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AVIS IMPORTANT.

D'après une des lois providentielles quirégissent le monae, rarement les auvres au- dessus de l'ordinaire se font

sans contradictions plus ou moins fortes el nombreuses. Les Ateliers Catholiques ne pouvaient guère échapperàce
cachet divin de leur utilité. Tantôt on a nié leur existence ou leurimportance; lantôton a dit qu'ils étaientfermés
ou qu'ils allaient l'être. Cependant ils poursuivent leur carrière depuis 21ans, et les productionsqui en sortent
deviennent de plus en plus graves et soignées : aussi parait- il certain qu'à moins d'événements qu'aucune prudence
humaine ne saurait prévoirni empêcher, cesAleliers ne se fermeroni que quand la Bibliothèque du Clergé sera
terminée en ses 2,000 volumes in.4º. Le passé parait un sûr gar.nt del'avenir, pour ce qu'il y a à espérer ou à
craindre . Cependant, parmi les calomnies auxquelles ils se sonttrouvés en buite , il en est deux qui ont été conti

nuellement répétées, parce qu'étant plus capitales, leur effet entraînait plus de conséquences. De pelils et ignares

concurrents se sontdoncacharnés , par leur correspondance ou leurs voyageurs, àrépéter partout que nos Editions
elaient mal corrigées el malimprimées. Ne pouvant attaquer le fond des Ouvrages,qui, pour la plupart, nesont

queles chefs-d'oeuvre duCatholicismereconnuspour tels dans tous les tempsetdans tousles pays, il fallait bien
se rejeter sur la forme dans ce qu'elle a de plussérieux,la correction et l'impression ; en effet, les chefs -d æuvre
même n'auraient qu'une demi valeur , si le texte en était inexact ou illisible .

Il est très-vrai que, dans leprincipe,un succès inoui dans les fastes dela Typographie ayant forcé l'Editeur de
recourir aux mécaniques, afin de marcher plus rapidement et de donner les ouvragesà inoindre prix, quatre volumes

du double Cours d'Ecriture sainte eide Théologie furent tirés avec la correction insuffisanle donnée dans les impri

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

l'ublications, furent imprimés ou trop noir ou trop blanc. Mais , depuis ces temps éluignés, les mécaniques ont

cédé le travail aux presses à bras, et l'impression qui en sort, sans être du luxe , atienduque le luxe jureraitdans
des ouvrages d'une telle nalure, est parfaitement convenable sous lous les rapports. Quantà la correction , il est

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

autrement, après toutes les peines et toutes les dépenses que nous subissons pour arriver à purger nos épreuves de

toutes fautes? L'habilude, en typographie, même dans les meilleures maisons, est de ne corriger que deux épreuves

et d'en conférerunetroisième avec laseconde, sans avoir préparé en rien le manuscrit de l'auteur.

Dans les Aleliers Catholiques la différence est presque incoinmensurable. Au moyen de correcteurs blanchis sous

le harnais et dont le coup d'aul typographique estsans pitié pour les fautes , on commence pas préparer la copie d'un

hout à l'autre sans en excepler un seul mot . On lit ensuite en première épreuve avec la copie ainsi préparée. On lit
en seconde de la mêmemanière, mais en collationnant avec la première. On fait la même chose en lierce , en colla

tionnant avecla seconde. Oo agit de même en quarte , en collationnant avec la lierce. On renouvelle la même opé

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

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

marbre et le méial . Après ces cing lectures entières contrôlées l'une par l'autre , ei en dehors de la préparation

ci-dessusmentionnée. vientune révision , et souvent il en vient deux ou trois; puis l'on cliche . Le clichage opéré , par

conséquent la purelé 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 à Montrouge des correcteurs de loutes les nations et en plus grand nombre que dansvingt-cinq

imprimeries de Paris réunies ! Aussi eucore , la correction y coûle -l-elle autan : que la composition, tandis qu'ailleurs
elle necoûte que le dixième ! Aussi enfin, bien que l'assertion puisse paraitre téméraire, l'exactitude obienuepar

lant de fraiset de soins , fail-elle que laplupart des Editions des Aleliers 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 elfet, n'importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des pålres qui leur correspondent, en grec
comme en latin , on se convaincra que l'invraisemblable est une réalité .

D'ailleurs, cessavants éminents, plus préoccupés du sensdestextesque de la partie typographique et n'étant

pointcorrecteurs de profession, lisaient, non ce que portaientles épreuves, mais ce qui devait s'y trouver,leur

haule intelligence suppléant aux fautes de l'édition . De plusles Bénédictins, comme les Jésuites, opéraientpresque

toujours sur des manuscrils, cause perpétuelle de la multiplicité des fautes, pendant que les Aleliers Catholiques,

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

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

dix-huit mois d'étude, me seule faule dans notre Patrologie latine . M. Denzinger, professeur de Théologie à l'Uni

versité de Wurzbourg, et M. Reissmann , Vicaire Général de lamême 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 . Pitra, Bénédiclin de Sulesme, et M. Bonelly, directeur des Annales de philosophie chrétienne , mis au

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

est plus rare , des hommes très-positifs et très-pratiques, eh bien ! nous leur promettons une prime de 25 centimes

parch :que faule qu'ils découvriront dans n'importe lequel de nos volumes, surtout dans les grecs.

Malgré ce qui précède, l'Editeur des Courscomplets, 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
est résolu de se livrer jusqu'à la fin à une opération longue, pénible et couleuse , savoir, la révision enlière 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 bommes y sont ou y seront occupés pendant 10 ans,et una

somme qui ne saurait être moindre d'un demi-million de francs est consacrée à cet important contrôle. De cet' .

manière, les Publications des Ateliers Catholiques, qui déjà se distinguaient entre toules par la supérioritéde le !!
correction, n'auront de rivales , sous ce rapport, dans aucun temps di dans aucun pays; car quel est l'éditeur qui

pourrait etvoudrait se livrer APRES COUP à des travaux si gigantesques et d'un prix si exorbitant ? 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'exactitude que ceux de

sa Bibliothèque universelle du Clergé. Le présent volume est du nombrede ceux révisés, et tous ceux qui le seront

a 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 iêle l'avis ici tracé . Nous ne reconnaissons que celle

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

immobilisait les fautes, attendu qu'un cliché demétal n'est point élastique ; pas du tout, il introduitla perſection,
car on a trouvé lemoyen de le corriger jusqu'à extinction de fautes L'Hébreu a été revu par M. Drach, le Grec

oar des Grecs ,le Latinet le Français par les premiers correcteurs de la capitale ences langues.

Nous avons la consolation de pouvoir finir 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 Cunons grecs de Rome,

le Gerdil de Naples, le SaintThomas de Parme, l'Encyclopédie religieuse de Munich, le recueil des déclarations des

riles de Bruxelles , les Bollandisles, le Suarez et le Spicilège de Paris. Jusqu'ici , on n'avait su réimprimer que des

ouvrages de courte haleine . Les 104°, où s'engloutissent les in - folio , faisaient peur, et on n'osait y loucher, par

drainte de se poyer dans ces abîmes sans fond et sans rives; mais on a fini par se risquer à nous imiter. Bien plus ,

bous notre impulsion, d'autres Editeurs se préparent auBullaire universel, aux Decisions de loutes les Congrégations,

a une Biographie et à une Histoire 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 faite par des aveugles,

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

correcte surgira bientôt , ne fût-ce qu'à la lumière des écoles qui se sont failes ou qui se feront encore.
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AUX LECTEURS

DE LA SECONDE PUBLICATION DE L'ÉDITION ROMAINE DE 1664 .

Cette Histoire qui parait aujourd'hui sous de toucher une corde un peu sourde au lieu

une forme pour ainsi dire nouvelle, est di- d'une autre plus sonore , alin que l'ensemble

visée en trois volumes ; le second , celui-ci , du tableau et l'ensemble du concert flatte da

est le plus neuf, parce qu'il contient un plus vantage l'ail et l’oreille. C'estlà surtout l'ef

grand nombre dedocuments puisés par l'au- fet que produit la variété qui fait le principal

Trur dans différents manuscrits qui ne lui tom- ornement de toute cuvre : soit qu'il s'agisse

bèrententre les mains qu'après la première de cette espèce de variété par laquelle on en

publication de son ouvrage . Toujours dans richit tout le corps de l'ouvrage d'expres

les histoires, comme dans les discours , ce sions , de formes, de pensées qui diffèrent en

qu'il y a de plus curieux, c'est ce qui est le tre elles ;soit qu'il s'agisse de cette autre espèce

moins propre au sujet, c'est-à-dire la digres- qui évite l'usage fréquent de tels mots, et

sion : comme aussi dans toute composition même de telle formes, dont le retour, à des

soit naturelle , soit artificielle , la partie la intervalles éloignés, est inévitable et parcon

moins nécessaire est communément celle qui sequent irréprochable dans un livre de longue

plait le moins : la nature voulant par là ré- halcine : l’une et l'autre de ces deux sortes

partir les différentes sortes de biens entre les de variétés ne s'oblient qu'à force de fatigue

différentes sortes de choses. Cependant celle ct de temps , comme l'éprouvera quiconque

seconde partie , où l'auteur s'occupe moins du voudra en faire l'essai . Or il est évident que,

sujet principal que dans les deux autres ,est pour varier , il faut dans bien des passages

plus que les deux autres embellie du récit s'abstenir de telles expressions et de telles

des événements les plus mémorables et les pensées qui, en elles -mêmes, rendraient plus

plus intéressants qui curent lieu en Italie, élégamment ce qu'on a en vue . Blamer donc

vers le milieu du siècle passé , c'est- à -dire l'auteur d'avoir pour cette raison substitué

précisément depuis ces temps qui ont eu pour le moins bon au meilleur , ce serait trouver

historiens les écrivains les plus judicieux et mauvais qu'un maitre d'hôtel, après avoir

les plus éloqucnts dans notre langue : tandis commencé par servir force faisans et force

que pour les événements postérieurs, les perdrix à ses convives, leurprésente ensuite

écrivains qui les rapportent , n'en ont pas le diverses viandes et différents poissons , natu

plus souvent la plus légère teinture , et les ra- rellement moins agréables au palais : ou

content sans ordre . qu'un chef d'orchestre, après avoir mulliplió

Outre la nouveauté de la matière, la nou- dans un chæur les soprano et les harpes, en

veauté de la forme frappera encore plus dans retranche ensuite, et les remplace , les unes

ce second volume,que dans le premier qu'on par les ténors , les hautes-contre et les

publia il y a quelques mois.On en prévenait basses, et les autres par les flůles , les vio
le lecteur, et on lui en disait la raison dans lons et les luths. Cependant l'auteur ne s'est

une épitre qui lui est adressée en tête de ce pas passionné pour l'ornement, et par con

volume. Mais comme il pourrait arriver que séquent pour la variété qui y contribue , au

quelqu'un, venant à comparer entre eux dif- point de lui sacrifier soit la clarté ,soit la pro
férents passages , se persuadât que dans un priété , soit la force convenables : qualités de

très - grand nombre l'envie immodérée de faire la plus grande importance, surtout dans ces

mieux a conduit notre historien à faire pis , genres d'ouvrages , où l'on se propose pour

ainsi qu'il est arrivé à beaucoup d'hommes principal but non de plaire , mais d'instruire

célèbres , qu'on fasse deux réflexions à ce et de persuader. Et si par le mot de variété ,

propos . nous entendons celle que nous désignions

La première, qu'il en est de la parole comme tout- à -l'heure pour la seconde espèce , il s'en

de la monnaie; que ce n'est pas loujours la est moins occupé qu'ailleurs dans les parties

plus brillante qui estla plus précieuse , parce de son ouvrage les plus importantes : ces der

qu'elle n'est pas toujours la plus pure , qua- nières , si onen croit le maitre , ont moins

Jité dont il n'y a que peu d'orfèvres qui soient besoin d'ornement, et le comble de l'art con

juges compétents. siste à y cacher l'art lui -même. Quant à ce

La seconde, que l'intention de l'auteur, en qui est de la variété dans les pensées, on s'est

variant, n'a pas été de perfectionner chaque proposé d'y mettre des bornes,de tellemanière

petit membre particulier, mais le corps entier quedece grand nombre qu'il y en a , quelques
dont souvent la beauté souffre de celle de unes sont parfois reproduites ; répétition que

certaines parties . Et assurément, quoique ce la faiblesse de la mémoire humaine rend ,

soit une question de savoir si l'ostracisme est dans certains cas, non -seulement utile, mais

bon danstous les Etats , il est hors de doule même intéressante. S'il n'en était pas ainsi ,

qu'il est excellentdans tout ce qui n'est pas il ne servirait à rien de relire un livre qu'on

composé de parties telles que chacune ait aurait déjà lu une fois, et on s'ennuierait à

droit , par sa nature, à une félicité qui lui est revoir de nouveau une maison de campa

propre : on ne blâma jamais le peintre d'af- gne ou un théâtre qu'on aurait vu aupara

faiblir un peu sa teinte dans certaine partie vant ,

trop lumineuse de son travail, ou le musicien En voilà assez sur l'auteur qui écrit cel

Conc . DE TRENTE . II .
(Une )
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ouvrage : maintenant disons un mot de celui « La persistance ( 1 ) des Jésuites à vouloir

qu'on y réfule. On a déjà dit dans l'autre épi- l'établissement d'une chaire de controverse,

tre adressée au lecteurdans la première édi- est une chose dont on se trouvera bien . La

tion , comment un des hommes les plus dis- chaleur interne se répand trop , et elle vient

lingués qu'il y eût en France, envoya à notre à s'affaiblir, si le froid qui l'environne n'oc.

historien une foule de leltres écriles par casionne pas quelque antipéristase.

Sarpi , à un homme qui lui ressemblait et qui « Il n'en est (2) plus comme du temps où

par conséquent étail digne d'être son ami, vous étiez ici ; mais les papistes ont le dessus .

Castrinus, calviniste fameux , contre lequel La cause principale de ce changement, ç'a

néanmoins le juge ne procéda pas par l'ex- élé le roi de France et ses bons offices ; ce

communication , mais sculement par la sus- prince n'a pas cessé de se tenir étroitement

pense ' : on a rapporté quelques passages lié au Pape, et leur concours a servi les pa

de cette correspondance dans la leitre citée pistes et nui aus bons .

plus haut . Depuis, le même personnage em « Les réformés (3 ) feront très-bien de se

ploya son autorité et son zèle à se procurer rassembler ct de consolider leur état , avant

encore d'autres lettres , qu'il communiqua qu'il y ait du trouble ; car on a bien de la

également à l'auteur. Etassurémentle mérite peine à faire alors ce qui s'arrange sans dif

de ce noble Français est tel que les partisans ficulté dans des temps paisibles . Rien , àmon

eux -mêmes de Sarpi n'oseraient le récuser avis, n'empêchera plusle bien que la super

comme suspect de mensonge, sans déclarer
stilion de la reine, etd'autantplus,commevous

par là même au monde qu'ils ont une cause le dites.ques'y joint laméchancetédu mariage .

si triste , qu'elle les réduit à calomnier jusqu'à Je m'afflige d'apprendre que le zèle dont vous

la probité la plus incontestable . Bien entendu étiez témoin est affaibli, s'il n'est pas même

que l'auteur passe à Sarpi beaucoup de traits éteint : c'est que le Pape ne menace plus ,

dont fourmillent ses sacriléges écrits , afin de mais qu'il faite, et que le résultat est le

ne pas atteindre en même temps quelque au- même , c'est -à-dire, la paix.

tre nom innocent , ou manifestement cou « Les Huguenots (4 ) ont raison de se tenir

pable : c'est ainsi que, dans certaines luttes , sur leurs gardes , et je ne pense pas que leur

un des combattants se sauve en mettant entre défiance, quelque grande qu'elle soit, aille ja

lui et sonhumainadversaire ,une autre per mais plusloin quel'attention continuelle des
sonne dont le corps se trouve là , pour lui jésuites à profiter de toutes les occasions de

servir de rempart. Néanmoins ces traits qu'on les perdre . Je voudrais voir se réaliser le
peut lui renvoyer au visage , sans qu'ils aient projet d'assemblée : ne manquez pas de me

blessé personne, sont tels qu'ils vont bien au faire connaître ce qu'il en sera ; ce point me

delà de ce qui suffirait pour le convaincre non- parait de la plus haute importance et il au

sculement d'impiété, mais même d'hostilité . rait des suites . J'espère queDieu interviendra

Ella seule qualité d'ennemi forme en soi , con dans une réunion aussi utile, et je prie sa

tre les témoins , une prévention si forte, que divine majesté d'en bénir le commencement,

l'Eglise n'a pas pensé qu'on pût y déroger, et d'en assurer les résultats .

même en faveur de la foi, puisqu'elle ( 1) a « J'observe (5 ) les démarches de Condé, ct

arrêté que dans les causes de ce genre, tout elles me semblent faire croire qu'il suivra

autre témoignage diminue seulement la con les traces de ses ancêtres : je ne désespère

fiance qu'on peut avoir dans celui d'un en- pas qu'il finisse par se faireréformé ; j'o

nemi, mais ne la détruit pas entièrement . Par serai dire qu'il y aura sagesse à lui de le

conséquent la raison permet encore beaucoup faire .

moins de s'en rapporter au témoignage d'un « A Venise (6 ) les papistes et les méchants

ennemi contre la foi. Or voiciquelles sont triomphent, et ils font beaucoup de progrès ,
ses paroles : ce qui jetle dans une grande incertitude. »

( 1 ) Du 16 février 1610, sans nom .
" Il y a là jeu sur les mots : Castrinus ſut pendu. (2) 27 avril 1610, sans nom .

( Note du traduci. )
( 3) 14 septembre 1610 , sous le nom de Pierre

( 1) C. In fidci favorem , de Ilærel., in serio , con- Justé.

cil . Birerrense , c. 13 , et Narbonense , c. 25. Eyme- (4) Lc 28 septembre 1610, sans nom .

ricns, in Directorio, parle 3, p. 67 , ct ibi , p. ccmmcnt. (5) Du 9 novembre 1610, sans nom .

116 .

( 6) Du 23 novembre 1610, sans nom .

LETTRE AU LECTEUR ,

Qui se trouvait dans la première publication

de l'ouvrage.

8 < 018

On publia l'année dernière la première miséricorde de Dieu et grâce aux soins de
parlic de celle histoire, mais elle vit le jour son vicaire , n'ôta ici qu'àun très-petit nombre

plutôt pour Rome uniquement que pour le la vie naturelle, priva en quelque sorte tou !
inonde entier. Car la contagion qui, par la le monde de la vie civile : elle rendit suspect
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l'abord de tous , amis comme ennemis , et dont l'haleine exhalait tant de puanteur

même le contact avec les choses inanimées . contre les Pontifes romains et les Pères de

Elle fit éviter comme mortel même ce qui a Trente. Marc Antoine de Dominis, qui publia

pour but de prolonger la vie aux mortels à Londres cette indigne Histoire, sentit tout

eux-mêmes . Néanmoins, comme Rome peut ce que pourrait faire perdre de confiance à

s'appeler un monde en petit, et qu'elle n'est l'auteur sa haine poussée jusqu'à la rage :

pas tant une ville particulière qu'un composé aussi eut-il soin d'écrire que Sarpi n'enten

de toutes les nations catholiques , et par dail pus volontiers parler des humiliations

conséquent un tribunal impartial dont Rome excessives de l'Eglise romaine. La fausseté de

elle -même ne saurait obtenir la moindre cette assertion se démontre par l'ouvrage

décision pour se faire absoudre , quand elle même de Sarpi, et on en a de nombreuses

doit être condamnée ; le jugement qu'on y a preuves dans l'introduction déjà publiée de

porté unanimement de cetouvrage, peut être celte histoire. Mais quand on n'aurait que les

considéré comme celui du monde entier , ou quelques fragments de ces lettres qu'on citera

au moins commele gage de ce jugement. De ci-après, cela suffirait pour en convaincre!
plus, la curiosité que le titre avait excitée Il écrit donc tantôt ce qui suit ( 1 ) : I me

dans les autres pays lui ouvrit cependant un sembleque les Huguenots sont très-sages de se

passage à travers les barrières qu'on lui op- tenir en observation pour se conduire d'après

posait. Quelques exemplaires du premier les événements. Que Dieu bénisse leurs desseins.

volume, malgré les frais extraordinaires de Une autre fois (2 ), montrant qu'il savait bien

transport , et l'embarras des fumigations que le moyen le plus efficace pour amener la

prescrites, parvinrent dans les principales ruine de la foi catholique après laquele il

villes d'Europe et entre les mains des hommes soupirait de tousses væux , ce seraitd'abattre

les plus renommés comme théologiens ou l'autorité pontificale ; et regrettantque les
comme politiques . Il est constant que de hérésiarques du siècle passé n'eussent pas

toutes parts on s'est accordé à s'écrier qu'a- réuni tous leurs efforts sur ce scul point , il

près la publication de ce livre , l'Histoire de ajoute ces paroles : « Je me réjouis beaucoup

Pierre Sarpi demeureconvaincue de men- de l'entreprise de monseigneur Gillot qui
songe et de méchanceté, et que l'éclat de ses cherche à unir la liberté de l'Eglise , je n'en

beautés estdû non à de vraies couleurs, mais tends pas de l'Eglise gallicane, mais univer

au cinabre et à l'usage d'un fard trompeur selle : et peut-être que Dieu veut éteindre la

et dangereux. Ce témoignage ne suffitpas tyrannic dans ce siècle par des moyens plus

seulement à la cause, il suffit aussi à l'auteur doux que ceux dont on a essayé dans le siècle

qui ne cherche pas la louange comme un passé . 'Quand on a commencé à vouloir le

discoureur ambitieux, mais la victoire comme faire par le fondement , on n'est pas venu à

un avocat plein de zèle pour son client. Et bout de tout l'ouvrage . Qui sait si en com

la cause étant la même, on se promet le mençant par le toit comme on fait mainte

même accueil pour ce second volume : on le nant, on ne réussira pas mieux ? si Dieu

donne au public plusieurs mois plus tard bénit l'æuvre, nous pouvons l'espérer. Ail

qu'on avait annoncé , mais la même peste lcurs ( 3 ) il s'exprime ainsi : Si la guerre a

qui a empêchéla libre publication de la partie lieu en Italie , c'est un bonheur pour la reli

déjà imprimée, a interrompu aussi l'impres- gion : et c'est ce que Rome craint . L'inquiétude
sion de l'autre , qui était écrite d'ailleurs à cessera; l'Evangile aura son cours . Et peu

temps. Néanmoins, le temps étant toujours après il déclare qu'il désire la guerre en Italie,

fécond en bons résultats, surtout pour la parce qu'il espère qu'elle contribuera à l'hon

manifestation de la vérité, ce retard ne laissa neur de Dieu et à la propagation de l'Evangile.

pas de servir dans cette occasion . Un des Dans un autre endroit (4 ) on lit:La disgrace de

personnages les plus importants et qui jouait Sully me fait peine ; cur je l'aimais à cause de

le premier rôle en France , instruit et ayant sa constance dans la religion.

horreur de la perversité de Sarpi , et surtout On ne rapporte pas ici beaucoup d'autres

des sacriléges confidences qu'il faisait à passages dans lesquels il reproche sévère

Castrinus dans la correspondance intime qu'il ment à sa patrie , qui méritait au contraire

entretenait avec cet hérélique, informa le les plus grands éloges pour cela , tantôt de

Père Sforce que Castrinus venait de se mon- ne pas se préler assez à précipiter l'Italie

trer digne de l'amitié de Sarpi en allant dans cette guerre au moyen de laquelle il

mourir glorieusementà la potence. En outre , espérait y introduire l'hérésie , tantôt de tenir

il retrouva les originaux d'autres lettres trop à la foi romaine et àl'obéissance envers

dont il tira copie. Elles étaient adressées à le siége apostolique; et d'autres passages du

M. Lisle-Groslot , calviniste décidé , et l'un même goût: car il a lui-même , dans cette

des principaux du parti , tant à cause de la détestable histoire , reproché à sa propre ville

qualité de sa famille que par la charge de d'avoir, soit que ce fui crainte ou vénération ,

bailli qu'il remplissait dans la ville puissante hésité à le reconnaître ouvertement pour son

d'Orléans:une partie deceslettres est tout- fils, quoique pourtant ses procédés équi

à -fait claire; l'autre conçue en termes plus voques n'eussent pas laissé de doutes là

obscurs finit pourtant par se déchiffrer. Un

échantillon de cette correspondance, mis sous
( 1 ) 5 août 1610.

les yeux du lecteur , avant d'en venir au sujet ,
( 2) 20 juillet 1609 .

pourra lui faire comprendre de quel mal ( 3) 27 avril 1610.

étaient atteintes les entrailles d'un auteur (4) 9 novembre 1610.
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dessus aux contemporains ; ce n'est pasà davantage la correction du texte , fạit com

nous d'ôter le rideau pour découvrir la vérité prendre que ce qui en diffère , vient de la

à la postérité. faute des ouvriers et non de la volonté de

Je ne veux pas répéter beaucoup d'autres l'écrivain . On n'a donc inséré dans l'errata ,

choses que j'ai déjà dites aux lecteurs dans que quelques fautes seulement qui gâlent

l'épitre placée à la tête du premier volume : ou altèrent la pensée, et aussi quelques pas

inais j'y ajouterai seulement quelques lignes . sages où l'auteur aurait fait quelque chan

On promettait dans cette épitre une table gement, si déjà les feuilles ne fussent sorties
des erreurs qui ne se révélaient pas d'elles- de la presse ; c'est ce qu'il ne manque jamais

mêmes à tout lecteur intelligent , et aussi de de faire , même dans la première et dans la

celles qu'on avait corrigées exactement dans seconde épreuve de la correction , et ce qu'il

tous les exemplaires ; or , l'acteur n'a pas ferait soigneusement pour cet ouvrage et

pensé que ce fût la peine de signaler quel pour les autres qu'il a publiés , s'il lui était

ques fautes d'orthographe qui se rencontrent donné de pouvoir les retoucher. Mais la

en très -petit nombre dans l'ouvrage : parce brièveté et l'incertitude de la vie autorisent

que polir jusque dans les moindres détails
à négliger en quelque chose ce qui est plus

est ce qui convient pour des villasdélicieuses parfait , pour pouvoir gagner en vitesse ; et

plutôt que pour des tentes militaires , et quand il est question de remédier au poison ,

parce que dans ces mots où l'orthographe il y aurait peu de bon sens à différer long

n'est pas arbitraire , le mode usité le plus temps la potion , sous le prétexte de la pré

communément par les imprimeurs , surtout parer plus délicatement et de la présenter au

dans le second volume où le retard qu'on a malade dans un beau vase.

été obligé de mettre , a permis de soigner

HISTOIRE

DU CONCILE DE TRENTE.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER tenir dans l'assemblée . Ce qui montre qu'au

Création des officiers du concile. Requête des
cune de nos entreprises , quelque temps que

Français et réponse qu'on y fait ; et autres nous meltions à la méditer, n'est dirigée par

choses traitées dans les congrégations avant
la prudence humaine toute seule . Ils renou

la première session .
velèrent la demande de leurs instructions

dans la lettre même qu'ils écrivirent au sou

1. L'ouverture du concile était un prélimi- verain Pontife pour l'informer de l'ouverture.

naire nécessaire ; ce devait être commele son Celle lettre renfermait encore beaucoup de

de la trompette qui réveillerait les évêques, questions . Il fut répondu à quelques-unes

la plupart encore dans leur diocèse , les par un rescrit dans la teneur que nous avons

princes , tous indifférents à ce qui se passait rapportée au livre ( 1 ) précédent. Quant aux
à Trente, et , ce qui est encore plus étonnant, autres qu'on laissait sans solution , on leur

le souverain Pontife lui-même qui n'envoyait écrivail(2)que, jusqu'à ce qu'ils y eussent
pas ses instructions . Arrivées dès le com reçu une réponse , ils se conduisissent d'a

mencement, ces instructions, en produisant près leurs propres lumières , toutes les fois
plus d'effet , auraient excité moins de récla

que la chose presserait trop pour avoir le
mations . Mais l'avenir étant incertain de sa temps de consulter Rome et d'apprendre la

nature , l'homme répugne toujours à se don- volonté du souverain Pontife.

ner présentement une peine de corps ou d'es- 2. Entre les autres demandes adressées par

prit pour une époque qu'il ne verra peut-être les légats , était celle qui avait rapport à la
pas : il s'excuse de cette paresse auprès des création des officiers ; car ils jugeaient que

autres , et il se la justifie à lui-même sous le le choix n'en pouvait être abandonné au

spécieux prétexte que chaque jour de plus concile composé de Pères qui , pour la plu
est un nouveau conseiller qui apporte de part , ne connaissaient de nom el de figure ,

nouvelles lumières pour se déterminer plus non plus que de réputation , les personnes

sagement . que leur mérite rendait propres à ces fonc
Les légats ne reçurent donc qu'après l'ou

tions : que par conséquent il convenait que
verture du concile ( 1 ) les instructions néces

le Pape les tirât et les envoyât de la cour
saires, relatives à la conduite qu'ils devaient

( 1 ) Chapitre 16 .

( 1) Par les lettres du cardio:) Farnèe, du dernier (2 ) Letire du cardinal Farnèse aux légals, du der.

jour de décembre . mier jour de décembre 1545 .
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romaine ordinairement si bien pourvue de trines à la condamnation desquelles il se se

celle sorte de richesses. Et pour ne pas par- rait engagé à consacrer sa plume dans celle

lor ici des officiers inférieurs et moins dignes charge. Puisse -t -il être vrai , comme on l'a

d'être transmis à la postérité , ils demandé- dit ( 1) , qu'à la fin de ses jours les rapports

rent un avocat du concile dont la charge salutaires qu'il entretint avec le cardinal

consisterait à soutenir le bon droit, tant con- Polus, le firent revenir à de meilleurs senli

tre les efforts de la secte luthérienne , dans ments, el écrire et mourir en catholique !

les choses qui regarderaient l'assemblée, que 6. Ce refus vint d'ailleurs très à propos ,

contre les prétentions de la juridiction sécu- car, comme c'est le propre des assemblées

lière , pour ce qui concernait les princes . Cet d'être jalouses de leurs droits etdecraindre
avocat devait être un des douze les plus ré- toujours que la simple demande d'un supé-

putés et les plus honorés à Rome, sous le nom rieur ne soit une injonction tacite qui les en

d'avocats consistoriaux. On destinait à cet dépouille, les Pères , dans une réunion où les

office Antonio Gabrielli, Romain , connu par legats proposèrent ces officiers , se plaigni

son livre des Opinions communes. Mais rent que le Pape ne laissât pas au concile la

comme il arrive souvent que les intelligen- liberté de se les choisir. Le premier légatré
ces les plus capables dans les sciences sont pondit que proposer n'était pas imposer ; que

enchainées aux corps les plus débiles et les c'était éclairer le choix et non pas le con

plus usés par l'âge et les fatigues, la faible traindre. Et on voit que cette réponse n'était

complexion de Gabrielli lui fit craindre de pas une satisfaction de parole qui cachât

s'exposer aux hivers rigoureux de Trente : réellement la nécessité de l'obéissance au

on lui substitua un parentdu cardinal Santa- commandement , sous la nécessité de la défé

Fiora, Achille de Grassi , Bolonais , qui devint rence à un conseil . On aurait pu le croire des

depuis auditeur de Rote, et que son livre des autres choix faits par le souverain Pontife ,

Décisions a placé avec distinction au rang de et que les évêques ne se hasardèrent pas à

nos auteurs. rejeter. Mais l'office de secrétaire demeurant

3. Il convenait qu'il y eût aussi dans le enlièrement disponible par le refus de Fla

concile un de ces prélats appelés Abbrévia- minio, les légats persuadèrent au Pape d'en
leurs de la chancellerie , dont la fonction laisser le choix aux Pères ; ce qui leur fut

consiste à transcrire une espèce de com- accordé (2 ) . On désigna d'abord pour secré

mandement qui sort de la cour romaine . taire provisoire Ange Massarelli, parent du

Cette charge échut à Ugo Buoncompagno , cardinal Cervini , dont il a été fait inention

autre Bolonais , que designa le Pape , quoi- plus haut, et on choisit pour secrétaire en

qu'il n'eût pas encore vieilli dans la pratique titre Priuli. Mais comme ce dernier refusa

de son office , mais parce qu'il passait pour aussi ( 3 ) , on en revint définitivement à Mas
être très - versé dans la science du droit ca- sarelli,quiaccepta ce poste pour ne le plus

non , et qu'il paraissait propre à servir aussi quilter. Il s'y rendit recommandable parune

le concile dans les affaires où cette connais- expérience à laquelle tout le monderendait

sance était nécessaire. Cette nomination fit témoignage, et qui s'était formée à l'excel

grand plaisir aux légats ( 1 ) , ils s'en réjoui- lente école de l'exercice .

rent comme de celle d'un homme en qui on 7. Mais il restait encore à résoudre plusieurs

voyait déjà briller ces vertus qui , plus mû- difficultés plus embarrassantes. Les légats

ries, en firent par la suite un des plus grands avaient consulté de nouveau le souverain

princes qui aient régné au Vatican . Pontife (6 ) sur quelques -unes que voici : Quel

4. Il fallait établir pareillement un secré- ordre on devrait observer dans l'admission

taire , dont la réputation répondit àla dignité des orateurs à la parole , ct si les suffrages

de cette auguste assemblée, et qui fût chargé devraient se compter par personne ou seule

de la rédaction des décrets et de celle des ment par nation , de sorte , par exemple , que

lettres écrites au nom du concile . Sarpi s'est cent Italiens n'auraient pas plus de voix que

mépris sur ce point , lorsqu'il raconte que le dix Espagnols .

souverain Pontife signifiaaux légats que l'u- Au sujet de cette dernière question , je ne

sage de ces lettres n'était pas convenable , dois pasmanquerde découvrir un mensonge

qu'il suffisait de celles qui seraient écrites , de Sarpi, lorsqu'il rapporte que les légals ,

ou spécialement par lui-même, ou en leur supposant d'avance qu'on adopterait le pre

propre nom . Au contraire, le souverain Pon- mier de ces deux modes de compter lessuf

liſe leur marqua distinctement la forme dans frages comme le plus usité , prièrent le Pape

laquelle il voulait que fussent signées et d'envoyer bon nombre d'évêques italiens,

adressées ces lettres , comme nous l'avons dit ses fidèles et très - soumis sujets, afin qu'ils

ailleurs .
pussent s'opposer aux ultramontains. Cette

5. Le Pape fit donc proposer pour secré- dénomination donne à entendre ce qu'il s'ef

taire au concile , Marcantonio Flaminio, l'un force d'établir , principalement dans son ou

des hommes quiécrivaientle mieux le latin de

son temps , ainsi que le prouvent ses vers . ( 1 ) Dans la vie de Polus, écrite par Beccatelli .

Mais il se refusa honnêtement à cette propo- ( 2) Lellre du cardinal Farnèse aux légals , du 31

silion , peut- être parce que déjà il nourrissait janvier 1546 .

dans son cæur de l'attachement pour ces doc- (3 ) Lettre des légals au cardinal Farnèse , du 8 fé

vrier 1546 .

(1 ) Lellre des légals au cardinal Farnèse , 59 jour ( *) Letires au cardinal Farnèse, du 14 el du 19 dé

de janvier 1546. cembre 1515 .
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vrage , c'est- à -dire que Rome désirait à Trente frages par tête ou par nation. On proposa

une assemblée , non d'hommes libres , mais aussi que les affaires s'examinassent dans

d'esclaves , et de sénateurs de cette espèce des congrégations parliculières , afin de ne

que les Latins appelaient Pedarii , et cepen- les apporter que toutes discutées dans les

dant la lettre qu'il avoue avoir vue , ne s'ex- sessions qui devaient être publiques, et qu'on

prime pas ainsi ; mais elle demande des prescrivit la forme de cet examen ; qu'on

evêques de quelque réputation et qui ne soient convint des points qu'on décrèterait dans la

pas passionnés : qualitésqui ne prêtent à au- première session ; que, dans cette première

cune mauvaise interprétation , et qui sont session et dans toutes les suivantes, il y eût
directement opposéesà l'intention qu'on au- un sermon , et qu'en conséquence ceux qui

rait eue de former un concile servile et obsé- avaient le talent d'exercer cette fonction ,

quieux. s'offrissent eux-mêmes pour la remplir.

8. Les légats , pour disposer les matières de 10. Dans cette première réunion, il se passa

la première session,tinrent quelques assem- deux choses dignes d'être rapportées. La pre

blées particulières de prélats. Dans la pre- mière , ce fut la réitération ( 1), en présence

mière,qui eut lieu le dix -huitième jourde de toute l'assemblée, de la réclamation que

décembre , ils proposèrent différents points, les évêques français avaient déjà faite aux

pour qu'on eût le temps de les méditer et légats et aux autres séparément; ils dirent

qu'on les discutât dans les congrégations que le roi de France se disposantà envoyer
suivantes. Nous ne rapportons que les prin- ses ambassadeurs au concile , et les évêques

cipales : il ne nous convient pas d'énumérer leurs compatriotes à s'y rendre , ils priaient

tous les jours où il y eut des congrégations qu'on remit jusqu'à leur arrivée la discus
de tenues , parce que la fréquence de ces sion des affaires ; qu'on ne devait pas leur

congrégations rendrait le récit détaillé que imputer ce retard , puisque tant de convoca

nous en ferions , plus digne de l'exactitude tions précédentes, demeurées toutes sans ef

minutieuse d'un journal ,que de la gravité fet, avaient raisonnablement inspiré à chacun
imposante d'une histoire. le soupçon d'un nouvel ajournement; que ,

On traita et on arrêta , en premier lieu , ce quant àla demande qu'on leur faisait de dire

qui regardait la vie exemplaire et la piété précisément jusqu'à quelle époque ils dési
tant des Pères que de leur suite . On convint raient qu'on différât,' il leur était impossible

d'établir une caisse , et de pourvoir à l'ap- de la déterminer à cause de tant d'accidents

provisionnement. Comme ce soin devait etre qui peuvent retarder la marche de person
accompagné de bien des dégoûts, les évêques nes qui viennent de loin et de différentes

s'en reposèrent sur le Pape et sur ses minis contrées .

tres . On parla de choisir un juge pour régler On fit tout d'abord à cette réclamation un

les différends qui surviendraient entre les accueil qui ne laissa pas trop deviner ce qu'on

personnes altachées au concile . Quelques- en pensait. Puis , dans la réunion suivante ,

uns proposèrent d'en charger le gouverneur après quelque diversité d'opinions , on ré

de Trente ; les légats s'y refusèrent. Ils pré- pondit que les Pères ne manqueraient pas

tendirent, tout en rendant hommage à l'in- d'avoir en cela , comme dans tout le reste,

tégrité et au mérite de ce laïque , qu'il ne pour le roi très-chrétien , tous les égards que

pouvait exercer de juridiction sur des ecclé- leur permettraient l'honneur de Dieu et du

siastiques . Cette opposition fit reporter l'é- concile, et la droite raison ; qu'ils exhor

lection sur un auditeur de Rote , Pighini,qui taient et conjuraient Sa Majesté de hâter lo

fut pareillement nommé secrétaire du scru- départ de ses ambassadeurs et l'arrivée des

tin . prélats , considérant combien il était à propos

9. L'usage demandait encore qu'on établit de ne pas prolonger la célébration de cette

un gardien du concile ; celte charge s'était assemblée dont les fidèles avaient vu l'ouver

toujours confiée à quelque prince qui se ture avec tant de joie .

trouvait sur les lieux. Mais comme il n'y en 11. Il parut étonnant que les Français qui

avait aucun alors de présent , on la donna au
avaient mis tant d'ardeur à faire cette récla

cardinal de Trente , qui dans la suite se re mation , au point d'embarrasser les légats qui

posa de ce soin sur Sigismond ,comte d'Arc. voyaient des inconvénients à y condescendre,

Il était plus difficile de s'accorder sur d'autres et qui craignaient une rupture s'ils ne le

points ; il s'agissait de savoir sion netrai faisaient pas, se fussent contentés publique.

terait que du dogmeseulement, ou tout à la ment d'une réponse aussi vague . Mais ce ne

fois du dogme etde la discipline . Les légats fut passans raison qu'ils se montrèrent si

n'avaient pas encore reçu de réponse de peu exigeants ; d'un côté , on s'était si avancó

Rome à cet égard, et on ne pouvait pas allen- à parler des égards dus au roi et à la nalion ,

dre le jour de la session pour se décider, si qu'on aurait regardé comme un affront, un

les généraux des ordres religieux et les ab- refus plus positif ; et , d'un autre côté , on

bés auraient dans le concile rang et autorité savait que le concile, tant pour ne pas don

de juges , ou s'ils n'y seraient admis que ner aux autres nations l'envie d'adresser de

comme conseillers ; sion compterait les suf- pareilles demandes que pour ne pas voir se

disperser des évêques qu'on avait rassem
Chevaliers romains qui avaient droit d'entrer au blés avec tant de peine et qui n'auraient pas

sénal, non d'y dire leur avis, inais seulement d'aller

se placer près de celui dont ils approuvaient le sen- (1) Lellre des légals au cardinal Farnèsc , du 19
timent. (Dict. de Noël . ) (Nole du Iruduci.) décembre 1545 .
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supporté de nouveauxdélais,ne pouvait dussentpréjudicierà leurs droits ou leur en
s'obliger à ce retard indéterminé , d'autant conférer de nouveaux . On espérait qu'au

moins , qu'interrogés s'ils avaient entre les moyen de cet arrangement ils demeureraient

mains l'ordre écrit de présenter une telle ré- tranquillement en possession d'un privilége
clamation au nom de leur roi , les Français dont ils jouissaient depuis longtemps ; car

furent contraints de confesser que non , leur science leur conciliant les Pères aux-

ajoutant néanmoins qu'on devait s'en rap- quels ils se rendraient utiles , ceux -mêmes qui
porter à ce qu'ils disaient de l'intention de s'étaient le plus opposés à cux les verraient

SaMajesté très- chrétienne. Ils eurent donc ensuite, avec moins de peine , conserver dans
l'air d'être satisfaits de la réussite de cette le concile celle position, qui n'aurait été d'a

démarche à laquelle on n'avait répondu que bord que provisoire. C'avait été le vrai motit

par des paroles polies , mais tout - à - fait insi- de cette mesure; les légats l'écrivirent au

gnifiantes. Au reste , ils ne laissèrent pasde Pape. Commec'était théologiquement que de
continuer à faire, dans le particulier, les in- vaient se décider les questions de dogme , et

stances les plus vives pour obtenir du délai . que celle science se trouvait plus générale

12. L'autre chose remarquable qui se passa ment dans les réguliers , il semblait bon et

dans cette première réunion , fut l'arrivée de convenable que plusieurs des juges fussent

Jérôme Oleastro , dominicain célèbre par ses versés à fond dans la connaissance des ma

Commentaires surle Pentateuque. Il était en- tières qu'on aurait à traiter.

voyé par Jean , roi de Portugal. Ce religieux 2. Mais, peu de temps après , plusieurs évê

prince avait des ambassadeurs désignés ques ne dissimulerent pasqu'ils l'avaient en

pour le concile ; mais comme leur départ était tendu autrement ; comme ils avaient cru que,

différé dequelque temps , à cause des prépa- jusqu'à plus ample délibération , le droit de

ratifs d'argent et de meubles qu'il fallait faire suffrage n'appartiendrait qu'à eux , ils se plai

pour ne pas se montrer sur ce théâtre du gnirent des légats , qui préparaient le con

monde dans un état qui ne répondit point à traire et le souffraient déjà. Le cardinal del

la dignité du maitre et de la nation , Jean , Monte s'indigna de ce murmure, et comme il

pour prouver plutôt , autant qu'il le pouvait, avait de la franchise, il dit qu'autant il vou

sa bonne volonté pour la tenue du concile lait la liberté dans les Pères , autant il dési

Et partir en avant trois dominicains munis rait aussi qu'il plûtaux Pères de la souffrir

de ses lettres . Différents obstacles avaient ar- dans les légats ; qu'ils eussent à se rappeler

rélé les deux autres en route , le seul Oleas- que ce n'était pas là le concile de Constance

tro arriva alors , et après avoir exhibé ses ou de Bâle , où les évêques , débarrassés de

lettres de créance, il demanda à être admis à toute intervention pontificale, se permirent

titre d'ambassadeur. Les Pères remercièrent d'empiéter sur la juridiction d'autrui ; que

respectueusement le prince de son religieux c'était un concile assemblé par un souverain

empressement; mais , examinant la teneur Ponafe, et présidé par lui, dans la personne

de ses lettres , ils ne trouvèrent pas qu'elles de ses légals , aussi véritablement que s'il y

conférassentà Oleastro la qualité et les pou assistait lui -même ; qu'en conséquence on

voirs qu'il réclamait. Aussi ne consentirent
leur devait la plus grande déférence , et que

ils point à sa demande. Ils jugèrent toutefois si on la leur accordait, tout irait bien ; si ce

que ce religieux , tant parce qu'il était , à ne serait pas le comble de l'injustice de vou

Trente , le seul représentant de sa nation et loir, tandis que la question était encore pen
l'enyoyé d'un si bon monarque , qu'à cause danle , dépouiller les religieux appelés au con

de son grand mérite personnel, avait droit eile par le Siége apostolique, d'un privilége

d'attendre du concile quelque marque parti- dont ils étaient en possession depuis long
culière d'honneur ; ce qu'il obtint en effet, temps ; que cette possession, de l'avis des ju

comme on le verra plus loin . risconsultes, étaitrespectable jusque dans les

CHAPITRE II . voleurs , à qui on reconnaissait le droit d'en

jouir , aussi bien qu'aux honnêtes gens. Le

Diverses contestations sur l'admission comme
cardinal de Jaïn intervint comme concilia

juges des membres qui ne sont pas évêques, teur dans cette contestation ; il assura qu'au

et sur celle des chargés de pouvoir des éré tant qu'il l'avait compris, les évêques ne préques.writé

des légats , et sur l'exemption desallemands ; sur le titre du concile ; sur
tendaient pas excluredu droit de suffrage tous

les religieux absolument, même les généraux

décimes pour les évêques et les autres mem d'ordre; qu'ils se refusaient seulement à l'é
bres qui assistaient au concile.

tendre jusqu'aux abbés , qui étaient en trop

1. De ces articles que nous avons mention- grand nombre. Celte distinction n'était pas
nés , le plus délicat , comme aussi le plus ur- conforme à la décision prise précédemment

gent, était d'arrêter qui aurait voix délibéra- par les évêques ; ils l'adoptèrent néanmoins

live dans le concile. Ce doutę tombait en pre- promptement, tant pour ne pas provoquer le

mier lieu sur les prélats réguliers. Les légats, mécontentement de tous les réguliers , que

pour que le concile ne fût pas arrêté à son parce qu'ils sentirent l'injustice de leur de

début, avaientdécidé , avec l'approbation de mande et l'impossibilité qu'il y aurait pour

l'assemblée, que, pour statuer définitivement eux de l'obtenir. Ils aimèrent mieux s'en te

sur un point si important, on attendrait que nir à un accommodement qui les empêchait

les Pères fussent réunis en plus grand nom- de paraitre avoir fait une demande déraison

bre , sans que toutefois les fonctions qui sc- nable , ct qui leur épargnait la honte d'un

raient remplics jusque là par les religieux échec dans leur tentative.
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3. Mais la zizanie ne tarda pas à renaitre : de droit commun , qu'aux évêques seuls , il

la goutte avait pris le cardinaldel Monte ; Cer- n'en est pas moins vrai que, par privilége, il

vini , qui le remplaçait , proposa l'admission a été très -anciennement communiqué à des

au concile de trois abbés du mont Cassin , qui prélats inférieurs. Ainsi , non-seulement dans

y étaient envoyés par le Pape . Il s'éleva un les trois derniers conciles de Constance , de

grand débat à leur sujet, et on convint de les Florence et de Latran , les généraux de reli

admettre à la fin , seulement en considération gion et les abbés en jouirent, maismême dans

de leurs qualités personnelles et par respect celui de Vienne en France , dans les deux de

pour le souverain Pontife qui les envoyait, Lyon et dans les quatre autres de Latran , on

sans préjudice, de l'un ou de l'autre côté . Mais vit les abbés assimilés en cela aux évêques.

quand on en vint ensuite à discuter les pla- On trouve aussi les traces les plus sensibles
r'es qu'on occuperait et la manière dont cha- de cet usage dans le septième concile d'Orient.

cun prendrait part à ce qui se ferait, le frère Dans la seconde session, les moines aussi sont

Jacques Nachianti , dominicain , évêque de invités à exposer leur sentiment, et dans la

Chioggia, demanda en quoi consisterait l'as- quatrième, les archimandrites et les hégu
sistance au concile pour les abbés dont on mènes (ce mot signifie guides ou conducteurs,

vient de parler. Le oardinal Cervini répondit et c'étaient les chefs ou de plusieurs monas

qu'ils devaient être assis , mitre en tête , et tères qui dépendaient les uns des autres , ou

dire leur avis ; mais que , quant à leur avis , de monastères particuliers qui n'avaient rien

Jes Pères en feraient le cas qu'ils voudraient. de commun entre eux) apposaient leur signa

Nachianti combattit cette réponse , parce que, ture , conjointement avec les évêques, au bas

disait- il , c'était revenir contre la décision des décrets de foi. Ce qui se passe à la pro

qu'on avait prise précédemment de ne leur motion des abbés confirme ces différents faits ;

donner que l'autorité qui serait déterminée nous les voyons prêter serment , comme les

par le concile lui-même, après que les Pères évêques , d'aller au concile toutes les fois

y seraientréunis en plus grand nombre. Cer- qu'ils y seront appelés par le souverain Pon

vini reprit qu'ils avaient, par privilége apo tife. Les Rituels de l'Eglise romaine comptent

stolique , l'honneur de la mitre et de lacrosse, également les abbés au nombre de ceux qui

ct qu'on ne devait pas les en priver arbitrai- ont voix délibérative dans le concile , et ils

rement. A ces mots , l'évêque de Chioggia ajoutent que c'est avec raison que ce même

s'emporta jusqu'à se plaindre que de tels pri- droit s'est étendu par la suite aux généraux

viléges étaient préjudiciables à l'épiscopat , d'ordre . D'où il faut conclure , comme nous

dont bientôt toutes les prérogatives seraient l'avons déjà dit , que cette autorité , qui est

communes aux abbés, et que le concile se dans les évêques une puissance de droit com

célébrait pour modérer et non pour étendre mun , est dans les abbés une prérogative fon

de pareilles concessions . Cervinilinit parajou- dée sur la coutume la plus ancienne.

ter avec quelque chaleur : Le Pape convoque 5. Cette détermination prise , il restait en

les abbésdans sa bulle , et nous voudrions les core à admettre au droit de suffrage Domi

exclure ? Alors il s'éleva une autre question : nique Soto , dominicain , la grande lumière

de quels abbés s'agissait-il dans la bulle ? Des de la théologie de son temps, même au milieu

paroles dures s'échangèrent à cette occasion de ces savants qui, les premiers après Fran

entre Thomas Campége , évêque de Feltre , çois Victoria , son maître , fixèrent irrévoca

et Diego d'Alava, évêque d'Astorga. Le car- blement dans les académies espagnoles le

dinal del Monte s'était bientôtrétabli; sachant glorieux héritagede celle science. Il se pré

que, lorsque les partis sont aux prises , il est senta comme délégué du vicaire général de

aussi difficile de faire accepter à l’un une dé- son ordre; ce dernier avait été retenu ailleurs ,

cision qui est entièrement favorable à l'au où il était obligé d'assister à un chapitre.

tre, qu'il est aisé de les amener à un arran- Mais le cardinalCervini avertit que la bullo

gement qui délivre chacun de la crainte d’étre du Pape s'opposait à cette délégation, car elle

vaincu, il proposa et obtint, du consentement défendait de recevoir personne au droit de

de la plupart des Pères, que les suffrages des suffrage par procureur. Soto demeura donc

trois abbés du mont Cassin , quand ils s'ac- au rang de simple conseiller ( 1 ) , et il n'y eut

corderaient, ne seraient comptés que pour rien devrai dans le propos qu'on préta alors

une seule voix ; qu'on les considérerait com- au cardinal de Burgos ; on lui fit dire que le

me les représentants de tout leur ordre . C'é- Pape avait accordé le droit de suffrage à ce

tait à l'imitation de ce qui se passait pour religieux.

les autres grandes familles deréguliers ; cha- 6. Au contraire , quoique les légats ( 2 )

cune n'avait qu'une seule voix dans la per- cussent entre les mains la bulle déjà men

sonne d'un seul général . Le souverain Pon- tionnée dans laquelle le Pape permettaitaux

tiſe félicita les légats (1 )d'avoir conservé aux évêques d'Allemagne l'exercice de leur droit

religieux le droit de suſtrage dans le concile, de suffrage par procureur, ils ne voulurent

et il les engagea à ne pas cesser de les sou- pas lui donner une entière publicité ; ils au

tenir dans une prétention que la raison ap raient mieux aimé qu'à la place de cette

prouvait et que la difficulté des circonstances

rendait si importante . ( 1 ) Lellre des légats au cardinal Farnèse, du 14

4. Car, quoique ce pouvoir n'appartienne, janvier, et de Farnèse aux légals du 21 janvier
1546 .

( 9) Lellre du cardinal Farnèse aux léga's , du 21 ( 2) Lellre des légats au cardinal Farnèse, du 13

janvier 1516 . décembie 1545.

-
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dispense universelle qui pouvait exciter la idées spécieuses . Mais le frère Augustin Bo

jalousie des évêques des autres pays , le sou- nucci d'Arezzo , général des servites , s'éleva

verain Pontife s'en fût rapporté à leur sagesse contre , alléguant pour raison de son opposi

pour accorder ce privilége à quiconqueleur tion , que ce titre était moderne et inconnu

paraitrait dans une position à en avoir besoin . aux anciens conciles . Pighini ajouta qu'il était

Mais le Pape répondit ( 1 ) qu'il ne croyait de plus inutile , puisque , dans le texte de la

pas prudent de les mettre dans un tel embar- bulle pontificale et dans celui du décret pour

ras, soit parce qu'il considérait la délégalion l'ouverture du concile , on déclarait ce con
générale qu'ils demandaient, comme odieuse, cile universel et ecuménique ; épithètes qui

ainsi que tout ce qui révèle de la partialité , étaient aussi significatives , mais quiavaient

et par conséquent comme tout- à - fait incon une plus grande autorité et qui exciteraient

venante dans des ministres qui devaient s'ap- moins de réclamations, à cause de l'habitude

pliquer à se concilier la bienveillance et la qu'on en avait. Le premier des légats, après
confiance de tous ; soit parce qu'il lui parais- avoir loué adroitement les deux opinions, dit

sait que le trésor des grâces n'a de gardien qu'il embrassait la seconde , parce que ceti
convenable que le prince lui-même, que lui tre était le trait le plus aigu dont on pût per

seul peut avoir assez de courage pour le te- cer l'opiniâtreté luthérienne; qu'aussi il ne

nir fermé, quelle que soit la puissance de celui fallait pas le prendre si tốt , de peur qu'ilne

qui s'obstine à le faire ouvrir injustement . choquât sensiblement et ne mit en pleine fu

7. Les légats (2) ne jugèrent donc pas à pro- reur des hommes qu'on cherchait à ramener

pos de faire connaitre cette concession géné- à la vérité à force de bons procédés : qu'on
rale ; ils refusèrent d'admettre au droit de ne devait pas aller prendre des exemples pour

suffrage même les procureurs du cardinal les imiter, dans le concile de Bâle, qui dégé

d'Augsbourg, dont l'un était chanoine de cette néra en schisme et qui provoqua le courroux

cathédrale, etl'autre , Claudele Jay , un des dix d'Eugène IV par cette inscription fastueuse:

premiers Pères de la compagnie de Jésus : ils que le concile de Constance s'était attribué

firent consentir malgré lui le cardinal de ce tilre pour une raison toute particulière ;

Trente à ce refus rigoureux. C'était une même car , que l'Eglise étant alors divisée par

âmeavec celui d'Augsbourg; aussi pouvail-on un schisme qui durait depuis longtemps , il

se reposer sur l'engagement qu'il prendrait convenait de déclarer que ce concile la re

pour lui . Le souverain Pontife approuva cetle présentait tout entière , et que, par consé

conduite , et à la demande des légats , il leur fit quent, il pouvait la ramener à l'unité par ses

écrire par le cardinal Farnèse, pour être com- décrets : qu'ils imitassent plutôt le souverain

muniquée au cardinal de Trente , une lettre Pontife, qui , pouvant prendre avec raison les

dans laquelle il leur enjoignait de signifier au noms les plussublimes et les plus majestueux ,

cardinal d'Augsbourg que le Pape comptait aimait mieux cependant s'en tenir au titre si

assez sur son zèle et sur son attachement à humble de servileur des serviteurs . Les au

sa personne , pour croire qu'il se trouverait tres légats se rangèrent aussitôt à ce senti

heureux de pouvoir, par son exemple, couper ment et avec cux aussi le cardinal deTrente,

courtà de semblables demandes dela part des ce qui ne laissa pas d'avoir la plus grande

prélats moins marquants . influence sur les évêques. On rejeta cette

8. Il survint une autre contestation ; quoi- dénomination comme capable de soulever un

qu'elle ne fût que de mots , elle troubla long- mécontentement général parmi les Luthé
temps le concile. On ne parvint même jamais riens , et par conséquent comme tout- à -fait
à la bien apaiser ; elle n'était assoupie que hors de saison .

pour untemps, et puis elle se réveillait . Elle 9. Les évêques se calmèrent pour le mo- .

renouvela presque jusqu'à la fin de fâcheu- ment ( 1 ) , mais leurs hautes prétentions repa
ses tempeles parmi les Pères. Il arrive sou- rurent à mesure que leur nombre s'accrut.

vent que les mots ne sont plus les simples Les légals eurent les plus grandes peines à

signes des choses , et qu'on les prend pour opposer une digue au torrent. Il arrivait dans

les causes des choses elles-mêmes. En tête du cette occasion ce qui a coutume d'éterniser

décret à faire touchant la vie exemplaire des les débats dans les conseils ; la raison que

personnes qui se trouvaient à Trenle , Brac- les légats exprimaient dans leurs discours
cio Martelli, évêque de Fiesole , proposa , pour n'était pas celle qui les touchait le plus au

plus de dignité , d'ajouter à la dénomination fond du cmur , de sorte que combattre con

simple de concile , représentant l'Eglise uni- tre eux avec des arguments, c'était s'attaquer
verselle. Ce titre , disait - il , pris par les as- à l'ombre et non au corps de l'obstacle . Ils

semblées de Constance et de Bâle , ne devait (2 ) mandèrent eux-mêmes au Pape que ce

pas élre négligé par celle de Trente, quiétait qui leur avait fait rejeter avec horreur cette
moins nombreuse, mais qui les valait pour dénomination , c'est qu'ils s'étaient rappeló

l'autorité. Cet avis fut du goût d'un grand cette addition qu'on y avait faite à Constance

nombre, comme il n'est que trop ordinaire et à Bâle, que le concile a reçu immédiatement

aux assemblées et surtout à celles quine font de Jésus-Christ une puissance à laquelle toute

que de se former ; on s'y passionne pour des

(1 ) Lettre du cardinal Farnèse aux légats, du der- ( 1 ) Diverses lettres des légats an cardinal Farnèse,

nier jour de décembre 1545 . spécialement celles du 9 et du 14 de janvier 1546.

( 2) Lelire des légals au cardinal Farnèse , du 9 dé- ( 2) Lellre du cardinal Farnèse , d 5 janvier

cembre 1545 . 1540 .
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dignité, même celle du Pape, est obligée de mieux que le concile lui-mêmeeût usé de son

se soumettre.Prétentionqui , pour une raison pouvoir pour s'en décharger. Mais la plu

particulière, convenait à Constance,puisqu'il part , loin de dédaigner ce privilége , en de

s'agissait alors dese prononcer entre plu- mandèrent l'extension: lesévêques ,pour
sieurs papes douteux , mais qui fit tomber les domestiques qui étaient avec eux à
dans le schisme celui de Bâle où on se l'était Trente ; comme ils avaient leur part du mal ,

arrogée sans y être autorisé par les circon- ils semblaient mériter qu'on leur fit partager

stances. Le souverain Pontife ( 1 ) approuva le soulagement accordé à leurs maitres : les

aussi le sentiment des légats, et comme ceux- généraux d'ordre , pour leurs couvents , à

ci lui avaient demandé s'ils devaient finir par cause de la dépense qu'ils faisaient à Trente

se rendre à la requête des évêques , dans le pour leur propre entretien et pour celui de

cas où ils continueraient à y persister avec plusieurs de leurs théologiens qui y étaient

la même ardeur , le Pape répondit que non déjà et d'autres encore qu'un ordredu Pape

(2) ; car , qu'outre les raisons précédentes on venait tout récemment d'appeler au concile ;

avait encore celle de ne pas augmenter et al. et en un mot cette même faveur était récla

longer le travail , et de ne pas diminuer l'au- mée par toutes les personnes qui assistaient

torité des décisions par la facilité à revenir au concile, et par les légats eux -mêmes, pour

sur ce qui aurait été décidé , pour satisfaire les distributions qui se faisaient à Romeaux

aux importunités des contradicteurs. Il fit cardinaux présents , à l'exclusion des absents

même quelques reproches aux légats pour même pour la légation apostolique; laquelle

avoir permisletitred'universel et d'æcumé- règle , disaient-ils ,devait s'entendre de ces

nique ; non pas que le concile de Trente ne légations où on est dédommagé de cette perte

le fût pas réellement, mais parce qu'il ne par d'autres avantages d'argent , mais non

convenait pas , hors le cas de nécessité, de de la leur ; que de tant de sueurs répandues

nourrir avec ces expressions ambitieuses les au service général de l'Eglise , ils nerecueil

sentiments pas assez humbles de quelques- laient d'autre fruit que des épines. Mais le

uns. Ilreconnut néanmoins ensuite que d'a- Pape,qui savait ( 1 ) la nécessité qu'il y apour

près l'usage des autres conciles et le style tout bon gouvernement d'opposer aux dis

même de sa bulle , où celui de Trente était penses d'assez fortes digues , pour que , par

honoré de ces épithètes, ses légals n'auraient leur multiplicité , elles n'anéantissent pas en

pu les refuser à cette assemblée, sans mon- tièrement la loi , refusa l'extension demandée

irer du mépris pour elle . par les évêques : et pour les religieux , dont

10. Mais si le Pape était jaloux de sa préé- la réclamation lui paraissait plus équitable ,

minence avec les évêques , les évêques mon- il répondit qu'il n'y aurait pas de justice

traient une jalousie encore plus pointilleuse dansun privilége général qui s'étendrait éga
dans la défense de leurs droits contre les lé- lement à ceux d'entre eux qui supportaientles

gats . Ils en vinrent jusqu'à se plaindre que dépenses et les fatigues , et à ceux qui étaient
ceux-ci avaient, sans le consentement des à l'abri des uns et des autres ; mais que ,pour

Pères, reçu en audience le délégué de l'am- les premiers , on s'occuperait de les indemni

bassadeur Mendoza , et avaientdécacheté ses ser de la charge qui pesait sur eux . Quant

lettres le jour solennel de l'ouverture . Le aux légats ,on n'arrêta rien alors . Il n'y a

premier légat se récria vivement à cet égard pas de gardienne plus puissante des lois que

dans la congrégation générale , s'étonnant la multitude de ceux qui les altaquent, c'est

qu'on révoquât en doute qu'il fût permis aux à - dire de ceux qui sollicitent des priviléges ,

présidents de recevoir toute espèce de lettres parce que le souverain sait d'avance qu'il en
et de messages , afin de les proposer au con- courramoins de désaffection en refusant tout

cile et de prendre l'avis des Pères , pour ar- le monde qu'en en refusant seulement quel

rêter en commun les réponses . D'un autre ques -uns. C'est l'effet de la corruption de

côté , comme on éprouvait la plus grande notre nature . Ce que nous désirons , c'est

confusion , lorsqu'on allait au scrutin et moins d’être bien nous-mêmes que de ne pas

qu'on comptait les voix , les légals avaient voir les autres mieux que nous .

chargé les trois plus anciens évêques avec
CHAPITRE III .

l'auditeur de Rote Pighini de recueillir les

suffrages. Cette mesure , quelque peu impor- Examen de la supposition que fait Sarpi

tante qu'elle fût, ne put passer sans exciter d'une époque reculée où l'Eglise tout en

des murmures si violents que les légats pen tière ne formait qu'un évêché dans lequel

sèrent qu'il valait mieux la révoquer . chaque évêque avait une juridiction illi
mitée .

Quelques-uns , en petit nombre (3 ) , pa

rurent encore plus légers dans leur arro- 1. Sarpi avance sur les matières les plus
gance ; à la nouvelle de l'exemption des dé- importantes beaucoup de choses où il mon

cimes que le Pape venait d'accorder par son tre autant de fausseté que d'assurance ; on

bref aux évêques présents au concile , ils voit bien qu'il sait qu'auprès de plusieurs

murmurèrent sous le prétexte qu'il eût été l'audace tient lieu de preuves.

Il commence par dire que l'Eglise primi
( 1 ) Lettre du cardinal Farnèse aux légals , du 14 tive retira les plus grands fruits de l'usage

janvier 1546 .
des conciles qui s'y introduisit à partir du

(2 ) Ibid. , du 21 janvier 1546.

( 3) Lettre des légals au cardinal Farnèse , du 5 ( 1 ) Lellre du cardinal Farnese aux légals, du 21

janvier 1546. janvier 1546.

1

-
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premier tenu à Jérusalem par les Apôtres , confusion ; pour y échapper , chaque Elat

à l'imitation duquel ( ce sont ses propres assigne les diverses espèces decauses à diffé

expressions) les évêques qui vinrent après , rents magistrats , les divers districts territo

persuadés que toutes lesEglises chrétiennes ne riaux à différents gouverneurs, les diverses

sont qu'une seule Eglise et que tous les évé- légions militaires à différents commandants,

chés ne forment pareillement qu'un seul évêche sans jamais supposer cette puissance de cha

dont chacun occupe une portion , non comme cun sur tout, avec laquelle , s'il arrivait

la sienne propre , mais comme partie du tout quelque discorde parmi eux, les sujets me

qui a droit d'être gouvernée par tous ; chacun sauraient à qui ils devraient obéir .

cependant travaillant davantage dans la por- 3. Sarpi répondra que dans l'Eglise nais

tion qui lui est plus spécialement confiée, ainsi sante la ferveur de la charité éloignait tout

que saint Cyprien le démontre pleineinentdans sujet de dissension. Soit; mais qu'ilaccorde

son petit livre d'or de l'Unité de l'Eglise . Si à son tour , lui , que Dieu n'ayant pas voulu

cet auteur faisait un ter conte à des Chinois faire de miracle pour conserver dans les

étrangers à la connaissance de ce qui s'est ternps qui suivirent cette concorde parfaite

passé parminous , il pourrait aisément trou- qui est au-dessus de la condition humaine ,

ver créance , etpeut-être aussi la trouvera- n'a pas voulu non plus la conservation de

t -il dans quelqu'un qui,assez entendu dans cette forme d'évêché sans démarcation , et que,

les intrigues politiques, mais tout-à-fait par conséquent il convienne que la distinc

ignorant dans les matières ecclésiastiques , lion des évêchés est de droit divin ; car Jé

lira son livre par amour des premièresdont sus -Christ , en réglant le gouvernement de

sa curiosité se repaitra , et qui , quant aux son Eglise , n'a pas seulement eu en vue cet

secondes, recevra comme indubitable tout état miraculeux qui devait être si court, mais

ce qui lui sera donné pour prouvé. Quoique il a envisagé cel autre état tout naturel qui

pourtant tout homme versé dans la connais- devait êlre plus long , et où ses adorateurs

sance des affaires civiles jugera impossible devaient être plus nombreux. Cela suffirait

dans la pratique cette autre espèce de répu- pour la réfutation ; mais ce n'est pas assez

blique chimérique de Platon, et cela non pour la vérité . Cette concorde inaltérable et

dans une seule cité, comme Platon établit ses cette sainteté accomplie des premiers siècles ,

souverains indivis , mais dans toute la vaste c'est à des vieilles que Sarpi pouvait la per

étendue de l'Eglise . Au reste , ce philosophe suader, mais non à quiconque sait autant de

voulait encore que les charges particulières latin qu'il en faut pour être admis aux or

fussent partagées entre divers administra- dres. Les Epitres de saint Paul se plaignent

teurs propriétaires et magistrats , comme il hautement des vices les plus énormes el en

s'en explique longuement dans ses dix livres tre autres des schismes et des séditions qui

de la République . Et cependant cette répu- troublaient le berceau du christianisme. Dieu

blique ainsi modifiée est réfutée par Aristote a voulu en laisser un témoignage certain

qui, dans cetteoccasion , opposeles arguments dans les écritures inspirées parlui,afin que les

les plus évidents à son maitre dont ailleurs il censeurs de leur propre siècle et les panégy

loue et embrasse souvent les vues politiques ; ristes des temps anciens ne nous fassent pas

ct elle est encore plus réfutée par l'expé- croire qu'une Eglise composée de membres

rience , puisqu'on voit que parmi une si aussi défectueux que nous en voyons dans

grande variété de gouvernements bons et le sein de l'Eglise catholique , ne peut être la

mauvais , jamais n'a pu s'introduire ce mode vraie épouse de Jésus - Christ. Et si cela est

qu'on trouve non seulement recommandé , arrivé dansla primitive Eglise, que dirons

mais même tout tracé dans les ouvrages d'un nous donc des temps qui ont suivi jusqu'au

sage aussi accrédité. Venons au fait : com- siècle de saint Cyprien , lequel , au senti

ment faisait -on , par exemple , quand quel- ment de Sarpi , parle comme d'un fait dont il

que administrateur de la charge épiscopale était encore témoin , de cette juridiction indi

venait à manquer dans un diocèse particu- vise des évêques ? Ne gémit-il pas , dans ce

lier ? Etait-onobligé de convoquer toujours même petit livre d'or , sur les déplorables di

aussitôt après les évêques de toutes les par- visions de ceux qui gouvernaient l'Eglise ?

lies du monde , pour lui donner un succes- Les annales ecclésiastiques ne sont- elles pas

seur ? Mais pour cela il aurait fallu les tenir pleines des discordes scandaleuses qui ré

continuellement sur les routes, au préjudice gnaient jusque parmi les courageux confes

de leurs Eglises dont ils auraient abandonné seurs du Christ, au fond des prisons où ils

le soin. Ou bien ce ministère était -il plutôt attendaient de jour en jour le martyre ?

dévolu au premier occupant , qu'il fût capa- 4. Ces raisons prouvent jusqu'à la convic

ble ou qu'ilne le fût pas ? mais quelle forme tion qu'un gouvernement ecclésiastique tel

de gouvernement sujette à plus de désordres que nous le suppose Sarpi, et que s'efforco

et à plus de révolutions ? de nous le persuader le diffus Saumaise, qui

2. Allons plus loin ; sila juridiction tout en- n'est ni moins arrogant ni moins ignorant

lière résidait dans chacun , il était donc libre que lui,est un monstre fantastique et impos.

à chacun d'aller où il voulait , et de s'y faire sible. Mais conformément au proverbe si

pasteur du troupeau d'autrui, enseignant la connu que , pour gagner un procès, uneonco

doctrine , jugeant les controverses , et diri- de fait vautmieux que mille livres de raison ,,

geant les consciences d'après son sens parti- il n'est pas inutile de faire voir aussi par des

culier. Tout le monde peutapercevoirdans autorités respectables , que c'est une inven

cc peu de paroles l'ébauche d'un chaos de tion de mensonge . Nous n'avons pas besoin ,
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comme dans un long procès , d'en venir à corde, méprise l'Eglise, détruit la foi, trouble

l'examen de beaucoup de témoins , un seul la paix ? Čes paroles ne se trouvent- elles pas

me suffira ; c'est un des saints Pères les plus renfermer le panégyrique de Luther, ou plu

anciens , et qui a vécu avec un des disciples tot une imprécation contre cet homme dont

des Apôtres, je veux dire saint Irénée ( 1 ) . Sarpi a fait évidemment le héros de son épo

Dansunpassage où il réfute ceuxdont l'en- péc, c'est- à -dire, de son histoire imaginaire ?

seignement était contraire à ce qui se con- 6. Laissons cela , et arrivons à l'article

serve par tradition apostolique dansces Egli dont il est maintenant question .Que dit , dans

ses , où les apôtres établirent d'abord des évê- ce passage , S. Cyprien ? que l'Eglise est un

ques qui laissèrent eux -mêmes après eux seul évêché, et que chaque évêque solidai

des successeurs dont la suite n'a point été rement a une partie dans le tout. Qui nie

interrompue , il parle ainsi : Et comme il cela ? ce sont les hérétiques, ennemis de la

serait trop long de compter ici cette succession monarchie spirituelle ; ce n'est pas le Pape

duns chaque Eglise , en présentant la tradition qui , au contraire , a coutumede signer :

et la foi enseignée aux hommes parvenue jus- Evêque de l'Eglise catholique, et qui recon

qu'à nous par la succession des évêques de la nait ainsi que l'Eglise est un seul évêché.

irès-grande, très-antique, très-connue de tous Que veut conclure de là Sarpi ? que dans

et très- glorieuse Eglise fondée et établie d
cet évêché universel , il n'y a pas beaucoup

Rome par les très -glorieux apôtres Pierre et d'évêques particuliers ? conséquence ridi

Paul, nous les confondons ; et ce qui suit . Et cule ! parce que l'armée est une et qu'il n'y

ensuite il rapporte que les deux apôtres con- a qu'un homme qui en ait le commandement

fièrent l'administration de l'Eglise romaine à général , et parce que chacun des chefs a
Lin et à Anaclet (ou à Clet , comme d'autres solidairement part au bien de tous et qu'il

l'appellent ; il est douteux, par rapport à tous contribue au gain de la bataille ; qui en a

les deux, și saint Irénée entend que Pierre et jamais conclu que le général de la cavalerie
Paul les choisirent comme leurs successeurs a autorité sur les fantassins, et que le géné

pour remplir leur siége , quand il serait de- ral d'infanterie l'a sur les cavaliers , et de

venu vacant , ou comme suffragants pour les même du général d'artillerie et de celui des

suppléer dans leurs fonctionslorsqu'ils étaient gens-d'arme. Il n'y a aussi qu'un évêchédans
absents ). Ensuite il compte Clément et tous , toute l'Eglise , selon un autre sens , c'est-à

l'un après l'autre , jusqu'à son temps , et il dire du côté de l'ordre qui rend l'évêque ha

assure qu'on conserve également la preuve bile aux fonctions épiscopales danstout pays

de cette succession dans les archives des au- et sur tonte personne , supposé qu'il ait reçu

tres Eglises , et nommément dans celles de pour cela juridiction de l'autorité légitime.

Smyrne, où saint Polycarpe, qu'il avait con Ainsi , par exemple , le doctorat pour les lois

nu , fut placé par saint Jean. civiles n'est qu'un , et quiconque est docteur

Tertullien, presque aussi ancien que saint a le pouvoir d'enseigner el d'interpréter les

Irénée , affirme le même fait dans son livre lois dans toute chaire , dans toute université ;

des prescriptions (2 ) ; saint Augustin le sup mais non pas cependant de telle manière

pose dans sa lettre 165 et dans le chapitre qu'il lui soit permis de professerdanstoute
40e contre la lettre du fondement, et il est chaire ou dans loute université , sans en re

admis par tous les autres Pères dont les té cevoir l'autorisation spéciale ; également

moignages ont été rassemblés avec tant d'é parmi les religieux du Mont-Cassin , la di

rudition contre Saumaise , par Denys Petau, gnité d'abbé n'est qu'une , et elle donne le
au livre premier de la Hiérarchie ecclésias- pouvoir de présider à tout monastère de cet
tique ( 3 ). ordre, et, en vertu de ce pouvoir, on en gou

5. Sarpi oppose à ces témoignages celui de verne tantôt un et tantôt un autre ; mais

saint Cyprien , dans le petit livre de l'unité non cependant de telle manière aussi que

de l'Eglise, qu'il appelle avec raison d'or ; et l'abbé d'un monastère n'ait pas une juridic

je m'étonne qu'il ait lefront de produire aux tion distincte de l'abbé d'un autre, et qu'il

regards cet or dont l'éciat fait paraitre la puisse s'ingérer dans l'administration d'un

fausseté du métal qui sort de ses fourneaux. monastère quelconque sans avoir reçu de

Ce livre,depuis la première jusqu'à la der l'ordre son institution particulière à cet

nière syllabe, s'applique à prouver l'unilé effet.

de l'Eglise dans sa croyance, et le crime et 7. Saint Cyprien dit encore , dans le même

la réprobation de ceux qui se séparent de cette endroit, que tous les apôtres reçurent de

unité. De là ( c'est lui quiparle) sont venues et Jésus -Christ une puissance égale dans la

viennent souvent les hérésies, lorsque les esprits mission qu'il leur donna de prêcher l'Evan

pervertisnejouissentplus de la paix, lorsque la gile , après qu'il fut ressuscité : mais ceci ne

perfide discorde rompt l'unité ; et peu après : se nie pas non plus ; au contraire les écri

Dieua enseigné expressément lui-mêmel'unitéet vains catholiques le soutiennent communé

la charitéd ious lesprophètes, et il a bornétoute ment, et ils le requièrentcomme une des con

sa loi d ces deux commandements . Or, quelle ditions essentielles à l'apostolat , en tant qu'il

unité conserve, quelle charité garde ou conçoit différait de tous les autres degrés inférieurs

celui qui, transporté des fureurs de la dis de la hiérarchie ; mais il faut admettre deus

observations qui éclairciront ce point : la

( 1 ) Livre 3, char. 3. première , c'est que cette puissance univer
(2) Chap. 32.

selle , qui était ordinaire et attachée à la
( 3) Au chap. 2.

charge dans S. Pierre seul , n'était pas ordi

- - -
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naire dans les autres apôtres ni transmissi- concorde inaltérable parmi tous les colle

ble par héritage à leurs successeurs , mais gues , quoiqu'elle suflit pour détourner les

seulement déléguée et personnelle à eux ; mauvais effets que le gouvernement poly

car ,les apôtres, quel'assistance divine avait garchique produiraitgarchique produirait naturellement dans

confirmés en grâce et enrichis des priviléges l'Eglise , ne suffirait pas pour faire un gou

surnaturels les plus sublimes, n'étaient pas vernement monarchique tel que nous savons

exposés aux périls de la discorde . Mais d'après les Ecritures et les Pères qu'il a été
comme la condition humaine devait y assu- établi par Jésus-Christ , et tel que l'admettait

jettir les prélats qui les suivraient, il ne con- cet auteur moderne . Supposons qu'un séna

venait pas que cette juridiction indéfinie fût teur de Venise sache par révélation qu'il a

ordinaire dans les apôtres et par conséquent le privilége surnaturel d'amener à son senti

ordinaire dans leurs successeurs. Voici quel- ment, toujours et en tout , le sénat tout en

que chose qui appuie cette première obser- tier ; supposons encore que le sénat lui

vation : autre est quedans un état , durant donne le pouvoir de faire au nom de tous ce

des circonstances particulières et à cause du qui lui plaît , sans en délibérer même avec

mérite supérieur d'un ministre , le prince lui ses collègues ; tout cela ne le rendra pas

accorde , contre les règles ordinaires , une monarque, à moins qu'il n'acquière le droit

autorité très-grande; autre est que dans cet de gouverner indépendamment de toute ap
état, on établisse à demeure une charge qui probation ou de tout blâme de la part de ses

perpétue une si grande étendue d'autorité. collègues. De même, pour ce qui est du do
C'est pourquoi de ce que les évêques ont suc- maine , soit de juridiction , soit de propriété ,

cédé aux apôtres dans la juridiction ordi- il ne deviendrait pas monarque et maitre du

naire , il ne s'ensuit pas qu'ils leur ont suc- monde, celui à qui Dieu révèlerait que tout

cédé dans cette délégation illimitée et uni- ce qu'il ordonnerait ou disposerait au nom

verselle , pas plus qu'ils ne leur ont succédé des puissances ou des propriétaires légitimes

dans le droit d'écrire les livres canoniques serait toujours confirmé et approuvé par

et dans d'autres prérogatives ( 1 ) . La seconde eux , et la raison en est que l'un et l'autre

observation à faire sur ce mot de S. Cy- domaine, tant celui de juridiction que celui
prien , c'est que tous les apôtres n'en étaient de propriété,confère le pouvoir de comman

pas moins soumis à S. Pierre,qui , par sa der aux personnes et d'administrer les biens

charge ordinaire et transmissible à ses suc- comme s'ils étaient à soi-même avec l'impro

cesseurs, avait les clefs du ciel et la pléni- bation des autres .
tude de la juridiction ecclésiastique , quoique 9. Voyons maintenant si ce que nous vc

la verlu et la sagesse des apôtres fussent nons d'établir avec évidence s'accorde ou

telles , qu'à peine s'il y eut occasion pour non avec les paroles de S. Cyprien ; les voici
S. Pierre d'exercer cette juridiction sur des textuellement : Le Seigneur parle d Pierre :

hommes si parfaits. Au reste cette souve « Je te dis que tu es Pierre ; et sur cette pierre je

raineté d'un seul sur tous les autres était « batirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne

indispensable , à moins qu'on ne voulût for- « prévaudront pas contre elle; et je te donne

mer dans l'Eglise un gouvernement polyar- « rai les clefs du royaume des cieux ; et ce que

chique impossible dans son application , « tu lieras sur la terre , sera lié aussi dans le

comme on l'a si bien prouvé ailleurs . a ciel, et ce que tu délicras sur la terre , serii

8. Il ne sert à rien de répondre que , a délié aussi dans le ciel ; » et il dit encore aut

comme d'après l'arrangement de la Provi- même, après sa résurrection : « Pais mes bre

dence , la concorde était imperturbable parmi a bis . » C'est sur lui seul qu'il båtit son Eglise ;

les apôtres , la monarchic pouvait subsister c'est à lui qu'il confie ses brebis à paitre. Et

dans plusieurs personnes , quoiqu'elles fus- quoiqu'après sa résurrection il donne à tous

sent toutes libres et indépendantes entre elles, ses apôtres une puissance égale et qu'il dise :

commeun moderne l'a imaginé de S. Pierre « Commemon Père m'a envoyé, je vous envoie

et de S. Paul (2) . Car , cette assurance de « aussi de même; recevez le S. Esprit : si vous

« remettezà quelqu'un ses péchés, ils lui seront
( 1) † Celle assertion pleine de vérité se trouvera « remis ; et si vous •les retenez d quelqu'un , ils

développéc par moi contre Febronius , et confirmée
« lui seront retenus : » Cependant pour rendre

lant dans l'Anti- Fébronius italien ( 1. 2 , diss. 2 , ch.6,
l'unité manifeste, il établit une seule chaire ,

p . 134 et suiv . ) , que dans l'Anti -Febronius vindica
et il voulut de son autorité propre que l'ori

ius ( p . 1 , diss. 3, chap. 2 , pag. 434 et suiv .). C'est de

là que les évêques (à l'exception du petit nombre de
gine d'une telle unité commençat dansun seul.

cerix qui , après les apôtres, occupèrent les siéges par- Les autres apôtres étaient aussi ce qu'était

Ecoliers que ceux - ci avaient remplis le plus long- S. Pierre ; ils partageaient également avec lui

temps) ; que les évêques , dis-je , ne devraient pas l'honneur et la puissance ; mais c'est de l'unité

lant s'appeler successeurs que vicaires des apôtres ; que part le commencement. La primauté est
et c'est ainsi que pensait Firmilien (Epit. LXXV , à

Cypri.), qui leur oni succédé à titre de vicaires ; « qui celte proposition, mais enčore tous les livres, tant
eis ordinatione vicariâ successerunt. , S. Cyprien lui- ceux imprimés jusqu'alors qui la contenaient, que

même écrivait à Florentius au sujet des évèques qui lous les autres qu'on pourrait écrire à l'avenir pour

succèdent aux apôtres à titre de vicaires, « qui apostolis défendre la même hérésie. Dupin , dans son bisioire

vicarià ordinatione succedunt. » ecclésiastique du 17e siècle , reconnait de bonne foi à

( 2) † L'abbé de Barcos qui , en 1645, publia deux ce sujel, que le décret pontifical avait en vue la pré

traités poursoutenir l'hérésie des deux cheſs qui n'en face d'Arnaud, dans le livre de la fréquente commu

font qu'un. Innocent X , par son décret du 24 janvier nion, publié vers 1643, où l'on trouve précisément la

1647 , conda una comme hérélique non- seulement même proposition .
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donnée d S. Pierre pour démontrer que l'E- étroitement attachées toutes les colonnes de

glise est une , et que la chaire est une et que celte basilique , et non des diocèses sans li

tous sont pasteurs ; mais on voit qu'il n'y a mites et confondus. Mais poursuivons et

qu'un troupeau quepaissent unanimement tous voyons si Sarpi est plus véridique dans ses

les apôtres. Et plus loin : Quiconque ne tient autres supposilions, selon cette règle d'après

pas cette unité de l'Eglise, pense - t-il avoir en- laquelle le poëte entreméle le vrai de faux ,
core la foi ? Quiconque s'oppose et résiste à comme on entremêle la mauvaise monnaie de

l'Eglise ; quiconque abandonne la chaire de bonne , afin que l'une fasse recevoir l'autre ,

Pierre sur laquelle l'Eglise est fondée, peut-il et que tout passe.
se croire encore dans l'Eglise ? Ces paroles CHAPITRE IV.

laissent- elles douter si , au sentiment de

S. Cyprien , Pierre et son Siége jouissent de Si Sarpi a raison d'affirmer que les empereurs

la primauté monarchique dans l'Eglise ? si la
et leurs officiers présidèrent les premiers con

rupture d'avec les Pontifes qui le remplissent ciles æcuméniques, et que l'usage de distin

entraine la séparation de la communion de guer les simples congregationsdes sessions

l'Eglise ? Si on s'avisait par hasard de dire
solennelles ne s'est introduit qu'après qu'ils

que tout ce qu'entend S. Cyprien par là , c'est n'y ont plus présidé : on y traite aussi du

que la primauté de Pierre et l'unité de gou scrutin des suffrages par têtes ou par na

vernement consistent simplement en ce que
tions.

S. Pierre a été nommé avant les autres , et 1. Après avoir fait des conciles particuliers

qu'il n'y a eu d'abord qu'un seul des gouver- que les fidèles tenaient dans le temps des per

nants de nommé, l'égalité et l'indépendance sécutions, une peinture toute d'imagination ,

la plus entière n'ayant pas cessé de régner Sarpi entreprend celle des conciles généraux ,

ensuite entre eux et entre leurs successeurs , qui ne conimencèrent à se réunir qu'après

ce serait placer un langage absurde dans la la conversion des Césars et la paix de l'E

bouche si sage de ce saint docteur ; comme glise . Pour ceux -là , il dit qu'ils étaient con

s'il suffisait pour former l'unité et pour em- voqués par les empereurs ou leurs préfets :

pêcher que le gouvernement ne soit polygar- et l'affaire était conduite par les princes ou

chique, de nommer les administrateurs su- par les magistrats qui avaient réuni les Pères ;

prêmes et leurs collégues l'un après l'autre ils intervenaient eux -mêmes dans les délibéra
et non tous d'un seul mot. tions, proposant , dirigeant ce qui en faisait la

10. Enfin là -même où il a semblé à Sarpi que matière, et statuant par des sentences interlo

S. Cyprien affirme ouvertement la même cutoires sur les différends qui survenaient ; ils

chose que lui, il est clair que S. Cyprien ne laissaient au jugement du concile que la dé

dit tout le contraire. Car, puisque ce saint finition de l'article principalpourlequel on s'e

nous enseigne qu'il n'y a qu'un épiscopat tait assemblé . Il ose avancerque la preuvede

dont chaque évêque gouverne solidairement ces assertions se tire de ceux de ces conciles

sa parl ( 1 ) , et qu'il compare plusieurs évêques dont les actes nous restent , comme de celui

à beaucoup de rayons, qui tous se réunis- d’Ephèse , qui se tint devant le comte Candi

sent en une seule lumière, celle du soleil , et dien , et plus clairement encore de celui de

à plusieurs rameaux , qui tous tirent la vie Chalcédoine, auquel assistait Marcien lui

du même tronc ; ces exemples sont autant de même, et que les relations des historiens al

preuves contre Sarpi . Un rayon va-t-il par testent la même chose à l'égard deceux de ces

hasard éclairer un lieu qui reçoit déjà la lu- conciles dont les actes sont perdus , comme

mière d'un autre rayon ? un rameau nourrit- du premier de Nicée .

il par hasard les feuilles et les fleurs d'un 2. Que les anciens empereurs , sur la de

autre rameau ? Quoi de plus ? Le saint ne mande des souverains Pontifes , aient poussé

s'explique -t -il pas en termes précis ? il n'y a les prélats aux conciles de toutes les parties

qu'un chef, dit-il, il n'y a qu'une origine et de leur empire ; c'est un fait, et les empereurs

qu'une mère . Telle est l'unité que veut S. Cy- modernes et les autres princes temporels

prien dans l'Eglise ; l'unité d'ordre égale dans n'ont pas agi autrement pour le concile de

chacun , et par laquelle chacun devient pro- Trente . Et il est vrai aussi que , sous ce rap

pre à exercer les fonctions d'évêque en tout port , ces premiers empereurs en furent ap

lieu ; l'unité de chef , c'est-à-dire de Pierre et pelés les convocateurs, selon l'acception plus

de ses successeurs, sur laquelle Jésus-Christ large etmoinspropre de ce mot. Il est vrai de

a bâti son Eglise , et à laquelle se liennent plus qu'ils mirent le bras séculierà la dispo

( 1 ) + Plusieurs sens ont éié donnés par nos théolo
sition des conciles , et qu'ils y assistèrent ou

giens à celle parole de S. Cyprien , in solidum . Oil par eux -mêmes ou dansla personne de leurs

penil les voir dans mon Anti-Febronius vindicatus (p. principaux ministres, afin d'empêcher les dé

1 , pag. 456 cl suiv. ) , el lous reviennent finalemeni à sordres et de contenir l'insolence . C'est dans

celui qne notre historien adople ici . Le ch . Charlas, celle même intention que Clément et Paul de

dans son traité de la Puissance de l'Eglise ( chap. 1 , mandèrent avec tant d'instances la présence

pag . 10 ), en propose un qui est peut- être plus com- de Charles-Quint au concile, comme nous

plet et plus naturel. In solidum , di -il, équivant ici à l'avons raconté plusieurs fois . Mais que do

in solum , c'est- à -dire sans partage d'autorité avec un

autre égal dans celle partie qu'on a de l'épiscopat.
leur propre autorité et sans l'ordre du Pape ,

C'est pour cela que S. Cyprien n'a pas dit qu'il n'y a
ils aient convoquéles conciles , ct qu'ensuite

qu'un épiscopat qui est gouverné par chacun in soli
ils y aient présidé, c'est une fausseté. Com

dum , mais dont une partie est gouvernéc in solidun ment pouvaient-ils le faire , eux qui n'avaient

par chacun . qu'une juridiction temporelle , ci qui étaient
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successeurs de César.et de Tibère et non de port au conciledeChalcédoine , il y en a une

Pierre , que Jésus -Christ avait laissé pour son de certains évêques à l'empereur Léon , où on

ricaire ? Ajoutons , relativement à la convo
lit ces mots : Un grand nombre d'évêques se

cation , comme ils n'avaient pas sous leurs sont rassemblés dans la ville de Chalcédoine, par

Jois l'univers chrétien tout entier , de quel l'ordre du souverain Pontife Léon , qui estle

droit pouvaient-ils convoquer tous les évê- véritable chef des évêques. Pour nousqui écri
ques ? Cette difficulté existe, surtout depuis vons de l'histoire et non de la controverse , il

que la chrétienté s'est trouvée successive- nous suffit d'avoir rabattu par cette courte
mentpartagée entre tant d'états différents : réfutation la présomption de Sarpi , qui dit

d'où il convientde dire que c'est par une sage le contraire avec autant de témérité que d'as

prévoyance que le Sauveur a confié ceite surance. Le lecteur qui serait curieux d'en

mission à une autre puissance , qui est au voir la fausseté démontrée plus au long peut

dessus de tous les chrétiens dansles choses parcourir ce qu'en ont écritex -professo plu

de religion . Et cette puissance est la chaire sieurs auteurs très-savants, et surtout deux
seule de S. Pierre , par laquelle Rome, selon célèbres cardinaux , Turrecremata ( 1 ) et Bel

l'idée de S. Léon (1), que S. Prosper a larmin (2 )

accueillie et chantée dans ses vers ( 2 ) , 4. Il n'y a pas moins de témérité dans la

même dans ce siècle , étendait plus loin les hardiesse avec laquelle il avance la seconde

bornes de son empire spirituelqu'elle n'eût partie , c'est-à -dire que les anciens empe

jamais fait sa domination terrestre . reurs présidaient aux conciles (3 ) . C'est un

3. Les faits répondent à ces principes ; nous mensonge de l'hérélique Brentius (4 ) ; Calvin
les trouvons consignés dans les monuments lui-même (5 ) n'a jamais osé le soutenir posi

de l'antiquité . S. Léon , dont nous venons tivement. Car , jaloux d'exclure de la prési

de parler, dans une lettre ( 3) à Turbius , lui
dence du concile de Nicée les légats de S. Sil

écrit : Nous avons envoyé des lettres à nos vestre , et ne sachant à quel autre l'assigner,

frères et d nos collègues dans l'épiscopat de il s'avisa de supposer qu'on en avait honoré

Tarragone, de Carthagène, de Portugal et de S. Athanase , quoiqu'il ne fût encore que dia

France, et nous leur avons intimé la tenuedu cre, et qu'il eût été amené au concile par

concile général; et avant lui, Sixte III ,dans Alexandre, son évêque . Dans cette décou

une lettre aux orientaux : C'est de notre auto- verle qui lui appartient, il employa toutes

rité que Valentinien Augustea ordonné au con- les ressources de son esprit à confondre la

cile de se rassembler. Adrien III ,dans la lettre prééminence de doctrineavec lapréséance

à l'empereur Basile , qui fut lue dans la pre- de juridiction, comme sion disait qu'au con

mière session du huitième concile , parle cile de Rheims, ce fut S. Bernard qui présida.
ainsi: Nous voulons que , par les soins de vo Au fond , la proposition de Brentius et de

tre piété, il s'y tienne un concile desplus nom- Sarpi est tellement démentie par les monu

breux. Onvoit dans ces paroles de quellema- ments de l'antiquité, que l'empereur Basile

nière les conciles étaient convoqués par le convient à la fin du huitième concile que

Pape , et de quelle manière ils l'étaient par Constantin , à Nicée , souscrivit après tous les

l'empereur ; l'un intervenait dans cette con- évêques lesmêmesactes qui portent en tête

vocation comme cause principale et comme la souscription des légats de S. Silvestre. On

volonté souveraine , et l'autrecomme instru- sait assez queConstantin voulut, au rapport

ment et commemoyen habile d'exécution . Et de Théodoret (6 ) et d’Eusebe (7),qu'on plaçat

cette façon de s'exprimer touchantl'autorité son siége au-dessous de celui de tousles

du Pontife romain , était usitéemêmedans le évêques. Ce que raconte Ruffinus (8 ) con

langagedes évêques de ce tenips-là . Théodo- firme ce fait;selon lui , l'empereur assura

ret rapporte (4)que les Pères,réunisdansle qu'il était inférieur aux évêques, etqu'il

premier concile deConstantinople ,écrivirent

au Pape Damase dans les termes suivants :
reilles relevées par le même Boileau, dans notre his

Nous étions accourus d Constantinople sur les
Lorien ,ne sont pas de Pallavicini , mais de son tradu

cteur latin , le père Giallini , comme le remarque

lettres de votre Révérence, adressées au très- sagement Richard Simon , dans sa Bibliothèque criti

pieux empereur Théodose, après le concile d'A- que, t. 3, pag . 67.

quilée (5 ). Et parmi les lettres qui ont rap- ( 1 ) Au livre Ill de la Somme de l'Eglise , chapi

tre6 .

( 1 ) Dans le sermon 1 des saints Pierre et Paul . ( 2 ) Dans le livre fer du Concile , chap. 12 et 13 .

(2) Des Ingrals . + Qu'on me permette d'ajouter que Febronius ayant
(3) Lettre 95 , chap. 27. renouvelé la même mauvaise doctrine de Sarpi ei des
(4) Au livre V de l'Histoire, ch. 9. autres anti -papisles, j'ai pris soin de la combattre

(5) + L'abbé Boileau ,chanoine de la Sainte- Cha- dans l'Anti-Febronius, (t. IV , liv. 1 , ch. 1 ), avec tout
pelle de Paris,dans son Colloquium criticum de sphal- le développement qui convient .
malis virorum in re litterariâ illustrium , reprend Palla- (3) + Ce second monsonge contre la présidence
vicini d'avoir cité tout-à -fait à faux ce texte des Pères des papes et de leurs légals aux conciles, se trouvera
de Constantinople en écrivant : Conveneramus Con- réfutéaussi contre le même Febronius, dans le même

stantinopoli ad litteras vestræ Reverentice missas a Theo- livre 4 , chap. 3 .

dosio imperatore post concilium Aquileiense : « Nous (4) Dans les Prolegomènes, contre Pierre Solo.

nous étions rassemblés à Constantinople d'après les ( 5) Dans le livre 4des Institutions, ch . 7, au com
« lettres de votre Rérérence,envoyées par l'empereur mencement.

( Théodose après le concile d'Aquilée. » Mais Pallavi- (6 ) Dans le livre 1 de l'Histoire, ch . 7.
cini dit les lettres envoyées à Théodose, non par (7) Dans le livre 3 de la Vie de Constantin .

Théodose. Une telle erreur et beaucoup d'autres pa- (8) Liv. 10, ch. 2.
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convenait qu'en leur présence, il parût dans el parlèrent ainsi , sans soulever aucune ré

l'altitude d'un justiciable plutôt que d'un clamation . Le concile ensuite dans la leltre

juge. Comment donc Sarpi , sans examen écrite à Léon lui-même use de ces termes :

comme sans la moindre preuve , ose - t - il pro- Vous présidiez comme la tête aux membres,

noncer que les historiens de ce temps altri- dans ceux qui occupaientvotre place, donnant

buent à Constantin celte présidence , à peu à chacun par eux des témoignages de bonté :

près comme il rapporte qu'ils lui attribuent mais les empereurs présidaient pour l'éclat du

la victoire contre Maxence ? mais recourons concile dont leur présence faisait le plus bel

à ces conciles dont les actes nous restent , et ornement. Telle était donc la présidence du

dans lesquels se conserve ce que Sarpi ap- Pape , et telle était celle de l'empereur : l'une

pelle Evidence defait. Je parlerai seulement intrinsèque et de commandement, comme

des deux premiers , afin que la fable de cet celle de la tête sur les membres ; l'autre ex

auteur ne m'entraîne pas dans une trop lon- trinsèque et d'embellissement, comme celle

gue digression . Voulons-nous savoir par de la couronne sur le front qu'elle ne fait

rapport à cette présidence du comte Candi- qu’orner. Mais pour terminer , reportons

dien tant exaltée par Sarpi , si elle eut lieu et nous à ce que l'impératrice Pulchérie elle

quelle elle fut? Les empereurs Théodose et même écrit à ce sujet. C'est elle qui avait

Valentinien écrivent au concile dans ces toute l'autorité et qui soutenait tout lepoids

termes , en y envoyant ce personnage : Nous du gouvernement. On lit une lettre d'elle ( 1 )

avons ordonné d'aller à votre sainte assemblée d à S. Léon tout- à - fait dans ce seus. Elle parle

Candidien , très - illustre, etc. , etc ...; mais à la des évêques à envoyer au concile : Et que ld ,

condition formelle et qui sera pour lui une loi, dit-elle , ils se forment en concile , et décident

que dans les questions et les controverses qui sous vos ordres, selon que la foi et la piété

regardent les dogmes de la foi, il n'aura rien chrétiennes le requièrent, et ce qui concerne la

à faire ( il est défendu à quiconque n'est pas doctrine catholique et ce quiregardeceux des

agrégé à l'ordre des très -saints évêques de évêques qui se sont séparés d'abord. Ce n'était

se měler des affaires et des délibérations ec- donc pas seulement le point principal pour

clésiastiques) , mais afin qu'il use de son pou- lequel on avait convoqué l'assemblée qui se

voir pour éloigner de cette ville , n'importe remettait à la décision du concile , comme le
comment, les moines , les séculiers et tous les veut Sarpi ; on lui laissait aussi la condam

autres que la curiosité y a déjà attirés ou y at- nation des évêques désobéissants; et tout cela,

tirera encore par la suite. D'ailleurs , lou- le concile devait le faire par l'autorité du

chant la présidence du pape Célestin à ce Pape . Je ne veux pas m'étendre davantage

concile , dans la personne deson légat , il n'y sur ce sujet; il demanderait à être traité

a certainement qu'une voix parmi tous les dans une autre sorte de livres . Mais il était

historiens . Bellarmin rapporte longuement nécessaire d'avertir les lecteurs moins in

leurs témoignages dans le premier livre ( 1 ) struits du peu de sûreté qu'il y a pour eux de

des conciles .
venir se loger avec confiance dans un édifice

5. Passons à celui de Chalcédoine dans le dont il est évident que les fondements re

quel , à en croire Sarpi , sa proposition est posent sur le faux .
plus clairement exprimée. Y a-t- il trouvé 6. Sarpi poursuit et dit que, dans les anciens

autre chose, si ce n'est que l'empereur Mar- conciles, on ne faisait pas la distinction du

cien s'y assitau -dessus de tous les évêques ? congrégations particulières et de sessions pu

Il en eût été de même dans celui de Trente, si bliques ; qu'il n'y avait aucune réunion d'ap

Charles - Quint y eût assisté . Au reste , si parat; que tout s'enregistrait par les notaires

nous voulonsnous assurer qui fut président désignés ; que tout ce quise faisait était con

etjuge de toutes les causes ecclésiastiques , sidéré comme acte du concile et destiné à

nousl'apprenons tout à la fois du président paraître au jour, et non pas seulement les
lui-même, du concile et de l'impératrice Pul- décrets , comme il fut réglé à Trente. Il pou

chérie . S. Léon le Grand, dans la lettre 40e vait dire pareillement que dans les temps

adressée au concile lui-même parle ainsi de anciens les princes n'avaient pas cette grande

ses légats : Que votre fraternité songe que je variété de secrétaireries, de conseils et d’as

préside au concile dans la personne de ces lé- semblées, tant d'emplois honorifiques , tant

gats qui voussont envoyés par le Siége aposto- de distinctions et de titres , tant d'ambassa
lique. Et les légats eux -mêmes qu'on voit deurs ordinaires et extraordinaires pour né

toujours lespremiers à parler et à souscrire, gocier et pour complimenter, et qu'il n'y

dans la troisième session , raisonnent de la avait pas non plus d'établis des courriers pour
sorte : Le très-saint et très -heureux archevê porter les lettres d'un royaume à l'autre .
que de la grande et ancienne Rome, Léon , par Comme donc il y a eu perfectionnement ou
nous et par le présent S. concile, conjointe- au moins changement dans les idées et les

ment avec le bienheureux et digne de toute sentiments des hommes , ainsi que dans leurs

louange Pierre, apotre, qui estla pierre etla rapports entre eux , ila fallu modifier aussi en
basede l'Eglise catholique , et le fondement de proportion la manière de traiter les affaires
la vraie foi, a dépouilléDioscore de la dignité ecclésiastiques : car elles ont pouracteur et

épiscopale, et l'a exclu de toutes les fonctions pour objet le chrétien qui est présentement
sacerdotales. On a consigné dans les actes du

concile , que le pape et ses légats écrivirent
( 1) Dans une lettre qui se trouve dans la première

( 1 ) Cleap . 19 . partic du concile de Chalcédoine.
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dans le monde et qui a les inclinations et les furent plus tard dans celles du concile do

meurs de son temps, el non pas le chrétien Trente , lorsque le soulèvement de la faction

tel qu'il était dans les temps passés . Ce serait hérélique la plus violente , et les vues chan

donc une entreprise folle , ridicule et impos- geantes de la politique des puissances tem

sible à réaliser qué de vouloir conserver porelles faisaient naviguer la barque de

maintenant la simplicité anciennement sui- Pierre dans un détroit resserré où elle était

vie dans les assemblées ecclésiastiques aux- ballottée par des vents contraires . Enfin si la

quellesprennent part lesplus grandsprinces libertéaaffranchi les conciles modernes de
de la terre, et où se traitent les questions de cette crainte profane , donc ce qu'ils ont re

la plus grande importance pour le bonheur connu d'autorité et de prééminence dans le

de l'état: ce serait absolumentcomme si on Pape ne leur fut pas extorqué par la peurde

voulait conserver aujourd'hui, dans la con- la violence ; ils ne firent en cela quese rendre

struction des églises , l'architecture d'il y a à la sagesse des assemblées, où chacun avait

400 ans , dans les tableaux offerts à notre vé- la liberté de son opinion. Mais , comme ces

nération sur les autels , la peinture d'alors, et congrégations secrètes , au témoignage de

la musique de cette époque dans l'harmonie Sarpi , il a fallu les multiplier à l'excès dans

sacrée de nos chậurs. le concile de Trente pour éviter dans les ses
7. Sarpi dit : Il échappait sans doute de sions publiques l'éclat de disputes scanda

temps en temps à l'imperfection de quelques- leuses : ce ne fut donc pas un concile servile,
uns des paroles ou des choses hors de propos; comme il veut le persuader dans tout son li
mais la charité, quipallie les défauts d'un fière, vre, mais le plus libre de tous ceux qui aient

les ercusait. Soit, mais dans ce siècle ou il été lenus .

naît des hommes d'inclination toute contraire, 9. Aux faussetés précédentes cet auteur

comme un Sarpi, lesquels non seulement dé- mêle quelques vérités qu'il altère visible

couvrent les défauts des prélats , mais les dé- ment; nous en donnerons un échantillon. Il

terrent, les amplifient , les imaginent , il écrit que les légals , dans la lettre ( 1 ) où ils

faut procéder avec plus de précaution , à sollicitaient du Pape les instructionsdont

l'imitation du changement qu'on a prudem- nous avons parlé, demandèrent entre autres

ment adopté pour les affaires civiles, qui ne choses si on devait compter les suffrages par

ne se traitent plus de la même manière nations oupar têles . Cette parlie deson récit

qu'autrefois . Qu'on ne me réponde pas qu'il est exacte . Il ajoute qu'ils se prononcèrent con.

serait plus digne de la franchise ecclésias- trece premiermode de scrutin , parce qu'il de

tique de procéder sans ces voiles empruntés vail amener une coalition entre les évêques de

aux artifices du siècle . C'est une assertion chaque nation particulière, et rendre inutile

pleine de fausseté; sous l'ombrede la fran- le suffrage des Italiens , qui formaient la ma

chise , elle introduirait la témérité . Rien de jorité et étaient les plus dévoués au siége

plus important que de conserver dans les apostolique . Tout cela est de la broderio

hommes le sentiment qui les fait rougir de sortie des doigts de Sarpi . La lettre ne con

faire le mal en public . Dans la république tient que ces mots : Nous ne savons si on ne

chrétienne on gagnerait à acheter une once voudra pas essayer de compter les suffrages

de cette salulaire honte au prix de toutes les par nations. Il conte aussi qu'il arriva de

pourpres précieuses de la Phénicie. Silence à Rome une réponse conforme à l'avis des lé

l'ignorance ou à la malice . L'univers chré . gats , et que le Pape la motivait encore sur la

tien n'est pas pour cela corrompu et hypo- nouveauté de ce mode de scrutin ; il n'avait

crite ; il n'est devenu que meilleur et que plus été introduit que par les conciles de Con

retenu, depuis qu'on a pris plus de soin stance et de Båle , et ces assemblées ne de

qu'auparavant de ne pas s'éloigner du beau vaient pas être données comme des modèles

et de l'honnête dans ce qu'on fait publique- à suivre. Et néanmoins la vérité est que dans

ment; car c'est une marque qu'on est encore les lettres de Rome ( 2) où on répond à tous

maitre de sa passion ,que de pouvoir lui met- les autres articles , onne dit pas un mot de

tre un frein lorsqu'on veut. celui-ci, parce que les légals en avaient parlé

8. Telle est donc la vraie raison du change- comme d'une chose qu'ils pourraient bien

mentsurvenupar rapport aux congrégations avoir à proposer, et non qu'ils proposaient

particulières ; celle qu'en donne Sarpi est réellement. Aucontraire , ils n'avaientpas le

fausse , j'entends l'usurpation de la prési- dessein de le faire jamais, et par conséquent

dence par les papes , et l'exclusion entière
une si prompte décision n'était pas néces

des princes temporels dont la crainte conte- saire. Et si le Pape avait répondu là -dessus,
nait dans le devoir les évêques au milieu des il n'aurait pas écrit que le concile de Con
sessions publiques. D'abord on a déjà vu que stance n'était pas à suivre. Ces beaux senti

cette autorité des pontifes n'est pas une in- ments , il les aurait laissés à Luther, dont la
novation .

rage contre ce concile se répandait en de si
En second lieu , l'exercice de cette autorité furieuses imprécations . Au reste, ce ne fut

fut beaucoup plus fréquent et beaucoup plus pas comme mesure ordinaire qu'on adopta

absolu dans les conciles précédents , surlout dans ce concile le scrutin par nations ; il n'é

dans ceux d'Occident, où aucune grande tait ni approuvé par les canons, ni en usage

puissance ne disputait au Pape le gouverne

ment absolu des affaires ecclésiastiques. Les ( 1 ) Au cardinal Farnèse , le 14 de décembre 1545.

princes n'étaient pas non plus intéressés (2) Le dernier jour de décembre 1545 et le 25 de

dans les décisions des conciles, comme ils le janvier 1546 .

Couc . DE TRENTE . II. ( Deux .)
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dans l'Eglise . On n'y recourut que comme à crétaire au concile, jusqu'à ce qu'on cút

une mesureexceptionnelle que des circon- pourvu définilivement à celle place , lut , au

stances particulières rendaient indispensa- nom des légals , cette exhortation dont Sarpi

ble . place faussement la lecture au jour de l'ou

10. Voici ce que j'ai lu dans un manuscrit verture . Elle fut composée par le cardinal

digne de foi : « On conserve à Venise , dans Polus , si on en croit les Mémoires d'un au

la bibliothèque de Saint-Marc , un livre de leur respectable , Seripandi ( 1 ), qui assistait

la main du cardinal Bessarion , où sont con- alors au concile en qualité de général des

tenus les actes de ce concile . On y rapporte Ermites , et que nous verrons figurer dans

qu'à ce moment où l'on s'occupait de faire la suite de notre histoire comme cardinal et

ccsscr lc schisme qui divisait l'Eglise incer- comme président. Toute cette exhortation

taine de quel côté était le Pape légitime, on tendait à persuader la nécessité d'une com

craignit que multipliés à l'infini par l'intrus ponction de cæur sincère et d'une réforme de

Jean Xxí , les évèques italiens qu'il s'était vie exemplaire : on y disait que ces disposi

attachés par des serments , des menaces et des tions qui se manifestaient déjà dans quel

dons , et qui pour la plupart étaient aussi ques-uns, on pouvait espérer qu'elles étaient

pauvres de courage que de fortune , ne un effet de la descente du Saint-Esprit en eux ,

surpassassent en nombre les voix de tou- et que ce n'était pas un léger gage de la mi

tes les autres nations , et n'asservissent le séricorde divine que ce commencement lui

concile à la volonté de cet homme . Alors , même d'un concile rassemblé pour remédier

les nations au nombre de quatre seulement, aux maux de l'Eglise ; qu'on devait rappeler

l'italienne, l'allemande , la française et l'an- à sa mémoire ce que les livres d'Esdras, de

glaise ( car l'Espagne ne s'était pas réunie à Néhémie et de Daniel racontent des démarches

ce concile ) se rassemblèrent séparément, et faites par les conducteurs du peuple de Dieu ,

les trois dernières convinrent qu'on comple- pour attirer la bénédiction du Seigneur sur

rait les suffrages par nations . Les Italiens ne la ville et le temple de Jérusalem dont ils en

s'opposèrent pas à celle résolution . Dans ce- treprenaient courageusement le rétablisse

lui de Båle on procéda d'une manière parti- ment ; qu'il fallait les imiter , si on voulait

culière ; car, on établit quatre commissions parvenir aussi à relever l'Eglise de Dieu : on

particulières ( c'est le nom qu'on leur donna ), y prévenait les Pères des obstacles terribles
une de la foi , une autre de la paix, la troi- qu'ils rencontreraient ; on les faisait souvenir

sière de la réforme, la quatrième du bien de la nécessité de débarrasser l'âme des pas
commun . Les affaires se Trailaient d'abord sions qui faussent et obscurcissent l'intelli

dans leur commission propre, et de là étaient gence. On avertissait ceux qui représentaient

portées à l'examen de toutes les autres . Mais les princes au concile de ne pas leur être dé

on cut soin de faire entrer dans chaque com- voués jusqu'à vouloir les excuser de toute

mission un nombre égal de membres de espèce de fautes ; que princes comme sujets

chaque nation , sans qu'on pût, hors les cas et séculiers comme prêtres étaient dignes du

extraordinaires qui le requéraient, proposer reproche de corruption ; qu'ils défendissent

à l'assemblée générale rien qui n'eût passé les intérêts des princes avec mesure , c'est-à

d'abord dans sa commission propre et ensuite dire sans cesser d'avoir en vue d'abord la

dans toutes les autres , ou aumoins dans cause de Dieu et sans oublier qu'ils étaient

deux des autres . » Mais ailleurs ( 1 ) peut- être évêques ; qu'ils eussent des pensées de paix

nous retrouverons l'occasion de revenir sur et de modération dans une assemblée qui

ce sujet . En altendant, que chacun décide si avait pour but principal la fin des discordes

juger est une affaire d'hommes ou de contrées, qui déchiraient l'Eglise.

et si quelques individus en petit nombre doi- 2. Après cela , l'évêque de Castellamare

vent, quand il est question d'intelligence et lut du haut de la chaire les constitutions du

de discernement, l'emporter sur tous les au- Pape , tant celles qui concernaient le jour

tres quelques nombreux qu'ils soient , par de l'ouverture que celles qui interdisaient

cela seul que le pays d'où ils viennent oc- l'exercice du droit de suffrage par procu

cupe un plus grand espace géographique. reur .

CHAPITRE V.
Vint ensuite un décret du concile , dans le

quel on prescrivait aux Pères et aux autres

Ce qui se passa dans la seconde session .
beaucoup d'auvres de piété et de pénitence :

1. La seconde session se tint au jour indi on y exhortail lout lemonde, el particulière

qué , le sept de janvier ; ce fut Jean Fonseca, rement les savants à réfléchir aux moyens

évêque de Castellamare, qui chanta la messe les plus efficaces pour extirper l'hérésie et

solennelle . Coriolan Martiran , évêque de réformer les «meurs.

Saint -Marc, prêcha en latin surla corruption On déclara que la forme de siéger ou de

des mæurs et sur l'état déplorable de la re donner son suffrage, quelle qu'elle fût, n'a

ligion . Ensuite après les prières ordinaires,

Ange Massarelli, secrétaire du cardinal Cer ( 1 ) Ces Mémoires embrassent depuis le commence

vinietchoisi par l'assemblée deux jours au- ment du concile, jusqu'au 5 février 1556 ; ils sont en

paravant pour servir provisoirement de se- ire les mains de MM . Barberini . L'original de chacu

ne des citations qu'on en fait est conservé à Naples,

( 1) Spécialement lorsque nous rapporlerons la lé- dans le couvent des Augustins de S.- Jean de Carbo

Galion du cardinal Morone auprès de l'empereur Fer- naro. L'auteur obtint du pape Alexandre VII l'auto

dinand, en l'année 1562.
risation de le faire venir pour l'examiner .
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jouterait ni ne préjudicicrait aux droits de de Castellamare tenait alors à la main ; s'ils
personne. voulaient assigner tels emplois à telles per

3. Les Pères interrogés, selon la coutume , sonnes; et là on nomma celles qui avaient

si ce décret leur plaisait, l'approuvèrent gé- cu les suffrages dans la congregation précé
néralement, sauf deux oppositions dont l'une dente : et enfin , s'il leur convenait de fixer la

est tue par Sarpi et l'autre dénaturée . La pre- session prochaine au quatrième jour de

mière fut celle de Guillaume Dupré, évêque février. L'assemblée répondit à toutes ces

deClermont : il demanda que, dans le décret questions par un assentiment unanime.

où l'on ordonnait des prières pour l'empereur 5. Sarpi tombe dans d'autres erreurs moins

et pour les autres princes en général, on graves ; par exemple , lorsqu'il donne le

exprimât nommément le roi de France. Cette nombre des gentilshommes qui assistaient

demande avait déjà été présentée par les assis au concile, il en compte dix au lieude

Français dans la congrégation précédente , et , dix-sepl . De même dans l'énumération des

comme on leur avait répondu que ce serait théologiens qui s'y tenaient debout, à l'excep

exciter la jalousie des autres princes qui ne lion d'Oleastro ( 1) et de l'un de ses collégues

seraient pas également nommés , ou que si déjà cilé qui curent l'honneur de siéger, il

on voulait les nommer tous, on tomberail n'en suppose que vingt environ, et il y en

dans les discussions les plus fastidieuses de avait trente- cinq. Mais laissons ces minulics.

préséance ; ils insistèrent en alléguant que, Voici deux remarques malignes de lui, qui
puisque leur roi était le seul avec Césardont demandent à n'être pas négligées. La première ,

le Pape fit mention dans la bulle de convoca- c'est que tout leconcile général se composait

tion du concile, il pouvait bien aussi étre le de quarante-trois personnes dont quatre car

seul qui fût nommédansledécret.Néanmoins, dinaux , quatre archevêques , vingi – huit

la majorité fut d'avis d'ajourner la décision évêques, quatre généraux d'ordre et trois

par égard pour le roi des Romains. Ce qui abbés . Mais, ne savait - il pas , lui , que durant
contribua le plus à déterminer les Français les premières sessions , on consuma à dessein

à se désister , ce fut l'usage ( 1) où est com- le temps dans des choses de pure cérémonie

munément l'Eglise de ne faire,dans la prière et d'apparat , afin que pour les délibérations

du vendredi-saint, mention d'aucun autre plus importantes on attendit les autres qui s'y

prince séculierque de l'empereur. Carcha- rendirent ensuite et qui ne se mirentenfin en
cun se soumet facilement à la coutume , soit mouvement que lorsque l'ouverture du con

parce qu'elle est comme une autre nature, et cile vint , comme un aimant, remuer leurs

que tout ce qui nous vient d'elle , nous le re- pieds de fer ? Et ces quarante - trois personnes

gardons et le supportons comme nous venant étaient des hommes d'un mérite distinguć,
de la nature même; soit parce qu'il y a trop choisis des diverses partics du monde et ac

d'odieux dans le rôle de quiconque cherche à compagnés de la réunion des meilleurs théo

s'affranchir de la coutume, les autres s'é- logiens de chaque nation . Parmi ces derniers,

loignent de lui comme d'un perturbateur du se sontimmortalisés comme écrivains , Solo ,

repos commun . Oleastro, Catharin , Castro et Vega : noms

4. La seconde opposition qu'éprouva le qui suffiraient pour honorer un siècle ; est-ce

décret vint de la part de plusieurs évêques qu'ils ne peuvent pas faire la gloire d'une

qui se plaignirent del'omission de ces mots , assemblée ? Il y avait en outre beaucoup de

représentant l'Eglise universelle. Sarpi attribue canonistes célèbres . D'ailleurs Sarpi ignorait

celte opposition aux Français en général et il par hasard que les géants aussi sont petits

aux Français seuls : et cependant il y entra quand ils naissent , et que, selon l'enseigne

plus d'Espagnols et plus d'Italiens que de ment du philosophe, le principe , quelque

Français. Antoine Filleul, archevêque d'Aix , pelit qu'ilsoit en volume, vaut plus que la

fut le seul de ces derniers qui y prit part , moitié en force et en résultats ?

tandis qu'il y eut , du côlé des Espagnols, 6. La seconde remarque maligne de Sarpi ,

François Navarre , évêque de Badajoz , Jean c'est que le Pape, pour augmenter le nombre

Salazar, évêque de Lanciano, Jean Fonseca , des voix vendues à ses légals, envoya au

évêque de Castellamare , et Diego d'Albe, concile deux évêques de nom qui n'avaient

évêque d'Astorga ; et du côté des Italiens, jamais vu , ni l'un nil'autre , leur propre trou

Pierre Tagliavia , archevêque de Palerme, peau. C'étaient Olaus Magnus, archevêque

Braccio Martelli , évêque de Fiesole , Henri d'Upsal en Suède, et Robert Venanzio ( c'est

Loffredi, évêque de Capaccio , Jacques Jaco- ainsi qu'il le nomme), Ecossais, archevêque

belli, évêque de Belcastro ; et de plus, Angel d'Armagh en Irlande', tous deux entretenus

Pascal, évêque de Motola , qui déclara n'ap- à Rome depuis plusieurs années aux frais du

prouver que pour cette fois le titre simple tel souverain Pontife. Lâche calomniel comme

qu'on le mettait. Quelques -uns veulent aussi s'il n'eût pas pu trouver dans ses Etats ou à

que l'évêque d’Astorga , dont nous avons sa cour, pour les envoyer à Trente, deux

parlé, ail apporté la mêmerestriction à son prélats plus dépendants de lui ! tandis qu'il

opinion . Ensuite on demanda aux Pères s'ils les choisit réellement, afin qu'il y eût au

étaient d'avis que, pour éviter des longueurs concile des évêques de toute nation, qui en

inutiles , on regardât comme faite la lecture relevassent la dignité , et s'y rendissent utiles,

des autres bulles pontificales que l'évêque personne n'étant plus propre qu'eux à faire

( 1) Lettre du cardinal Cervinià Farnèse, du 9 jan- ( 1 ) Lettre des légats au cardinal Farnèse, du 9 jan
vier 1516. vier 1516.
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connaitre l'état et les besoins de chaque con- cause ( 1 ) de ce premier rclard et du retard

irée . Le choix du Pape ful encore déterminé beaucoup plus long qui le suivit, c'est qu'il

par les belles qualités personnelles de ces voulut recevoir auparavant l'agrement de

hommes que leur constance dans la foi faisait Charles-Quint. Cet empereur, en dépit de ce

vivre en exil et dans la pauvreté, et surtout qu'il n'avait pu lui obtenir la pourpre peu

par celles d'Olaus Magnus. Qui est assez auparavant, avait, par égard pour lui , de

étranger à ce qui s'est passé dans ce siècle fendu de l'accepter à ceux de ses autres su

pourignorer la grande érudition et les travaux jets qui en seraient honorés. Ce ménagement

apostoliques de ce prélat? Quant à l'autre , de Pacheco pour un prince laïque, dans une

dont Sarpi se moque, qu'il suffise de dire qu'il question d'insignes ecclésiastiques, ne parut

en avait une si parfaite connaissance qu'il ne pas convenable aux Pères ; il eut surtout

savait pasmêmecomment il s'appelait . Car, l'improbation des Français, selon la coutume

il prend Venanzio pour son nom patro- de ces deux nations de se blâmer et de s'j

nymique, landis que d'après Sponde (1) ce n'é. miter tout à la fois dans les mêmes choses .

lait que le seconddes deux prénoms qu'il por- 2. Une fois donc que l'agrément de Char

tail , son véritable nom elcelui de sa famille les-Quint fut arrivé et que Pacheco se fut

étant Vaucop. Mais au fond , Sarpifait un éloge revêtu des insignes du cardinalat, on reprit

tres-honorable de lui : car si, au jugement du l'assemblée générale. Le premier légat s'y

philosophe( 2), un panégyriste blamebeaucoup plaignit de quelques Pères qui, contrairement

le héros qu'il ne loue que peu , l'étendue de au rejet qu'on avait fait dans l'assemblée

l'affection qu'il lui porte , nc servant qu'à du cinq du litre magnifique de concile repré

faire reparaitre combien peu il y avail de sentani l'Egliseuniverselle, n'avaient paseu
bien à dire ; de même un ennemi, quand il honte dans, la session solennelle, de s'oppo

nous blâme peu, devra paraitre pour la même ser pour cette raison à la rédaction du dé

raison nous louer beaucoup : et peut -on cret : et là furent déduites tout de nouveau

dire moins de mal de quelqu'un que de no les raisons nombreuses qu'on avait de s'ab

savoir lui reprocher autre chose que la fai- stenir de ce titre: que l'usage des plus an

blesse de sa vue et son adresse à courir la ciens conciles s'y opposait ; qu'on ne l'avait

poste. Ilest bien plus dignedu mérite de cet pas même fait à Constance, si ce n'est dans

archevêque l'éloge qu'en fait le même Spon- certains actes plus importants , comme lors

il honorables qu'on eut procéder contre un usurpateur

légalions dont il s'acquitta pour le bien de du premier siége , ou à condamner de nou

l'Eglise auprès de l'empereur et du roi de veaux hérésiarques ; que l'emphase de celle

France, et qu'il fait remarquer que les plai- épithète allait mal à une assemblée compo

santeries de Sarpi sortent de la source bour- sée de si peu de prélats et si pauvre en am

beuse de Sleidan . Mais ce serait la marque bassadeurs ; qu'ilne fallait pas s'exposer aux

d'une verlu commune et trop facile que dene bons mots des Luthériens, qui ne inanque

pas provoquer la rage et la morsure de raient pas de rappeler l'ancien proverbe ,

l'impiété . que c'est le propre des hommes petits de se

CHAPITRE VI . dresser sur la pointe des pieds. L'evêque d'As

torga appuya,dansun long discours , le même

Congrégation tenue cprès la seconde session :
sentiment. Mais rien ne servit plus à apai

et nouveau débat qui s'y engage touchant le
ser les opposants qu'une observation du frère

titre du concile .
Jérôme Seripandi, général des Augustins.

1. La congrégation suivante fut renvoyée 3. Persuadé que ce qui rend si difficile la

jusqu'au treize de janvier ; on altendait que conciliation d'opinions opposées,c'est la ré
le nouveau cardinal de Jaen pût y assister. pugnance qu'on éprouve à s'avouer vaincu

Depuis la nouvelle de sa promotion , il s'était dans un débat de raisonnement , il fit voir

abstenu de toute fonction publique, parce qu'il ne s'agissait pas alors de bannir ce titre

qu'il n'avait pas encore pris les insignes du à jamais , mais de le réserver à des temps

cardinalat. meilleurs, lorsque le concile serait dans un

Sarpi, emporté par la manie de rendre état plus forissant, el pour des questions

compte de ce qu'il ne sait pas , écrit que ce dont l'importancerépondrait à la majesté de

retard.provint de ce que celui qui était chargé ce titre imposant placé en tête des décrets .

d'apporter la barrette de Rome s'était fait Ainsi cachant sous le nom d'ajournement

altendre. Ce ne fut pas là la raison . La bar leur désistement réel , ces evêques se reti

relle avait été envoyée (4 ) à Pacheco plu
rèrent honorablement du combat. Ils voulu

sieurs jours auparavant, et il avait déclaré rent cependant qu'on ajoutât au décret pré

qu'il était dans l'intention de ne la prendre cédent les épithètes mentionnées ailleurs

que le jour de l'Epiphanie, donnant pour d’æcuménique et d'universel , puisque le

prétexte de ce délai la nécessité où il était souverain Pontife les appliquait lui-même

de faire venir de Venise les ornements qui au concile dans la bulle de convocation . Et

lui étaient nécessaires. Mais la véritable de cette nouvelle disposition prise à l'égard

d'un décret fait aniéricurement, il résulta

(1 ) Dans l'année 1546, n ° 3. qu'il en parut quelques exemplaires où était

(2) Favorinus, dans Aulu-Gelle. celte addition , et quelques autres où on ne
(3) Dans l'endroit cité .

Lettre des légals au cardinal Farnèse, le dernier ( 1 ) Lellre du cardinal Cervinià Farnèse, le neu

Jour de décembre 1515 . vième jour de janvier 1546 .

!
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la trouvait pas. Le seul évêque de Fiesole fondement du salut , et que c'est par le fon

s'était tellement infatué de ce titre brillant , dement et non par le toit qu'on doit com

que dans une autre assemblée générale où mencer l'édifice. Entre autres raisons de la

il s'agissait d'arrêter la forme du décret sur seconde espèce, on alléguait qu'au moment

le symbole de la foi, il protesta que sa con- où la cité est environnée d'ennemis, il con

science lui défendait de consentir jamais à vient de se défaire des assaillants avant de

un décret quimanquait de cet ornement in- réformer les citoyens , de peur de porter des

dispensable, et il refusa de s'en rapporter, blessures à ces mêmes bras dont on a be

comme le lui conseilla le cardinal Polus, à soin pour combattre. Qu'outre cela , c'est une

l'avis de la majorité consultée une dernière grande sottise de se faire volontairement ac

fois. Le premier président le reprit de cette cusé, d'accusateur qu'on est , et d'ajourner la

sortie ; mais la réprimande la plus morti- punition des rebelles pour se soumettre en

fiante pour lui , ce futde se trouver aban- attendant à leur critique comme à celle de

donné de tout le mondedans cette prétention ses juges . Quel est le zèle du salut public qui

dont on était fatigué. Les Pères furent indi- demande que pour s'occuper de la guérison

gnés de voir un de leurs collègues récuser de moindres maux, on laisse la peste propa

l'autorité unanime de ceux qui étaient ras- ger ses ravages irréparables au milieu des

semblés pour donner au monde chrétien des populations ? On ajoutait que cette réforme

décisions qui lui tiendraient lieu de loi . si ardemment demandée portait sur les rites

CHAPITRE VII. et les tribunaux de la cour romaine , et qu'il

Débat dans la congrégation des 18 et 22 n'y auraitpas de prudence pour un prince
janvier: ony discutesi on traiterad'abord à abandonner la réforme de sa cour à ses

des dogmes, ou sioncommencerapar laré sujets. Qu'il
doitchercher àconnaitre l'avis

de tous , demander conseil à quelques-uns ,

forme: parti qu'on y prend , et sentiment du mais ensuite que c'estàlui seuld'être lé
souverain Pontifed ce sujet.

gislateur dans sa maison ; qu'il ne faut pas

1. Ce que nous avons raconté de la con- accoulumer les sujets à contrôler les actions

grégation du 13 de janvier , n'avait été qu'une de celui qu'ils doivent respecter, et encore

légère escarmouche en comparaison de la moins à donner des règles à celui de qui ils

bataille plus sérieuse qu'on se livra dans la en doivent recevoir ; que les hommes res

congrégation qui suivit. Une des difficultés semblent communément à des chirurgiens

les plus ardues et qui occupa le plus long- qui opèrent sans pitié sur la chair d'auirui ;

temps le concile à son début, fut toujours ils comprennent peu le mal que fait leur ins

de savoir, comme on l'a vu dans plusieurs trumeni, et ils y sont encore moins sensibles.

endroits , si on devait commencer par les que les évêques , les uns par inexpérience

dogmes et s'en tenir aux décisions qui les des affaires , les autres par indiscrétion de

concernaient , ou s'il fallait faire précéder les zèle , et quelques-uns même par intérêt pri

lois de la réforme. Ce second parti était du vé , par complaisance pour le prince séculier

goût de l'empereur qui le désirait comme un de qui ils dépendent , par humeur ou par

point réclamé plusieurs fois par l'Allemagne jalousie contre leur souverain spirituel , rê

et par les protestants eux-mêmes; commen- vent les lois les plus sévères pour la cour

cer au contraire par les dogmes, c'était se romaine ; que ces lois , sans la purger des

mettre dans la nécessité de les exaspérer en abus , ne feraient que porter atteinte à sa

condamnant leurs erreurs, au lieu de parve- puissance , à sa majesté , à sa confiance , et

nir à les apaiser en faisant droit à leurs à tout ce qu'il y a de plus substantiel dans
réclamations. Mais les Pontifes, comme nous ce suc avec lequel, comme une vigne mysti

l'avons déjà remarqué, avaient toujours que, elle entretient l'unité et la vigueur dans

pensé autrement, et ils ne l'avaient pas ca- les églises chrétiennes , comme dans autant

ché. de ses branches. Que devrait faire le sou

2. Ils y étaient portés par des raisons très- verain Pontife, sion venait à prendre de

puissantes et de deux sortes : les unes po- telles résolutions à Trente ? Céder honteuse

pulaires ; il s'agissait de satisfaire la multi- ment et souffrir que le concile qu'il avait

tude dont le sentiment, quand il est pres- rassemblé lui-même contre l'hérésie portât

senti, n'est pas à dédaigner dans les délibé- plus de préjudice à la chaire de Pierre que

rations de celui qui a á ménager le respect n'aurait fail l'hérésic elle -même ? Résister el

qu'on lui doit comme Père commun etcomme ôter tout crédit à cette assemblée qui n'avait

représentant de Jésus-Christ. L'intelligence pour arme contre les hérétiques que la vé

grossière de cette multitude est au reste plus nération publique ? Général, se mettre mal

louchée des preuves superficielles que de avec son armée aumomentd'engager le com

celles qui ont du fond. Les autres raisons bat , et renouveler les troubles de Bâle dont

étaient moins apparentes ; mais c'étaient les résultats seraient d'autant plus à crain

comme des fils de fer, forts, déliés, et propres dre que la matière étant encore plus prête à

à enchaîner les intelligences les plus fines. prendre feu qu'alors , elle s'enflammerait à

Les raisons de la première espèce se rédui la moindre de ces étincelles.

saient à dire que tel fut l'usage des conciles 3. Que le danger ne s'arrêtait pas là ; car ,

antérieurs , qu'on doit le premier rang aux que ces évêques, ainsi que l'avait sagement

matières les plus dignes , telle qu'est la foi remarqué Clément, craignant qu'on ne don
comparéeaux vertus morales sur lesquelles nât pas de suites à leur décret sur la cour

la réforme devait porter ; que la foi est le romaine, nemanqueraient pas d'établir d'a
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bord le droit qu'ils auraient de la juger, à trer écrite en gros caractères la loi du Christ

l'imitation de l'assemblée de Bâle ; et que dans les ceuvres des gardiens de l'enseigne

pour cela ils voudraient décider la supério - ment catholique ; d'autres , parce qu'ils

rité du concilc sur le souverain Pontife ; que étaient partisans de l'opinion des zélateurs

le Pape ne pourrait y consentir : quc par allemands, qui leur semblait plus dans l'in

ilignité autant que par conscience, il s'y op- térêt de l'Eglise; car , lorsqu'il est question

poserait comme à une doctrine funeste qui de guérir , on doit les premiers soins à la

non seulement dégraderait le trône pontifi- partie blessée : presque tous , parce qu'ils

cal , mais même porterait le désordre dans désiraient qu'on relevât la puissance épis

toute la hiérarchie spirituelle, et qui, sous copale , qu'ils accusaient les tribunaux et les

le nom spécieux de liberté, ferait de l'Eglise privilèges de Rome d'avoir toute rognée et

du roi pacifique un camp de perpetuelles dis- réduite presqu'à rien . Dès lors , les légats

cordes ; que les cvêques qui ne seraient ja- n'osèrent plus espérer de pouvoir, sans rom

inais pleinement satisfails du chef , sachant pre avec eux, amener les Pères à autre chose

d'ailleurs que leur juridiction estau-dessus qu'à faire marcher en même tempsdansla
de la sienne , quand ils parviendraient à se discussion l'enseignement et la réforme.

réunir dans unmême lieu et à s'y entendre , C'est pourquoi ils consultèrent Pighini pour

seraient chaque jour à s'agiter pour renou- savoir s'ilserait raisonnable de s'opposer aux

veler une telle union qui , en les rendant évêques dans le cas où ils demanderaient

plus puissants que leur cheſ , les meltrait con- une telle jonclion ; il répondit que non , et,

iinucilement en opposition de volonté avec ils notifièrent le tout au cardinal Farnè

lui , et priverait de leurs soins leurs diocèses se ( 1 ) . Mais la réponse se Git attendre quel-

dont ils se tiendront sans cesse éloignés. que temps . Sarpi assigne à ce délai la cause

Qu'ils ne seraient pas , comme il arrive aux la plus insensée : ce fut, dit- il , parce que le

sujets d'un prince temporel, détournés de la Pape tout occupé de la guerre avec les pro

tenue fréquente de ces assemblées pernicieu- testants, se fondait peu sur le concile . Comme

ses par la fermeté d'un souverain qu'ils sau- si du dernier jour de décembre ou il avait

raicil en état de faire respecter sa défense. envoyé une ample instruction citée par Sar

Qu'ainsi ils vivraient continuellement en pi lui-même jusqu'à la mi - janvier que du

guerrc avec le vicaire de Jésus - Christ, et
rer ! élre signées les lettres qui contenaient

même cnire cux , comme il est dans la nature cette réponse , puisqu'elles furent remises

de toute grande assemblée où des hommes aux légals avant la congrégation du 22 de
d'inclination, de pays et d'intérêts différents , janvier , il se fût passé quelque chose d'as

ne sont contenus dans le devoir par aucun sez important pour faire changer la résolu

souverain ; et qu'au milieu de ces fluctua- lion du souverain Pontiſe ; comme si le sou

tions (expressionmétaphoriquequ'emploient verain Pontife , lors même qu'il se fût peu
les Lalins en parlant de la multitude réunie ), fondé alors sur le concile , eût voulu per

ils agiteraient sans relâche l'Eglise , où il sc mellre que , faule de ses instructions , le con
ferait un renouvellement perpétuel de ses cile cât mal commencé; comme si la pleine

lois , qui leur ôterait à toutes l'antiquité , solulion de ces doutes ne fût pas arrivée

caractère seul qui les rende vénérables et les peu de jours après, signée dès le 21 jan
fasse durer . Que pour échapper à de si grands vier ; et enfin , comme s'il fallait aller à la

dangers , le concile n'avait qu'à commencer recherche de raisons profondes pour com

à s'occuper de l'examen de la doctrine, et à prendre comment on n'a répondu que trois

laisser pendant ce temps - là le souverain semaines après à une lettre écrite de Trente

Pontife entreprendre lui -même dans sa cour et qui renfermait beaucoup de questions dif
une réforme sage et convenable qui serait ficiles et qui devaient eire préalablement

mieux reçuedesa part; que la crainte qu'on soumises à l'examen d'une assemblée de car

avait cue à Rome de la réforme sévère dont dinaux romains . Quiconque écrirait de telles
Ja menaçait le concile, rendrait facile l'accep- choses et les penserait , n'aurait pas les pre

lation des changements moins durs qu'y or- mières nolions de ce qui se passe dans les

donnerait le souverain Pontife ; qu'on ne cours . De plus, le Pape vivait sans inquié

s'y soumettrait pas seulement sans opposi- tude sur ceite affaire ; car, ayant à cet égard

tion , qu'on le ferait même avec reconnais- donné ses ordres précis à ses légats peu de

sance. Et que ces changements moins durs temps auparavant, il ne se figura jamais,

seraient aussi les plus salutaires, selon cette comme il parut ensuite, que ses légals con

règle si vraie d'Aristote , que pour certains sentissent au contraire , avant qu'il eût ré

états, comme pourcertains corps , vouloir les voqué ce qu'il avait ordonné d'abord . Mais

purger de toutes leurs humeurs mauvaises, ce qui dérange le plus , c'est ce qui arrivo

ce n'est pas les guérir, c'est les tuer. sans avoir été prévu , il en fut ainsi alors. Il

4. Ces motifs avaient déterminé le souve- fallut que les légals consentissent à la dis

rain Pontife à donner l'ordre que nous avons cussion de ce point dans la première assem

rapporté plus haut, de commencer les tra blée générale , puisqu'ils devaient se décider

vaux par l'enseignement de la foi. Mais les
irrévocablement dans la session prochaine

légats n'ignoraient pas l'éloignement et la et se mettre ensuilc à exécution .

répugnance bien prononcés des Pères pour 5. Le cardinal de Trente attentif aux in

ce mode de procéder : les uns , parcequ'ils térêls de l'Allemagne qu'il représentai!,

piensaient que le livre le plus convaincant

acolre les héréliques serait de leur mon- (L ) Du 6 janvier 1516

-
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exposa , dans un long discours, la nécessité gure, avant de l'avoir entendu sortir de leur

qu'il y avait de commencer par le rétablisse- bouche, prit tout-à-coup son parti en homme

ment de la discipline . Le contraire fut soutenu habile ; il adopta une résolulion qui était à

par le cardinal de Jaen ( tant est manifeste la la fois ce qu'il y avait de plus utile pour sa

fausseté de Sarpi qui attribue le premier cause, commeaussi ce qu'il y avail de plusho

sentiment généralement aux Impériaux) et norable pour sa personne. Ildit qu'il remer

par l'archevêque d'Aix . Tous deux également ciait Dieu d'avoir inspiré au cardinal de Trente

jaloux de préserver leur propre pays de la la pensée si ecclésiastique de commencer la

contagion des hérésies , avaient le plus grand
réforme de la chrétienté pareux-mêmes ; qu'il

désir de les voir au plus tôt bannis par un
s'offrait sur-le -champ, commeilėlait le premier

décret de l'Eglise universelle : et, quant aux en dignité , à donner aussi le premier l'exem

lois de réforme , ils étaient d'avis qu'on en ple ; qu'il se démcltrail de son évêché de

différât la discussion, pour que, durant l'in- Pavie , qu'il laisserait tout ce qu'il y avait de

tervalle , se grossît le nombre de leurs com- brillant dans son train , et qu'il réduirail sa

patriotes et qu'ils fussent plus en état de cour ; que chacun des autres pourrait en

provoquer des décrets convenables à leurs faire autant, et que la réforme des Pères se

nations . Celui de Bitonto se joignit à eux . rait consomméeen peu de jours, à la grande

Mais Thomas Campège , évêque de Feltre , édification du monde chrélien ; mais qu'il ne

qui jouissait à Trenie d'une grande auto- fallait pas pour cela ajourner les décisions

rité ( 1 ) , à cause de son expérience, de sa dogmaliques , ni souffrir quetant de chrétiens

sagesse et de ses lumières , fut suivi par la continuassent, au risque de se perdre , à vivre

majorité; il pensa que les deux matières au milieu de ténèbres qui seraient imputables

devaient se traiter conjointement. au concile chargé de les dissiper ; que la ré

forme du christianisme était une affaire de
On , proposa encore d'autres choses qui

ne méritent pas d'élre rapportées ; et comme
difficile exécution et qui demanderail bcau

la discussion se prolongea longtemps , on coup de temps ; qu'il y avait besoin de ré

renvoya à une autre assemblée la décision à forme ailleurs qu'à la cour romaine ; que si

prendre sur tout ce qu'on avait traité ; en on criait plus contre elle , ce n'était pas qu'elle

attendant, les légals notifièrent (2) au car fût la plusvicieuse, mais la plus en évidence ;

dinal Farnèse l'état où était l'affaire.
que les abus se retrouvant dans tous les

6. Dans la congregation suivante qui se
ordres , tout habit avait besoin de la brosse ,

tint quatre jours après, le cardinal del Monte et tout champ du raleau ; qu'il ne convenait

dit qu'il lui avait semblé que (3) dans la con- pas d'attendre la fin d'un travail si long pour

grégation précédente , on avait penché pour
éclairer les fidèles sur la véritable doctrine

la discussion simultanée des dogmes et de la du Sauveur, et de laisser , en altendant , s'en-

réforme ; qu'il demandait donc si on adoptait gloutir dans les abimes du Cocyte ( comme

définitivement ce parti, qu'on en dressât parle l'Ecriture) tant d'âmes qui pensaient

le décret dans la première session.Le car
Traverser les caux du Jourdain .

dinal de Trente , tant pour défendre l'opinion 8. Ces paroles du légal lurent comme un

qu'il avait émise auparavant, que pour ré
enchantement qui changea à l'heure même

pondre aux louanges excessives que cette
le visage et le caur de chacun. On avait crni

opinion luiavait alliréesde la part desévêques jusqu'à ce jour que les prélats romains no

de Capaccio et de Chioggia , lut un discours redoutaient rien tantque lcur propre réforme,

qu'il avait mis le plus grand soin à composer
et que la foi et les dogmes n'étaient que des

dans ce sens ; il s'y appliquait de loutes ses
mots spécieux avec lesquels ils se paraient

forces à faire prévaloir cette proposition ,
des apparences du zèle . Mais à celic bonne

que l'unique moyen de convertir les héré- volonté des légals pour l'exécution promple

tiques était la réforme des ecclésiastiques .
de la réforme , chacun des évêques demeura

Sarpi , qui de tous les actes du concile n'a vu étonné et satisfait. Le cardinal de Trenle seul

que quelques lettres des légats au cardinal fut mortifié ; il était , en entrant , à la tête de

Farnèse , ne sait pas quel fut celui qui pro
tous et pour ainsi dire triomphant avant de

nonça ce discours .C'est qu'en effet il n'est pas
combattre , et il se voyait tout-à-coup seul ,

nommé dans ces lettres ; il n'y est quedésigné abandonné, et, de censeur ardent des autres,

sous la qualification d'un grand et riche prélat.
devenu l'objet d'une critique indirecte qui lo

7. L'éloquence de ce discours et l'autorité signalait comme ayant besoin lui-même do

dont jouissait celui qui l'avait prononcé, cho
réforme, à cause de l'opulence de ses revenus

ses souvent qui contribuent plus que tousles
ccclésiastiques et de la magnificence du train

raisonnements à persuader la multitude , qu'il menait. Il protesta donc au milieu do

avaient gagné la majorité des évêques. Alors
son trouble, qu'on avait mal pris ses paroles ,

le premier légat (4 ) ( et non Cervini , comme
qu'il n'avait voulu attaquer personne , qu'il

le dit Sarpi) , lisant leur opinion sur leur fi
était persuadé qu'il y avait lel évêque qui

administrait mieux deux évêchés que les
( 1 ) Voyez les Mémoires deSeripandi,qu’on a cités.

(2 ) Lelire des légals au cardinal Farnèse du 19 jan
autre un seul; que, quant à lui , il était dis

vier 1546.
posé à se démellre de celui de Brixen , quand

( 3 ) Le tout est mandé dans une autre lettre dui 22
le conseil le jugerait à propos .

janvier, jour de la lenue de la congregation, par les
9. Le cardinal Cervini, développant la

legals à Farnèse . pensée de son collègue , ajouta queles Pères

(4 ) Lettre des légats au cardinal Farnèse du 22 jan- agissaient sous les yeux d'un juge qu'on ne

vier 1546,
pouvait tromper ; que si , au préjudice de
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leurs propres intérêts , ils cherchaient ceux de ment il n'y eut pas seulement grand désap

Dieu , ils acquerraient des droits à la vénéra- pointement, il y eut aussi , comme il arrive

tion du monde entier ; que pour être digne de dans un échec commun, grande discorde ; ils

celle récompense, ce n'étaitpas la paille des s'accusaient les uns les autres du mauvais

paroles qu'il fallait , mais l'or des actions . succès , et le cardinal de Trente se plaignait de

Ensuite il montra la nécessité de ne pas né- l'excitation des uns dont les conseils l'avaient

gliger les décisions defoi,à l'exemple de ce qui imprudemment engagé dans ce combat ,etde

se faisait dans les anciens conciles, à une épo- l'inconstance desautres qui l'y avaient lâche

que où pourtant le monde n'était pas pur d'a- mentabandonné. Mais la peine des vainqueurs

bus . Ce même sentiment fut embrassé par le n'était pas moins vive que celle des vaincus ::

cardinal Polus , et par Pacheco ; ce dernier ils avaient reçu des reproches de la part du

ajouta que la réforme ne devait pas se bornerà souverain Pontife , au lieu des louanges qu'ils

uneclassede personnes, qu'elle devaitêtreuni- en attendaient.

verselle . Vint après le général des Servites qui 12. Bientôt arriva de Rome ( 1 ) la réponse

opina dans le même sens ; il établit avec les pro- aux lettres écrites par le président avant la

pres paroles des héréliques qu'eux-mêmes im- fin de la discussion ; on leur y enjoignail , non

putaient la démoralisation dans les ecclésias- obstant la demande qu'ilsavaient faite du

iiques à la religion qu'ils avaientdénaturée ; contraire , de ne pas se départir de leur

quela corruption est la compagne inséparable première commission ; qu'on ne pouvait pas

de l'impiélé; que si donc on ne décidait pas faire marcher en même temps deux ma

d'abord les vérités de la religion , quelque tières si importantes ; que , lorsque la porte

grande amélioration qu'on fit dans ce qui est étroite , on doit d'abord y laisser passer le

concernait la discipline , les hérétiques n'ap- plus digne, celui qui occupe la droite, telle

prouveraient jamais comme honnête la vie de qu'est la foi comparée aux vertus morales ;

ceux dont ils jugeaient la croyance sacrilége . que tel avait été l'usage des anciens conci

L'opinion qu'on ne devait pas préférer les les, et que le penchant des hérétiques pour

réglements de discipline aux discussions de les innovations n'en rendait que plus obli

foi prévalutdonc tellement que quelques-uns gatoire l'observance religicuse des cou

allèrent jusqu'à dire que si une de ces deux lumes de l'antiquité catholique. Que c'était

matières devait se différer pour céder le pas d'autant plus convenable dans celle aſſaire

à l'autre , il serait plus convenable de com- qu'on avait plus à craindre des esprits tur

mencer exclusivement par la foi.
bulents, qu'il fallait épicr leurs démarches

10. Mais la raison qui convainquit le plus et éventer leurs desseins dans unc ou deux

fortement de la nécessité d'embrasser les sessions qu'on consacrerait sûrement et avec

deux matières en même temps, ce fut la con- fruit à des questions purement de doctrine.

sidération des derniers mots prononcés à Que les présidents avaient donc eu tort d'a

Worms, à la fin de la diète précédente : on bandonner aux chances du scrutin précisé

y avait dit que dans le cas où, à l'époque de ment ce qu'ils devaientmettre à cxéculion ,

la didte suivante indiquée pour être tenue selon l'ordre du Pape. Les plainles du sou

prochainement à Ratisbonne, on n'aurait pas verain Pontifc devinrent plus amères, quand

l'espérance de recevoir de la part du concile il cut élé informé de tout ce qui s'était passé .

un remède convenable à l'un et à l'autre mal, Aussi , dans un premier mouvement de mau

on y pourvoirait au moyen d'une assemblée vaise humeur , plus occupé de mortifier ses

impériale. Qu'on nepouvaitdoncpas négliger ministres que de pourvoir àce que demandait
l'un ou l'autre , sans s'exposer au danger de l'état présent de l'affaire, il leur ordonna de

voir les laiques en prendre soin , au grand ap- revenir à leurs premières instructions, non

plaudissement des hérétiques , et à la honte obstant le décret contraire qui avait été porlé .

de l'Eglise, dont la paix serait troublée. Mais ensuilc , considérant celle mesure avec

D'autres résolutions moins importantes fu- des youx moins prévenus , il comprit qu'elle

rent arrétées dans cette congrégation ; mais, n'était ni possible ni à propos , ct il leurfil dire

avant de les rapporter, il mesemble à propos que, puisqu'il n'était plus temps de faire très

d'achever le récit de ce qui se passa dans bien , ils fissent avec adresse ce qu'il y avait

celle controverse ; car c'est moins à l'ordre de mieux à faire dans les circonstances .

des temps qu'à celui des sujets que doit 13. Cette improbation du souverain Pon

s'attacher l'historien . tiſe jela les légats dans le plus grand trouble ;

11. Les présidents dans la relation qu'ils non seulement ils se voyaient repris d'une

firent au cardinal Farnèse de cet événement, action dont ils avaient cru qu'on leur saurait

J'appelèrent lantot le jourdu combat, et tantól gré , mais ils sentaient bien qu'on leur com

le jour le plus glorieux pour le Siège aposto- mandait de revenir sur leur parolc , de dé

lique , et ils mandèrent que les instances les faire ce qu'ils avaient fait , de perdre leur

plus importunes avaient été faites précédem- influence et de tenter l'impossible. Ce qui les

inent auprèsdes membres pour acquérir des déconcerlait encore , c'était la défaveur et le

partisans à l'opinion qui réclamait la priorité discrédit où on leur apprit qu'ils étaient

pour la réforme; si donc il est vrai que les tombés auprès de la cour de Rome. Celle cour,

légats , de leur côté , se réunirent pour le comme il est ordinairc aux autres cours, se fi

triomphe de l'autre parti , ils ne le firent que gurait que son prince élait loul- puissant par .

pour se mettre en défense dans une causeoù
d'ailleurs ils avaient la justice et le droit pour ( 1 ) Lellre du cardinal Farnèse et de Maſſée aux lé .

eux . Parmi les défenseurs de l'autre senti- gals el à Cervini , des 21 , 26 ct 27 janvier 1546 .

-
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tout ; ct également excessive dans sa crainte de paraitre eux-mêmes provoquer que d'a

comme dans sa confiance , elle impulait à voir l'air de repousser un décret qui était

l'imprudence et à la lâcheté des légals d'a- inévitable ? quel honneur ,, quel avantage

voirlaissé ce fleuve, qui devail arroser utile- n'étail-ce pas d'avoir donné à comprendre

ment le champ de l'Eglise, prendre un cours que le Pape ne cherchait pas à fortifier la foi

qui menaçait de tout inonder, et qui obligeait pour en faire comme un avant-mur quimilla

å retoucher à chaque instant pour les élever discipline hors d'atteinte de la part des Pères,

davantage, aux digues qui devaient contenir mais qu'ilvoulait restaurer la chrétienté qui

ses eaux . Le Pape finit par adopter un autre avait besoin de réforme sous ce double rap

parti (1 ), et , paraissant satisfait des raisons port . Que Pighini leur avait remis devant les

qu'on lui avait données, il consentit à laisser yeux que, d'un côté , la bulle de convocation

une plus ample autorité à de tels hommes du Pape assignait au concile ce double objet,

qui étaient à l'auvre, et , en tout cas , à ne et que, de l'autre, il était très-incertain

jamais exiger d'eux une rétractation qui se- si on jouirait longtemps de la paix dans la

raitsuiviede troublesscandaleux ;mais illeur chrétienté ; qu'alors on ne voyait aucun

défendit sévèrement de permettre au concile prétexte plausible de s'opposer à ceux qui,

de porter la main à cette partie de la réforme pour aller plus vite , demandaient qu'on

qui concernaitsa cour, assurant que bientôt joignit l'une et l'autre matière : que, dans ce
les Pères seraient témoins de la réforme qu'il cas, les légats seraient autorisés à résister à

y apporterait par lui -même . Cependant, peu l'empereur, soit quand il tenterait de remettre

à peu dans la suite , la défiance des Pontifes au jugement des diètes la réforme du clergé,

diminua, et ayant mieux compris les intérêts puisqu'il n'aurait plus le prétexte de la né

de l'Eglise, ils renvoyèrent au concile même gligence des législateurs compétents à s'en

ces règlements qu'ils s'étaient réservés d'a- acquitter, soit lorsqu'il voudrait s'opposer à

bord , et faits par lui , ils n'en furent reçus
la décision des dogmes; car il ne pour

qu'avec plus de joie et plus de respect dans rait plus alléguer que cette décision em

l'Eglise, les uns sous Paul lui-même, les pêche de pourvoir à des besoins plus pres

autres sous ses successeurs qui rappelèrent sants .

el terminèrent le concile . 15. Qu'en outre , en embrassant si franche

14. Mais les reproches qu'ils reçurentment ce parti , ils avaient dissipé la défiance

d'abord de Rome n'empêchèrent pas les légats ombrageuse de bien des Pères ; que ces der

de justifier avec ardeur leur conduite : ils niers, soupçonnant dans le souverain Pontife

remontrèrent( 2) queproposersolennellement de sinistres intentions, étaient inébranlables

aux évêques l'intention bien arrêtée oùétait dansla résolution de commencer par se li

le souverain Pontife de borner les opérations vrer tout entiers au travail seul de la réforme,

du concile aux seuls objets de la foi, c'aurait afin de mettre en sûrelé ce qu'ils croyaient

été exposer son autorité à unedésobéissance en péril ; que c'en était au point que l'oppo

peu honorable , puisque ceux des Pères aux- sition des légats à cette mesure , si elle avait

quels les légats en avaient fait la communi- eu lieu , loin de la détourner, l'aurait com

cation dans le particulier, avaient déclaré plètement favorisée.Que la détermination qui

qu'ils ne voulaient pas étre des dupes , venait d'être prise, ne lesobligeait pas à met

comme autrefois le concile de Pise l'avait été tre présentement en discussion les articles

d'Alexandre v , et celui de Constance de qui inquiétaient le souverain Pontife; qu'autre

Martin V ; ces pontifes, disaient-ils , après chose était de ne pas ajourner en général

avoir réglé les matières de foi, congédièrent les matières de la reforme, et autre de traiter

le concile, et ne s'occupèrent pas de la ré- de celles-ci ou de celles-là , et de commencer

forme. QueBucer et ses hérétiques publiaient par l'une ou par l'autre ; qu'on pouvait d'a

à son de trompe que,dans le concile , on ne
bord réformer la partie la plus noble qui est

manquerait pas decondamner leurs erreurs, la maison de Dieu , c'est-à-dire les eglises ,
mais qu'on ne consignerait pas les vices des en pourvoyant au culte ; de là passer aux

juges eux -mêmes etde toute la chrétienté : maisons des évêques, des réguliers , etfinale

que c'était l'opinion debiendeslaïques etmê- ment de tout le clergé; qu'on pouvait encore,

medebeaucoup d'évêquesque les retardsap- dans chaque session, joindre les pointsde

portés àla tenue du concile n'avaient été que réforme et de doctrine qui correspondraient
des menées conduites par les papes , pour ensemble; et que , dans cette supposition ,

éviterla réforme qu'ils redoutaient. Ne pou- comme on se proposait d'examiner pour pre

vant donc ni ajourner la proposition de cet mier dogme celuiquise rapportait au péch

article qui devait servircommede porte originelet à la justification , les articlesd

d'entrée pour arriver aux autres,niattendre réformequi correspondraient à ces points ,
du concile une résolution plus favorableà n'auraient rien de commun avec Romeet ses

cet égard, combien n'avait-il pas été plus ho- tribunaux , et laisseraient au souverain Pon

norable pour les légats du souverain Pontife tife tout le tempsde faire le premier, dans sa

cour tous les changements qui lui paraitraient

(1) Lettre du cardinal Farnèse aux légats, du 14 rait la personne ou les actions du Pape , les
convenables ; que, quant à ce qui concerne

février 1546 .

(2) Lettre des légats en commun, au cardinal Far- légats ne permettraient pasqueleconcile

nese, à la date du 27 janvier et des 1 , 2 et 4 fé allât au-delà des remontrances et des con

vrier 1516. De Cervinià Maffée du 4 février, etdes seils ; qu'on devait avoir quelque confiance,
légats au même, à la date du même jour, au jugement d'hommes qui avaient pour se
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diriger , non seulement le témoignage de puissance n'appartenant à aucun homme ,

leurs oreilles , mais aussi celui de leurs yeux ; c'est un parti ſuneste, même pour les grands ,

qu'ils avaient été unanimes tous les trois sur de s'obsliner à vouloir le plus grand gain .

cet article ; que Pighini avait été de leur avis ,
CHAPITRE VIII .et qu'ils étaient sûrs que le cardinal Farnèsé

aurait été uni de sentiment avec eux , s'il eût Lettres destinées dans la même congrégation

été présent sur les lieux. au Pape et aux princes : on y renonce en
16. Que néanmoins ( 1 ) , afin de montrer suite , et pourquoi. Partage de l'assemblée en

toute leur déférence pour la volonté du
trois congrégations spéciales adopté ; réso

Pape , ils avaient déjà arrêté que le décret de
lution prise de réciter le Symbole de la foi

réunion des deux matières serait renvoyé à
dans la première session .

une autre session ,ou que la même session

serait prolongée , disant pour raison aux Pè- 1. On arrêta dans la même congrégation

res qu'ils voulaient avoir l'agrément du que le concile remercierait le Pape de tout ce

Pape auparavant. Et quoiqu'ils eussent reçu , qu'il avait déjà fait pour la réussite de cette

dans la suite , du cardinal Farnèse , d'autres sainte entreprise ,et le prierait de continuer,

lettres très- consolantes( 2 ), dans lesquelles surtout en consolidant parmi les chrétiens la

le Pontife déclarait qu'il ne voulait pas un paix encore mal affermie.

retrait quiles perdrait d'honneur, ils linrent Qu'on écrirait également aux princes , en

toutefois ferme à maintenir l'ajournement les priant d'honorer le concile de la présence

du décret , pour avoir le temps que le sou- de leurs ambassadeurs , et d'engager à y ve

verain Poniife donnåt son approbation à la nir les évêques de leurs Etats . Mais , dans la

forme, assurant les Pères qu'on ne change- congrégation suivante , à l'examen de ces

rait rien au fond, et qu'on le melirait àexé- lettres dont le soin avait été confié pour cette

culion , comme si déja il avait été promulgué. fois à Coriolan Martiran , évêque de Saint

Il n'y eut que six opposants ; tous les autres Marc, parce qu'il n'y avait pas encore jusque

consentirent , et les légals écrivirent aussitôt là de secrétaire de nommé, il y eut parlage

que c'était une preuve de tout ce qu'ils de sentiment. Un membre excita l'hilarité de

avaient gagné d'autorité et de confiance, de- quelques Pères ; il proposa d'inviter aussi le

puis qu'ils avaientavoué franchement qu'ils prince d'Ethiopie, appelé vulgairement le
n'avaient pas de répugnance pour la réforme. prêtre Jean , ainsi que les Arabes et les Ar

Des six contradicteurs , les plus ardents fu- méniens. Jean Michel Saraceni, archevêque

rent ( 3) l'évêque d'Astorga et celui de Bada- de Matera (qui fut ensuite élevé à la dignité

joz . Celui-ci s'emporta jusqu'à dire que les de cardinal par le premier des trois legals
légats trompaient les Pères. Le cardinaldel devenu souverain Pontife ) , fit remarquer à

Monte l'en reprit avec douceur ; le cardinal l'assemblée , qui l'approuva unanimement,

de Trente el Pacheco ne s'en crurent que plus que, dans la lettre au Pape, il ne fallait pas se

obligés à réprimander sévèrement l'auteur borner à le prier , comme on le faisait dans le

de l'affrontqui venait d'être fait aux prési- projet présenté par Marliran , de faire venir

dents . Enfin , l'issue de cette aſſaire démontra au concile les évêques italiens , mais plutôt

que le meilleur ministre n'est pas celui qui les évêques de tous les pays du monde; car

fait le plus la volonté de son maitre, mais ce- l'autorité pontificale s'étend sur tous , et la

lui qui sert le mieux ses intérêts . restriction de cette supplique semblerait n'en

17. Aussitôt que la détermination prise à pas donner cette idée .

Trente fut connue de l'empereur, il écrivit au 2. On n'approuva pas non plus la proposi

cardinal Pacheco , et il dit au nonce Dan- tion de l'évêque de Castellamare; il voulait

dini qu'il élait bon de procéder avec len- que ces lettres fussent souscrites par tous les

teur, et de ne pas soulever la fureur des évêques, ou au moins par quelques-uns d'eux.

protestants par des analhèmes. Ainsi ce Le cardinal del Monte s'y opposa, en l'aver

prince ſut réduit à solliciter auprès des autres tissant qu'il eût à ne pas empiéter sur les

ces délais qu'il leur avait si longtemps re- prérogatives attachées à leur charge de lé

prochés , lui qui , si on avail résolu de com- gats . Il avait sans doute en vue dans celte

mencer par les seules matières de la foi , réponse l'exemple du concile d'Ephèse , dont

aurait parlé sur un ton plus haut, et en des les Jellres ne portent que la signature des

termes plus durs et peu honorables pour le présidents seuls , et l'exemple du concile de

souverain Pontife , et qui aurait empêché Constance , où on ne trouve le plus souvent

l'exécution de ce décret par les intrigues de que celles des présidents des pations qui en

ses créatures , sous le prétexte que les plaies traient dans ladivision qu'on avait laite de

de l'Eglise requéraient qu'on portât remède ce concile , et que nous avons rapportée ail

en premier lieu aux mæurs des ecclésiasti- leurs . Je ne veux pas dissini uler non plus

ques . On voit , par cet exemple, que la toute- que j'ai lu dans quelque passage de Séripandi.

que l'évêque fut repris trop durement par le
( 1) Lellre des légals au cardinal Farnèse, du fer fé

cardinal, et qu'on n'approuva pas sa sévévrier 1516 .

( 2) Du 30 janvier, reçues le 2 de février, et accu
rile ; la proposition de l'autre n'étant ni assez

sées dans la réponse du 4. arrogante , ni assez hors d'usage pour méri

( 5) On le voit dans les lettres des légals au cardinal ter , outre l'improbation, la réprimande.

Farnèse du4 février, et plus en détail dans les Actes 3. Mais ce qui divisa le plus , ce fut la dra
de Massarelli. mande que faisait chacun , pour les lettres de

- - - -
-
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son prince , de quelque qualification honora- té l'usage de la raison , il sufira de se rap

ble qui lui fût particulière. On discuta aus- peler ce qui a été déjà bien des fois remar

si (1)si on devait nommer d'abord dans le qué , qu'il n'y a ni intrigue ni ambition au

décret le roi de France ou celui des Romains, Pape à vouloir conserver celte souveraineté

et lire dans la session , les premières , les let- de puissance dont Dieu l'a fait dépositaire ,

tres adressées à l'un , ou celles adressées à et qui est nécessaire au bien de l'Eglise . Que

l'autre . Nous avons parcouru quelques Mé- si une telle conservation doit être blåmée ,

moires restés entre les mains de MM . Fachi- parce qu'elle est en même temps agréable au

nelti , et qui leur viennent de l'un de leurs souverain , il faudra blâmer aussi quiconque

parents, Innocent IX . Lorsque ce Pontife n'é- prend de la nourriture pour entretenir la vie

tait encore qu'évêque de Nicastro , il assista en lui , puisqu'on ne peut manger non plus ,

au concile et se procura des renseignements sans qu'il y ait jouissance des sens. Et, pour

authentiques sur les événements antérieurs la même raison , il n'y aura que les hommes à

auxquels il ne s'était pas trouvé . Nous ap- vues courtes qui, trompés par cet écrivain ,

prenons de lui que , dans cette congrégation, blâmeront comme mauvais dans les prési

on disputa longtemps sur ce sujet; les Fran- dents , ce qu'on loue ordinairement comme

çais disaient que leur roi était un roi selon un mérite dans les ministres de tout prince

la force du mot, et qu'il avait le pas sur tous légitime , c'est-à-dire la conservation zélée et

les autres , à l'exception de l'empereur, tan- bien entendue des droits et de la prééminence

dis que roi des Romains ne signifiait rien de leur maître . Et plus ils y travaillèrent

autre chose que roi en espérance, etroi sans avec adresse , et plus ils sont dignes d'éloges ;

royaume présent.De leur côté, les Allemands car la prudence, cette reine des vertus mo

prétendaient que leroi des Romains avait la rales et la source de toutes louanges , n'est

même autorité que l'empereur ; qu'il accor- autre chose que l'art de parvenir à une fin

dait les investitures et les fiefs ; que les prin- honnête, en n'employant que les moyens per

ces de l'Empire recevaient les Régales ( c'est mis. Quiconque ne distingue pas la prudence

ainsi qu'ils les appellent ), de ses mains de la malice,ne mettra pas non plus de dif

comme de celles de l'empereur; qu'en l'ab- férence entre le soldat courageux qui combat

sence de ce dernier, il occupait le trône im- pour la patrie , et le bandit déterminé qui

périal; qu'il faisait des édits , commandait , s'expose pour le butin .

convoquait les dietes, promulguait les lois ; 5. Ce qui leur réussit le mieux , ce fut de

qu'il était accueilli et honoré dans tout l'Em séparer adroitement les Pères en trois con

pire , absolument comme l'empereur ; et ils grégations particulières , qui devaient se tenir

ajoutaient, en confirmation de ces preuves, dans la maison des trois legats. Deux de ces

quel'ambassadeurdeMaximilien ,alors roi des congrégations devaient être présidées par les

Romains, du vivant de Frédéric III son père, délégués des cardinaux Pacheco et Madrucci .

siégea dans la chapelle du Pape au-dessus de La raison apparente qui faisait proposer cette

l'ambassadeur de Louis XI , roi de France. mesure par les présidents , et qui engagea

Ces débats furent cause (2) qu'on laissa l'af- les évêques à l'accepter dans la congrégation

faire sans la décider, et ils mirent les légats générale (1 ) , c'est que (2) , dans trois licux

plus à même d'éloigner sans bruit l'exéculion différents , on traiterait plus de matières en

de ces invitations , quand ils eurent appris moins de temps ; qu'on discuterait sans la

que le Pape reprochait au concile de prendre confusion qu'occasionne toujours dans les

un soin qui n'appartenait qu'à lui, comme délibérations la multitude de ceux qui y

chef et comme convocateur de l'assemblée . prennent part , et avec toute la liberté qu'on

4. Dans ces premiers pas , d'où dépendait peut se donner hors le lieu des séances pu

la marche droite ou lortueuse de cette armée bliques , chacun parlant à son choix, en latin

de prélats, le Pape était très -attentif; il crai- ou dans sa propre langue et familièremeni.

gnait que le concile, selon l'usage des assem- Mais les légatsau fondde leurcæur se pro

blées récemment réunies , d'abord animé posaient trois autres avantages.L'un, c'était

d'orgueil, puis de présomplion , ne finitpar de conduire la multitude qu'on affaiblissait

une révolte qu'il appréhendait de ne pas voir en la divisant en tant de ruisseaux ,plusfa

peu ! -être sufisamment réprimée par les cilement que si , par sa réunion , elle se fut

princes , et qu'il était certain de voir les formée en un vaste fleuve ; l'autre, c'était de

protestants ſomenter de tousleurs moyens. romprepar cette division les factions et les

Je n'hésite pas à convenir de ce fait, quoique ligues danslesquelles les évêques auraient pu

je sachebien que pour quelques esprits fai- selaisser entrainer en cédant à l'autorité ou

bles , j'aurai l'air de donnerdes armes à aux artifices d'un seul ; le troisième , c'était

Sarpi;
cet auteur exagère partout cette solli d'empêcher quequelque esprit remuant , mais

citude du Pape, et ill'accuse de politique véhément et éloquent,jetài toutà coup l'as

ambitieuse et de l'amour de l'absolutisme. Semblée entière dans quelque résolution si

Mais moi je me persuade que pourtouthom- nistre.

me à qui la malice de la passion n'aura pas
6.Cescongrégations particulières commen

cèrent à se réunir le deuxième jour de fo

( 1 ) Lettre des légals au cardinal Farnèse, du $ fé
vrier. On exposa , dans toutes les trois, que

vrier 1546 .
( 1 ) Du 22 janvier 1546 .

( 2) Le tout setire d'une réponse des legals au car- (2) Lettre des légals au cardinal Farnèse, du ll fé

Oinal Farnesc, datée du 4 février 1546 . vrier 1546.
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quelques Pères réclamaient l'ajournement culières se réunirent à ce sentiment ; on le
des questions de dogme et de réforme, sous porta donc à l'assemblée générale qui se tint

le prétexte que beaucoup de prélats et de le lendemain ( 1 ), après que les légats eurent

princes allemands étaient sur le pointde ve- reçu du Pape des instructions plus conci

nir, et que déjà s'élait mis en route l'évêque liantes relativement à la résolution prise

de Pavie, envoyé commeambassadeur par le par le concile, de traiter en même temps

roi Ferdinand ; qu'on attendait de France , de la discipline et de la foi.

sous le plus bref délai, l'ambassadeur avec 8. Deux des plus influents parmi les Im

douze évêques et plusieurs théologiens ; que périaux , le cardinal de Trente et celui de
huit prélats espagnols y étaientappelés par Jaen , contribuerent fortement à l'adoption de

l'empereur; que ce prince ,à la place de Men- la proposition. Dès avantl'assembléeleur
doza , retenu depuis longtemps par la fièvre affabilité insinuante avait gagné une partie

quarte , y envoyait pour son ambassadeur des membres, et l'autre , au moment de la

François de Tolède ; qu'il allait y arriver discussion , vint céder à l'autorité de leur

de jour en jour beaucoup d'Italiens , et sur- nom et à la force des raisons qu'ils dévelop

tout de la cour romaine , où le souverain pèrent. Car ç'avait été une grande adresse
Pontife venait de les stimuler, en leur adres- aux légats de laisser d'abord ces deux cardi

sant à tous l'ordre le plus sévère de partir : naux s'abandonner en pleine liberté à leur

qu'il paraissait donc assez convenable d'at- talent, et puis , lorsqu'ils eurentéprouvé que,

tendre, pour traiter des affaires importantes , dans ce rôle , ils restaient parmi la foule et

une réunion si nombreuse qui devait avoir qu'il leur arrivait souvent de sortir des con

lieu si prochainement. grégations peu honorablement et sans suc

7. Quant à la réponse précise que fit cha- cès, ils leur firent entendre qu'il serait plus

que évêque en particulier, nous savons seu- digne de leur haut rang de communiquer

lement ce qu'on répliqua dans la congréga- aux présidents leurs desseins avant les réu

tion qui se tenait devant le cardinal Cervini; nions , d'arrêter ensembleles résolutions

ce qui s'y passa fut soigneusement consigné qu'ils voudraient faire prévaloir ,et de les
par son secrétaire Massarelli . Là , l'archevê porter ensuite , de bon accord , aux congré

qued’Aix, qui s'était montré d'abord si chaud gations dont l'approbation serait presque

partisan de l'ajournement,quand il vil qu'on toujours certaine. Ce parti que les deuxcar
lui en faisait l'offre, changea d'opinion , pré- dinaux acceptérent, comme honorable pour
tendant qu'il serait honteux d'avoir célébré eux , réussit très -bien aux légats : Madrucci

une session d'où il ne serait pas sorti le et Pacheco se rendaient promptement à des

moindre décret. Un Espagnol se rangea aussi raisons qu'il était aisédeleur faire goûterdans

de l'avis du Français : ce fut Fonseca, évêque un salon, et avant qu'ils se fussentprononcés

de Castellamare . Il paraissait raisonnable autrement devant les évéques, soit dans des

aux autres d'altendre les absents. Pierre
réunions particulières ou dansdes assemblées

Bertano, de l'ordre des prêcheurs, évêque de publiques ; d'ailleurs , affectionnés au parti

Fano, qui, en récompense de sa science et de qui les honorait, ils étaient ainsi plus dispo

ses vertus, reçut la pourpre des mains du sés à parler et à agir dans ses intérêts . Ainsi

premier légat, aussitôt que ce dernier eut voyons -nous, dans les causes les plus dou
pris la tiare, proposa qu'à l'imitation des teuses , chaque avocat porté à croire que son

anciens conciles , dans la prochaine session , client a le droit pour lui . Il résulta de là

on lût et acceptât publiquement le symbole qu'on convint, sans beaucoup d'opposition,
de la foi qui se dit dans l'Eglise à la messe. de tenir la session le jour suivant, d'y réciter

Seripandifut confondu ( 1 ) devoirque Cervini et d'y accepter le symbole , de fixer l'autre à

voulût maintenant suspendre l'effet de ce dé- la 5. ſérie d'après le 4. dimanche du carême,

cret que , peu de jours auparavant, il s'était c'est- à -dire au 8 avril , pour accorder ce nou

donné tant de mal à faire porter et qu'il avait veau délai aux absents, et de ne pas promul

obtenu avec tant de joie ; ignorant la cause guer le décret sur la réunion des questions de

de ce qu'il voyait, mais persuadé en géné- dogme et de discipline, mais de s'y conformer
ral qu'un tel changement, dans un tel homme, ensuite, dans la session annoncée , comme

ne se faisait passans les plus forts motifs , s'il eût été solennellement adopté. Tant il

quoiqu'il les eût cachés, il se joignit à la pro- y a à gagner pour établir l'harmonie dans

position de l'évêque deFanoel. l'appuya,de l'intelligence des membresd'unenombreusede Tolède, assemblée, à la faire régner d'abord dans

où on avait pour règle d'accepter le symbole une autre faculté à laquelle la nature a
en question, avant de procéder à aucune donné l'intelligence pour guide et que le plus

autre chose . Quelques -uns ne voulaient pas souvent la coutume en rend maitressc, c'est
decet usage , parce que , disaient- ils ,ce à - dire dans la volonté .

n'était pas sur les articles du symbole que CHAPITRE IX.

les luthériens différaient des catholiques .

D'autres, néanmoins, le trouvaient bon pour
Troisième session et événements de la religion

celte même raison, soutenantque, dans l'en
en Allemagne , vers le même temps ( 1546 ).

seignement de la doctrine, il faut commencer 1. Conformément à ce qui avait été arrêlé

par les principes les plus certains et les plus le 4 jour de février , on chanta solennelle

reçus . Les deux autres congrégalions parti- ment la messe ; ce fut Pierre Tagliavia, arche

( 1) Méinoires de Cé-ipandi, cités plus haut. ( 1 ) Du 3 février.
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vêqac de Palerme, qui la célébra: le sermon leur avis sur le second décret , remirent un

fut prononcé en lalin par le frère ( 1 ) Am- nouveau billet où ils désapprouvaient le si

broise Polite , de Sienne . Ce dominicain , lence qu'on gardait sur la détermination

d'abord professeur de droit civil , dans le siè- prise par le concile , de faire marcher en

cle, y avait eu le premier légat pour disciple, semble le dogme et la discipline . Mais celui

et puis évêque de Minori , il était ensuitede- de Fiesole répondit que , pour le second dé

venuarchevêque de Conza. Sa dévotion pour cret, il s'en remettait aussi à la teneur du

la Sainte de son pays et de son ordre lui fit billet qu'il avait donné, ce qui voulait dire à

prendre le nom de Catharin ; il est resté cé- la demande du titre pompeux. Tantcertains

lèbre dans l'école , où pourtant on admire hommes répugnent à se désister de l'opinion

plus son génie qu'on ne suit sa doctrine . qu'ils ont une fois adoptée ! plutôt que d'en

2. On lut ensuite deux décrets. On disait, venir à cette démarche qu'ils regardent

dans le premier, que les Pères connaissant comme un avcu indirect de leur méprise, ils

la grandeur de l'entrepriseà laquelle ils se aiment mieux paraître non seulement toujours
disposaient, l'extirpation de l'hérésie et la trompés, mais même obstinés dans l'erreur .
réforme des mœurs, et sachant que ce ne se- 4. Pendant que ces événements se pas

rait pas contre des ennemis de chair et de saient à Trente , l'état de la religion n'était
sang, mais contre la méchanceté des esprits pas rassurant en Allemagne. Au commence
célestes qu'ils auraient à combattre , ils ex- ment de cette année ( 1 ) , les protestants réu

hortaientpremièrement chacun à se fortificr nis à Francfort, se liguèrent pour obtenir,

dans le Seigneur et dans la puissance de sa par toutes les voies possibles , la liberté de

vertu ; qu'ils eussent tous à s'armer du bou- conscience , l'entrée libre dans la chambre
clier de la foi, à se couvrir du casque du sa- impériale de Spire et l'impunité de dépouil

lut et à prendre en main le glaive de l'esprit , ler les églises ; et en conséquence ils réso
c'est- à - dire la parole de Dieu . Puis on y ar- lurent de travailler à la dissolution du con

rêtait qu'on ferait précéder tout autre acte cile de Trente, à la ligue de Smalkade contre
de la confessiondela foi, à l'exemple des l'empereur et à la défense del'archevêque

Pères anciens qui avaient commencé par là apostat de Cologne , qui avait contre lui l'em

les plus saints conciles , et qu'ils n'avaient pereur ct le souverain Pontife . Dans le

pas eu besoin , quelquefois, de recourir à même temps , l'électeur palatin , qui avait
d'autre moyen pour convertir les païcns, longtemps hésité , abandonna tout -à-coup la
confondre les hérétiques et affermir les fidèć religion catholique , ct la bannit de ses terres .

les ; qu'il fallait donc réciter le symbole qui 5. César , quoiqu'il sût désormais (2 ) que

était en usage dans l'Eglise romaine. le mal des protestants ne tenait pas à l'obs

Dans l'autre décret, on fixait la prochainc curcissement de leur intelligence, mais à la

session au huitième jour d'avril : ce terme dépravation de leur cæur, ci qu'ainsi c'était

était bien reculé ; mais on se proposait, par du feu pour brûler et non pour éclairer , qu'il

ce délai, de donner plus de force et d'autorité fallait néanmoins, tant pour tenir sa pro

aux décisions qu'on prendrait, car on savait messe , que parce qu'il ne pouvait renoncer

que plusieurs étaient déjà en route et que à l'espérance de cel accord pacifique auquel

d'autres sepréparaient à partirpour le con- il était si fortement porté, par amour dela re
cile . ligion et par politique, fit tenir à Ratisbonne,

On convenait de ne pas interrompre, en at- sur lafin dejanvier, laconférence qu'il avait

tendant, l'examen des points qu'on croirait di- indiquée ; il envoya, pour y présider, Mau

gnes de devenir le sujet des décisions du rice Hutten , évêque d'Eichslædt, et Frédéric de
concile. Furstenberg , auxquels il ajouta ensuite un

3. Priés de dire leur avis sur le premier troisième : ce ſut Jules Flug , évêque autre

décret, le premier légat et ensuite tous les fois de Naumburg, suspect aux protestants,

autres Pères répondirent : Il nous plait, nous dont il avait à se plaindre, puisque c'était

le croyons ainsi. Il n'y eut que trois évêques par eux qu'il avait été chassé de son siége .

qui voulurent qu'on ajoutât quelque chose ; Les théologiens étaient , pour les catholiques,

leur demande fut écrite sur un billet qu'ils Pierre Malvenda , religieux dominicain , Eve

remirentà l'assemblée , afin d'éviter le scan- rard Billico ,religieux carme, Jean Hoffmei

dale qu'auraitproduituneopposition de vive ster, auguslin, et Jean Cochlée; pour les hé

voix : l'un était celui de Fiesole ; il déclarait , réliques : Martin Bucer, Jean Brentius,Geor

dans son billet , qu'il ne pouvait approuver ges Maggiore et Erard Schneppio . Les Luthé

ce décret ni aucun autre , à moins qu'on ne riens retardèrent longtemps l'ouverture de

donnât au concile le titre auquelil avait cette conférence, sous divers prétextes ; ils

droit de représentant l'Eglise universelle. en prolongèrent la durée par leurs sophismes ,

Les deux autres furent les évêques de Ca- et c'est par eux enfin qu'aucommencemeni

paccio et celui de Badajoz : ils déclaraient du troisièmemois elle fut plutôt rompue que

qu'ils ne consentaient àl'omission du titre dissoule, puisqu'ils partirent de Ratisbonne

en question, pour cette fois , qu’à condition contre la volonté de l'empereur et sans avoir

que le concile conserverait le droit de l'ajou- même attendu sa réponse .

ter quand il le jugerait à propos .

Les deux mêmes évêques, priés de dire (1 ) Belcari , liv. 24 , n . 19. aldaoudiens et

( 2) Belcari , liv . 24 , n . 19 ; Sponde, à l'année 1546 ,

(1 ) Sixte de Sienne, son disciple, au livre IV de la n . 18 ; la Relation de Billico ciiée par lui, el Cochlée,

Bibliothèque sainte : au nom Ambrosius Catharinus. des Actes de Luther, année 1546.
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CIIAPITRE X , monira ne fut que le faux courage qu'Aris

Mort de Martin Luther, et jugement qu'on !otęprête aux bêtes féroces : elles aussi sont
porte de lui. invincibles dans le combat , lorsqu'on leur a

fermé le retour à leurs tanières ou à leurs
Cette même époque fut remarquable par la marais . Plusieurs fois il offrit de se taire, si

mort de Martin Luther ( 1) , arrivéeà Islebe , on imposait également silence à ses adver

dans les terres des comtes de Mansfeld , où il saires ; ce qui fit voir qu'il élait plus sensible
était né . Différents écrivains catholiques rap- à l'estime des hommes que zélé pour la

portent , à cette occasion, divers signes de la religion. Il bouleversa la chrétienté , mais

vengeance divine qu'ils donnent , les uns , plus pour la perte des autres qu'à son

comme ayant été certainement observés par profit; les princes le suivirent pour s'enri

eux , et les autres, comme leur étant venus chir eux -mêmes, et non lui . Aussi gémit-il

parlarenommée qui , à l'exemple des bons toujours dans une pauvreté, d'autant plus

poètes , dit souvent moins ce qui arrive triste, qu'elle répugnait à son orgueil, et que

que ce qui doit arriver . Il mourut dans l'an
son intempérance la lui rendait moins sup

née climatérique. Si on voulait faire de l’es- portable; il enleva à l'Eglise plusieurs con

pril , on dirait que les astres voulurent en irées ; mais il semble que ce retranchement,

cela paraitre avoir quelque partà l'heureuse selon les vuesdela Providence, devait servir

disparition d'un monstre aussi funeste . Il à l'émonder plutôt qu'à la détruire ; les bran

était doué d'un génie fécond, mais qui ne po- ches qui restèrent attachées au cep de la vi

lissait et ne mûrissait rien ; aussi ne lit-on
gne n'en devinrent que plus vives dans la

pas de lui-même une seule idée qui salisfasse foi catholique, et plus fertiles en loute es

etqui n'annonce plutôtun géantvenu avant pèce de vertuschrétiennes; il sembla aussi

le terme, qu'un enfant né au bout de ses que ce retranchement devait moins entamer

neuf mois accomplis. Son intelligence était l'or que le purifier, afin que son éclat parût

forte , mais plus pour détruire que pour mieux auprès des matières étrangères qu'on

créer; de là voyons -nous que lui , qui par- en aurait séparées. Cette grande révolution

vint à bannir la religion catholique deplu- dans le christianisme fit connaitre la portion

sieurs royaumes , ne put établir sa doctrine fidèle , celle qui forme réellement la société

que dans une petite contrée. Il joignait de sainte et qui ne se confond pas avec la foule
l'érudition à beaucoup de mémoire ; mais en révolte, c'est- à -dire celle portion qui est

c'était comme un amas informe de meubles , la plus grande, la plus noble, la plus éclairée,

ou comme un trésor abondant de cuivre, et la plusmorale et la plus sainte. Il est resté

non comme une garde-robe fournie des plus immortel dans le souvenir de la postérité ;

nobles ameublements , ou comme un trésor mais c'est une immortalité d'infamie plutot

plein des plus riches pierreries ; et au milieu
que de gloire ; car ceux dont il est détesté,

inême de cette vaste érudition , il se forma comme hérésiarque , sont en beaucoup plus

une espèce de torrent furieux ; ce fut une de grand nombre et en plus grande eslimeque

ces pluies d'été , dont tout le sol est battu , ceux qui l'exaltent comme prophète.

sans qu'il y en ait un pied de pénétré ; car 2. Sarpi rapporte qu'à Trente et à Rome,

aucun de ces points, dont.la solution dépend on se réjouit plus de la fin de la conférence

de la connaissance d'un grand nombre d'his- et de la mort de Lulher qu'on ne s'y afiligea

toires et de la lecture de beaucoup de livres, de l'hérésie du Palatin et du Palatinat ; mais

n'a été éclairci par lui . Il était tout à la fois que la suite des événements qui se sont passés

orateur et écrivain éloquent, mais il tenait jusqu'à nos jours a montré que Martin ne

plus du vent impétueux qui soulève la pous- fut qu'un moyen, et que la révolution qu'il

sière dont l'æil est fatigué, que du ruisseau opéra eut d'autres causes plus puissantes et

paisible qui charme la vue par le cours de plus cachées. Cette dernière partie est plus
ses eaux limpides. Aussi , dans tant d'ouvra- que suffisamment réfutée par ce que nous

ges que nousavons de lui , n'y a - t-il pas une avons repondu à un autre sophisme du même

seule période qui n'ait quelque chose de né
genre hasardé par le même auteur, à l'occa

gligé et decommun. Hardi , mais non coura- sion de la mort de Zuingle. Au reste , il n'est

geux, c'était avec ardeur qu'il entrait dans pas douteuxque le concile et le Pape virent

des querelles où il se montrait ensuite moins avec plaisir la conférence se rompre ; ils crai

vif , par la crainte de tomber dans le mépris, gnaient avec raison qu'il ne s'y fil quelque

ou par cellede rendre sa réconciliation impos- accord contraire à l'intégrité de la foi et à

sible . Jamais on ne fut plus audacieux , lors- l'autorité de l'Eglise. C'eût été une honte

qu'il s'agissait de fouler aux pieds , de loin , pour le concile , à qui ce soin appartenait

même les sceptres,dans ses honteuses produc- de droit, et qui n'avait réuni si péniblement

tions qui ressemblaient plutôt à des bouffon- les prélals que pour cela et sur la demande

neriesqu'à des satires; jamais onne fut plus de l'Allemagne elle-même. Ils se rejouis

peureux, quand le danger était prés . Souvent saient donc de voir l'Eglise délivrée de ce pé

il laissa apercevoir du regret de s'être avancé ril et si heureusement que tout l'odieux re

si loin contre le Pontife ; il n'en persista pas tombait sur les béréliques qui avaientrompu

moins à combattre, parce qu'il crut qu'on la conférence, sans que les ministres du Pape

lui avait coupé le chemin , et le courage qu'il s'en fussent mêlés et pussent par conséquent

passer aux yeux de la simplicité allemande

(1) Le 18 février 1546. Voyez Sponde , à celle pour avoir apporté des obstacles à la paix .

année, depuis le nombre 11 jusqu'au nombre 15. Mais dire que la mort de Luther rendit au
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souverain Pontife les plus grandes espéran- et qu'il méritait ; que l'addition qu'on deman

ces, c'est un mensonge doni la faussclé se lit dail d'y faire ne se trouve pas dans les con

dans les Mémoires qui nous restent , etdont ciles les plus anciens ; qu'elle avait été intro

l'invraisemblance sauteaux yeux de quicon- duite par celui deConstance, parce qu'alors il
que fait altention aux circonstances, àmoins n'y avait pas de Pape dont on fûtsûr et qu'on

qu'il ne soit question de la foule stupide dont pût regarder commele chef universel de l’E

Sarpi devrait avoir honte dedonner les sen- glise , et que par conséquent on n'avait pas dit ,

timents pour ceux d'un Elat ou de son chef. dansce concile , que tout concile répresente
Ne sait - il pas qu'il n'y a pas d'Athènes si l'Eglise universelle , mais nommément celui

docte quin'ait sa multitude ignorante, et que de Constance ; qu'on voit les deux conciles lé

pas même Platon ne se figurait qu'il dûi y gitimes qui suivirent , celuide Florence et de

avoir de la prudence dans la multitude de sa Latran ,renoncer à ce titre ( 1). Ces raisons en

république imaginaire . Il est certain que les firent revenir quelques -uns de l'autre opinion.
hommes qui étaient bien au courant des évé- 2. Le même légat aborda ensuite ce qui

nements et qui avaient assez d'intelligence avait fait le second objet des attaques des op

pour les apprécier , ne purent fonder de so- posants , c'est- à - dire l'abandon du décret

lides espérances sur la tombe de Luther . qui prononçait la jonction des matièresde

3. Le cardinal Contarini , ainsi qu'il a été dogmes et de celles de discipline. Il dit qu'il

remarqué en son lieu , avait écrit plusieurs ne voyait pas d'inconvénient à ne pas par
annéesauparavant au souverain Pontife que ler dans les actes du concile d'une chose

lors mêmequenon seulement Luther , mais dont les faits ſeraient foi; que ce décret
encore tous les hérétiques seraient , non pas dans la forme où on voulait le publier

morts, mais convertis ce changement ne suf- lui avait toujours paru mesquin et insigni

firait pas pour faire revenir lesprinces et les fiant; qu'il n'était pas digne de figurer au
peuples de l'hérésie ; que ce qui les y tenait premier rang des décisions sorties d'un tel

enchaînés , c'était moins l'erreur de leur doc- concile ; qu'onne disait rien dans ce décret

trine que l'amour du pillage et de la licence ; qui n'eût été d'abord contenu en substance

qu'on en avait eu la preuve à la mort d'au- dans la bulle même du Pape, où l'on expose

treshérésiarques plus anciens;dansles temps les raisons de la convocation du concile :
modernes, à celle de Jean Hus , et tout ré- qu'il avait eu la pensée de faire suivre ce dé

cemment à celle d'Ulric Zuingle ; et que ce- cret d'un appel aux absentsqui les inviterait
pendant à la mort de ceux -ci, leur hérésie à venir dire leur avis , et d'autres additions

n'avait pas poussé d'aussi profondes racines qui lui semblaient nécessaires ; mais qu'il y

que celle de Luther. Les catholiques sages avait ensuite renoncé d'après le conseil d'hom

se réjouissaient donc de cette mort comme mes éclairés qui avaient pensé autrement.

fait une ville assiégée de la ruine de quelque 3. Diego d'Alaba , évêque d'Astorga , génie

grande machine de guerre qui vient de s'é- & pre et partisan dela liberté, répliqua quece

crouler ducôté des assiégeants : non pasque n'était pas pourdisputer,mais pour s'instruire ,
cette destruction puisse réparer les brèches qu'il priail le légat de lui dire de quelle au

déjà ouvertes ; mais ellemetles habitants à torité il avait pensé , comme il venait d'en
l'abrides nouveaux coups dont les menaçait faire l'aveu , à changer un décretqui avait eu
cet ouvrage formidable. Maintenant revenons l'assentiment des Pères;qu'il avait siégé

au concile. comme juge dans les différents tribunaux

CHAPITRE XI.
d'Espagne qui étaient présidés par les con

seillers de l'empereur ; qu'il n'avait jamais
Ce qui se passe après la troisième session : on

vu qu'aucun de ces présidents se fûl arrogé

propose plusieursmanières d'approuver les le pouvoir de rien changer aux décrets de

livres de l'Ecriture : on examine qussi toutle corps . Le cardinal, usant alors d'une

jusqu'à quel temps dura le concile de Flo modération qui , dans ces sortes de combals ,
rence.

blesse plus profondément que ne ferait la vio

1. Les légats farent sensibles à l'opposi- lence , reprit qu'il allait se faire un plaisir de

tion , toute insignifiante qu'elle fåt, des trois répondre à une demande que l'évêque lui

évêques, dans la session précédente; il leur adressait si poliment ; qu'il n'avait cru faire

semblait que le devoir d'un membre dans une que ce qui était permis non seulement à un

assemblée délibérante est de dire en toute li- légat, mais même à chacun des évêques, lors

berté son avis dans les congrégations parti- qu'il avait proposé, avantla promulgation du

culières , mais qu'il doit , lorsque l'opinion décret, d'y apporter un changementqu'il re

contrairea prévalu aux yeux de la majorité, connaissait à l'assemblée le droit d'admettre

s'en montrer le défenseur , dans les séances ou de rejeter; que quant à ce qui regardait

publiques, aussi chaudement que si ç'avait été l'autorité du légat dans le concile il ne pou

d'abord son propre sentiment; que cette pro- vait pas lui répondre aussi succinctement;

ſession ouverte d'unanimité donnait de la que cette autorité était trop étendue pour

confiance dans les décisions et du respect pouvoir être exprimée en quelques paroles ;

pour l'assemblée. Aussi , dans la congregation qu'il pouvait seulement dire en général que ,

suivante ( 1 ), le cardinaldelMonte pria chacun de l'aveu unanime des canonistes, le pouvoir

de se contenter du titre assez imposant d'o- des légats d latere n'est circonscrit que par le

cuménique et de général qu'avait le concile droit commun ou par les ordres exprès du

( 1 ) 8 février 1546 . ( 1 ) Mémoires de M. Facchinelli.
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Poniife. Plus cette réponse était calme , plus lesquelles elle se voit elle -même convaincue

elle attira de respect à son auteur, et plus elle de fausseté; que , pour se déterminer à une

ût ressortir la légèreté de celui qui l'avait pro- approbation formelle de ceux de ces livres

voquée .Ce dermer garda le silence , et l'as- qu'ils considéreraient comme canoniques, les

semblée applaudit . Pères avaient l'autorité du dernier canon des

1. Ensuite on passa aux malières qu'on apotres; l'exemple du concile in Trullo ou pour

devait avoir à examiner dans la session pro- la plupart ils sont relatés ; celui du concile de

chaine. Lemêmelégat représenta qu'il croyait Laodicée, qui l s énumèrc exactement, et du

troisième concile de Carthage , qui reconnaità propos de commencerparénumérer et re
cevoir les livres canoniques de l'Ecriture, afin la canonicité des livres de Judith , de Tobie et

d'arrêter avec quelles arines on combattrait de l'Apocalypse ; qu'on avait , outre cela , un

contre les hérétiques , el sur quelle base se pareil catalogue de S. Athanase, de S. Gré

fonderait la croyance des catholiques, dont goire de Nazianze , du quatrième concile de

quelques -uns vivaient, à cet égard , dans la Tolède , des souverains pontifes Innocent et

plus déplorable incertitude ; le même livre Gélase, et enfin du concile de Florence.

étant adoré par les uns comme l'expression
6. Les légals ne s'accordaient pas sur la

du Saint- Esprit , et exécré par les autres deuxième question , et toute l'assemblée se

comme l'æuvre d'un imposteur sacrilége . partageait en deux partis à peu près égaux .

On convint de procéder selon les vues du Le cardinal del Monte , suivi de Pacheco ( et

légat : trois questions furent proposées dans c'était , à dire vrai , celui-ci qui, en parlant

les congrégations particulières (1 ). sur la question précédente , avait le premier

La première , de savoir si onapprouverait donné cette idée ) , repoussait tout examen
tous les livres saints de l'un et de l'autre Tes- nouveau , quel qu'il fût. Cervini et Polus , d'ac
tament. cord avec le cardinal de Trente , qui avait

La seconde, si celle approbation se ferait aussi , à l'occasion de la première question
avec ou sans un nouvel examen . exprimé que tel était son avis , pensaient qu'il

La troisième , soulevée par Bertano et par
valait mieux se mellre tout de nouveau à exa

Seripandi, s'il ne conviendrait pas de diviser
miner les objections des adversaires pour en

les livres saints en leux classes : l'une qui mieux assurer la réfutation .

ne serait que pour la seule édification des li- Les premiers prétendaient que c'était l'u

dèles , et dont les livres ne seraient acceptés sage invariable de l'Eglise de ne pasrevenir
comme bons par l'Eglise que sous ce rapport, sur ce qui avait été déjà décidé par les con

tels que paraissaient être les Proverbes et lá ciles et par les Pères ; ils rappelaient cet axio

Sagesse , que l'Eglise n'avait point encore re- me si sage des souverains pontifes Gélase et

connus pour canoniques , quoiqu'ils eussent Léon, que les choses une fois définics n'ont

été souvent cités par S. Jérôme, S. Augustin plus besoin d'être traitées ; c'était conforme
et d'autres anciens auteurs ; l'autre qui ser ment à cette règle que le très-religieux em

virait aussi au maintien de la doctrine. Mais pereur Marcien avait porté des édits pour dé

cette division , quoique imaginée déjà précé- fendre de les remettre en question ; il y avait

demment par un certain auteur (2), et soute- eu assez de discussions dans les conciles pré

nue alorspar Seripandi dans un ouvrage(3) cédents ; les sophismes des hérétiques étaient
plein d'érudition , qu'il avait composé pour suffisamment réfutés par le cardinal Fischer,

l'examen de tous les livres canoniques , n'a par Cochlée , par Pighius , par Eckius et par

vait au fond rien de solide ; elle ne parutpas d'autres très -savants auteurs . Pourquoi un

même spécieuse , car à peine trouva -t-elle un nouvel examen ? était -ce pourdonner au con

approbateur. Aussi nous n'en parlerons pas cile un air de doute sur la légitimité de ces

davantage . Ecritures qui sont le fondement des résolu

5. Quant à la première des trois questions , tions de I'Eglise contre les hérétiques et les

on larésolut affirmativement après un léger premiersprincipes de notre croyance ? Etait
débat . Le cardinal Cervini avait parlé en ce ce pour faire triompher les Luthériens , qui ne

d'abord dans la congregation particu- manqueraient pas de se vanter d'avoir, avec

lière, et puis dans la congregation géné- leurs arguments , rendu suspectes d'erreur
rale (4 ). Il dit qu'il n'y avait pas que les aux catholiques les anciennes décisions des

hérétiques seuls qui eussent des doutes sur conciles ? La discussion est le moyen de trou

quelques livres de l'Ecriture ,que jusqu'à des ver la vérité , et quiconque use de ce moyen

catholiques en étaient là; qu'on ne connais- avoue par là même qu'il n'est point encore

sait pas la première origine de ce doute , mais en possession de cette vérité .

que vraisemblablement il était sorti du cloa 7. On soutenait de l'autre côté que l'exa

que de l'hérésic , qui s'étudie à faire passer men se ferait, non pour découvrir la vérité ,

pour fausses les preuves authentiques par mais pour la confirmer ; que les Pères n'étaient

pas seulement obligés à nourrir leur intelli( 1 ) Le ! 1 février .

12) Voyez Melchior Canus , au liv. 2 des Lieux
gence de la sagesse céleste ; qu'ils étaient pas

Théologiques, Ge argument du chap. 10, el la réponse
leurs, et même pasteurs des pasteurs , et par

à cet argument, clap. 11, où il reprend sévèrement conséquent tenus de rendre ces derniers ca

Cajclan d'avoir, à la fin de son commentaire sur les pables d'exhorter selon la saine doctrine et de
livres historiques de l'ancien Testament, rapporté et reprendre ceux qui contredisent ; que le der

approuvé celle distinction des livres saints. nier concile de Latran fait un devoir aux ca

( 3 ) ll se trouve parmi les OEuvres de Seripandi. tholiques de résoudre toutes les difficultés

(4) Le 12 février.
qu'on oppose aux mystères de notre foi, sup
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posant, avec raison , que toutes ces difficultés livres de l'Ecriture . On nese divisa que lors

ne peuvent être en opposition avec la vérité qu'il fut question de savoir si on anathéma

sans être des sophismes, et par conséquent tiserait généralement quiconque les rejetto
solubles ; que, selon l'enseignement de S. Tho- rait , afin de réprimer l'audace même de

mas, autant il n'appartient pas à la théologie quelques catholiques qui donnaient dans celle
de prouver les principes de la croyance chré- erreur; de ce nombre était Cajetan. Le car

tienne , autant est -ce à elle de la venger de dinal Pacheco voulait qu'on le fil , et son

toutes les objections; que c'est ce que fait ce sentiment était aussi celui des légats et de

grand docteur dans son immortelle Somme plus de vingt Pères . Madrucci s'y refusait, et

contre les genlils , et qu'il avait eu pour de- il avait quatorze Pères de son côté .

vanciers les anciens Pères ; que , parmi les On passa de l'Écriture aux traditions apos

points discutés par S. Athanasecontre Arius, toliques, c'est-à-dire à ceux des enseignements
par S. Jérômne contre un luciférien , on en et des commandements du Christ et des

trouve qui étaient reçus précédemment par apôtres, qui n'ont pas été déposés dans les

les conciles ; que ces discussions n'avaient livres canoniques, mais qui , transmis de vive
pas eu lieu , qu'elles étaient feintes, à la vé- voix par ceux - ci à leurs disciples , se sont

rité , mais que, telles qu'elles étaient, elles ne perpétués dans la croyance et la pratique

laissaient pas de faire voir qu'au jugement de universelles des fidèles, et qu'on trouve con

ces saints, pleinsde sagesse, il n'estni inutile signés dans les livres des Pères et dansles
ni hors de propos de défendre la doctrine ca- histoires ecclésiastiques . On arrêta , dans les

tholique, même après la décision de l'Eglise; congrégations(1)particulières,qu'on traiterait
qu'on en a une preuve dans ce concile d'A- en premier lieu de l'acceptation des tradi

frique, où les Donatistes furent invités par les tions ; ensuite des abus lant des Ecritures que

catholiques à entrer en discussion avec eux des traditions , aussi bien ceux qui s'étaient

sur des dogmes que le concile de Nicée avait glissés dans la transmission des premières
condamnésbien longtemps auparavant, et où que ceux qui avaient altéré l'enseignement

ce fut S.Augustin lui-même qui argumenta des unes et des autres. Un membre émitle
pour les catholiques ; que c'était par l'ordre veu de voir y joindre les institutions de

du pape Benoit que Boniface était entré en l'Eglise ; d'autres parlèrent des conciles et

discussion avec Macaire , patriarche d'Antio
des décrétales des Papes . Il y eut presqueau

che, et que Dominique n'avait pas moins été tant d'avis que de têtes. Dans les congréga

autorisé à le faire avec les Albigeois, tout héré- tions particulières qui suivirent (2 ) , chacune

tiques notoires qu'ils étaient : combien de fois des trois congrégations désigna deux Pères ,

n'avait-on pas, depuis lesdécrets de Nicée, dis- dont l'un théologien et l'autre canoniste ,
puté sur le mot óuouslo ? que S. Léon lui -même , pour dresser le décret de l'approbation des

qui défendit de remettre en question ce qui livres canoniques et des traditions. Ce furent
avait éié décidé à Nicée et à Chalcédoine par le Salvador Alepo , archevêque de Sassari , ct

Saint-Esprit, n'avait pas demandé mieux que les archevêques déjà cités de Matera et d'Ar

d'écrire pour ceux qui, après avoir reçu avec magh. On voit que ce dernier etait bon à

simplicité le lait des décisions , désiraient se autre chose qu'à courir à cheval , scul talent

nourrir d'un aliment plus solide , en appre- que lui reconnaisse Sarpi . Ceux-ci étaient

nant les motifs de ces décisions ; que jus en outre assistés des évêques de Badajoz , de

qu'aux saints apôtres, les fondateurs de la foi Belcastro et de Feltre .

chrélienne, euxqui avaient été instruils de la On eut aussi les témoignages de l'Ecriture

vérité par l'Esprit -Saint, lorsqu'ils eurent à et des saints docteurs favorables aux tradi

juger si la loi ancienne obligeait , ne décidè- tions. Claude le Jay , de la compagnie de Jé

rentpasce point sans l'avoir discuté; que les sus , chargéde pouvoirs, commenousl'avons

décrets du concile inspireraient bien plus de
dit , du cardinal d'Augsbourg, fit observer (3 )

confiance, quand on viendrait à savoir dans avec raison qu'il y a deuxsortes de tradi

le monde que les objections des hérétiques tions , les unes qui ont rapport à la foi, les

avaient été examinées et résolues ; qu'autre
autres aux meurs et aux rils ; que les pre

ment ce que lesPères appelleraient respect mières doiventêtre reçues sans exception ,
pour l'antiquité, serait traité par les autres mais qu'on ne doit adopter des secondes que
se paresse pour l'étude ou d'embarras de ré- celles qui subsistent encore aujourd'hui dans

pondre. l'Eglise où elles sont passées en coutume .

8. Cette seconde opinion prévalut dans la
Cervini confirma celte observation par une

congrégationparticulièrequi se tenait de- citation de S. Basile; c'est lepassageoù ce
vant Cervini; ce cardinal l'appuyait . Dans la

Père enseigne qu'on ne doit admettre que les

première congregation générale, on ne con- traditions qui, venues des apôtres, se sont

clut rien ( 1 ) . Dans la seconde, (2 ) il y eut une
maintenues sans interruption jusqu'au temps

si grande diversité d'avis et tant de confusion présent.

dans la discussion , qu'il fallut charger le 9. On soumit tout ce qui venait de se dire

promoteur de recueillir par ordre les voix à la congregation ( ) générale, et la division

de chacun et de les compter .
( 1 ) 18 février,

Cette forme de scrutin une fois adoptée , on (2) 15 février .

convint unanimement de recevoir tous les ( 3) Dans la congregation particulière , derant le

cardinal Cervini , le 13 février, ci dans les Ménvires

( 1 ) 12 février de Massarelli .

(?) 15 février. ( 4) 26 février.

CONG . DE TRENTE . II.
( Trois )
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у fut grande. Les uns voulaient qu'on spéci- leurs ne sont pas les plus beaux , mais ceux

liât nommément celles des traditions qu'on où l'original est le mieux représenté. Au

recevait ; les autres , comme l'archevêque de moins chacun pourra conclure de ces sorties

Sassari, voulaient au contraire qu'on les ap- hardies et sans modération , survenues au sein

prouvât en termes si généraux qu'on s'abstint des Evêques , combien Sarpiest peu véridique

même de leur donoer l'épithèted'apostoliques, lorsqu'il bannit toute liberté du concile, pour

afin de ne pas paraitre rejeter toutes les s'arroger, lui et ses coréligionnaires , celle de
autres sur les rits dont l'origine ne remonte rejcter les doctrines qui y furent définies , et

pas aux apôtres . L'évêque de Chioggia répu- de violer les lois qu'on y porta.

gnait à admettre ces dernières, parce qu'elles A la suite de ces contestations moins im

étaient infinies pour le nombre et très-oné- portantes , l'Evêque de Chioggia proposa une

reuses dans la pratique . Mais l'évêque de difficulté qui paraissait très -forte. Nous vou

Fiesole et celui d'Astorga , toujours d'accord lons, dit -il , approuver aveuglément les tra

quand il s'agissait de se mettre en opposition ditions , comme nous avons fait les Ecritures,
avec les autres , se plaignirent que, malgré et pour cela nous nous fondons sur un dé

la résolution prise de traiter en même temps cret que nous supposons porté dans le con

de la foi el de la discipline , on s'occupait cile de Florence. Or ce décret n'a rien de

exclusivement de la première , au risque commun avec ce concile . Car ce concile ter

d'encourir le reproche d'inconstance et de mina sa dernière session l'an 1439 , eton voit

mauvais emploi de leur temps. Le domini- que ce décret est daté du lu février de l'an

cain Thomas Caselius , évêque de Bertinoro , née 1441 .

indigné de cette interruption, répondit qu'il 12. Mais les légats ( 1 ) firent remarquer ,

lui semblait étrange de voir un ou deux par l'organe du premier d'entre eux qui , soit

hommes prétendre s'opposer perpétuelle- de son propre mouvement, soit sur l'avis de

ment à tout le concile : est- ce qu'on n'avait Cervini, se chargea de répondre, qu'on avait

pas arrêté, du plein consentement de tous , tort d'assigner à l'an 1439 la clôture du con

qu'après les livres canoniques on traiterait cile de Florence. Il est vrai que la traduction

des traditions et ensuite des abus relatifs aux latine de Barthélemi, Abraham le Crétois ,

uns et aux autres ? Qui donc était le plus en s'arrête là, parce que les Grecs n'y assistèrent

droit de se plaindre ? Etait-ce l'assemblée qui que jusqu'à cette époque , c'est-à -dire jusqu'à

n'avait contre elle que ces deux membres , la septièrne session , et qu'ils ne dressèrent

ou ces deux membres isolés qui s'élevaient que les actes de ce qui s'était passé devant

jontre le sentiment de lous ? eux ; d'où le traducteur en question a tiré

10. Le cardinal Polus lui-même, tout modéré cette partie qui se trouve dans la collection

et tout retenu qu'il était , ne put se contenir , des conciles. Ce concile dura réellement plus

il s'écria en lançant un regardsévère sur les de trois ans à Florence , et de là il fut trans

deux évêques turbulents : « Quiconque parmi ſéré à Rome , comme en font foi les constitu

les Pères traite ce que nous faisons d'incon- tions qu'on lit non seulement dans les acles

stance dans les délibérations ou de perte de où elles sont rapportées, mais qu'Auguste

temps , fait bien voir qu'il n'entend rien aux Patrice, chanoinedeSienne , a fait entrer dans

affaires. Le tourbillon luthérien qui a boule- l’abrégé du concile de Bâle dont il est l'au

versé l'Eglise, de quelle caverne est- il sorti , teur. Ontrouvedans cet ouvrage deux décrets

si cen'est de cette audace à altaquer l'origi- du concile de Florence ; l'un porté l'an 1440
nal et la version des livres saints que l'Eglise et qui annule l'élection de l'antipape Félix V ;

reconnait pour le fondement de ses doctrines? l'autre, du 26 avril 1442 , pour la transla

Et pour ce qui est des abus dans le clergé , tion du concile de Florence à Rome . On ne

les plus nombreux et les plus funestes ne se peut douter que ce décret dont on parlait ne

reduisent-ils pas à deux chefs, c'est-à-dire à soit vraiment du concile de Florence, puisque

la prédication et à l'enseignement , ce qui a Cervini avait vu de ses propres yeux , aux

rapport aux Ecritures; et à la confession , au archives du château de Saint-Ange, parmi les

culle divin , à l'observation des rits et des lois actes de ce concile , l'original revêtu de la si

ecclésiastiques , ce qui a rapport aux tradi- gnature du Pape et des cardinaux , et muni

tions ? Ces points bien réglés, le concile aura du sceau de plomb. Il ajoutait qu'Eugène

parcouru henreusement plus de la moitié voyant, au départ des Grecs , que le concileil

de sa route. » Le poids de ces raisons, joint à légitime de Båle ne se séparait pas encore,
la gravité de celui qui les exposait, arrêla avait maintenu aussi celuide Florence, pour

la hardiesse de ces deux prélats etla changea l'opposer à l'autre , comine un boulevard qui

en confusion . le contiendrait ; qu'alors , d'après l'avis des

11. Je me plais à rapporter sincèrement ces Pères , ce Pontife avait reçu dans le sein de

inisères de l'homme, qui éclatèrent jusqu'au l'Eglise (2) les hérétiques dits Arméniens,

sein de celle auguste assemblée. Nous voyons dupes depuis longtemps de la séduction d'un

que Dieu a voulu en raconter lui-même de Syrien appelé Jacques, qui les avaitpervertis,
beaucoup plus grandes, échappées à ceux ei d'autres hérétiques égypliens qui , rougis

qu'il avait choisis pour être les conducteurs

de son peuple et les fondateurs de son Eglise . (1) Première partie des Actes sous Paul III, conser

rés au chålean de S.-Ange ; lettre du cardinal Cervinia
On n'a pas besoin de cacher une vérité pour

Farnèse, du 27 février 1516, et Journal de Massarelli
défendre une vérité : deux vérités ne peuvent sur la congregation particulière tenue devantCervini

jamais être opposées l'une à l'autre . Il en est le 13 mars 1546.

de l'histoire comme des tableaux : les meil- (2 ) Voyez Baronius à l'année 535.

1

-
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sant encore moins du même fondateur, se de Jérémie, et le confondaient avec lui. Rien de

faisaient appeler tout simplement de son nom , vrai dans tout cela : voici comment la chose

Jacobites ; que dans l'instruction doctrinale se passa . Le cardinal Cerviniqui savait que

qui fut remise à ces hérétiques pour être l'authenticité de ce livre était révoquée en

acceptée par eux dans la cérémonie de leur doute, même paruncatholique ( 1 ) , représenta

réconciliation figure ce catalogue des livres qu'on ne devait pas reprocher au concile de
saints; qu'il fut question d'attendre aussià Florence l'insertion deBaruch dans sonca

Florence les ambassadeurs d'Ethiopie, qui , talogue des Ecritures saintes, quoiqu'il ne

disait-on , attirés par la réputation de cette fût pas question de ce livre dans la plupart
assemblée, s'étaient mis en route pour s'y des anciens . Si ces derniers ne l'avaient pas

rendre, mais que le Pape, vaincu par les in- cité nommément, ce n'était pas parce qu'ils
stances des Romains, transféra le concile à le rejetaient , mais parce qu'ils le confondaient

Rome et assigna le quinzième jour après son avec celui de Jérémie dont Baruch était se

retour dans sa capitale pour la tenue d'une crétaire (2 ) . On en a la preuve dans beaucoup

session qui devait avoir lieu dans l'Eglise de de saints Pères qui placent Baruch au nom
Latran : que si cette constitution ne com- bre des livres canoniques et ne le distinguent

mence pas par la formule solennelle et ac- pas de Jérémie. Tels sont (3 ) Clément d'Ale.
coutumée, le saint concile approuvant, cette xandrie , Ambroise, Basile , Chrysostome,

omission ne devait pas faire difficulté , car Augustin , et après eux, les souverains pon
l'exorde de cette constitution n'est qu'un tifes Sixte ] , Félix IV et Pélage , quoique

pur préambule particulier à cette circon- Sarpi dise positivement qu'il n'est pas reçu
stance. Mais aussitôt qu'il s'agit de l'en- des souverains Pontifes. On pouvait ajouter

seignement doctrinal, on voit reparaître ces à ces autorités celle de Saint Cyprien (4 ) et
expressions d'usage . de Saint Cyrille ( 5 ) , qu'on voit citer ce livre

13. Et en effet, un événement survenu de sous le nom de Baruch lui-même, et de plus

notre temps ne laisse pasdedoute à cet égard. celle d'autres Pères , qui , sans en désigner
Quelques actes du concile de Florence vien- l'auteur, citent et commentent ce livre comme
nent d'être publiés par les soins d'Horace on fait un livre canonique. Ce n'est donc pas

Justinien , prêtre de la congrégation romaine seulement l'autorité que donnent à ce livre

de l'Oratoire , et simple gardien de la biblio- les leçons qu'on en tire pour être récitées à

thèque du Vatican , dont il est devenu biblio- la messe du samedi-saint et de la Pentecôte ,

thécaire en chef depuis sonélévation si mé- qui porta ces hommes sages a déclarer sa

ritée au cardinalat. Il y a dans ces actes la canonicilé de foi ; ce fut plutôt celle que lui
preuve de tout ce qui est allégué par le légat ; avaient acquise un concile æcuménique

ils renferment les constitutions du concile antérieur, les plus anciens comme les plus
de Florence jusqu'à l'an 1445, avec la récep- saints Pères grecs et latins et le suffrage des
tion des ambassadeurs éthiopiens et le retour évêques de Rome . Après des faussctés dé

des syriens, des chaldéens et des maronites montrées aussi clairement, ne suis-je pas
à l'obéissance du Saint-Siège . Mais plus la bien en droit, moi , de juger qu'il n'y a pas

connaissance de ces faits était obscure à l'é- plus de vérité dans les sentiments que son

poque où parlait le légat , et plus elle fait imagination prête à plusicurs personnages et
honneur àl'étendue de son érudition. De tout surtout à Lunelle, général des Franciscains,

cela , aussi bien que de tant d'autres choses et à Marinari , général des Carmes ? Je ne

rapportées par nous tout- à - l'heure, et dont trouve trace de cela, comme je le devrais , ni
les actes font foi, Sarpi ne dit pas un mot : dans les Actes , ni dans les Lettres des légats

si c'est parce qu'il les ignorail, il y a eu pré- au cardinal Farnèse, ni dans lesMémoires
somption à lui d'entreprendre l'histoire du si nombreux que j'ai entre les mains.
concile . C'est un peintre , pour me servir de 15. Le cardinal Cervini fit (6) ensuite de

notre première comparaison, qui voudrait mander au cardinal Farnèse de lui envoyer ,

peindre un hommedont il ne connaitrait pas des archives du châteaude Saint-Ange, une
les traits . S'il les a connus et qu'il les ait copie authentique de cette constitution faite

passés à dessein sous silence , afin de dissi- par le concile de Florence. Il lui écrivit qu'à
muler le savoir des présidents et l'habileté sa mort le bienheureux Jean de Capistrano

qu'on déployait dans l'examen des matières avait laissé , dans un couvent de Mineurs

soumises au concile , il en impose à ses lec- observantins de l’Abruzze , quelques bulles

teurs, et dans l'un et l'autre cas , il est clair que l'archevêque actuel de Sorrento , lors
qu'il est indigne de toute croyance. qu'il était évêque de Teramo, avait envoyées

14. Ce silence est plus excusable que le à Rome, par ordre du Pape, et que lui-même

conte plein de mensonges qu'il fail à propos Cervini les avait remises au gardien du châ

de Baruch : il prétend que ce livre embar

rassa les Pères, que sachant qu'il n'est mis ( ! ) Jean Driedo, dans le livre premier des Ecritures

au nombre des Ecritures ni par le concile de et des Dognies ecclésiastiques , au dernier argument

Laodicée, ni par celui de Carthage, ni par
du dernier chapitre.

les pontifes romains , ils l'auraient abandonne:
(2) Jérémie , ch . 36 .

mais ce qui les en empêcha , selon lui, c'est
( 3 ) Voyez dans Bellarmin , liv . I de Verbo Dei,

qu'on ena tirédes leçons qu'on litdansl'église. chap: 8 ;
(4 ) Au livre 2 contre les Juifs, chap. 5.

Cette raison parut si puissante qu'elle déter (5) Au livre 10 contie Julien.

mina la congregation à dire que les anciens (6) Lellre au cardinal Farnèse , du 27 février

avaient regardé Baruch comme faisant partie 1516.
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teau pour qu'il les plaçat avec les autres . abus. On avait ( 1 ) établi une commission de

Farnèse ne mit pas deretard à le satisfaire (1 ). simples théologiens pour examiner devant les

Ainsi arrive -t-il souvent que ce quiparait le légats les matières théologiques,afin qu'elles

plus insurmontable dans certaines difficultés fussent déjà toutes préparées, lorsqu'on les

qu'on suppose aux traditions anciennes et porterait ensuite dans les congrégations par

accréditées, n'est qu'un fantôme formé par les ticulière et générale des Pères . Car parmi

ombres d'une antiquité couverte de ténèbres. les Pères ily en avait bien un grand nom

Parce quenous n'y voyons pas assez clair bre de versés dans cette science. Mais les

pour les dissiper, ce n'est pas une raison hommes qui la possédaient le mieux , ce qui

pour n'avoir pas la forcede les repousser. Il a lieu également pour les autres connais

y aurait de la simplicité ou de l'orgueil à sances , c'étaient des particuliers que les

circonscrire l'étendue de la verité dans le fonctions publiques n'avaient pas distraits .

cercle de notre savoir , et à déclarer insolu- On peut souvent acquérir beaucoup de pru

ble , uniquement parce qu'on n'en voit pas la dence sans l'assiduité à l'étude ; mais il n'y a

solution, un argument qui tend à chasser de guère qu'elle qui conduise à la prééminence

sa longue et paisible possession une croyance du savoir. Dans la première de ces congré

admise partout . gations (2 ) , on arreta, conformément à l'o

pinion manifestée auparavant par les Pères ,

CHAPITRE XII . qu'on recevrait les Ecritures etles traditions ,

et qu'on en ferait précéder l'acceptation non
Des abus de l'Ecriture.

d'une discussion publique qui dût être consi

gnée dans les actes , mais d'un examen à
1. Cependant lessix membres qui en avaient

huis -clos qui aurait pour objet de pouvoir
été chargés eurent bientôt arrêté la rédaction

rendre compte de ce qu'on ferait, et non de
du décret sur l'acceptation des livres canoni

mettre en question si on devait le faire. En
ques et des traditions . Mais à peine fut-elle

suite , pour observer le décret qui prescri
présentée à l'examen des Pères qu'elle es

vait la réunion des questions de doctrine etdesuya tout- à -coup l'opposition ennuyeuse qui
celles de discipline,on nomma une commis

revenait à chaquedécret. C'était toujours
sion spéciale de Pères et de conseillers

sur le titre du concile et de la part de l'évê
pour s'occuper des abus qui concernaient la

que de Fiesole . D'un côté , il réclamait ces sainte Ecriture, et des remèdes à y apporter.
expressions , représentant l'Eglise universelle ,

Ce furent Filleul , archevêque d'Aix , Marc

quoiqu'elles fussent inconnues de l'antiquité ;
Vergerio, évêque de Sinigaglia et les évêques

et de l'autre il rejetait celles-ci , sous la prési- déjà nommésde Cava,de Castellamare, de

dence des légats du Siége apostolique , sous Pano, de Bitonto et d'Astorga , le général Se

prétexte que les anciens ne lesemployaient ripandi, les Franciscains Alphonse deCastre

pas . Mais le légat Cervini lui répondit avec
et Richard du Mans , et le Dominicain Am

la plus grande modération et lui démontra broise Catharin . On régla encore que la réu
de nouveau que , pour les premières expres

nion particulière des théologiens et des doc
sions , le concile de Florence lui-même le teurs aurait lieu au moins deux fois la se

plus souvent ne s'en servait pas , et que ja- maine, et que les prélats , autant pour en

mais même il ne le fit , tant qu'il y eut un
profiter eux -mêmesque pour encourager les

Pape dont la légitimité était universellement autres , seraient invités à y venir aussi en
reconnue; mais seulement, lorsque l'incerti
tude où l'on était sur le droit des prétendants de garder le silence, afin que leur présence

à la papauté et l'absence des Espagnols,qui fit honneur aux théologiens,sans prendre
n'étaient pas au concile, pouvaient faire dou sur leur temps et sur leur liberté .
ter s'il représentait bien toute l'Eglise. Quant 3. Les commissaires firent à la congréga

aux secondes expressions, l'archevêque d'Aix tion suivante ( 3) leur rapport sur les abus
commençait à réfuter l'évêque. Mais le cardi
malle pria de s'épargner cette peine, etil qu'ils avaient trouvés etles remèdes qu'ils y

proposaient. Ce fut l'archevêque d'Aix qui,prouva lui-même parl'exemple des conciles
comme le plus digne , les exposa d'abord en

généraux les plus anciens dont on eut les
peu de mots , et puis l'évêque de Bitonte , qui

actes , que ce titre était mis en tête ,sinon de
était le plus éloquent , les développa plus

chaque décret, au moins presque de toules amplement : ils signalaient surtout quatre
les sessions. On écouta celte contestation en

abus touchant les Ecritures.

admirant également et la patience du légat et
L'un était cette si grande variélé de

l'opiniâtreté de l'évêque qui ne se tint paspour traductions qui finissait par rendre toul-à

baitu ; ilrenouvela millefois la mêmechicane, fait incertain le vrai sens du texte sacré ; ils

qui ne lui valut jamais que le blâme de l'as
croyaient nécessaire pour remédier à ce mal

semblée et laqualification d'obstiné qu'il jus- de nereconnaîtrecommebonne qu'une seule

tifia de plus en plus .
de ces traductions, c'est-à -dire celle qui avait

2. Larédaction de ce décret souffrit encore

la plus grande autorité dans l'Eglise où on
de l'opposition ; nous dirons en détail sur la suivait communément et qui,pour cela ,
quels points, après que nous aurons rapporté

était appelée la Vulgate.
la discussion qui eut d'abord lieu sur les

( 1 ) Lc 20 février 1546 .

( 1 ) Lettre du cardinal Farnèse aux légats , du 23 ( 2) Lemême jour.

(3) Le 17 mars .mars 1546 .
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L'autre était le grand nombre de fautes Pacheco lui avait répondu qu'il y avait de

qui ne déshonoraient pas moins le texte hé- telles défenses en Espagne, et qu'elles avaient

breu que les versions latine et grecque . On même eu l'approbation de Paul II , Madrucci

ne pouvait , disaient- ils, remédier autrement reprit que PaulIIet tout autre Pontife n'é
au mal qu'en priant le Pape de faire paraitre taient pas infaillibles,quand il s'agit de juger

une nouvelle édition , à la correction de la- si une loi est salutaire ou non . Pour moi ,

quelle on aurait apporté le plus grand soin , dit-il , je sais en allemand l'Oraison domini

et d'en adresser un exemplaire à toutes les cale et le Symbole de la Foi ; et le peuple alle

églises cathédrales. mand , qui les apprend communément, ne se

Le troisième était la liberté que chacun trouve pas moins bien que moi de cet usage qui

prenait de faire violence aux divines Ecritu- fait sa consolation. Plût au ciel qu'il nenous

res pour les interpréter à son gré . Afin de fût jamais venu de professeurs de grec et d'hé

mettre un frein à cette licence , on proposa breu ! que de maux seraient épargnés à l'E

de fixer des règles invariables d'aprèsles- glise ! Pour cette fois, la congrégation se sé

quelles on entendrait toujours l'Ecriture se- para sans avoir rien arrêté . Mais le discours

lon le sens ancien de l'Eglise et des Pères , et de Madrucci ne satisfit pas tout le monde .

on ne publierait jamais d'ouvrages de ce Quelques-uns pensaient que le plus commu

genre sans la permission des censeurs ecclé- nément, tant parmi les Chrétiens qu'aupara

siastiques. vant parmi les Hébreux , l'Ecriture n'avait

Le quatrième était les éditions que fai- point étédans labouche (1 ) du peuple, etque

saient les imprimeurs sur des originaux les circonstances présentes ne montraient

altérés , et qu'ils accompagnaient des inter- que trop clairement les inconvénients de

prétations arbitraires dontnous parlionstout- cette innovation ; qu'on ne pouvait bannir les

à l'heure . Pour obvier à cet abus , on pensa matières religieuses des langues vulgaires ,

qu'ilfallait leur défendre , sous peinede puisque ce serait condamner une foule d'hom
grosses amendes pécuniaires et d'autres châ- mes sages et de saints qui les ont traitées

timents qu'on désignerait , l'impression de dans des ouvrages écrits en ces mêmes lan

tout livre quine porterait pas lenom de l'au- gues vivantes qu'on parlait de leurtemps ;

teur et ne serait pas revêtu de l'approbation et qu'au contraire, les hérétiques profitant de

de l'ordinaire. l'idiôme national pour publier leurs erreurs,

4. Cette dernière disposition fut combattue il fallait répandre le contre - poison dans ces

par l'évêque d'Astorga et l'archevêque de mêmes eaux qui avaient été empoisonnées.

Palerme. Ils prétendaient ( 1 ) que l'Eglise n'a- Mais qu'on ne devait pas pour cela laisser ,

vait pas le droitd'imposer aux laïques d'a- dans ces derniers temps , arriver jusqu'au

mendes pécuniaires, et que, par conséquent, plus bas peuple, par lemoyen de la traduc
la peine devait être toute spirituelle, comme, tion, au moins toutes les parties de l'Ecriture;

parexemple, l'excommunication. L'évêqué qu'il y avait dans quelques-unes des passa
de Bitonto répliqua que les commissaires ges aussi profonds pour le sens qu'ils étaient

avaient , à la majorité, pensé le contraire, re- simples en apparence ; que la lettre en pa

connaissant à l'Eglise tout le pouvoir qu'il raissait favorable aux novateurs , et qu'ils

importe qu'elle ait pour le bon gouvernement pouvaient jeter le trouble dans l'intelligence

de la chrétienté , et soutenant qu'il est d'ex- des ignorants , à ce moment où les hérésies

périence que les peines temporelles sont plus modernes commençaient à faire du bruit;

efficaces que les spirituelles pour empêcher que cet inconvénient n'avait pas lieu pour

les délits extérieurs . Car les peines sont les autres livres où il était question de reli

établies pour arrêter les méchants ; mais pour gion ; qu'ils étaient trop abstraits pour étre

éloigner les bonsd'une action, il suffirait que entre les mains du vulgaire , et qu'en lous

cette action ne fût pas permise , lors même cas on n'y émettait pas les doutes sans les

qu'on pourrait la faire impunément. Lesmé- accompagner de la solution ; qu'ils conte

chants au contraire sont méchants , parce naient même la réponse aux doules que les

qu'ils donnent aux biens du corps la préfé- hérétiques semaient malignement, pour la

rence sur ceux de l'âme . ruine des simples , dans des livres du même

5. Le cardinal Pacheco (2 ) représenta qu'on idiome ; qu'au reste,les aliments les meilleurs

devait regarder comme abus la coutume de en eux -mêmes ne réussissaient pas à tous les

Iraduire l'Ecriture en langue vulgaire , et de estomacs; que les plus substantiels, si on les

la mettre ainsi indifféremment à la portée de donnait aux temperaments les plus faibles ,

la foule ignorante . Madrucci combattit cette occasionaient très -souvent des maladies et

observation ; son opposition , quoique polie , quelquefois mêine la mort.
fut des plus vives . Il déclara que l'Allemagne

serait scandalisée , si elle apprenait que les
(1 ) + Ce que l'historien nous dit ici , comme l'ob

Pères voulaient enlever au peuple cette Ecri- serve Richard Simon dans la Bibliothèque critique
ture qui , selon l'Apôtre , ne doit pas cesser ( 1. III, chap. 5 , p. 57 ) , est très vrai et irès - facile à

d'être dans la bouche des fidèles ; et comme entendre. Mais Arnaud s'étant laissé tromper par la

Traduction latine de Pallavicini où on lit : Sacras litle

(1) Actes de Massarelliet Journal par le même, de la rus haud fuisse populari idiomale vulgatas , fait dire à

congrégation particulière tenue devant Cervini, le 23 notre historien , contre loute vérité , que l'Ecriture

mars . n'avait point élé le plus communémentécrilc en lan

( 2) Dans les Actes, dans une lettre du cardinal Cer- gue vulgaire ni parni les Israélites , ni parmi les

vipi au cardinal Farncse , le 17 mars. Churéliciis .
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CHAPITRE XIII . sie à Rome par l'inquisiteur de son évêché ,

Arrivée de l'ambassadeur de l'empereur, Fran
et pour se dérober à la fureur de ses peuples ,

çoisdeTolède; Musso (l'évêque de Bitonto ) qui regardèrent commeun châtiment que
leur attirait son impiété la stérilité qui dé

chagriné par les créanciers des pensions ;
solait alors leur territoire , il vint à Trente ;

Vergerio mis en cause pour crime d'hérésie ;

conseils des légats au Pape touchant la ré
que c'était le lieu où il lui avait semblé lé

forme.
plus convenable de se réfugier et où il comp

tait qu'il lui serait plus aiséde se disculper;

1. Le concile devenait plus brillant de jour maisqueles légats lui interdirent toute par

en jour, et le courage de sesmembres aug. ticipation aux congrégationsdu concile etlui
mentait en proportion de l'éclat que prenait conseillèrent d'aller se justifier à Rome ; qu'il

l'assemblée . Peu de jours auparavant (1) partit avecl'intention de se rendre dans son
était arrivé,comme ambassadeur de l'empe- évêché ; qu'il en fut empêché par le nonce ,

reur, François de Tolède. Il avait trouvé, à
qui avait ordre d'informer contre lui , et qu'a

un mille dela ville , la suite des cardinaux et lors , de dépit ou de peur, ou pour tout autre

beaucoup de prélats qui s'étaient portés jus- motif,il sortit peu de moisaprès d'Italie.
que là à sa rencontre. Ses instructions di

Voilà tout ce qu'en dit Sarpi. Nous avons

saient qu'il remplirait les fonctions d'ambas- déjà rapporté ailleurs que l'hérésie de Ver

sadeur, ou seul , au défaut de Mendoza , ou
gerio, lorsqu'elle ne faisait encore que cou

conjointement avec ce collègue , s'il se réta ver dans son sein , n'avait point échappé aux
blissait et pouvait prendre part au concile .

Son séjour à Trente ne fut que de quatre
regards perçants du cardinal Alexandre, qui

en avaitinformé le Pape dès l'an 1539 ; qu'en

jours (2 ); il en partit pour allerà Padoue. !I suite,vers l'année 1540,il voulut assister, en
voulait y visiter Mendoza, car il n'ignorait qualité d'envoyédu roi François, à la diète et

pas combien cedernier était mortifié intérieu- à la conférence de Worms; quesa présence

rement de l'arrivée d'un successeur qu'il déplut aux Impériaux et encore plusau Pon
avait demandé lui-même à la vérité , mais tife , dont il se vanlait hautement d'être le

avec le désir et l'espoir d'être refusé. Et d'un
ministre secret ; que le Pape fit savoir à

autre côlé , de Tolède avait besoin de la con- l'empereur qu'il lui saurait le plus grand gré

naissance des intentions secrètes de l'empe- de faire partir cet homme d'Allemagne ; que

reur relativement à ces affaires : c'étaitMen
pour lui , il avait usé de tous ses moyens pour

doza qui y était initié . Il se décida à cette l'amener doucement à retourner dans son

demarche obséquieuse , poussé qu'il y était évêché ; qu'il lui avait même fait offrir le dé

par les conseils du cardinal de Trente, quoi- grèvement de la pension ; qu'il ne s'était abs

qu'il y eût par lui-même de la répugnance et tenu d'user de violence contre lui que par la

qu'il en fûtdétourné par Pacheco. Ce dernier crainte de le voir se précipiter de dépit dans

soutenait que cette déférence était indigne de l'apostasie, éclat déshonorant pour le carac

la grande famille des Tolède ; soit qu'il le tère épiscopal qu'il avait , et pour la dignité

pensât, soit, comme le bruit en courait, qu'il de nonce pontifical dont il avait été revêtu.
ne fût pas très-bien avec Mendoza , soit enfin Qu'on juge par là de la fable de Sleidan : il

qu'il désirât être l'unique source d'où de To raconte que le Pape lui destinait le cardina

lède fût obligé de tirerses renseignements . lat à son retour de la dièle , mais que les

2. Dans unevisite particulière qu'il leur soupçons qu'il eut sur la sincérité de sa foi,

fit, de Tolède protesta aux légats dela dispo- le firent changer de dessein . Dans les années

silion où était l'empereur de faire cause suivantes , chaque jour, on vit se révéler de

commune avec lePape;cette allianceétait plus en plus lesmaux qu'il cachait dans son
d'ailleurs dans son intérêt, et son ambassa- cour. Il fut donc dénoncé et cité à Romepour

deur assurait qu'elle faisait partie des ins- soupçon d'hérésie . Ce fut alors ( 1 ) qu'il vint

tructions qu'on lui avait données , déclarant chercher asile dans le concile et qu'il espéra

qu'il ne se connaissait d'autre titre au choix que la protection du cardinal de Trente le

que Sa Majesté venait de faire de lui pour ce ferait siéger parmi les juges de cette même

haut emploi, que son vieil attachement au foi qui l'accusait. Déchu de cette espérance ,

Saint-Père. Il fii connaitre ensuite aux légats il oblint néanmoinsdes légats des lettresdo

que l'empereur avait annoncé aux profes- recommandation si pressantes, qu'elles lui

tantsque c'était de son consentement que le
valurent la dispense de comparaitre à Rome;

concileavaitcommencé et poursuivait ses on remit sa cause au jugement du nonce et

sessions . du patriarche de Venise,comme il l'avait de

3. Dans ce même temps, il se passa deux mandé. Mais enfin Vergerio, qui sentait que

choses que le récit de Sarpi dénature ; c'est à la son crime ne pouvait élre justifié , se retira

plume d’un historien véridique de les rectifier . parmi les héréliques, chez les Grisons , et de

L'une regarde Pierre PaulVergerio, évêque là il publia contre la religion, contre le con
de Capo d'Istria ; nous en avons parlé ample- cile et contre le Pape, des livres où il y avait

ment. Sarpi raconte de lui qu'accusé d'héré autant d'ignorance que d'audace, et qui ne

furent du goût que de ces palais tellement

( 1 ) 15 mars 1546. dépravés que le fiel, comme autrefois la man

(2 ) Lelire du cardinal Cervini au cardinal Farnèse , ne, leur fait éprouver ce qu'il y a de plus

do 20 mars 1546 , et lettre de renseignements en -

voyée de Trente à Rome, le 24 mars , parmi les pa . (1) Lettres des légats au cardinal Ardinghelli du

piers des Lodovisi. 27 février, et à Farnèse du 2 el du 6 mars 1516.
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délicieuses saveurs. Pour avoir une idée plus le Pape leur répondit parun refus obligeant

complète de cet homme et de ses actions , il qu'il accompagna de témoignages de satisfac
suſtit encore de lire les Mémoires de Vergerio tion . Il n'ignorait pas que, pour la réussite

el les Lettres ca :holiques de son compatriolc d'affaires ardues et difficiles, il ne faut jamais

Nutius. changer de ministres, à moins que les pre

4. Le second fait que Sarpi rapporte à sa miers qu'on y a employés , mortifiés de ne

manière, c'est que l'évêque de Bitonto fut pas monter plus haut, ne prennent de l'en

eité à Rome pour le payement des pensions nui et ne se négligent , ou bien à moins que

dont son Eglise était chargée, et qu'il s'en lamésintelligence survenantentreeux et ceux

plaignit, prétendant queces pensions payées , avec lesquels ils ont à traiter, il ne devienne

ilne lui restait que400 écus de renle , tandis indispensable de pourvoir àleur remplace
qu'il ne pouvait se soutenir au concile , avec ment, non pas dans le but d'y en mettre de

moins de600. Et Sarpi ajoute qu'il y eut à ce plus habiles , mais de plus goûtés , qui ren
sujet grande rumeurdans la congregation du contrent moins de difficultés dans l'accom

5 mars ; que les évêques, surtout les moins plissement de leur mission . Et, comme le

riches , en prenaieni occasion de trouver Pontife désirait établir la réforme dans sa

mauvais qu'on citât à Rome , pour payer sous cour , et qu'il était jaloux de faire voir qu'il

peine de censure, un membre du concile, et en avait dressé tout le plan , même avant que

disaient que l'auditeur de la chambre méritait le concilc en eût dit le premier mot, il envoya

à son tour d'être cité pour celaà Trente ; que aux légats la copie de la bulle qui avait été

de là ils envenaient à se récrier hautement rédigéedans ce dessein plusieursannées au

contre l'usage des pensions; qu'alors les lé- paravant , afin qu'ils lui en dissent franche

gats, pour apaiser ce tumulte, promirent de ment leur avis .

recommander efficacement au Pape la posi
6. Les légats avaient déjà précédemment

tion de l'évêque de Bitonto : voilà le récit de exposé eux -mêmes avec une grande liberté,

Sarpi. Mais ni dansles actes de cette congré dans leur correspondance (1), que tousles

gation , ni dans les lettres des légats, il n'est évêques s'entendaient pour vouloir etdeman
pas même dit le plus petit mot de cette ru- der une seule chose dont ils se contenteraient ,

meur qui aurait été au reste très - injuste, et qu'il semblait assez raisonnable de leur

comme s'il eût suffi d'être présent au con
accorder, c'est-à-dire la libre administration

cile , pour être affranchi de l'obligation de
de leurs diocèses ; que pour cela il fallait leur

payer ses dettes , et que les réformateurs du laisser la collation des bénéfices et surtout

christianisme n'eussent pas dû plutôt donner des bénéfices à charge d'âmes, et la connais

l'exemple de toutes les vertus dont la plus né- sance des causes en première instance , ainsi

cessaire est la justice : ou bien , commesi le qu'une juridiction dansleur diocèse qui exclat
concile eût pu rendre nulles les obligations toutes les exemplions ; que si on obtempérait

jurées antérieurement par les évêques, de à leurs vœux , on n'aurait plus à craindre

sorte qu'il n'eût plus été permis de les citer que le concile souffrit la controverse sédi

en vertu de ces engagements et de ces ser tieuse de la suprématie du concile sur le Pape ,

ments devant le général-auditeur du Pape ou du Pape sur le concile ; que les évêques

qui juge même les cardinaux. Ce qu'il y a de
se montraientdisposés à faire plaisir à Sa

vrai, c'est que Musso ( l'évêque de Bitonto )
Sainteté , car ils comprenaient que ce se

exposa ( 1 ) avec la grande modération son rait un mauvais expedient pour triompher

embarras aux légats, etréclama leur protec- des héréliques quede leur opposer un tronc
tion. Ceux - ci rendirent témoignage à Rome sans tête : que ceux même des Pères qui

des mérites de ce prélat, et le Pape, qui voulait s'étaient obstinés à réclamer l'inscription où

être libéral de son bien et nonde celui d'au le concile est traité de représentant de toute

trui, refusa de le dégrever de la pension (2); l'Eglise, n'avaient entendu cela du concile

mais , par intérêt pour sa posilion , il lui ac
qu'autant qu'il comprend le souverain Pon

corda pour cette fois un subside de 100 écus tife qui en est le chef. Quant à la rédaction

d'or. de la bulle en question , elle ne leur parut pas

5. Dans le mêmetemps , les légats (3 ) après assez large, comme nous le montrerons bien

un an de séjour à Trente , demandèrent des
tôt plus en détail . Le Pape agréa les repré

successeurs; les deux autres le firent par
sentations des légats ( 2) ; il fit répondre que

modestie , mais ce fut sa mauvaise santé qui ces points seraient réglés à la satisfaction des

y détermina le premier. Son temperament se Pères et que les évêques auraient la libre ad

irouvaitmaldu climat des Alpes ; la goutte ministration de leurs Eglises,pourvu que, par
qu'il avait aux pieds et aux mains l'enchai

libre , ils n'entendissent point indépendante

nait la plupart dutemps chez lui. C'était pré- du Siege apostolique , ei pourvu qu'ils ne

cisément elle qui l'avait empêché à cette
demandassent de pouvoir que ce qui est né

époque d'assister aux congrégations. Mais(4 ) cessaire pour faire l'office de supéricurs et
non ce qu'il en faut pour régner en souve

(1) Leure des légals au cardinal Farnèse, du 6 mars rains ; car, porter plus loin leurs préten

1516.
tions , ce serait faire de l'Eglise un monstre à

(2) Lellrc du cardinal Farnèse aux légals , du 23
mille têtes .

mars 1546 .

(3) Let're des légats au cardinal Farnèsc , du 17 mars ( 1) Lelire des légals au cardinal Farnèse, du 7 mars
1546

1546

( 4) Leltre du cardinal Farnèse aux légais du 31 (2) Lettre du cardinal Farnesc aux légals , du 23
mars 1516 .

mir's 1540 .
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CHAPITRE XIV . gitime in trullo devait être rejeté par le

concile de Trente, comme il l'avait été de
On discule et on arrête le mode de rédac

ceux de Carthage et de Florence .

tion du décret pour l'acceptation des Ecri
3. Le décret portait qu'on recevrait les

tures et des traditions.
Ecritures et les traditions avec un sentiment

1. Voilà où l'on en élait pour la réforme. égal de piété et de respect. Cette égalité ne

Quant à l'autre article , celui des dogmes, la plaisait pas à quelques -uns et surtout à Ber

rédaction du décret proposée ( 1 ) par les lé- iano; parce que, disait- il, encore bien que

gats portait qu'on recevrait conjointement les unes et les autres vinssent de Dieu , c'est
avec les livres saints , celles des traditions néanmoins un caractère commun à loutes les

que les apôtres tenaient soit de la bouche de vérités d'être une émanation de la vérité pre

Jésus -Christ, soit de l'inspiration intérieure mière , et on ne se croit pas pour cela obligé

du Saint-Esprit , et qui s'étaient conservées de révérer toutes les vérités àl'égal de l'Ecri

jusqu'au temps présent. Un membre s'opposa turesainte ; Dieu n'a pas voulu doter les tra
à cette restriction ; elle devait devenir , se- ditions d'une aussi grande stabilité , puisque

lon lui , un sujet de dérision pour les héréli nous en voyons qui ont disparu : il n'attend

ques qui ne manqueraient pas de dire que donc pas de nous non plus que nous ayons

nous ne voulons recevoir que les traditions pour elle une aussi grande vénération . Mais

qui nous plaisent , et que nous nous débar- Musso, appuyé de l'assentiment de la ma

rassons des autres en les laissant tomberen jorité, répliqua que toule vérité est bien éma

désuétude ; que c'était reprocher indirecte- nation de la vérité première , mais que toute

ment à nos ancêtres d'avoir , par leur négli- vérité n'est pas parole de la vérité première,

gence , laissé périr quelques-unesde ces tradi- .et que par conséquent toute vérité n'a pas

tions dont l'Eglise est redevable à son céleste droit également à nos respects. Que les tra

législateur . Seripandi,au contraire, pensait ditions sont, aussi bien que les Ecrilures,

qu'une teile acceptation ailait trop loin ; parole de Dieu et principes fondamentaux

qu'elle embrassait dans sa généralité jus- de la foi ; qu'il n'y a entre elles que la diffé

qu'aux canons des apôtres ; que pourtant, rence purement accidentelle; que les secon

dans le dernier de ces canons , le livre de des sont écrites aussi dans les livres qui nous

l'Ecclésiastique , reconnu pour canonique les conservent, tandis que les premières ne

par le présent décret , était mis au nombre de le sont que dans les cæurs ; qu'elles ne diffè

ces livres qui peuvent être lusavec profit par rent pas autant qu'on le suppose ; que la vé

les jeunes gens ; qu'ense bornant à procla • rité des unes , commedes autres, est immua

mer ainsi son utilité , c'était en méconnaître ble , tandis qu'au contraire les lois sont éga
indirectement la canonicité . lement variables , qu'elles aient leur fonde

2. Ces objections toutefois ne firent pas ment dans les Ecritures ou dans la tradition ,

revenir la majorité sur le sentiment qu'elle comme on le voit par rapport à la circonci

avait adopté . On répondait à la première en sion et à tant d'autres rites exprimés dans le

faisant observer qu'on unissait dans ce dé- vieux Testament . Il est étonnantque Musso

cret les traditions et les Ecritures ; que parce qui avait pour lui la bonté de sa cause, la
qu'elles étaient, les unes aussi bien que les force de la raison et le nombre des suffrages,

autres, les fondements dela foi et par consé- ait abandonné dans la congrégation suivante

quent de la révélation divine ; que quelques- l'opinion qu'il avait si heureusement défen

unes de ce nombre qui avaient rapport aux due, et qu'il soit venu proposer de substituer

mæurs n'avaient point été données de Dieu au mot égal celui de semblable : proposition

aux apôtres pour des lois immuables, mais au reste qui ne fut pas agréée.

seulement pour des lois convenables à ces 4 Naclantus, évêque de Chioggia , s'éleva ( 1 )

temps-là ; qu'on avait aussi là -dessus le té- en termes encore plus durs contre une telle

moignage de la tradition de l'Eglise ; que cette parité . Il ne considérait pas les traditions

dernière ne peut se tromper, assistée divi- comme révélées ; elles n'étaient à ses yeux

nement comme elle est , et qu'il n'est pas que des lois , et des lois dont le poids lui pa

probable non plus, humainement parlant, raissait insupportable, ainsi quenousl'avons

qu'elle puisse tromper, à cause de la réunion déjà dit . Quand on en vint à cette accepta

innombrable de témoins qui la composent ; tion générale, il s'écria qu'une telle assimila

que ce n'était donc pas par négligence, mais tion des Ecritures et des traditions lui sem

par discrétion que nos ancêtresavaient pu blait impie . Cette expression excita dans l'as

laisser tomber de telles lois , et que l'Eglise semblécun étonnement mêlé d'horreur ; mais

s'abstenait de les relever toutes présente- on se contint jusqu'au moment où les suf

ment. On répondit au doute soulevé par Se- frages furenttous recueillis. Alors les évêques

ripandi ,que le dernier canon des apôtres était de Badajoz et de Bertinoro protestèrent avec

évidemment parmi ceux que Gélase traite indignation contre cette sortie, et on en de

d'apocryphes, puisqu'on y voit figurer au manda la punition . Naclantus persistait tou-

rang des divines Ecritures les constitutions jours dans son sentiment ; c'est pourquoi le

de Clément, livre écrit après le temps des premier légat dit qu'il croyait à propos de

apôtres ; qu'ainsi ce canon , nonobstant l'ap- convoquer les théologiens ; qu'ils enten

probation qu'ilavaitreçue duconcile illé- draient d'abord le décret, puis les raisons

de Naclantus , et qu'alors ils jugeraient si
( 1 ) Les congrégations générales à ce sujet eurent

lieu lc 27 mars et les 1 , 3, 5 et 7 avril . ( 1 ) Dans la congrégation du 5 avril 1546 .
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e'était le décret qu'il fallait corriger ou l'é- les Épitres de saint Paul , comme on l'avait

vêque de Chioggia qu'il fallait punir. A cette décidé d'abord , les précéderaient.
proposition, Naclantus commença à reculer, 6. La discussion s'échauffa quand on en fut

mais sans pourtant encore se rétracter en- à l'anathème dont on devait punir les viola

tièrement. Qu'on les convoque, dit -il, les théo- teurs des livres saints et des traditions apos

logiens . Ce n'est pas tout le décret, cen'en est toliques ,comme parlait le décret. Seripandi(1)

que quelques paroles que j'ai traitées d'impies, objectait que cet anathème ne se lit ni dans

et par impies je n'ai pas voulu dire hérétiques, le concile de Laodicée , ni dans ceux de

mais inhumaines, en ce sens qu'elles nous im- Carthage et de Florence , ni dans les décrets

posent un fardeau trop lourd. Enfin ,se voyant d'Innocent etde Gélase , et que tout au plus
pressé par tant de raisons, et en butte au re- on devait infliger l'excommunication qui n'a

proche que chacun lui faisait d'avoir eu la son effet qu'après la sentence du juge , et non

hardiesse de venir les qualifier tous d'impies, celle qui s'encourt par le seul fait ; qu'on

lui qui était un des derniers à parler, il sut ( 1 ) trouve à la vérité l'anathème dans le décret

faire ce que souvent empêche de prendre sur du septième concile , rapporté par Gratien (2 ) ;

soi une faiblesse qu'on prend faussement mais que ce canon , loin de s'étendre aux

pour du courage; et tandis que l'indignation violateurs des livres particuliers , ne porte

n'avaitpas encore pénétré au fond des ceurs, que contre ceux de toutes les traditions écrites

il déclara qu'il était fâché et repentant de la ou non écrites en général ; et , quoiqu'il y en

légèreté qui les avait scandalisés, et qu'il était eût qui soulinssentque le texte de ce décret

prêt à recevoir avec respect et à approuver ne peut s'entendre que d'une excommunica

le décret, puisqu'il était maintenu par une tion qui a besoin de la sentence du juge pour

assemblée aussi imposante . Son aveu fut avoir son effet , on leur répondit que l'opinion

suivi du pardon auquel tout le monde ap- commune des canonistes sur ce même canon

plaudit. Je ne dois pas dissimuler que long- du septième concile , est l'opinion contraire

temps après il s'éleva de forts soupçons en que combat le cardinal d'Alexandrie , connu

matière de foi contre cet évêque (2 ) , et qu'on vulgairement sous le nom du Maitre. On ne ,

donna, de Rome, commission d'informer con- crut pas devoir pour cela changer le décret ;

tre luidans les états de Venise à Ange Mas- on pensa qu'on n'a pas trop de tout le poids

sarelli,secrétairedu concile qu'onavait trans- des expressions pour établir solidement un

féré à Bologne. Mais il faut bien qu'il ait élé point sur lequel roule la foi toutentière .

trouvé innocent, puisque plusieurs années 7. Une dernière objection de Seripandi eut

après, lorsque le concile entreprit ses ses- plus de partisans; il prétendit que le mot de

sions sous Pie IV , il y assista non pas comme violateurs était trop général et trop vague ,
simple membre , mais comme membre actif qu'il semblait subordonner à l'anathème les

que les présidents employèrentavec succès transgresseurs de tout commandement que

dans les affaires (3) difficiles et importantes , nous tenons de tradition apostolique . Et quoi

qui avaient besoin d'être conduites par les que l'archevêque de Matera répondit que

hommes les plus réputés, moins encore par cette expression se lisaitaussidansle septie

leur zèle et leurpiété que par leur jugement me concile, Seripandirépligua quec'était aux

et leur prudence.

modernes à expliquer ce qu'il y avait d'am -

5. Nous n'entrerons pas dans plus de dé- bigu dans cequ'avaientdit les anciens ; qu'on

tails sur l'acceptation des Ecritures ; ce que

a quelquefois des raisons de déroger aux

nous laissons est trop peu intéressant pour usages , combien n'en a -t- on pas plus de dé

être rapporté. Il y en eui ( ) qui demandérent roger aux mots ? On finit donc par arrêter

que les Psaumes ne fussent pas appelés gé- qu'à la place de violateurs on substituerait

néralement Psaumes de David , puisque bien ceux qui ne recevraient pas les livres saints et

des auteurs pensaient qu'ils n'étaient pas tous qui mépriseraient sciemment les tradilions.

delui. L'évêque de Feltre, qui s'était servi de C'est ainsi que de ce conflit des intelligences ,
cette expression dans la rédaction du décret , quand c'est la vertu qui le règle , il'résulte

répondit qu'il l'avait tirée du concile de Flo- les plus sages délibérations ; comme naissent

rence; et Musso ajouta que la dénomination de celui des éléments , lorsque c'est la nature

de tous se prenait du caractère du plus grand qui le dirige , les plus admirables effets.

nombre. Lamajorité, cependant, se pronon
CHAPITRE XV.

ça ( 5) de préférence pour la qualification de On pourvoit aux abus qu'on fait de l'Ecriture ,

Psautier Davidique. On arrêta pareillement
et on propose diverses mesures touchant les

que les Actes des apôtres, au lieu de suivre traductions qu'on en donne.

(1) Lellre des légals au cardinal Farnèse, du 5 avril
1. Pendant l'examen des décrets pour l'ac

1546 .

ceptation des Ecritures et des traditions dia

(2) Voyez le Journal de Massarelli, mois de septem- vines , on ne laissait pas de s'occuper des

hre 1548 et de janvier 1549.

moyens de remédier aux abus . On convenait

(3) Voyez le livre 17 , ch . 8.

(4) Dans la congregation particulière du 25 mars ,

que la Vulgate devait être préférée à toute

devant le cardinal Cervini, et dans les Mémoires de

autre traduction . Mais le cardinal Pacheco (3)

Massarelli; les points qui furent portés dans la con
grégation générale, pour être mis en délibération , ( 1 ) Dans la congrégation cilée du 23 mars, comme

après cette congrégalion particulière, se trouvent porle le Journal de Massarelli .

din : le livre des Mémoiresde Seripandi .
(2) Cap. Si quis omnem , 1, quæst. 7 .

Dans la congrégation du 1er avril.
( 3) Dalis la congrégation des 4 et 3 avril.
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requérait de plus le rejet de toutes les autres , Mais l'évêque de Chioggia remarqua sage

et surtout de celles qui avaient pour auteurs ment que par autrement , il fallait compren

des héréliques ; il étendit même, dans la suite , dre dans un sens opposé et non dans un sens

jusqu'à celle des Septante cette proscription divers . Car il n'est pas défendu de donner

des Traductions. Bertano au contraire préten- un nouveau sens à un passage de l'Ecriture ,

dait qu'il y en avait toujours eu une multitude quand le sens de ce passage n'a pasencore

parmi les fidèles , et cela au vu et au su des été déterminé, ou par l'autorité de l'Eglise ,

saints Pères , qui ne s'y opposaient pas. Qui ou par la commune interprétation des Pères.

oserait prohiber celle des Seplante d'où nous Pour obvier à cet inconvénient ( 1 ) , le cardi

tirons les psaumes qui se chantent dans l'é- dinal de Jaen voulait qu'on défendit d'expli

glise ? Anciennement , quand on était moins quer l'Ecriture à quiconque ne serait pas

en garde contre la fraude qui était plus rare , docteur ou clerc ; et il ne cessa de travailler

on ne rejetait pas même celles des hérétiques , avec la plus grande ardeur au triomphe de

commede Théodotion,deSymmaque d'Aquila ; cette opinion . Mais l'opinion contraire eut

qu'on ne peut donc pas les condamner , à dansMadrucciun défenseur qui ne fut ni moins

présent surtout que ces auteurs ne sont pas zélé ni moins constant.Ce cardinal ne trouvait

hérétiques solennellement dénoncés , et que
pas qu'il fût àpropos de restreindre la libertéleurs noms, par conséquent, sont à l'abri de si salutaire d'expliquer la parole de Dieu , છે

tellcs peines; qu'il ne faut reconnaitre pour certaines qualités personnelles qu'on peut ne

authentique qu'une seule traduction , sans pas avoir , et être néanmoins pieux et savant.

approuver ou improuver les autres ; que cela Que rien ne s'imprimât dans ce genre sans

suffisait pour fermer la bouche aux hérétiques l'approbation des censeurs sacrés; avec celle

et les empêcher de répéter aux catholiques condition on pourrait laisser à tout chrétien

que leur doctrine ne saurait être légitime , le droit de méditer les Ecritures . Car la parole

puisque les livres qui lui servent de fon- de Dieu étant écrite pour tous les chrétiens,
dement, sont lous tirés de traductions fal- la méditation de cette parole doit aussi être à
sifiées.

la portée de chaque chrélien . Les auteurs de
2. On douta (1 ) à cette occasion si on ne l'un et l'autre sentiment eurent des partisans;

devait pas assigner un exemplaire des Ecri- mais ce fut la seconde qui prévalut, comme

tures qui feraitseul autorité , non seulement tout à la fois la plus juste et la plus favorisée

en latin , mais aussi en hébreu et en grec , des légats , qui avaient vu avec peine Pacheco

commequelques-uns le voulaient. Le cardinal prendre l'initiative : c'était exclusivement à

de Trenle demanda que la même mesure eux qu'ils croyaient réservé le privilége de

s'étendit à toutes les autres langues ; mais proposer , ainsi qu'ils l'avaient fait sentir

le plus grand nombre pensa qu'il suffisait de à ce prélat dans la congrégation précé

le faire pour le latin , parce que cette langue, dente (2)

répandue dans les pays où fleurit l'Eglise de 4. Madrucci( 3) réussit mieux dans la pro

Dieu , et parmi les nations qu'on avait plus position qu'il fitde ne recevoir aucune inter

particulièrement en vue dans ces précau- prétation de l'Ecriture qui ne portât le nom

tions , est entendue de tous les hommes de l'auteur. Quelques-uns s'y opposaient ,

qui ont de l'instruction et qui sont en état parce que , disaient-ils , dès que le fruit esi

d'interpréter l'Ecriture ; et que par consé- bon , il importe peu qu'on ne sache pas quel

quentelle pouvait facilement servir de règle est l'arbrequi l'a porté. Mais on leur répon

pour discerner les bons des mauvais exem- dait que l'auteur ne se cache que lorsqu'il a

plaires dans les aulres langues .
des raisons de craindre que son euyre perni

Il restait à remédier aux fautes qui ,par cieuse ne lui attire châtiment ou infamie ;

l'ignorance des copistes , s'étaient glissées que dans bien des aliments il y a un poison

en foule dans la plus grande partie desexem- lent dont on ne s'aperçoit que lorsqu'ila pro

plaires que nous avons de ceite même traduc- duit son effet ; que quand on soupçonne des

tion dite la Vulgate. Mais on se tinten garde embûches on se garde bien de toucher à un

pour ne pas donner à rire aux bérétiques (2) , mets qui est présenté par une main dont on

comme on aurait fait, si , recevant la Vulgate, n'est pas sûr ; que placer son nom au bas de

et déclarantsimplementles exemplaires qu'on son livre, c'est, dela part de l'auteur, comme

en avait, corrompus , on avait eu l'air d'ap- boire à la coupe le premier, pour inspirer

prouver et de désapprouver en même tempsle aux autres de la confiance dans la liqueur

même livre . On jugea donc qu'il fallait dres- qu'elle contient, puisqu'il s'expose à être

ser ainsi le décret : Qu'on aurait soin de blâmé et puni , s'il résulte quelque mal de ce

donner au plus tôt l'édition la plus correcte qu'il a fait.

qu'onpourrait de cette traduction dite la Vul
5. Quant aux imprimeurs , on confirma le

gale.
décret du dernier concile de Latran , ainsi

3. Pour prévenir les mauvaises interpré- que la peine qui y est décernée contre ceux qui

tations de l'Ecriture , on décerna les peines imprimeraient sans la permission des ordi

les plus graves contre quiconque les enten- naires. Il y eut pourtant des évêques (6) qui

drait autrement que l'Eglise et les Pères .

( 1 ) Dans la congrégation du 3 avril.

(1 ) Dans la congrégation du 3 avril.(2) On fut redevable de celle observation à l'évêque (2) Le premier jour d'avril.

de Belcastre, dans la congregation particulière, de- (3 ) Dans la dernière congrégation générale du 7

vant le cardinal Cervini , le 23 mars . Voyez les Mém . avril.

de Massarelli.

( 4) Dans la congrégation du 3 avril.

-
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pensèrent qu'on ne devait pas confier ce soin tint qu'il fallait au moins excepter les Alle

généralementaux ordinaires , dont plusieurs mands, parce qu'ilsavaient une excuse rai

n'auraient ni assez de science pour juger , nisonnable dans la diète qu'on tenait pour lors
assez de courage pour contraindre . D'un à Ratisbonne , et à laquelle ils assistaient pour

autre côté , on crut qu'il y aurait trop d'in- la défense de la religion et du concile lui

convénients à obliger les auteurs à envoyer même. Mais on lui répliqua qu'il n'était pas
leurs livres à Rome, pour y être examinés question de condamner personne , ni même

par des hommes que le souverain Pontife au- de nommer quelqu'un ; que seulement le pro

rait désignés . Il fut donc question de donner moteur ferait son devoir contre les absents en

provisoirement cette charge aux inquisi- général , et qu'ensuite le concile n'en vien
teurs . drait à aucune condamnation qui ne fût trou

Il n'y a pas de champ plus fertile au monde vée juste après une mûre délibération. L'é

que celui des abus , et nulle part ailleurs on vêque d'Astorga prétendit que les absents ne

ne fait une aussi abondante moisson que là , pouvaient être accusés de contumace , sans

quand on prend la peine de les recueillir, à avoirété cités de nouveau, parce que lecon
causc du penchant qui nous porte à remar- cile ne s'étant pas ouvert le jour prescrit par

quer les défauts d'autrui , et à nous constituer la bulle, ils n'étaient plus tenus d'y venir en
les censeurs de la société. Aussi les Pères dé- vertu de cette première citation . Mais l'audi

légués ( 1 ) pour cela avaient- ils déjà préparé teur Pighini ell'avocat de Grassi répondirent

de concert une longue liste de ces abus , et que la première sommation n'obligeait pas

chacun désirait - il que ceux qu'il avait signa- seulement à se trouver au commencement,

lés fussent redressés dans la prochaine ses- qu'elle obligeait à assister à la tenue tout en

sion. Mais quand on ne peut tout faire , il tière du concile ; qu'ainsi quiconque n'y était

arrive souventqu'on ne fait rien . Il était im- pas venu le jour de l'ouverture , était encore

possible d'embrasser uneaussi vaste tâche en plus tenu d'y venir après , et que plus il tar

aussi peude temps (2 ), car on était à la veille dait, plus il se rendait coupable :que le retard
du jour désigné pour la session , et il ne con- apporté à l'ouverture ne détruisait donc pas

venait pas de la proroger, surtout quand le l'obligation imposée à tous par la bulle d'as

concile était honoré de la présence de l'am- sister au concile tant qu'il durerait.

bassadeur de l'empereur, etque le nombrede 2. Dans cette congrégation , on convint du

ses membres s'était augmenté par l'arrivée de sens de la réponse à l'ambassadeur François

beaucoup d'autres évêques espagnols , grecs de Tolède ; il étaitrevenu depuis quelquesjours

et italiens . On se contenta doncde pourvoir de Padoue , et avait visité denouveau les lé

encore à un seulabus ,celui des applications gats (1 ) pour les remercier de la place qu'on
peu respectueuses de l'Ecriture.Chaque abus Îui avait assignée dans les sessions . C'était

peut se détruire , mais non tous ni le plus un banc particulier , au-dessus de tous les

grand nombre , et quand on resserre les prélats , presqu'en face des légats , avec un

hommes par la prohibition efficace d'un abus , escabeau où deux personnes (c'est - à -dire lui

il faut permettre à leur nature corrompue de et son collègue) pouvaient facilement s’age

se dédommager en s'abandonnant plus libre nouiller et s'appuyer : c'était d'abord avec le

ment à un autre. La multitude qui ne les con- le cardinal de Trente qu'il s'était entendu

sidère que un à un , et à quiils semblent tous là -dessus (2) . Il ne manqua pas dans cette

réformables,envisagés ainsi l'un après l'autre, visite de renouveler, tant au nom de son

tombe dans une erreur : de ce qu'on peut maitre qu'au sien , les offres les plus magni
réussiren les attaquant séparément, elle con- fiques , et ensuite il se plaignit d'avoir appris

clut qu'il est possible de les faire disparaitre que quelques prélats , sujets de l'empereur,
tous , et alors elle les impute généralement à étaient quelquefois , dansles congrégations ,

la négligence des gouvernements. sortis des bornes d'une sage modération

CHAPITRE XVI. ajoutant que s'il plaisait aux légats, il désirait

Dernière congrégation generale ; réception de
assister auxcongrégations pour les contenir

François de Tolède; quatrième session , et ce
dans le devoir par sa présence, et montrer à

qu'on y fait.
tout le monde que c'était la volonté de l'em

pereur que lessiens fussent les premiers à

1. La veille du jour assigné pour la session, donner l'exemple du respect envers le Pontife

on réunit de nouveau la congrégation (3) gé et le Siége apostolique . Les légats lui répon
nérale , afin de mettre la dernière main aux dirent , en leremerciant , qu'à la vérité quel

décrets qu'on devait promulguer le lende

main . On décida de plus que le promoteur périale auraient pu se conduire avec plus de

qnefois les prélats sujets de sa majesté im

accuserait de contumace les absents ; car

c'était une indignité à quelques-uns qui vaient qu'à se louer de la déférence qu'on
circonspection ; mais que pour eux , ils n'a

étaient si rapprochés de Trente qu'on les
avait généralementpour la présidence des lé

voyait, pour ainsi dire , des fenêtres de celle gats du souverain Pontife ; que néanmoins, si

ville , d'être demeurés sourds et insensibles sa seigneurie voulait assister aux assemblées

.s'opposa fortement à cette accusation;ilsoue générales , elle leur feraitplaisir.

(O) On les proposa dans la congrégation du 5 avril. ( 1) Lellre des légals au cardinal Farnèse, du 4 avril

(2) Dans la congrégation du 7.
1516.

(3) Du même jour.
(2 ) Mémoires de Massarelli.



95 JUISTJIRE DO CONCILE DE TRENTE .
96

2. Il voulut donc paraitre publiquement Représentant l'Eglise universelle, quand il le

pour la première fois dans les congrégations; voudrait. Celui de Chioggia ne répondit pas

ce fut dans celle du 5 avril , Il attendit dans la il me plait, mais j'obéirai, faisant allusion à

chambre des légats que les Pères , à qui ceux- ce qu'il avait dit peu de jours auparavant

ci avaient exposé la demande qu'il faisait dans la congrégation, quand il n'avait pas

d'une audience , l'eussent fait appeler dans voulu de l'égalité de respect qu'on établis

l'assemblée . Il y fut introduit par trois évê- sait entre les traditions et les Ecritures ; Vic

ques . On y prit lecture de ses lettres de tor Soranzo, alors coadjuteur de Bergamo,

créance et de sa demande, et on lui parla dit aussi quelque chose contre cetteassi

dans les termes les plus honorables . Mais on milation .

lui dit que , comme il avait écrit et réfléchi sa 5. L'omission du décret d'accusation contre

demande avant de la présenter, il ne trouve les absents , dont la plupart des évêques n'a

rait pas mauvais que les Pères fissent de vaient pas été prévenus, excita ( 1 ) parmi eux

même pour y répondre . On eut bientôt ( 1 ) ar- plus de rumeur. Ils en furent irrités et il s'é

rêté ceite réponse dans les réunions particu- leva un murmure de mécontentement contre
lières du 6. On l'introduisit donc de nouveau les légats qu'on accusait de déroger à leur

dans la congrégation du 7 , et on lut en sa gré aux décisions prises par l'assemblée . Lo

présence cette réponse qu'on se proposait de promoteur leur en donna avis . Ils n'au

lui donner . Les Pères l'approuvèrent, et on raient pas été fâchés de se voir, à l'occasion

décida qu'elle lui serait adressée solennelle- de cel incident , pour ainsi dire contraints à

ment le lendemain dans la session . Il fut ar- la promulgationdu décret, sans que les im

rêté aussi dans cette congrégation que la périaux eussent lieu de leur en savoir mau

session prochaine se célébrerait le 17 juin , vais gré ; ils informerent ces derniers de ce

c'est-à-dire le jeudi après les fêtes de la qui se passait. Mais l'ambassadeur de Tolède,
Pentecôte.

aussi bien que les cardinaux de cette fac

4. Le lendemain matin (2 ) l'ambassadeur tion, insistèrent pour qu'on ne lût pas le dé

sollicita auprès des légats le retrait de l'accu- cret . Alors les légats exposèrent publique

sation de contumace contre les absents, parce ment aux Pères que des personnes de grand

que l'empereur pourrait s'en offenser. On 'savoir et degrande antorité, et particulière

crut que ce coup venait du cardinal de Trente, ment de Tolède, au nom de l'empereur, leur

et qu'il en avait donné le conseil par la avait conseillé et demandé, après la congré

crainte qu'il avait que ses Allemands ne se gation , l'omission de ce décret, et qu'eux y.

fissent de la peine de celte accusation . Néan- avaient consenti, d'après l'avis de deux au

moins, on désira ne pas se brouiller pour tres cardinaux et de beaucoup de Pères .

une chose qui , quoique raisonnable, était Cette communication mit fin à la susceptibi

au fond peu importante. Les légats , avant lité et au tumulte ; et l'omission fut approu

de partir pour l'Eglise , firent part de la vée des évêques , sauf quelques -uns en petit

demande qu'on leur faisait au cardinal de nombre qui voulaient que l'accusation fût

Trente lui-même, à Pacheco et ensuite àplu- maintenue au moins contre les Italiens.

sieurs évêques qui s'étaient réunis auprès Mais la majorité demeura convaincue que

d'eux pour les accompagner ; et d'après l'a- dans une cause qui regardait tout le monde,

vis du plus grand nombre, et surtout des il ne fallait pas faire de distinction de nations .

Français, on enjoignit au secrétaire de pas- Enfin , on lut les lettres de créance de l'am

ser la leciure de ce décret . On vint ensuite à bassadeur de l'empereur, et la demande qu'il

l'église; la messesolennelle fut célébrée par avait adressée au concile, ainsi que la ré
l'archevêque de Sassari , c'est ainsi qu'il se ponse qu'on y avait faite ; et ce soulèvement

nomme , et non l'archevêque de Torre (3), public pour une cause aussi légère, qu'on

comme,dit Sarpi. Le général des Servites considéra d'abord comme fâcheux , parce

prêcha en latin ; ensuite on lut ce qu'on avait qu'il indiquait qu'il y avait défaut d'accord

déjà dresséde décrets , et ils eurent l'appro- parfait dans l'assemblée, est devenu depuis

bation générale , à quelques voix près, puis un fait dont nous nous réjouissons, parce

que tous y donnèrent simplement leur as- qu'il est la preuve de la liberté illimitée qu'on
sentiment , sauf le petit nombre d'opposants y avait. C'est ce qui était arrivé plusieurs an

que voici : l'évêque de Capaccio répondit que nées auparavant dans une élection où il '

le fond des décrets lui plaisait, donnant à en s'agissait de choisir un premier magistrat à

tendre par là que le titre ne lui en plaisait une république ; on avait donné ouvertement

pas . Celui de Fiesole remit , comme à l'or une boule noire au grand citoyen qui était lo

dinaire, son billet sur le titre du concile , et premier sur les rangs .

celui de Badajoz, suivi de Pierre Augustin,
CHAPITRE XVII.

évêque d'Osca, nouvellement arrivé , dit que Relation défectueuse de ces faits par Sarpi,

les décrets lui plaisaient, pourvu qu'il demeu- réponse aux objections qu'il fait dans son

rât loisible au concile de prendre le titre de histoire contre l'approbation de la Vul

gate ; et ce qui se passe à ce sujet entre les lè( 1 ) Memoires de Massarelli.

( 2 ) Lettre des légals au cardinal Farnèse, du 8
gats et les délégués de Rome.

avril 1516. 1. De tant d'événements et d'alfaires si im

(3) Episcopus Turritanus signifie maintenant évè portantes rapportées par nous d'après les 16
que de Sassari, et non de Torre. Il y a longtemps que

colle dernière ville a été détruite .
( 1 ) Dans les Actes .
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moignages les plus authentiques , c'est à ment à la clarté du soleil . Je demanderai à

peine si on en trouve la sixième partie dans Sarpi:

Sarpi , et encore ce peu est défiguré par une 3. Dieu a t - il voulu que l'Ecriture fût une

foule d'erreurs. C'est ainsi , par exemple, que règle infaillible de vérité pour très-peu d'hom

l'ordre donné par le Pape aux légats de ne mes, même pour aucun, ou bien pour toute

pas laisser mettre en question la puissance l'Eglise ? Plus que personne, Sarpi, et ses Lu

pontificale, et la réponse qu'ils lui firent à ce thériens devraient se prononcer pour celle

sujet , comme nous l'avons rapporté précé- seconde opinion, puisqu'ils n'admettent que

deinment, furent, selon lui , le résultat de la l’Ecriture pour toute règle visible de foi. Ör,

connaissance que le Pape venait de prendre s'il en est ainsi, il n'est paspossible qu'il n'y

des décrets de cette session , quoique dans ait d'Ecriture authentique que dans deux

la réalité ce fût plusieurs jours auparavant langues dont la connaissance dans un degré

que l'ordre était arrivé,et que la réponse convenable, c'est- à -dire suffisant pour éire

était partie de Trente. Ensuite , il passe en à même de bien juger, ne s'est rencontrée en

revue des opinions que, selon son caprice,et même temps, depuis la conversion du monde

sans en donner aucune preuve , il prête à tel jusqu'à nos jours, que dans très-peu d'hom

ou tel théologien . Pour moi , je puis affirmer mes , ou pour mieux dire, dans personne . Je

que le plus souvent je n'ai pas trouvé trace dis ou pour mieux dire dans personne, parce

de toutcela dans les innombrables écrits qui que dans l'ancienne manière d'écriredes Hé

me-sont passés sous les yeux . Mais c'est là breux , il n'y avait pas, selonl'opinion la plus

le propre des romans ; peu de fond et beau- commune, de ces points qui liennent précisé

coup de mots . Sarpi mériterait quelque con- ment lieu de nos voyelles ; il n'y avait que

fiance, quand il rapporte ce que les Lulhé- des lettres dont les unes , fixes et d'une signi

riens allemands dirent de ces décrets ; car fication bien déterminée, ne correspondent

on doit supposer que chacun est au cou- qu'aux seules consonnes, et dont les autres

rantdes affaires de son propre parti. Mais j'ai représententdiverses voyelles, etmême quel

prouvé ailleurs qu'il fait généreusement hon- quefois des consonnes (1 ) . De plus, bien des

neur au génie d'autrui de ce qu'il ne prend consonnes en hébreu ont tant de ressem

que dans sa tête . Quoi qu'ilen soit , pesons blance de forme entre elles, que l'ignorance

ces objections, tant celles qu'il donne comme et la négligence des copistes n'a pas pu ne pas

tirées des opinions émises à Trente par des laisser, à la longue, bien des fautes se glisser

catholiqnes , que celles qu'il emprunte aux dans les exemplaires , et en altérer le sens .

déclamations que les héréliques firent en L'interprétation de l'original hébreu , pour

Allemagne contre les décrets en question . quiconque entend cette langue , est donc claire

2. Les principales portent contre l'appro- et infaillible, commele serait, pour l'homme

bation de la Vulgate : il dit que ce fut Louis qui sait le latin , un livre latin dépourvu de

Cataneo de l'ordre desPrêcheurs, qui émit caractères certains et déterminés , où il n'y

l'opinion de Cajetan . Il semble que Sarpi , aurait que des figures équivoques qui auraient

homme de conscience, veuille rendre, dans ce en même temps la signification de diverses

passage,auméritede ce cardinal la justicequ'il voyelles , et aussi celle dequelques consonnes,

luiavaitrefusée lorsqu'il le présentait comme etoù les consonnes elles -mêmes fourmille

un adversaire peu digne de se mesurer avec raient d'une foule de faules. Et même l'hébraï

Luther . L'opinion de Cajetan était qu'entendre sant aurait d'autant moins l'avantage , qu'au

le vieux Testament dans le texte hébreu , et le fond le plus médiocre maitre de latin entend

nouveau dans le grec , c'est entendre la pa- mieux celte langue que ne sait l'hébreu le rab

role de Dieu qui est infaillible, tandis qu'en- bin quien a aujourd'hui la connaissance la plus

tendre le latin, ce n'est entendre que la pa- profonde. Sion ose se donner pour en savoir

role du traducteur, qui n'est pas exempt de se davantage, c'est qu'on n'a pas à craindre de

tromper. juges qui soient capables de rabattre sa jac

Quantà ce qui concerne Cajetan, parler de tance. Et pour ce qui regarde le nouveau 'Í'es

ses commentaires sur l'Ecriture, c'est parler tament (2), qui , au moins en grande partie , a

des pieds et non du plumage du plus beau des été écrit en grec, les textes grecs qu'on con

oiseaux. Car il se trouve que ce grand homme, serve de notre temps sont pleins de fautes

dont le génie est admirable dans ses autres dont on seconvaincen en comparant plusieurs

ouvrages , n'a laissé rien qui soit digne de
passages , avec ce que nous en ont rapporté

son nom dans celui-ci , où il s'est égaré sur les saints Pères à une époque où ces livres

les pas d'un guide plus hébraïsant que théo- étaient moins altérés , parce qu'on les tirait

logien. Aussi ses commentaires l'ont-ils fait d'exemplaires qui se rapprochaient plus des

ranger au nombre des hérétiques par Ga vrais originaux. Ces textes ne sont donc pas
briel Prateclo, évêque de Chiaramonte ; et des témoignages assez imposants pour au

supposé qu'il y ait indiscrétion à juger aussi toriser le démenti qu'ils donnent à une
rigoureusement un auteur si pieux et si vé traduction reçue depuis si longtemps dans
nérable, il est toujours certain que ses com- l'Eglise . Mais enfin qui se croira maintenant

mentaires ne furent accueillis ni des protes- plus de connaissance de l'hébreu , un juge

tants ni des catholiques . Mais considérons ment plus sûr et des exemplaires plus cor

la difficulté en elle-même; si c'est un géant au

premier abord , on s'aperçoit à la fin que ce ( 1 ) Voyez après les autres , Surarius dans les Pro .

n'est qu'un de ces géants formés dans les airs légomènes de la Bible , à la question du chap. 3.

par les nuages et qui se dissipent prompte- ( 2) Ibid. , à la question unique du chap. 13.



99
100II ! STOIRE

DU CONCILE
DE TRENTE

.

rects que S. Jérôme, quia été sinon l'auteur, en même temps fût si bien assisté intérieu

au moins le correcteur de notre Vulgate ? Si rement, qu'il ne fût pas sujet dans l'exercice

donc entendre la Vulgale, c'est entendre non de ce ministère à ces erreurs, dont l'attention

laparole de Dieu, mais celle d'un homme la plus minutieuse ne le préserverait pasdans
qui n'était pas exempt d'erreur, ce le sera les autres affaires ; et cet interprète, c'est l'E

encore bien davantage d'entendre cette inler glise et son chef.

prétation arbitraire, que les plus habiles hé- 5. Il était également nécessaire, à cause des

braïsants nous donneront du texte hébreu. changements que subissent les langues hu

Allonsplus loin : si ce raisonnement était maines, et du peu de connaissance qu'on con

juste , il ne faudrait ajouter foi qu'à ce pre- serve de celles qui ont cessé depuis fort

mier originalde l'Ecriture, qui futdressé par longtemps d'être parlées, telles que sont cel

les auteurseux -mêmes, c'est-à -dire par les les dans lesquellesles livres saintsontétéle

prophètes, par les évangélistes, par les apo- plus écrits, qu'il y eût toujours, dans un

ires , puisque lire les autres exemplaires, idiome plus communément entendu , une tra

cen'est pas lire l'Ecriture de Dieu , mais celle duction exempte detoute erreur, qui touchât

de copistes exposés à se tromper, et à trom- aux dogmes dont Dieu commandait la ferme

per les autres. Il est donc bien clair que dans croyance à ses adorateurs. Au reste , il n'était

ioute cette matière , il faut avoir recours à la pas besoin que cette traduction , pure de toute

Providence divine qui , toute sage et toute erreur substantielle, fûtunique.Aussi le con

puissante qu'elle est, n'a pu vouloir une cile n'a pas prétendu rejeter toutes les autres

fin , sans vouloir en même temps l'em- en recevant la Vulgate, et il a agi sagement

ploi des moyens nécessaires pour y arriver. en cela : car, avant que la Vulgate fût ce

Ainsi voyons-nous que Dieu, obligé, à titre de que nous la voyons, commel'intelligence des

modérateur des choses naturelles,de pourvoir deux langues dans lesquelles ont été dictés

à ce que le monde jouisse d'une assurance les originaux était très -rare , il fallait bien

morale indispensable à l'entretien des rap- que la traduction qui prévalait alors dans

ports de la vie civile, a disposé convenable- l'Eglise, quoique défectueuse dans le reste ,
ment lout pour cela. Chacun a eu un carac- fût aussi à l'abri des erreurs essentielles que

tère propre et difficile à contrefaire parfaite- nous venons de désigner ; et si maintenant

ment ; les gardiens des archives públiques , elle subsistait encore, celle ancienne traduc

quoique souvent pauvres etde basse extrac- tion , elle mériterait pareillement le nom

tion , consentent rarement à la fraude qu'on d'authentique , encore bien que, sous d'au
solliciterait d'eux ; rarement deux témoins tres rapports , elle fût inférieure à la Vul

s'entendent bien à soutenir le faux, c'est que gate.

cela était nécessaire et suffisant au genre de Cela posé , décider entre ces traductions

vie et de gouvernement que Dieu avait en laquelle ou lesquelles sont pures de toute

vue dans cette république. erreur essentielle, et méritent le nom d'au

4. Mais commeDieu ne se contente pas que lhentiques, doit être également l'office de cet

nous ayons dans la foi une certitude morale, interprète infaillible dela parole divine établi

qu'il veutque nous en ayons une absolue de Dieu parmi les hommes. Or l'Eglise , par

et infaillible, il a fallu quesa providence iu- l'usage qu'elle faisait depuis si longtemps de

lervint surnaturellement pour nous mettre à la Vulgate, tant dans l'enseignementquepour

couvert de tout danger d'erreur dans ce que la prédication, avait commencé à l'approu
cette foi a de fondamental et pour en éloigner ver tacitement. Ensuite , comme avant d'ana

jusqu'au germe du moindre doute raison- thématiser sur tant de points des hérétiques

nable. Etcomme la foi apour base la parole entêtés et subtils, il convenait d'ôter jusqu'au
divine , qui ne peut arriver immédiatement moindre doute à ce qui devait faire le fonde

de la bouche de Dieu aux oreilles de tous , ment des décisions qu'on porterait, ainsi que

Dieu a été obligé d'établir pour nous parler s'exprime le décret du concile de Trente

en son nom, des ambassadeurs dont la mis- dontnous parlons , le concile , en vertu de

sion ne fûl point sujette à l'erreur. Mais , l'assistance quilui était promisepar le Saint
comme ceux-ci ne pouvaient pas non plus Esprit , voulut déclarer authentique et sûre

faire entendre leur voix à tout le monde, ni une traduction latine des livres saints . C'est

écrire un exemplaire pour être placé sous les que c'était la seule langue qui fût universel

yeux de tous , il a été nécessaire que la Pro- lement entendue deceux qui étaient exercés

vidence s'engageât à ne pas permettre qu'il dans la science théologique, et par consé

se glissât, dans ces écritures si répandues, quent capables de juger des dogmes de la foi.
des erreurs dont ne triomphål un examen fait El le concile, qui devait aussi se déterminer

avec une attention ordinaire ; au moins, dans ce choix d'après les règles de la pru

quand il est question de ces vérités que Dieu dence humaine, pensa que, danc cettecir

destine à être connues de son Eglise et à étre constance, la Vulgate était celle des traduc

crues par elle d'une foi qui aille jusqu'à la lions qu'on devait approuver, parce qu'elle

certitude : etpour prendre un tel soin et le- avait plus d'autorité que les autres ; qu'on

ver l'ambiguité du sens ainsi que les autres s'en était généralement servi dans l'Eglise

doutes, il a fallu qu'il déléguât sur terre depuis le temps de S. Grégoire jusqu'à cette

un interprète visible, qui fûtbien tenu , à la époque , et qu'elle avait été unanimement

vérité , de se donner pour cela les soins dont suivie par les plus grandes lumières de l'E

l'homme estcapable , afin de nepas obliger glise : $. Isidore, Bede, S. Remi, Alcuin , For

Dien à l'inspirer miraculeusement, mais qui lunat Raban , S.Anselme, S. Bernard, Haimen ,

?
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Richard , Hugues de Saint-Victor , Pierre de a toute la clarté , toute la force et toutes les

Clugni, Robert abbé , et par d'autres innom- beautés de l'original. On ne parla à Trente

brables docteurs : la Providence ne dul- elle de la Vulgate que dans le premier de ces deux

pas préserver la Vulgale d'erreurs dans les sens . L'application du second est impossible

choses de la foi el des mœurs , pour en pré- pour toute espèce de traduction . Car chaque

server l'Eglise qui la suivait ? On considéra langue a des avantages comme des défauts

que si on ne se contentait pas de ces raisons, quilui sont propres, de sorte que des mots

ce serait en vain qu'on prendrait de nouveau très - usités dans une langue n'ont pas de moi

de la peine pour échapper à cette même in- qui leur corresponde dans une autre.

certitude , vu surtout la connaissance faible et 7. C'est pour cela que Dieu , afin dedonner

peu sûre qu'on a maintenant, dans le monde, à sa parole une vie qui se perpétuât dans les

de l'hébreu , le défaut probable de points dans livres , sans faire de miracles, pour empêcher

les originaux, et par conséquentdecaractères toute altération dans des langues qui sont de

propres à éloigner le retour si fréquent de leur nature changeantes comme lout ce qui

l'ambiguité et de l'équivoque dans la signi- est terrestre, n'a pas présenté tout ce qui est

fication des voyelles , qui sont la basedesmots, contenu dans l'Ecriture comme article né

et par conséquent du sens ; et la ressem- cessaire à savoir dans son Eglise . Il y a beau

blance des caractères hébreux, autre source coup de passages très -douteux et d'autres

d'équivoques et de fautes dans toute cette très-obscurs, qui probablement ne cesseront

suite nombreuse d'exemplaires copiés succes- pas d'être tels , tant que durera le monde.

sivement les uns sur les autres , ainsi qu'il a Et même ces articles nécessaires , il ne les a

été déjà remarqué. pas renfermés dans une formule unique d'ex

6. Et si le canon Ut veterum , à la distinc- pression. Il en est d'eux comme des pièces de

tion huitième , veut qu'on se serve du teste monnaie : ce n'est pas tant par le nombreque

hébreu pour l'intelligence du vieux Testa- par le poids qu'on les apprécie. C'est ce der

ment, et du texte grec pour celle du nouveau ; nier qui doit toujours rester le même, quel

canon qui n'est pas tiré, comme l'a prétendu que autre changement qui arrive , et il n'y a

Gratien , de S. Augustin , quoique ce Père que lui qu'on demande à tout traducteur de

l'adopte dans son second livre de la Doctrine livres de rendre fiddlement . C'est ce que Mar

chrétienne, aux chapitres 14 et 15* , et dans cus Tullius s'applaudit d'avoir fait dans la

le onzième livre contre Fauste , au chapitre traduction latine qu'il a laissée des deux ha

second ; mais de S. Jérôme, dans sa lettre 28 rangues rivales de Démosthènes et d'Eschine.

à Lucilius Bélicus , et encore dans sa lettre à Les Septante neſirent pas non plus autre

Junia et à Fretela, où il le confirme de nou- chose ( 1 ) lorsqu'ils traduisirent l'Ecriture en

veau : que s'ensuit-il ? Je ne réponds pas que grec . On s'en convainc en confrontant leur

S. Jérôme n'avait pas encore mis la dernière travail avec l'original , et en lisant les com

mainà sa traduction latine ; qu'aussi il ne parlementateurs, qui font lamême remarque com

pas demêmeaprès, dans son second prologue munément. Quoi de plus pour nous ensei

de la Bible : remarque qu'on ne manque pas gner que Dieu n'a pas eu d'autre intention

de faire dans la glose du canon Ut veterum . que celle-là en faisant de ses Ecritures le

Mais il est certain qu'il dut, lui , pour le suc- fondement de la foi qu'il nous a donnée ? Les

cès de la traduction latine, recourir à ces deux mêmesauteursdes livres saints, qui écrivaient

originaux , tandis que nous vivons, nous , sous l'inspiration du Saint-Esprit , ne rap

dans un temps où celle traduclion , sinon portèrent pas toujours les fails avec leurs

composée, au moins revue par S. Jérôme , circonstances particulières, ni les discours

est reçue depuis plusieurs siècles dans l'E- dans les termes propres où ils furent pro

glise, et a par conséquent obtenu toute l'au- noncés. Mais ils se contentèrent quelquefois

iorité que lui confère cette approbation , qui d'être exacts pour la substance (2) des paroles

est divine. Mais, lors même que ces saints et des choses. C'est de la que provient l'es

écriraient à présent la même chose, qu'en pèce de contradiction qu'ori croit quelquefois

résulterait - il contre le décret du Concile de apercevoir entre les évangélistes , dans le

Trente ? Est - ce qu'on y nie qu'il y ait dans récit d'un même événement. Cette observa

la Vulgate bien des passages équivoques et tion est des saints Pères et des commenla

bien des passages obscurs qui reçoivent de teurs modernes ; on la lit à chaque page dans

la lumière de leur confrontation avec les ori- leurs écrits .

ginaux , dans les langues primitives ? Les 8. Comme il n'y a donc d'écrite dans ces

commentateurs catholiques ne puisent-ils livres aucune parole qui ne soit inspirée de

pas tous les jours à ces mêmes sources ? Ne Dieu et qui , par conséquent, n'exprime quel

le firent- ils pas aussitôt après le décret du que vérité particulière et n'enseigne quelque

concile, même pendant la durée de l'assem- profond mystère , pour arriver à la décou

blée ? ce qui montre bien qu'il n'y avait en verte de ces vérités et de ces mystères que

cela rien quifûl contraire au sentiment des Dieu n'a pas voulu révéler clairement à son

Pères de Trente . Autrechoseest de dire qu'une Eglise , mais dont il a voulu que sa parole fût

traduction est authentique, c'est- à -dire qu'elle pour nous une mine inépuisable , on peut

n'a pas étéaltérée exprès dans aucune de ses

parties, même dans les moindres et les plus
( 1 ) Voyez Pagnini dans l'Isagoge , chap . 9 , 10 ,

indifférentes, et qu'il ne s'y est glissé par in- 11 , "etles passages de S. Jérôme qui y sont cités

advertance rien qui diffère pour la substance (2 ) Voyez ce que Sixte de Sienne à très- bien écrit

de l'original ; autre chose est de dire qu'elle sur celle matière , à la fin de sa Biblioihèque sainle .



103 HISTOIRE DU CONCILE , DE TRENTE . 101

se servir ulilement de la connaissance des soit un arbre , soit un animal pour un autre ;

langues dans lesquellesont été composés les c'est la pieuse croyance de quelques per

originaux. Aussi est- elle insignifiante l'ob- sonnes . Mais l'Eglise ne condamne pas qui

jeclion commune que fait ici Sarpi : si la tra- ne l'adopte pas . C'est que le décret, comme

duction de la Vulgate est bonne , et si elle je le disais tout - à - l'heure , a été pris dans

fail autorilé , les autres sont donc mauvaises , une acception moins rigoureuse par beau

et c'est un tort de s'en servir . Fausse consé- coup d'auteurs qui assistèrent au concile ou

quence ! Supposé qu'on traduise assez faible- qui conférèrent avec ceux même qui y

menl en langue vulgaire une histoire ou un avaient assisté . Qu'il me suffise d'en citer

autre ouvrage latin important : si cette tra- quelques - uns .Je mets en première ligne le

duction est fidèle , on pourra lui donner le savant André Véga qui se trouvait alors au

nom d'authentique, et elle suffira pour juger concile , et qui , quoiqu'il y assistât comme

tout différend dont la décision dépendra de la simple théologien conseiller , et non comme

connaissance générale de ce qu'ily a d'essen- évêque ayant voix délibérative, y était néan
tiel dans ce livre . Mais il ne s'ensuivra moins écouté avec l'attention que méritait la

pas pourcela qu'on ne puisse pas faire une haute estime qu'on avait de lui . Il opina

autre traduction plus expressive, plus pro- dans le sens que j'ai développé ; Sarpi lui

pre, plus claire, en tout ou dans certaines même en convient : et depuis , il affirma

parties, où brillent, comme dans l'original, dans ses ouvrages ( 1 ) que c'était ainsi que
les allusions nombreuses et pleines de finesse l'entendirent les Pères ; qu'il le tenait en par

qui avaient disparu sous la main du premier ticulier de Cervini, du vivant même duquel

traducteur. il ne craignit pas de faire imprimer ce qu'il

9. Le décret du concile de Trente ne préte disait en avoir appris. On lui joint Melchior

rien de plus à la Vulgate que ce que nous di- Canus (2) , évêque des Canaries , qui , peu

sons ici ; on ne peut inſérer autrechose de d'années après, vint au concile , sous le pon

la force même des expressions. C'est aussi tificat de Jules , et Diego Payua (3) d'Andrada,

dans ce sens que l'ont entendu , comme ils qui s'y trouva sous celui de Pie. Tous deux

l'ont déclaré, les plus fameux théologiens , aussi purent apprendre le sens du décret de

même de ceux qui assistèrent au concile. Je plusieurs de ceux qui y avaient coopéré. Il

citerai plus bas leurs noms . Ce n'est pas que en est de même de l'érudit Gibert (4) Géné

je veuille me faire juge ou partisan de l'un brard, qui vivait à cette époque, et qui ne

ou de l'autre sentiment; mais c'est pour dé- manqua pas également d'aller aux informa-

montrer que ne pas admettre une conformité tionsauprès des auteurs de ce décret. Parmi

plus parfaite et absolue entre la traduction un grand nombre d'écrivains qui ont traité

de la Vulgate et le texte sacré , c'est combat- sagement ce sujet, on remarque Nicolas Ser

tre une classe particulière de théologiens , rarius (5) et Jacques Bonfrerio (6 ), tous deux

mais non toute l'Eglise catholique dans la- de la compagnie de Jésus. Le premier de

quelle il n'est pas défendu de suivre l'autre ces deux écrivains en cite beaucoup d'autres,

classe qui donne au décret une interpréta- et répond aux raisons des adversaires. Cette

tion moins rigoureuse . Ces derniers se fon- même opinion eut un autre partisan très -sa

dent sur la teneur même du décret où cette vant qui florissait dans ce temps-là , et qui

traduction est simplement appelée authenti- conversa avec les hommes qui avaient pris

que , et où l'on se contente d'en enjoindre l'u- part au concile : ce fut Sixte de Sienne , dans

sage pour la chaire et pour l'enseignement; le dernier chapitre deson admirable ouvrage

ce qui, selon eux , ne fait que décider qu'elle intitulé par lui Bibliothèque sainte : on

est exempte d'erreurs qui concernent la foi y pourra voir traité avec une grande ri

ou les meurs, et que de plus , à l'abri de chesse et une grande solidité d'érudition tout

toute fraude, elle ne diffère essentiellement ce qui se rapporte d'abord à la critique et

du texte en rien , pas même dans les moin- puis à la défense du décret qui approuve la

dres choses , et qu'elle ne se contredit jamais Vulgate. Au reste ces auteurs n'entendent

elle -même; dans quelqu'un de ces cas , elle pas, à mon avis , qu'il soit permis de s'écar

ne serait pas authentique et ne mériterait pas ter à son gré et sans frein , à tout propos et

l'approbation de l'Eglise . Ce serait aussi une sur tout sujet, de cette traduction authenti

grande témérité de préférer en tout quel- que, mêmedans les choses qui ne regardent

qu'une des autres traductions lalines à la ni la foi ni les meurs , mais seulement dans

Vulgate , parce que le concile prononçant les passages sur lesquels il n'y a pas accord

clairement qu'il lui donne la préférence sur parmi les docteurs catholiques etque l'Eglise

les autres , et qu'elle est la seule de toutes n'a pas défendu d'interpréter autrement. C'est

qu'il reçoive pour authentique , ou elle est

réellement la meilleure de toutes, ou l'Eglise

est convaincue d'avoir été imprudente dans (1 ) De la Justification , liv. 15, ch . 9 .

un choix d'une aussi grande importance : (2) Liv . 2 des Lieux théologiques, chap . 13 , pre -

assertion qu'on ne pourrait se permettre mière conclusion .

sans impiété. (3) Dans la Défense de la Vulgate , ch . 4.

10. Qu'ensuite la traductionde la Vulgate France, en lèle des ouvrages d'Origène.( 4) Dans la préface adressée à Charles VIII, roi de

soit conforme à l'original dans toutes ses par

ties , jusque dans les moindres et les plus
(5) Dans les Prolegomènes de la Bible, chap. 19 ,

indifférentes ; qu'elle ne se soit éloignée du
quest. 11 .

(6 ) Dans les Prolegomnèncs sur le Pentateuque, ch.

sens propre du texte, pas même en prenant 5, sess. 3 .
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décret.ee

ainsi que raisonne un moderne ( 1 ) que je si relevé par lui , dans le dessein de le dépri

nommerai bientôt (2) , et ce sentiment n'est mer, quand il travaillait peu, est déprécié par

pas peu confirmé par une lettre des légats lui, dans le dessein de le déprimer double

au cardinal Farnèse. Je la rapporterai tout- ment lorsqu'il travaillebeaucoup. Au reste,

à - l'heure ; elle prouve que ce fut là l'unique n'aurait-ce pas été une folie de s'étonner que

Sens que le concile attacha aux termes du ce concile , qui voulait établir tant de dogmes

de foi attaqués par des hérésies qui se fon

11. Il n'est pas besoin de recourir à cette daient principalement sur l'attaque de cette

lumière prophétique ou quasi prophétique Ecriture doni l'Eglise s'était servie générale

que Sarpi suppose, dans l'auteur dela Vul- ment pendant mille ans, commençat par je

gate, commele fondement nécessaire de l'ap- ter la première pierre de l'édifice en receyant

probation qu'en fait l'Eglise. Cet homme de comme bonne cette mêmeEcriture ? comment

mauvaise foi se garde bien de dire que cette pouvait -on en venir à l'interprétation de la

idée particulière à deux écrivains,Titelman et parole de Dieu , dans les articles en litige,

MelchiorCanus ( 3 ), n'a jamais été adoptée par si l'on ne décidait pas d'abord quelle était

les autres ; au contraire , il laisse croire la vraie parole de Dieu ? Dans tous les juge

qu'elle fut reçue de tous , afin de prêter le ments , ce qu'on a à examiner avant tout;

plus d'invraisemblance qu'il peut à ce qui n'est - ce pas si ce qui doit servir à instruire

fait le sentiment commun des catholiques. le procès , est recevable comme preuve .

D'abord , qui a jamais dit que les Papes 13. Il n'y a ensuite qu'une grande jalousie

soient prophètes ou quasi prophètes , quand qui puisse faire rabaisser les membres de

on soutiendrait qu'ils sont infaillibles dans cette assemblée. Qu'on compare beaucoup

les décisions de la foi ? En second lieu , on re- des anciens conciles et les actes qu'on en a

connait au moinsdansle Pape une assistance conservés avec les discussions que soute

miraculeuse de la part de Dieu qui lui ôte , naient alors les évêques , dans les congréga

avec la liberté decommettre un tel péché vo- tions de Trente( on les trouve toutes dans les

lontairement, le danger de tomber dans une archivés pontificales et la plupart dans les

telle erreur par ignorance. Mais l'auteur de bibliothèques d'un grand nombre de nobles

1a Vulgate a pu , de ce pouvoir que les théo- particuliers ), et nous verrons de quel côté

logiensappellentantécédent, demeurer expo- est l'avantage de la science. Il n'y avait que

sé au risque de tous ces défauts, et être par- 40 évêques ? c'est vrai ; mais ce n'étaient pas

venu , moyennant, sans doute , la grâce di- les évêques des moindres Eglises , comme le

vine d'où dépend toute bonne action , mais suppose Sarpi;ajoutez que chaque cardinal,

sans une promesse antérieure ou une assis , à l'exception du seul Polus , avait un évêché

tance miraculeuse de la part de Dieu , à pré- distingué, et la plupart en avaient même plu

server son cuvre de tels défauts, et cela posé, sieurs , selon l'usage de ces temps-là . Mais

l'Eglise éclairée d'en haut l'a reçue comme ce qui relève surtout cette assemblée, c'est

bonne. C'est comme elle pourrait recevoir que les prélats qui la composaient, étaient

une traduction du concile de Trente, dont l'élite de l'Italie , de la Sicile , de la Sar

l'auteur nese serait proposé que son plai- daigne , de la France et de l'Espagne , que

sir dans ce travail , et n'y aurait été favorisé les plus grands princes chrétiens y avaient

d'aucune inspiration miraculeuse. envoyée. Il y en avait encore de Dalmatie, de
12. Sarpi raconte que les étrangers s'é- Grèce, de Suède et d'Ecosse . Le mérite le plus

tonnèrent de voir une assemblée de cinq brillant distinguait les trois légats ; deux

cardinaux , et de quarante -huit évêques des étaient même très - versés dans la connais

moindres siéges ,pas très -profonds théolo- sance de ces langues qui furent dès les temps

giens, mais la plupart gentils hommes et les plus reculés dépositaires de la science,et

courtisans , oser décider des articles de foi à l'ignorance desquelles Sarpi attribuait l'ap

de celle importance , et surtout déclarer probation qu'on avait faite de la Vulgate :

authentique une traduction qui contredisait Cervinisurtout , qui , par la réunion dans sa

l'original. Admirable écrivain ! dans la ses- personne de la science , de la prudence , de

sion précédente , il dit que les nations s'éton- la vertu et de la confiance pontificale , était

nèrent qu'un concile rassemblé avec tant de comme le conducteur du char , s'entendait ,

solennité aboutit enfin à la récitation du chaque jour, sur les diverses difficultés dont

Symbole :dans cette session, ce même concile la solution dépendait delaconnaissance de

la langue grecque, avec Guillaume Sirleliqui( 1 ) Michel d'Elizalda , de Formå inquirendæ veræ re

ligionís, num . 294, prouve la justesse de cellecopii simplegardiendela bibliothèquedu Vatican
fut ensuite cardinal, et qui n'était alors que

vains dont les ouvrages furent approuvésparl'Eglise, sous le légat qui en était préfet. Et ou con
immédiatement après le concile . serve dans cette bibliothèque la correspon

( 2) + Il faut encore ajouter à ceux- ci d'autres écri- dance qu'ils eurent ensemble à ce sujet; il y
vains catholiques qui ont traité cette matière depuis a tout un volume de leurs lettres. Après les
Pallavicini,et plus particulièrement le P.Bianchini, légats , Madrucci et Pacheco étaient lesnoms
dans la préface de sesVindiciæcan .script. cap. 5; lespluscélèbres et les plus réputés qu'ily eût

ses Dissertations et de ses Leçons d'Ecriture sainte , alors en Allemagneou en Espagne. Il s'y troue
vait encore trois abbésde l'ordre du Mont-Caspag . 47, édition de Florence .

(3) Liv. Il des Lieux théologiques , chap. 4 , vers sin , et cinq généraux des ordres Mendiants

la lin . tous personnages doués d'un grand savoir ,

CONC. DE TRENTE . II.
(Quatrend



107
HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 108

ainsi que Sarpi lui-même lo constate , sans quité , ses fatigues lui valurent, de son vi

s'en douter,dans beaucoup d'endroits où il yant,d'envieuses et misérables railleries . Mais

faitmention deleurs opinions , soit qu'il les rap- le premier usage qu'on fit de ses œuvres,

porte , soit qu'il les suppose en opposition avec en démontre de plus en plus l'utilité ; à

ce qui fut décrété dans le concile . Et si nous peine y avait-il quelque temps qu'il était

voulons tenir compte de ceux qui étaient re- mort, et déjà elles étaient en possession du

présentés, est- ce donc peu aux yeux de cet suffrage universel dont elles ont joui pendant

historien qu'il y eût au concile ,outre les au- mille ans dans toute l'Eglise , où il n'a pas

tres , les chefs de presque tous les ordres ré- laissé que de se rencontrer des hommes

guliers qui forment une portion si considé- érudits . Je ne parle pas ici d'élegance , de

rable de l'Eglise et au sein desquels, après clarté , de force d'expression : qualités dont ,

çout , est l'asile favoride la théologie , comune au jugement de beaucoup de gens, la Vulgale

l'écrivaient les légats au pape , dans les lettres est dépourvue, maisque personnene regarde

que j'ai citées ? S'il était vrai , comme le dit comme indispensables pour mériter à une

Sarpi, que celle assemblée ne représentait traduction le titre de fidèle et d'authentique.

pasla millième partie de la chrétienté, pour Au contraire, comme nous en a avertis S.Gré

la représenter entièrement, il y aurait fallu goire (1 ) , c'est une chose indigne que d'assu

environ 50,000 évêques pareils à ceux qui y jetlir aux règles gênantes de Donat les paroles

assistaient, et de plus les chefs de 6,000 ordres de l'oracle divin .

pareils à ceux duMont-Cassin et à ceux des Depuis la publication de cette histoire , la

cinq Mendiants , les légats de 1,000 papes et mêmematière a été traitée à fond par un au

les ambassadeurs de 3,000 princes égaux à teur d'un grand mérite auquel me lie la vertu

Charles -Quint, au roi Ferdinand el au roi de encore plus que la religion : c'est Michel

Portugal. Mais laissons les qualités extrinsè- Elizarda, de lacompagnie de Jésus , comme

ques et venons-en à peser ce qui est plus im- moi, dans un livre qu'ila composé sur le

portant, c'est - à -dire la valeurdes personnes moyen de chercher et detrouver la vraiere

qui concoururent à ce décret.On avait admis ligion. Pour entendre ce qu'il y a d'admirable

au concile , à titre de conseillers , 40 théolo- dans ce livre , c'est du savoir qu'il faut, et non

giens des plus savants qu'il y eût dans les de cette ignorance dont l'effet ordinaire , d'a

États chrétiens . Plusieurs d'entreeux, que nous près Aristote, est l'admiration . Il ne dédaigne

avons nommés ailleurs , ont illustré ce siècle pas, dans cet ouvrage, de rappeler avec éloyo

par leurs ouvrages, el , à parler sans aucune les raisons que nous venons de donner, etil

exagération, suffiraient à eux seuls pourdon- les appuie ensuite de fortes considérations

ner à la science théologique plus d'éclat que qui sont toutes de lui . Mais surtout où il

n'avaient fait plusieurs des siècles précé excelle, c'est à manier d'un bras vigoureux

dents.

une arme redoutable dont nous sommes re

14. I est vrai qu'il n'y avait pas d'Alle- devables au génie de S. Augustin (2 ) , qui le

mands , et Sarpi fait une grande affaire de leur premier l'a employée ; la voici : que les passa

absence. Maisquelle merveille de ne pas voir
ges de l'Ecrilure pour lesquels les adversai

venir au conseil des capitaines qui , au mo
res en appellent au texte grec et hébreu , ou

ment où il se tient, sont dans la nécessité de sont clairs , ou sont obscurs. S'ils sont clairs ,

combattre ? On tenait précisément alors la ce serait une folie de se persuader que tant

diète de Ratisbonne , et il n'y avait pas long et de si grands hommes , après l'examen le

temps qu'on y avait eu la conférence. Où était plus altentif, et durant une si longue suite

il plus à propos que se rendissent , dans une
d'années , s'y soient mépris . S'ils sont obs

lelle circonstance ,ceux des Allemands qui curs et d'une obscurité impénétrable pour

avaient le plus de science et de zèle ? était
de tels yeux , aidés qu'ils étaient encore de

ce à Ratisbonne ou à Trente ? N'avons- nous tant de recherches et demeurant si longtemps

pas vu déjà que ce ful pour cette raison fixés sur le même objet, quel particulier osera

que Madrucci et de Tolède nevoulurentja- prétendreles rendreclairs jusqu'à l'évidence ,

mais consentir à l'accusation générale de con
au moyen de sa seule science ? Ce raisonne

tumace contre les absents ? mais s'ils étaient
ment n'interdit pas cependant tout travail de

absents decorps , leur savoir était présent . On
ce genre sur les passages douteux, quand on

conférait par leltres avec ces doctes person
ne les commenteque pour donner plus de

nages sur les matières à traiter ; on lisait leurs force et plus d'éclat à des systèmes qui ne

écrits et on s'aidait sinon du secours de leur vont pas au delà du probable, comme il ar

langue , au moins de celui de leur plume. rive dansla théologie ou positive , ou
Quelle témérité après cela d'affirmer si posi- lastique ou mystique. Mais ce même raison

tivement que la traduction approuvée par le
nement est invincible pour démontrer qu'on

concile est en contradiction avec l'original ?
ferait en vain de nouveaux efforts mainte

Où est cet original qui n'a pas été altéré ?
nant , quelque peine qu'on y prît et tout savant

Sarpi le saurait- il par hasard , lui , quand
pendant tantde siècles , l'Eglisel'a ignoré ? qu’on fût d'ailleurs,pour nous persuader ,à

force d'explications, que, dans un passage

Et quand il le saurait, comment les a - t - il resté obscur jusqu'à ce jour, il est certain

aperçues ces contradictions manifestes qui
que le Saint-Esprit a eu précisémenttel sens

échappèrent aux si grandes lumières et aux
recherches si laborieuses du savant Jérôme ( 0 ) Lettre à Léandre, dans l'Exposition de Job,

qui l'a corrigée , s'il ne l'a pas faite ? Ecrivain chapiire prenier .

qui a été pour cela admiré de toute l'anti- ( 2) Dans la &. Ictire.

SCO
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en vue dans l'original, et pour nous le per- point qu'il en fût l'auteur ; mais que tous

suader au point de nousen faire faire un s'étaient accordés à regarder laVulgato
actede foi à l'abri de toute hésitation, et tel comme la plus sûre, parce que c'était la seule.

que nous fussions déterminés à mourir pour écrivaient- ils, à laquelle on n'ait pas eu , dro
en soutenir la vérité . Aussi ne pouvons-nous rant un si long temps, d'hérésie à reprocher

nous promettre cette garantie que de la part quoiqu'elle paraisse différer dans quelques en

de celle qui, établie deDieu pour être parmi droits du texte hébreu, que le style en soit bus
les hommes l'interprète de sa parole , en re- et pas même toujours exemptde barbarismes et

çoit intérieurement une assistance qui la de solécismes;car que les Juifs et les hérétiques

guide sûrementetla préserve de toute erreur, ayant corrompu les textes de l'Ecriture dans

c'est-à -dire l'Eglise. J'ajoute que Sarpi rap- beaucoup depassages, comme il est démontré,
portant les discours prononcéspar Vega dans on ne voit pas où on pourrait recourir plus

les congrégations, sans dire qu'on lesait ja- sûrement qu'aux commentaires de cette Eglise,
mais réfutés, et avouant ainsi indirectement qui , outre l'honneur d'être à la tête de la chré

que le décret n'obligeait point à une inter- fienté, a encore leprivilégequilui estparticu
prétation plus rigoureuse , ne pouvait, sans lier, de s'être, par la miséricorde divine, tou-

calomnie manifeste, charger le décret des jours préservée de toute tache d'hérésie, sous

reproches que nous avons rapportés. une longue suite de pontifes qui se sont succédé

15. Il y a plus , ce que Sarpi veut insinuer, sans interruption.

quand il dit que le décret fut une étourderie 16. Ils ajoutaient ensuite que ces faules

de courtisans , est si loin de la vérité , qu'au n'étaient pas non plus ignorées à Trente,

contraire les courtisans de Rome , qui n'a- Mais qu'on n'avait pas voulu pour cela dé

vaient pas eu assez de si peu de temps pour clarer généralementla Vulgate défectueuse ;

apporter à une si vaste matière toute l'étude qu'on avait pensé qu'il serait plus honorable

el toute l'attention qu'elle demandait , et qui et plus utilede remédier cfficacement à cesde

d'ailleurs avaient la tête pleine des diverses ob- fauts en en donnant une édition plus correcte,

jections qu'ils avaient entendues et lues bien qui réunit l'approbation du Pape et celle du

des fois contre différents passages de la Vul- concile, conformément au décret ( 1 ) . Les rai

gate, ne comprirent pas les raisons des théo- sons qu'on avait eues d'agir ainsi , c'était

logiensde Trente et condamnèrent ( 1 ) hau- 1° qu'autre chose est la falsification des exem

tement d'abord ce décret. C'est qu'il y avait plaires, autre est celle du livre en lui-mêmes

selon eux , bien des fautes dans la Vulgate, celle- ci regarde l'espèce , celle- là les indi

qu'on ne pouvait attribuer ni aux copistes ni vidus , et elle peut être différente et à des de

aux imprimeurs, et qu'on aurait dû au moins grés différents dans les diverses copies. C'6

exprimer dans le décret qu'elle serait corri- tait 2 ° que , n'importe ce qu'il en fût d'ailleurs ,

gée ou revue. On fit beaucoup de bruit ; on il neparaissait ni nécessaire ni utile que le

délibéra même (2) s'il n'était pas à propos de concile constatât entermes exprès, dans la

retarder l'impression de ce décret jusqu'à ce Vulgate, l'existence d'aucun défaut, quelque

qu'on y eût ajouté quelque chose qui le mo- léger et quelque accidentel qu'il fût, pourne

difiât, et encore prétendait-on que, tout mo- pas fournir matière aux objections et aux

difié qu'il serait, il ne laisserait pas encore plaisanteries que les héréliques pourraient

de décréditer leconcile et de prêter aux sar- en tirer : ces objections, à la vérité, ne ses

casmes de l'hérésie. On ne laissa pas ces let- raient pas concluantes ; mais elles n'en fer

tres sans y répliquer; il y eut une réponse raient pas moins d'impressionsur le vulgaire ,

de Cervini(3)seul à Maffée, et une autre de et les adversaires ne savaient que trop bien

trois légats (4 )ensemble au cardinal Farnèse. les mettre à profit. Qu'il ne fallait doncpas

On assurait dans toutes les deux qı’on n'ob- leur donner comme une pierre pour aiguiser

jectait rien qui n'eût été mûrement pesé par leur malice. Ils finissaient par dire qu'on

le concile ; que les théologiens qu'on y avait avait si biencompris toute l'importance de

consultés étaient l'élite de toutes les nations ; ce décret, qu'il n'y avait pas une syllabe qui

qu'ils procédaient dans leurs travaux avec n'eût été discutée avec un soin tel , qu'au ju

tant de circonspection , que leurs observa- gement de beaucoup, il devenait minutieux.

tions, surtout celles qu'ils avaient présentées Après cette réponse des légats, la plus grande

sur les livres canoniques et sur les tradi- partie des Romains approuvèrent ce qu'ils

Lions, auraient pu avoir l'approbation même avaient blâmé, et si les autres ne le firent

de Wirtemberg : qu'il y avait donc eudeux pas , au moins suspendirent-ils leur jugement.

opinions sur la Vulgate; l'une (5) qui l'attri- C'est ce qu'apprend à Cervini le même Maffée

buait à S. Jérôme, et l'autre qui ne voulait qui continuala correspondance confidentiello

( 1 ) Lettre du cardinal Farnèse aux légals , du 17 ( 1 )+ Comme firent SixteV et Clément VIII.Peut-être
avril 1546 . 333 pourrait-on encore faire disparaitre de notre Vulgate

(2 ) Letirede Maffee , secrétaire du Pape, à Cervini, quelques autres fautes, ainsi qu'on peut voir dans

du 17 avril 1546, et d'autres lettres secrètes d'un une dissertation restée longtemps inédite du cardinal

employé de ce même Cervini , sous la même date. Bellarmin . On la trouvaécrite de la main mêmede l'au

(5) Du 24 avril leurdans la bibliothèque des jésuites deMalines. Elle

( 5) Du 26 avril . futpubliée, pour la première fois,par P. Widenhofer,

(5) La première opinion était de Soto ,comme on jésuite allemand, à Erbipoli, en 1749.C'est d'elle que

le voit dans le Journal de Massarelli, à la date du 28 parlent les Mémoires de Trévoux, de 1750, à l'artie

avril 1546 . 85, du mois de juillet .

20 :
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qu'il avait auparavant avec ce cardinal. de foi, soit de meurs. Or Cajetan , n'importe

Ainsi la critique n'est pas toujours sans bon comme l'enlende Melchior ,ne parle pas de

résullat; souvent elle a celui de présenter au cela , et ne déclare pas qu'il soit permis de

mérite qui en est l'objet l'occasion de se faire contredire l'interprétation unanimedes saints

Pères , mais plutôt qu'il est permis de donremarquer, sans jactance , dans une chose

ner à l'Ecriture un sens tout - à - fait nou
qui paraissait répréhensible au premier

abord. veau et qui diffère de tous ceux qu'ils ont

CHAPITRE XVIII . donnés . Car, comme ils ne furent pas d'ac

cord entre eux sur l'explication de cepassage,

Autresobjections de Surpi contre l'acceptation etque par conséquent l'interprétation parti
des livres canoniques et des tradilions, et culière de chacun reste douteuse ; ainsi Ca

contrela règle qui prescrit d'interpréter jétan enconcluait-il,selonmoi, quetoutes
l'Ecriture d'après le sens des Pères.

pouvaient paraitre également douteuses, et

1. Attaquant, au nom de ses Luthériens qu'il pourrait bien yenavoir une vraiequi

dont il emprunte le personnage , les décrets ne leur fût pas venue à l'esprit , d'après la

de cette session , Sarpi dit qu'il parutextraor- distinction mentionnée que fit Naclantusdans

dinaire de voir y recevoir comme canoniques le concile . On ne peut déduire rien de plus de

des livres qui étaient tenus depuis longtemps la raison qu'en donne Cajétan dans le même

pour incertains et apocryphes. Qu'il en rap- endroit, et que Sarpi lui-même a rapportée :

porte un seul qui n'eût pas été approuvé C'est que, dit Cajetan, Dieu n'apas subordonné

dans d'autres occasions, et spécialement par l'interprétation des livres saints aux senti

le concile æcuménique de Florence. Quelle ments des anciens docteurs, mais bien au corps

si grande merveille, quelle si grande audace entier des Ecritures mêmes, sous le contrôle

cst-ce donc qu'un concile confirme les décrets de l'Eglise catholique : autrement ce serait

d'un autre concile ? nous enlever à nous et à nos descendantsl'espé
Il s'étonne dans les mêmes termes de voir

rance de faire d'autre explication de l'Ecri

aussi prescrire et restreindre le mode d'inter- ture sainte que celle qui consisterait, commeon

prétation de la parole divine, et il rapporle dit, à transporter le texte d'un livre dans un
plus haut que , dans les congrégations, on cahier . Oril est certain que nous n'en som

parla tout différemment à l'occasion de la doc- mes pas là ; au contraire, il nous reste un

trine qu'enseignaitet quemettait même en prati- bien vaste champ pour exercer notre génie

yue Cajetan qui était déjà cardinal ; il soutenait dans l'interprétation de l'Ecriture, quoique
qu'il ne faut pas rejeter les nouveaux sens, dans les matières de foi ou de mæurs, il ne

quand ils cadrent avec le texte , et qu'ils se soit pas permis de s'éloigner du sens em

concilient avec les autres passages de l'Ecri- brassé unanimement par tous les Pères . Nous
ture, et avec la doctrine de la foi, lors même en avons d'heureux exemples dans tant d'é

que le torrent des Pères se serait porté vers crivains catholiques qui ont expliqué les di

une autre interprétation. vines Ecritures depuis le concile de Trente ;

2. Or j'affirnie 1° que Cajetan , à qui ce mot ils se sont rendus fameux autant par l'inven

attira , même de la part dessiens , le reproche tion que par l'érudition de leurs commeu

d'être allé trop loin , n'émit jamais de senti- taires.

ment qui fût contraire à ce que le concile de 3. J'arrive à ma seconde assertion ; elle est

Trente arrêta sur cette matière; 2° qu'il ne plus importante . Je vais prouver , comme

prescrivit ni ne restreignit par une nouvelle j'en ai pris l'engagement, que non seulement

loi le mode d'interprétation de la parole di- le concile ne fit pas de nouveau décret d'une

vine , mais qu'il ne fit quedéclarer illicite et grande hardiesse, commel'exagère Sarpi , mais
hérélique cequi était tel de sa nature et n'a- que même il ne décréta rien de nouveau.

vait jamais paru autre aux Pères , aux ponti- Jetons un coup d'æil rapide sur l'ancien
fes et aux conciles qui l'avaient déclaré. usage de l'Eglise. N'est-ce pas appuyéde l'au

Pour ma premièreassertion , qu'on consulte torité des Pères que le conciled'Ephèse con
entre autres le si savant Melchior -Canus damna commehérélique l'opinion de Nesto

dans son livre d'or ( 1 ) des Lieux théologi- rius ? S. Jérôme, celle d'Elvidius ? N'est-ce

ques, ouvrage qui lui a pourtant valu aussi pas au moyen de cette même autorité que

à lui-même le reproche de hardiesse dans S. Basile présenta à Amphiloque la divinité

certains passages . Là, quoique professant le du Saint - Esprit comme un article de foi ? que

plus grand respect pour Cajélan qu'il révère S. Augustin réfuta l'hérésie tantôt des Péla

comme père et comme maitre , il ne laisse pas · giens, tantôt des Donatistes ? que S.Léondé
de le reprendre sévèrementet avec zèle pour montra à l'empereur Léon qu'Eutychès errait

celte proposition hardie qu'il avait écrite au dans la foi? Le pape Agathon ne procéda pas

commencement de ses commentaires sur la autrement dans le sixièine concile , à la qua

Genèse, et néanmoins comme je le remar trième session contre les Monothélites , non

quais tout- à -l'heure, ce que ditCajetan n'est plus que le concile de Florence contre l'er

pas en opposition avec ce qu'a décrété le con- reur des Grecs . On ne se contenta pas de re

cile . Ce que le concile défend , c'est de donner courir à cet argument, comme à unmoyen ef

à l'Ecriture un sensqui soit contraire à celui ficace pour la condamnation de l'hérésie ,

dans lequel les saints Pères l'ont entendue on enseigna même expressément qu'il était

unanimement , et cela dans les matières soit efficace. Voici les paroles du concile d'E.

phèse : Nous nous sommes élevés contre la

(1 ) Dans le livre VII , aux chap. 3 cl 4. criminelle présomplion de Nestorius, parce

%
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qu'il disait hautement que c'était lui qui avait, Dieu d'une pareille fourberie, s'il eût parlé
le premier, compris l'Ecriture, qu'il n'y avait en matière de foi ou de meurs de tellema

encore que lui qui lacomprit, qu'elle avait été nière que tant desaints docteurs, si éminents

complètement ignorée de tous les autres,qui , en savoir, si ardents pour l'étude , eussent

honorés avant lui des fonctions de l'enseigne- tous pris ses paroles dans un sens quine se
ment, avaient eu d s'occuper des divines É cri- rait pas le véritable ? Quelest l'homme du

tures, etmême que toute l'Eglise errait, n'étant communqui , à la lecture d'un passage de

conduite, selon lui. que par des docteurs igno- l'Ecriture qui présente telle signification,en

rants. S. Augustin s'en est expliqué encore tendant dire que cette mêmesignification est

plus clairement dans son second livre contre reçue comme dogmede foi par tous lesdoc

Julien : Rejeter lessaints, c'est rejeter toute teurs del'Eglise, ne se croira pas obligé de

l'Eglise de Jésus-Christ.S. Jérôme et les au- l'admettre ?si dans ce cas ledoute était per

tres Pères s'expriment dans les mêmes ter- mis, on pourraitdouter du sensde toutce qui
mes. Mais les omettant pour abréger, nous se lit dans l'Ecriture .

ne citons plus que le passage du quinzième
5. Si donc Dieu voulait parler en des termes

concile de Toléde que voici : Toui ce qu'on qui fondassent certitude de foi sur quelques
croit de contraire à la croyance des saints articles , il fallait que ces termes ne pussent
Pères, s'éloigne évidemment de la règle légi- faire illusion à lasagesse de tous les saints
time de la foi. Pères, et que les fidèles fussent persuadés de

4. Et sans recourir à l'autorité , la raison celte impossibilité; sinon , ils auraient raison

elle -même nous dit qu'on ne peut pas ne pas de demeurer incertains sur le sens de toutes

être hérétique, quand on oppose sa croyance les expressions qui sont dans la Bible, même

particulière, en matière de dogmes, au senti- de celles qui paraissent les plus claires ; et

ment reconnu comme certain dans l'Ecriture, ce doute serait contraire à la certitude de

de l'avis unanime des Pères. En quoi con- notre foi. Pour qu'il y ait cette certitude de

siste le péché d'infidélité ? à faire mentir foi, il n'est pas nécessaire que tous les arti

Dieu ; et ceci n'a pas toujours lieu en affir- cles aient été l'objet d'une déclaration anté

mant que ses paroles sontfausses,comble du rieure del'Eglise; autrement,pour apprendro

délire où il n'y a que très-peu d'hérétiques ce qui est de foi, il ne servirait de rien de

qui parviennent; mais le plus communé- lire l'Ecriture , il ne faudrait que lire les dé

ment , c'est en niantqu'ilaitdit une chose, finitions de l'Eglise , et pendantplusieurs

lorsqu'il y a tant de raisons quiportentà siècles où l'Eglise ne définit presque rien ,on

l'affirmer et à le croire, que Dieu n'aurait pu , aurait été libre de douter de tout le reste.

sans compromettre sa propre véracité, per- Aussi, lisons-nous au contraire, que les

inettre une si frappante vraisemblance, s'il saintsPères, avant la décision de l'Eglise,

n'avait pas eu réellement l'intention de la avaient en horreur comme hérétiques ceux

dire. Par exemple, un roi ne pècherait pas qui rejetaient un article fondé, d'après le

seulement contre la véracité royale, s'il pro- sentimentcommun , sur les paroles del'Ecri

férait le faux ; il y pècherait encore, s'il lais- ture , et c'est conformémeni à cela que l'E

sait sciemment son sceau aux mains des glise,plustard,dansles conciles,leschargeait

faussaires, ou s'il permettait à ceux de ses commeimpies d'imprécations et d'anathèmes;

ministres qu'il accrédite auprès des peuples, cequi aurait élé injuste , si on n'eût pas été

de dire en son nom ce qu'il n'a pas l'inten- obligé de regarder l'article commede foi

tion de dire.Cardanscecas, aussi bienque avant la décision de l'Eglise. Ainsi, dans les

dans le premier, les vassaux pourraient se matières qui tiennent aux dogmes ou aux

plaindre d'avoir ététrompés par lui,puisque meurs,lesPères ne peuvent se tromper tous,
ce serait de son consentement qu'on les au- sans que l'Eglise soit elle-même dans l'er

rait placés dans descirconstances lelles , reur, puisqu'au fond elle est composée d'eux,

qu'ils ne pouvaient refuser de croire à ses et que ce sont eux qui la gouvernent. Ceci

Icttres ou à ses paroles, sansêtre rebelles et toutefois ne doit s'entendre, comme nous l'a

sans l'offenser. Etant donc obligés d'ajouter vons déjà remarqué, que des cas où lesPères

foi, ils le feraient. Mais quand ensuite ils affirment comme certain le sens de l'Ecri

viendraient à s'apercevoir qu'on les aurait ture. Car, quelque unanimement qu'ilss'ac

trompés, ils croiraient l'avoir été par lacon- cordassent entreeux sur un sens del'E

fiance qu'ils avaientdans la sincérité et dans criture , si c'était seulement par manière

l'autorité du prince . Or ceci s'applique bien d'opinion , dèslors leur propre exemple ap

à Dieu ; il ne se contenterait pas de per- prendrait aussi aux autres à avoir également

mettre , commeferait seulement ce roi,il con- leur opinion , et à douter de celle qu'onavait

courrait lui-même à tout ce qui induit les avant eux.C'est pourquoi ce serait certai

hommes à croire que c'est lui quiparle, et nement téméraire que de soutenir comme

qui parle dans ce sens ou dans un autre. C'est meilleur lesentiment contraire, sans de nou

pour celaque Richard de S. Victor (1) dit velles et graves raisons, mais ce ne serait pas

hardiment àDieuquesi ce quenous croyons hérélique. ad 943

est faux , c'est lui qui nous a trompés, puis 6. Que ce que nous soutenons soit vrai , '

qu'il n'y a que sa puissancequi ait pu'opérer c'est-à -dire que le concileaitprétendu, non
les signes qui ont forcénotre croyanceen pas imposerencela une obligation nouvelle,

Bous persuadant. Comment excuserail- on mais enseigner et rappelerune obligation
Deol and ancienne que notre foi, par sa nature , nous

( 1) Au livre 1er de la Trinité, chap. 2. tisic imposait déjà à cet égard, c'est ce que dé
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montrent les paroles suivantes du concile : violateur des lois divines écrites ou non

Que dans les matières de foi et de meurs qui écrites , comprenant aussi dans ce nombre

appartiennent à l'édificaiion de la doctrine ceux qui le font par faiblesse, et qui ne lais

chrétienne, on ne détourne pus la sainte Ecri- sent pas de révérer, dans leur forintérieur, ce

ture à son sens particulier ; qu'on n'ail pas qu'ils transgressent par leurs actions . Il ne

non plus l'audace de l'entendre dans un sens prétendit atteindre que ceux qui les mépri

contraire à celui qu'a tenu et que tient la sainte sent, en disant hautement qu'ils ne sont pas

Eglise notre mère, à laquelle il est réservé de leous à les observer, comme font les héréli

juger, du vrai sens et de la vraie interprétation ques . Il y a des peines moins grandes réser

iles Écritures , ni encore dans un sens qui soit vées aux autres violateurs ; mais le glaivo

contraire à celui que reçoivent unanimement de l'anathème ne se tire pas contre eux . Et

les Pères , lors même que ces interprétations ne si , dans ce décret , le concile n'énumère pas

devraient jamais voir le jour. Que les trans- minutieusement les traditions qu'on doit ob

gresseurs soient dénoncés par lesordinaires, et server, il ne fait qu'imiter en cela le décret

punis des peines déterminées par le droit . Or du seplième concile général rapporté plus

comme on comprend ici , sous unemême for- haut , dont il emprunte même jusqu'aux ex

mule de prohibition , l'interprétation de l'E- pressions; il n'en avait pas le temps , et ce

criture dans un sens contraire à celui qu'a n'était pas à propos. Le concile eut deux

tenu et que tient l'Eglise , ou dans un sens choses en vue dans ce décret; la première,

contraire à celui qu'adoptent généralement de déclarer que la foi catholique n'avait pas

les Pères , et comme il est hors de doute que pour fondement les Ecritures seules , comme

Ja première partie n'est pas une défense nou- les nouveaux héréliques s'obstinaient à le

velle , mais une déclaration de ce qui est soutenir, mais aussi les traditions d'où dé

essentiellement illicite , par la nalure même pend en définitive tout ce que nous avons de

de la foi chrétienne , on en conclut que le certain touchant la légitimité des Ecritures

concile ne considera pas autrement non plus elles -mêmes; la seconde, de déclarer que les

Ja seconde partie . Mais que faut - il de plus, rites apostoliques venus jusqu'à nous par

puisque là mộme on recommande aux ordi- une suite non interrompue de traditions

naires de veiller à ce que les transgresseurs étaient reçus par l'Eglise, et qu'on ne devait

soient punis des peines établies par le droit , pas les changer comme faisaient les héréti

cela ne veut- il pasdire évidemment que celle ques. S'élever contre ces points généraux ,

même audace était déjà défendue et punie par c'était encourir l'anathème. Quelles étaient

les saints canons dès auparavant, et que, par ensuite ces traditions en détail ? On devait

conséquent, le concile n'établit pas une nou- l'examiner et le déterminer au fur et à me

velle loi, mais ne fait que presser l'exécution sure, selon que les matières le demanderaient

des anciennes . dans les autres sessions , et chacun était obli

7. Enfin Sarpi raconte que quelques -uns géde se soumettre là dessus au jugement de
remarquèrent que ce décret était moins obli- l'Eglise.

gatoire qu'il ne paraissait , et il est visible 8. Sarpi ajoute que c'était à l'exemple des

que cet auteur adopte leur observation quant partisans de la cour de Rome qu'on rejetait
aux traditions . Tout ce qu'on avait décidé, les traditions ; qu'eux aussi nereçoivent pas

dit- il, c'est qu'on recevrait les traditions : on l'ordre des diaconesses ; qu'ils ne laissentpas

n'avait pas dit quelles elles étaient , ni indiqué l'élection des ministres au peuple , privilége

le moyen de les reconnaitre, tant il est vrai d'institution apostolique dont le peuple avait
qu'onn'ordonnait à personne de les recevoir, joui pendant plus de huit siècles, et ce qui est

maisqu'on ne faisait que défendre à qui que ce encore plus important, qu'ils ne laissent pas

fût de les mépriser sciemment et de son plein aux laïques l'usage du calice, usage observé ,

gré. Qu'ainsi ce n'était pas contrevenir au dé- ce sont ses paroles , pur toute l'Eglise deux

de les rejeler toutesen termes respec. cents ans auparavant et qui l'est maintenant

fucur. Ne se ressouvient- il donc plus qu'il par toutes les nations chrétiennes , à l'exception

est dit dans ce décret que le concile reçoit les de la latine : que si ce n'est pus là une tradi

Eerilurcs et les traditions avec un sentiment tion , on nesaurait montrer quelle autre chose

gal de piété et de respect ? Autant donc , d'a- en est une. Il faut que cet homme compte bien

près ces expressions, il est défendu de rejeter sur la facilité du lecteur à le croire sur parole,

les unes de quelque manière que ce soit, au- pour qu'il ose essayer de lui en imposer dans

tant il est défendu de rejeter aussi de quel- des choses aussi palpables! De quelles tra
que manière que ce soit les autres . Or il y a ditions parle le décret? de celles qui transmises

deux manières de ne pas recevoir les tradi- pour ainsi dire demain en main , sont parvenucs

Lions : ou bien , c'est parce qu'on les sacrifie jusqu'à nous. Telle était- elle par hasard soit

à sa passion , à ses commodités , à ses sens , l'élection des ministres sacrés faite par le

absolumentcomme un sujet, quoique fidèle peuple, soit l'ordination des diaconesses,soilla

et disposé à l'obéissance , viole quelquefois communion du calice pour les laïques ? Sarpi

les lois de son seigneur ; ou bien , c'est parce lui-même n'ose l'affirmer, puisqu'il convient

qu'on n'en fait aucun cas , et qu'on n'en re- qu'il y avait 800 ans qu'on avait abandonné

garde pas l'observation comme obligatoire les deux premières et deux cents ans qu'on

pour soi , ainsi que pensent les rebelles des ne tenait plus à la troisième . Comment

lois du prince contre lequel ils se révoltent. donc de tels exemples autoriseraient- ils à

Le concile ne voulut pas, ainsi que nous l'a- rejcter des traditions qui sont demeurées en

vous rapparié, anathématiser toule espèce de pleine vigueur . Mais à part ces raisons , exd

erct que
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minons icien passant ce que l'excès desa conte-t-il pas (1) un miracle fameux àl'appui

haine lui fait nous présenter pour de telles de cet usage ? N'est- il pas question dans le

traditions. Etcommeni lui, ni ses hérétiques concile de Constance , session 13° , et dans

pas plus quelui , ne font grand cas des diaco- celui de Bâle, session 30°, de quelques églises

nesses, je me bornerai aux deux autres tra- où se maintint longtemps cette coutume ?

ditions auxquelles ils accusent l'Eglise catho- S. Bernard, qui vivait plus de 400 ans avant

lique d'avoir dérogé . Il dit avec assurance le concile de Trente, ne suivait- il pas la même

que l'élection des ministres faite par le peuple règle ? N'en a - t - on pas la preuve dans ce que ;

était d'institution apostolique, et qu'elledura l'historien de sa vie (2) , ʻl'abbé Guillaume,

800 ans . Je voudrais bien lui rappeler à la son contemporain, rapporte de ce moine qui!

mémoire ces paroles de l'apôtre S. Paul à resta longtemps sans pouvoir avaler l'hostie ,

Tite (1) : Si je vous ai laissé en Crète, c'est pour parce qu'il ne s'était pas fait absoudre d'un

que vous corrigiez ce qui est défectueux et que péché caché ? Car, si on lui avait présenté

sous établissiez des prêtres dans les viủes, également le calice , ou bien il aurait bu, et

comme je vous l'ai recommandé. Je lui aurais alors il eût reçu le sang du Christ, malgré sa

volontiers demandé si c'est 800 ans après la faute , et avec le sang aussi l'hostie dont l'im

fondation de l'Eglise que se célébra le pre- mobilité prodigieuse n'avait pas uon plus

mier concile de Laodicée, ou si ce n'est pas
d'autre cause ; ou bien il n'aurait pas pu

plutôt dans le le siècle ; car voici comment boire, et dès lors il serait arrivé un nouveau

est conçu un de ses canons (2 ) : Qu'il ne faut miracle que l'historien n'aurait pas passé

pas permettre d la multitude de fairel'élection sous silence .Le cardinal Hosius (3) n'établit

de ceux qui doivent être élevés au sacerdoce . il pas quecet usage était très-ancien dans son

Je l'aurais prié de m'enseigner si ce n'est pas pays, enPologne,et qu'on ne s'y souvenait

aussi dans le quatrième siècle que florissait pas de l'époque où il avait commencé ? Et le

S. Jérôme, etde quelle époque il parle , quand , cardinal Bellarmin s'appuyant d'une foule

dans sa 85 lettre à Evagre , il écrit en ces
d'histoires etde témoignageslesplus graves(6) ,

termes : A Alexandrie, depuis S. Marc l'évan- ne démontre-t-ilpas l'existence de ce rite

géliste jusqu'aux pontifes Héraclée et Denys, dès il y a plus de 800 ans , et n'en suit - il pas

ce furent toujours les prêtres qui choisirent la pratique pendant tout ce même temps ? et

pourle faire évêquc celui d'entre euxqui occu- ne fait- ilpas voir qu'on le regarde toujours
pait lepremier rang. Mais quiconque désire , dans l'Eglise commeune coutume arbitraire
rait voir sur ce sujet les témoignages les plus à laquelle on n'étaittenu d'après aucun pré

nombreux des anciens Pères, n'a qu'à lire le cepte divin ? Et pour ajouterà ces autorités

cardinal Bellarmin,dans ses Controverses (3) . celle d'unGrec, Pierre Arcudius, dans son Ac
9. Venons- en à l'usagedu calice prohibé cord de l'Eglise d'Occident avec celle d'o

dans la communion des laïques .CommeSarpi rient (5 ) , ne prouve -t-il pas aussi , lui , très

nous oppose la liturgie actuelle desGrecs, et longuement cette si vieille coutume ? Toutce

que c'est là -dessus principalement qu'il se qu'on fit il y a 200 ans , c'est- à -dire dans le

fonde , qu'on nous cite quelqu'un parmi eux
concile de Constance , ce futde rendreuni

qui, soit dans le concile de Florence, soit au
forme dans toute l'Eglise latine , ce qui au

paravant, ait reproché aux Latins, comme
paravant variail selon la différence des temps

une erreur , la communion sous une seule
et des lieux . Si celte disposition avait été

espèce, accusation dont on n'a pas fait diffi
contraire aux traditions , toute loi et toute

culté de nous charger pour fant d'autres
défense nouvelle serait contraire aux tradi

points importants sur lesquels nous différons
tions . Mais nous aurons à revenir sur cet

de croyance avec l'Eglise grecque. N'est -ce
article plus en détail et à fond, sous le ponti

pas unepreuveque ce rite n'est pasnonplus, ficat de Pie IV , époque à laquelle leconcile

au jugementdes Grecs , un de ceux quiont élé eut à l'examiner de nouveau et à en faire

prescrits par Jésus-Christ, et que l'Eglise n'a l'objet de ses plus consciencieuses et de ses

pas le pouvoir de changer. Mais qui avait plus mûres délibérations. Si on ne connais

dit à Sarpi que la communion du calice, il y a
sait pas d'ailleurs l'intention de Sarpi , on

deux cents ans, se pratiquaitencore sans dis- pourrait quelquefois le soupçonner detrabir

tinction dans toute l'Eglise ? S. Thomas, an
la cause des Luthériens dont il se donne pour

térieur de 300 ans au concile de Trente , ne le défenseur : car produire en faveur de son

rapporte - t - il pas (4) avec éloge la coutume
client des pièces dont la fausseté est manifeste ,

deces Eglises où on n'admetlait pas les sé, n'est- ce pas pluslui nuireque ne ferait l'acte

culiersà la communion du calice ? Alexandre d'accusation le plus fortement dressé contre

de Halès, plus ancien que S. Thomas, ne ra
lui ?

( 1) Part. 4 de la Somme théolog ., quæst. li ma

ral., 2, art. 4, § 13 .

( 1 ) Chapitre premier. Dans lc 1er livre, au chap . 41 .

(2 ) Canon treizièine. (3) Dansle Dialogue de l'une ci l'autre espèce.
(3) Livre 1 " , des Clercs , chap. 7 . ( 4) Lib. 4 de Sacram . Eucharist ., c . 24.

( 4) Part . 3, quasi . 80, art . 12. (5) Liv . lll , chap. 53.

Dawa
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LIVRE SEPTIÈME.
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CHAPITRE PREMIER . lui-même, bien qu'il fat le plus grand mo

narque du monde, fut obligé de le souffrirLe Pape dépose Herman, archevêque de Co
bien des fois dans des personnes qui , non

logne; réflexions de Sarpi sur cet évén. -
seulement ne valaient pas autant, mais même

ment ( 1546) .
qui valaient beaucoupmoins qu'un archevê

1. Pendant que le concile poursuivait de
que de Cologne . Mais que Sarpi finisse ses

ses anathèmes l'hérésie en général , c'était insultes : ce ne fut pas là ce qu'éprouva

par des châtiments que le souverain Pontife Paul III danscette circonstance;carHerman,
procédait contre les héréliques. Herman , bientôt dépouillé à jamais de la mitre et de

issu de la noble famille des comtesde Weiden , la dignité d'électeur,allatrainer savieillesse
archevêque de Cologne, persuadé par les sé déshonorée dans le comté de son père , où il
ductions des Luthériens, avait introduit dans mourut. Et si , pendant ces jours , l'empereur
son Eglise et dans ses Etats leurs sacriléges

ne discontinua pas de le traiter aussi hono

nouveautés. Aussi l'empereur, lorsqu'il était rablement qu'autrefois , pourquoi Sarpi ne

venu à la diète de Spire , l'an 15/2, l'avait rapporte-t-il pas à quelle occasion ? Ce fut
admoncslé ( 1) avec tant de zèle et en des lorsque Charles -Quint, après avoir résolu la
termes si affectueux, qu'il lui tira des larmes

guerre ( 1 ) contre les protestants , lui écrivit

des yeux et fit entrer le repentir dans son pour lui défendre de leur donner ni passage
caur. Granvelle , qui avait cu audience de ce

ni secours , et lui enjoindre d'avoir à se

prince presque aussitôt après, luiavaitenten- conformeraux ordres des généraux de l’Em
du assurer avec joie que quand même son pire : afin de le mieux amener à exécuter un

voyage en Allemagne ne lui rapporterait pas commandement qui importait si fort à la

d'autre avantage , ce succès scul ledédom- religion, il lui conserva, en lui écrivant, le
magerait amplement de toute sa peine . Mais ,

titre d'archevêque :ce ménagement lui faisait
quoiqu'àce moment l'amendement des cuvres espérer que sa soumission apaiserait le
répondil dans Hermaņ au témoignage de sa courroux de l'empereur. Pour moi , je crois

langue etde ses yeux, cependant,commeil même tout le contraire de ce que prétend
(lait toujours la conquête facile dudernier Sarpi, c'est-à -dire que la conduite deCharles

qui l'attaquait, ramenéàses premiers égare- ne déplut que très-peudansle fond an sou
inents , il fut cité et par l'empereur dont les

verain Pontife ,quoique, pour l'honneur de
électeurs sont feudataires, en Flandre, et par la sentence qu'il avait portée , il parût la

le souverain Pontife, à Rome. Tous les deux blâmer hautement. On savait que les pro

agissaient en cela de concert , comme nous testants , dans l'assemblée de Francfort rap

l'avons dit ailleurs. Après donc avoir épuisé portée par nous plus baut , avaient arrêté
à son égard toutes les voies de la douceur , entre autres choses qu'ils soutiendraient Her

le Pontife , sur les instances du clergé et de man contre les forces de l'empereur. Sur le

l'université de Cologne , et des principaux point donc où il était d'entreprendre de con

évêques voisins, ainsique l'avoue Sarpi,pro- certaveclePape la guerre contre la faction

céda à sadéposition dans le consistoire (2 ) tout entière des protestants, c'étaitagir dans
du 16 avril . l'intérêt commun que de travailler à détacher

2. Le véridique historien ne laisse pas de un des membres de la ligue , et que de se

trouver ici , selon son goût, matière à de servir , même à tort , d'un titre de courte

pieuses réflexions. Il considère d'abord qu'a- durée,pour engager Herman à se faire l'en
près la senlence du Pape , l'empereur n'en nemi plutôt que le partisan des conſédérés.

continua pas moins à traiter Herman comme 3. Il affirmedeuxièmement que cette sen

archevêque ; et il ajoute que Paul qui res- tence produisit un autre mauvais effet, qu'elle

sentit vivement celte injure , la dissimula confirma les protestants dans l'idée que le con

pourtant , parce qu'il n'y avait pas deremède, cile'n'avait été réuni que pour les tromper ; car ,

et la mitavec tantd'autres qu'il avait reçues que si la doctrine de la loi qui étaiten ques
de Charles-Quint. Quand cette observation tion , devait être réellement examinée dans le

serait exactement vraie , n'arrive- t- il pas concile , comment le Pape pouvait-il , avant que

également à tous les princes de voir que le concile eût décidé, porter une sentence qui

quelquefois leurs coups ne portent pas , et condamnait l'archevêquecomme coupable d'hé

que les sujets justement dégradés de leur résie ? Où Sarpi a -t- il jamais vu que , pen

rang pour s'étre révoltés contre l'un,reçoivent dant la tenue d'un concile , il soit interdit ,

auprès d'un autre tous les honneurs dus à je ne dis pas au Pape , mais même à aucun

leuranciennedignité ; ainsi se vérifie fré- juge légitime d'exercer sa juridiction ? Celte

quemment le mot du poëte , que souvent , idée n'est jamais venue. même à l'esprit de

contre un Dieu qui nous opprime, c'est un ceux qui mellent le concile au -dessus du

autre Dieu qui nous défend. Et Charles -Quint Pape. Car si l'existence d'un tribunal supé

rieur ôte au tribunal inférieur toute autorité

( 1 ) Sandoval , dans la Vie de l'empereur Charles et toute action , les évêques ne pourraient pas

Quint, a inéc 1543.

( Y) Dans les Acics consistoriaux , (1 ) Belcar , liv . 21 , n . 20.
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non plus juger et punir leurs sujets, tant - tromper, et que quelquefois sa puissance de

qu'ily a un pape dansle monde, niles feu- viennesubordonnée à des assemblées géné
dataires ceux qui relèvent de leur autorité , rales. De sorte que ce qu'on pouvait tout

tant qu'il y a un prince encore au -dessus au plus déduire de cette opinion, c'était qu'il
d'eux .Beauraisonnement! ilfallaitpermettre était permis alors àl'archevêque deCologne
à l'archevêque de Cologne de faire des nou- de recourir au concile qui était pour lors

veautés en matière de religion et cela con - ' assemblé et de se justifier devant lui. Mais

trairement aux monitions pontificales , non- : s'il l'avait demandé, il l'aurait obtenu sans

obstant la réclamation de tout son clergé , et peine et du plein gré du souverain Pontife :

ay scandalede son peuple dont il entraînait ce Pape avait laisse à la décision du concile
la ruine spirituelle, et il ne devait pas être tant d'autres affaires qui touchaient à l'au
permis au Pape de le réprimer en le condam - torité pontificale, spécialement la réforme de

nant ! Qu'on me réponde : pendant que se la daterie et de la cour romaine ; dans cette

tenait le concile , était-il au pouvoir des évê- circonstance où il ne s'agissait que d'une
ques, était-il au pouvoirdes inquisiteurs de question de pure déférence , ne lui aurait - il

la foi de procéder contre les héréliques, sans pas encore moins disputé le jugement de cette

enécrireau concile ? Si on dit quenon, le cause ? Mais voici comme la chosese passe :
eoncile durant les années qu'il était assemblé Les protestants refusent le concile comme

formait du christianisme un champ ouvert exécrable et infâme; ils insultent les envoyés

à toute discipline et à toute doctrine irréli- du Pape qui les y invitent ; l'archevêque de
gieuse qui voulait s'y introduire ; car , écrire Cologne, sourd a la bulle de notification qui

au concile et en attendre les décrets touchant eblige tous les évêques, ne va pas à Trente ,

chaque cause particulière qui intéressait la n'y envoie pas, ne s'excuse point; sourd aux

religion , qui ne voit pas quelles longueurs citations du Pape, il ne se disculpe pas , il

et quels embarras c'était apporter au châti- ne fait comparaitre personne à sa place , il

ment des impies et à la réparation des effets ne demande pas que le concile connaisse de
de leur impiété ? C'est d'ailleurs contraire à sa cause : le Pape , après plusieurs années de

l'usage de tous les conciles passés . On n'en a patience, pressé par les plaintes réunies du

jamais inféré pour cela que les conciles æcu- clergé , de l'université et des évêques voisins,

méniques soient inutiles ; leurs décisions chasse de l'une des principales églises de la

faites sous l'inspiration divine servent à chrétienté un pasteur qui détournait son

rendre infaillible ce que chaque prélat en troupeau des sentiers de la foi calholique.

particulier n'avait décidé auparavant qu'à la Alors les protestants concluent de tout cela ,
fueur si incertaine de la raison humaine. comme conséquence qui a l'approbation de

Et ainsi les conciles peuvent , ce qui est Sarpi, que le concile n'avait été rassemblé que

arrivé d'autresfois , révoquer ces sentences , dans l'intention de les tromper. Supposons
du même droit qu'un tribunal supérieur que le Pape eûtabandonné au concile la con

Tévoque celles d'un tribunal inférieur , sans naissance de ce procès , en devait-on re

que ces dernières cessent néanmoins jusque mettre la décision jusqu'à la conclusion dé

là d'être valides et obligatoires, sauf le cas finitive du concile, et laisser en attendant

d'injustice manifeste. Jeveux donc bien ad- l'archevêque empoisonner le troupeau? Non ,

mettre ici l'opinion la plus défavorable certainement, non . Devait-onlejuger sur le

au souverain Pontife , celle qui le regarde champ ? Mais Sarpi ne voyait-il pas que les

comme étantau-dessous du concile , et comme protestants auraient récusé avecplus d'ap

n'ayant pas l'infaillibilité par lui-même seul parence de raison le jugement du concile ,

dans les matières de foi : opinion qui , entre sous le prétexte que c'était un juge prévenu ,
autresinconvénients , aurait ceux de rendre qui aurait déjà manifesté sa mauvaise vo

très-difficile et très-pénible à acquérir dans lonté pour leurs doctrines , en les condamnant
toute l'Eglise la certitude de foi touchant les dans l'archevêque deCologne? Il valait donc

questions nouvelles qui s'y élèvent , et de mieux , pour ne pas autoriser davantage la

justifier une foule d'anciens hérésiarques défiance des protestants, que le concile ne se
qui ne furent pas déclarés tels par des con- mêlât pas de cette affaire. Souvent ce qui

ciles ecuméniques , mais ou par les papes contribue à l'autorité d'un tribunal souve
seuls, ou par cux conjointement avec les sy- rain , c'est moins d'invoquer son intervention

nodes provinciaux, dont il est certain que dans toutes les questions , que de l'empêcher

les décisions ne sont pas infaillibles par d'intervenir malà propos dans aucune. Ainsi,
elles-mêmes. Mais supposons pour le mo- quand on a une épée bien affilée, ne doit-on

ment la vérité de cette opinion : loutefois pas s'en servir à tout, si on veut s'en servir

aucun de ceux qui en sont partisans ne nia avec succès le jour du combat.

jamais , selon la remarque de Bellarmin ( 1 ) CHAPITRE II .
que le souverain Pontife ne puisse légitimementprohibertelleou telleopinion ,lade Il est de nouveau question de réforme entre

le Papé et les légats.

clarer hérétique , en punir les fauteurs, et

que tous les fidèles ne doivent lui obéir ,
1. Au reste , le concile avait- il été réuni

comme des sujets sont tenus d'obéir aux dé- pour tromper les hérétiques, ou bien était -ce

cisions et aux ordonnances de leur prince pour apporter un remède efficace aux maux

temporel, quoique celui-ci soit sujet à se de la chrétienté? Les autres actes du Pape

éclaircissaient ce doute . Nous avons déjà

f 2 Liv . IV du Pontife Romain, clt. 2. 2014 rapporté comment il avait confié aux légats
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le plan d'une bulle qu'il préparait pour la taient qu'on leur 'en avait renda le devoir

réforme de l'Eglise et pourla satisfaction des difficile , tant que l'exercice de leur juridie

évêques : il leur en avait demandé leur avis. tion était entravé par trois classes de person

Ceux-ci , empêchés parle soin des affaires qui nes, par les réguliers, par les seigneurs tem

les accablaient, attendirent pour répondre la porels et par le siége apostolique. Qu'il était

fin de la session (1). Alors ils lui exposèrent irop durnon seulementde savoirqu'on était
que si on avait fait quelque concession aux dépouillé , mais même d'assister àsa spolia

évêques , avant latenue du concile , tandis tion, et d'habiter comme simple particulier
quechacun d'eux se considérait isolément et faible et méprisé, là où l'on devraitcommander

comme simple prélat, ils auraient pu s'en en maitre puissant el respecté .

contenter ; mais que maintenant mesurant 3. Que, quant à ce qui regardait les régu

leurs désirs et leurs droits sur l'éminence de liers, disaient les légats, leurs généraux élant
cette assemblée dont ils faisaient partie , et où au concile , on pouvait prendre avec eux

chacun semblait participerà la puissance et quelque arrangement raisonnable. Que ,

à la dignité de tous ses collègues , il fallait, quantaux seigneurs temporels , on peutre
pour les satisfaire, répandre à pleines mains nouveler ou aggraver les peines canoniques

ce qu'il aurait sufli auparavant de laisser portées par les saints canons contre les vio

tomber goutte à goutte . Que néanmoins la lateurs de la juridiction ecclésiastique ; mais

plupart des évêques ne paraissaient pas avoir que, quant au Siege apostolique , le remède

des prétentions déraisonnables ;qu'ainsi, și dépendait de l'équitédu Pontife.Queles plain
on leur accordait ce qu'il leur fallait pour le tes des évêques relativement à ce dernier ar
gouvernement des âmes , ce qu'on ne parais- ticle portaient sur le taux excessif des pen

sait pas pouvoir leur refuser ni selon Dieu ni sions , sur le retour trop fréquent de l'impol

selon le monde, ils ne demandaient rien de plus. des décimes , sur l'ordination des clercs et des

Et comme le souverain Pontife demandait prêtres qu'ils avaient refusés comme indi

l'avis des légats,particulièrement sur la ré- gnes ; sur l'exemption qu’on accordait aux

forme de la daterie, ils lui conseillèrent de la acolytes , protonotaires et autres privilé-

commencer par des faits et non par des bul- giés ; sur les absolutions et les prohibi

les; que des faits édifieraient plus lachré- tions de la Pénitencerie qui leur enchai
tienté et lieraient moins le Pape; et qu'on naient les mains contre les malfaiteurs ; mais ,

pourrait toujours profiter de l'expérience par -dessus tout , sur les collations de béné

pour faire des bulles utiles et durables : que fices à charge d'âmes faites à des courtisans

si on commençait au contraire par des bulles, qui ne résidaient pas, et qui cumulaient plu

on rencontrerait peut- être dans l'application sieurs de ces bénéfices dont ils étaient inca

des difficultés inattendues qui forceraient à pables de remplir les obligations. Et qu'on

en abandonner l'exécution , au grand mé- n'obviait pas suffisamment àce mal parl'al

contentementdes peuples , qui diraient qu'on ternative que contenait la bulle en question,

ne les aurait promulguées que pour se jouerjouer c'est -à -dire, en accordant aux évêques alter

des chrétiens, et non pour corriger les abus. nativement avec le Pape un mois pour la

Qu'en outre , si on promulguait ces bulles
collation des bénélices vacants dans ce mois ,

pendant la tenue du concile, et sans qu'il y pourvu qu'on n'eût pas cessé de résider un

fût pour rien , ce serait montrer ou qu'on se seul jour pendant cemois . Car, que cette al

défiait de lui ou qu'on n'en faisait pas de cas : ternative étant restreinte par des exceptions

et qu'onne devait pas par conséquent comp
nombreuses, et la collation des cures demeu

terque les évêques dussent approuver vo rant ensuite réservée au Pape , pendant les

lontiers par la suite ce qu'on aurait fait sans autres six mois de l'année , on continuerait

les consulter , et sans avoir obtenu leur as- à mal pourvoir à ces places, tant qu'on ne

sentiment. réſormerait pas le mode de collation suivi

2. Ils l'engageaient à faire suivre la ré- dans la daterie . Qu'on devait y prendre pour

forme de la dateriede celle du consistoire, règle irrévocable de ne confier les cures qu'à

en avisant à ce qu'il ne fût pourvu au siège des hommes que ļeur science et leur vertu

des cathédrales qu'après un examen conve en rendraient dignes, résolus à la résidence

nable , et à ce que les princes ne confiassent qui deviendrait obligatoire pour eux , el pas

les Eglises qui étaient à leur nomination assez relevés,soit par la grandeur de leur nais

qu'à des personnes mûres , graves , et doctes sance , soit par l'éclat des prélatures, pour

qui eussent la possibilité et la volonté d'y ré- que les évêques, qui les verraient égaux ou

sider. Surtout qu'on ne permit plus à qui
même supérieursà eux dans l'esprit des peu

que ce fûl de se trouver en mêmetemps à la ples , n'osassent pas exercer leur juridiction

tête de plusieurs églises , quand on serait sur eux comme on fait sur des sujets.

mêmede l'ordre qui devait être le miroir et Ils conseillaient l'érection des séminaires :

la règle des ordres inférieurs, celui des car
ce devaient être d'excellents gymnases où se

dinaur. formeraient les homines à la milice sainte .

Que la réforme pour l'épiscopat consistait 4. Ils parlaient ensuite des inconvénients

spécialement dans la résidence ; que tous les qui résullaient des expectatives , c'est-à -dire,

évêques confessaient eux -mêmes qu'elle était des concessions qu'on était alors dans l'usa

convenable et nécessaire : mais ils objec ge de faire du premier bénéfice qui vaquerait

dans tel diocèse , avec l'autorisation d'entrer

(1 ) Lettre des légats au cardinal Farnèse , du 10 en possession , sans autre sentence de juge,

avril 1546. ct sans avoir rica à démêler avec les ordi
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naires, qui s'attribueralent le droit de colla- causé par les deux qualités les plus désira
Lion. Il arrivaitde làque plusieurs obtenaient bles dans un prince ,la clémence et la recon

de pareilles concessions, à l'insu les uns des naissance. La première en dérogeant habi

autres, ou bien chacun avec la persuasion tuellement à la loi, c'est- à - dire , car c'est la

que la sienne avait quelque chose qui la ren- même chose , à la règle réputée la meilleure

dait meilleure , et on les voyait ensuite courir pour bien gouverner, avait peu à peu énervé

aux armes pour se jeter sur un bénéfice va- la discipline; et la seconde en payant, à dé

cant, et en prendre possession à force ouverte, faut, comme cela arrive , d'autres récompen

comme on fait en temps de guerre . ses sous sa main , les services passés avec les

Enfin les légats finissaientpar s'excuser du revenus et les honneurs assignés pour prix
ton delibertéquirégnait dans cettelettre , de ce que l'onfait présentement pour l'état,

assurant qu'il leur avait semble qu'il était du avait privé celui- ci des hommes les plus né

devoir de bons ministres , quand ils parlent cessaires et les plus capables de le servir.

aux autres,des'abandonner à tous les arti- C'est ce que ferait un seigneur qui gratifie

fices de la partialité pour la recherche et l'ar- rait ses courtisans avec le salaire destiné aux

rangement des raisons destinées à la défense ouvriers employés à la culture de ses terres.

des actes de leur maitre. Mais , qu'au con- Et il était difficile de remédier à ces désor

traire , lorsqu'ils ont à parler au prince lui- dres, sans un concile, c'est-à-dire , sans l'ap

même, il leur faut se dépouiller de toute pré- probation générale . Car, un Pape qui l'aurait

vention même favorable, pour ne voir que la entrepris de lui-même, aurait été en butte à

vérité et la lui exposer avec franchise, la haine et à la contradiction de tous ; on

5. La conclusion était que l'arrivée pro- l'aurait regardé comme dur et ingrat. On

chaine des dévotions et des cérémonies de la en eut unexemple frappant à cette même
semaine-sainte et de la pâque leur avait fait époque. On avait ( 1 ) , dans le consistoire du

donner 15jours de relâche aux travaux des 16 avril, refusé deux présentations faites par
congrégations, et que c'était là la raison qui le roi de France : l'une, celle du cardinal de
les avait engagés à renvoyer l'autre session Ferrare ; et l'autre , celle du cardinal de Bour

à une époque plus reculée qu'on n'aurait fait bon , et cela sous le prétexte qu'ils avaient

sans cela . Qu'ils priaient donc de leur ré- bien assez d'autresEglisessans les deux qu'on

pondre assez à temps pour qu'ils pussent, demandait encore pour eux , et qu'il fallait

toute la semaine de Pâques, baser sur les ins- mettre des bornes à un tel cumul d'évêchés,

tructions qu'on leur enverrait la marche des même dans des personnages éminents, et fa

discussions qui s'engageraient touchant les voris d'un si grand roi. Les ambassadeurs
abus. français se plaignirent hautement, soutenant

A cette lettre communedes légats , Cervini que ce n'était pas par eux qu'on devait com

en avait jointune particulière ( 1)de lui seul : mencer la réforme:plainte qu'auraitfaite éga

il y disaitque si on avait eu besoin d'un con- lement tout autre par quiaurait commencé

cilepour conserver la partie du monde ca- cette salutaire rigueur. Mais l'applaudisse

tholique qui restait , on n'avait pas moins ment avec lequelon accueillit à Trente la

besoin d'une bonne réforme pour que les nouvelle de ce généreux refus , fit (2) tomber

évêques satisfaitsde ce résultat terminassent ces doléances que le jugement de l'Eglise

auplustot l'assemblée, ainsi que le réclamait universelle avait condamnées comme dérai

le bien des Eglises particulières autant que sonnables.nlFala

celui de l'Eglise universelle. 7. Les légats ne se contentèrent pas de s'ou

6. J'ai voulu consigner ici le contenu de vrir ainsi une fois avec le Pape, mais 15 jours
ces lettres pour acquiiter la dette d'historien plus tard , au sortir d'une congregation (3 )

impartial, et pourqu'on voie si les légats se générale qu'ils tinrent, avant la semaine
conduisaient vis-à-vis du Pape comme de sainte , pour commencer l'examen des abus.

serviles adulateurs ou comme de zélés parti- à la réforme desquels on se proposait de tra
sans de la vérité ; et aussi pour que, compa- vailler pendant la prochaine session ,c'est - à

rant l'Eglise telle qu'elle se trouve présen- dire de ceux qui regardaient l'enseignement
tementaveccelle du siècle passé, telle qu'elle et la prédication, ils annoncèrent au cardi
nous est décrite, non par de méchants dé- nal Farnèse qu'ils avaient trouvé les Pères

tracteurs ou des amis prévenus, mais par des unanimement d'avis de joindre encore à ces

hommes droits , éclairés, véridiques, on re- questions celle des empêchements quis'op
connaisse ce qu'on doit au concile , à la posaient à la résidence des évêques ;qu'alors

disparition de tous les inconvénients signa- conformément à ce proverbe, qu'ils n'igno
lés par les sages et religieux cardinaux . On raient pas non plus , qu'il faut mesurer sept

ne peutse faire une juste idée de ce qu'il y a fois l'éloffe et ne la tailler qu'une , ils avaient
de bon ou de mauvais dans le nouveau rè- conférésouvent et mûrement entre eux sur le
glement, si on ne compare les deux extrémi- mode à adopter dans la continuation des opé

iés, c'est-à -dire ce qui étaitauparavant, et ce rations du concile ; qu'il n'y en avait que

qui a été depuis.net deux sur lesquels on pût délibérer : l'un de

Je ne manquerai pas non plus de remar

quer que, si ce qui est le plus mauvais vient ( 1 ) Lettre de Maffée au cardinal Cervini, du 16 avril

communément de la corruption de ce qu'il y 1516.
S150

a demeilleur, tout ce désordre aussi était (2) Réponse du cardinal Cervini à Maſſée , du 24

av avril 1546.

(0 ) 13 avril 1546 , au cardinal Farnese. Wat (3) 15 avril 1546. uel en Rosa
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faire suivre l'acceptation des Ecritures et des abus particulier ne correspondant directe .
traditions de celle des conciles et des cons- ment ni à l'article du péché originel , ni à

titutions apostoliques ; l'autre de procéder à celui de la justification , dans le cas où l'on

l'examen des dogmes particuliers qui avaient entreprendrait la discussionde ces dogmes ,
trait aux nouvelles hérésies , en commençant il faudrait poursuivre la réforme générale

par celui du péché originel, qui est le fonde- de l'Eglise ; et qu'à propos des deux articles

ment du mystère de la rédemption, et traitant qu'on avait proposé précédemment de traiter ,
ensuite de la justification qui nous guérit de celui de l'enseignement et celui de la pré

ce mal , et des sacrements qui sont lesmoyens dication , il paraissait naturel de parler des

d'acquérir, d'affermir, derecouvrer la justi- évêques, dont la fonclion propre est tout à la
fication .

fois d'enseigner et de prêcher , de la résidence

8. Qu'ils voyaient unegrande difficulté à qui est nécessaire pour l'exercice de ces deux

suivre la première marche; car , ou bien on fonctions, et enfin des obstacles qui empê

proposerait de les accepter en masse, et alors chent de résider . Ils finissaient en réitérant

non seulement les Pères auraient de la peine de nouveau avec instance la demande d'une

à se prêter à une telle acceptation , mais réponse pour l'octave de Pâques .

même, s'ils le faisaient, ce ne serait pas sans 10. Le souverain Pontife ( 1 ) altendait avec

inconvénient , puisque beaucoup de ces cons- impatience le plan de réforme promis par

titutions étaient tellement tombées en désué- les légals . C'est qu'il pensait que le plus

tude, qu'on ne pourrait les renouveler sans précieux et le plus cher des tributs que re

donner lieu à bien des plaintes , et que beau- çoive un prince , ce doit être celui qu'il tire

coup aussi se contredisaient ; ou bien on du plus noble de ses domaines, c'est-à -dire,

voudrait les examiner en détail , et alors on de l'intelligence et du raisonnement de ses

se jetterait dans des longueurs infinies et des sujets . Quand il eut donc reçu ce plan , il les

débats sans fin , où l'on verrait des amisaux pri- fit remercier de leur exactitude (2) ; et comme

ses entre eux avec ces mêmes armes qui étaient l'affaire valut la peine d'être inûrement exa

destinées à percer l'ennemi . Que de plus , s'it minée par les consulteurs de Rome, ce fut

arrivait qu'on eût à déroger aux ordonnan- pour cela qu'afin queles légats reçussent

ces de quelques conciles , quelque esprit la réponse à temps , il l'envoya par un cour

brouillon en pouvait prendre occasion de rier qui fit tant de diligence , qu'ils l'eurent

réveiller la dispute de la supériorité du Pape deux jours après. Il approuvait en substance

sur le concile ou du concile sur le Pape : ar- tout ce qu'ils conseillaient ; mais il les aver

ticlé dont le Pape avait prudemment enjoint tissait de trois choses . D'abord , que les évê

de s'abstenir, pour ôter tout prétexte de dé- ques faisant leur principal objet de cette ré

sunion . Que l'autre marche , celle qui con- forme et de ce rétablissement de la juridic

sistait à entrer dans la discussion des dog- lion , c'était aux légats à procéder avec

mes , pourrait bien ne pas plaire aux impé- prudence pour empêcher, ce qui était bien

riaux;mais que les légats ne s'en inquiéte- à craindre,que, cepoint réglé, les prélats

raient pas beaucoup , si le souverain Pontife
ne vinssent à se disperser ou à se ralentir

n'en ordonnait pas autrement. dans les questions de foi, par complaisance

9. Qu'on juge maintenant du mensongede même peut-être pour les grands, auxquels ils

Sarpi, lorsqu'il vient nous dire ici chercheraient à faire plaisir ; landis que
légats reconnaissant, dans la congregation pourtant il était si nécessaire , pour l'affer

dont on a parlé , que les évêques poussés missement de l'Eglise , de dresser des déci

par les impériaux étaientdisposés à laissersions , que ç'avait été là le principal but qu'on

les questions de dogme pour ne s'occuper s'était proposé en assemblant le concile.
que de la réforme , attendirent à dessein

Deuxièmement, que puisqu'ils Oteraient les
pour délibérer sur ce point délicat , qu'ils en

entraves apportées à l'exercice libre de la
eussent informé le Pape; et que celui-ci, dans juridiction épiscopale par le Siége apostoli

une lettre qui leur parvint le 2 de mai , leur

que et ses subordonnés, ils eussent aussi à

cnjoignit de faire marcher néanmoins con- la débarrasser en même temps de celles qui

jointement les deux matières . Il y a dans ce lui venaient de la puissance laïque, afin que

récit autant d'erreurs que de mots. Car , le remède fût entier, et que tout le monde

comme il a été dit , les légats ne font pas fût ramené dans les bornes du droit. Troi

même allusion , dans ces lettres, à cette pré- sièmement, que le souverain Pontife, consen

tendue découverte de dispositions hostiles tant à ne rien statuer, sans l'avis du concile,

dans les évêques, et ils n'écrivirent pas pour touchant les choses dont la réforme dépen

lotilier la volonté des impériaux,mais dait immédiatement et directement de sa

pour aviser aux modes de réforme. Ce fut
charge , il avait droit d'attendre que le con

là -dessus qu'on leur répondit à la date indi- cile ne statuerait non plus rien à cet égard

quée plus haut, le 2 mai . ' A quoi attribuer dont on ne l'eût prévenu et qu'il n'eût ap

cette infidélité dans Sarpi ? Je ne sauraisdire prouvé. Ainsi , quand le petit a pour lui le

si c'est au défaut de renseignements ou à un
peuple qui est prévenuen sa faveur, il ar

excès de malice qui voulait dissimuler le
rive quelquefois que le grand se trouve

zèle plein de liberté des légats à conseiller le
heureux d'être traité de pair avec lui .

Pontife, et l'empressement non moins loua

ble , comme on voit, du Pontife à profiter du (1) Lellre du cardinal Farnèse aux légals , du 17
conseil des légats. arril 1546 .

Ils ajoulaient dans leurs lettres qu'aucun ( 2 ) Ibid . , du 24 ayril.

que les
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CHAPITRE III . mencé qu'à la justification. Néanmoins , ils

Effortsde François de Tolède pour empêcher dépêchèrent à Rome un courrier, pour aver

"les décisions dogmatiques ; et diversité d'o
tir le Pontife de tout ce qui se passait, ajou

pinions d ce sujet dansla congregation gé- tant que le cardinal deTrenteavait ditla

nérale.
même chose au cardinal del Monte des senti

ments de l'empereur, et alors il arriva ce que

1. Mais les Impériaux avaient de bien au- Sarpi assigne àune époque antérieure et à

tres intentions . L'ambassadeur François de uneoccasion différente , c'est-à -dire, que les

Tolede avait l'ordre ( 1 ) le plus positif de re- légals trainèrent en longueur pendant quel

tarderde tout son pouvoir la décision dog- ques jours l'examen des deux abus en ques

matique, pour ne pas blesser les Allemands
lion, jusqu'au retour du courrier qui de

surtout pendant la tenue de la diète. C'est vait rapporter de Rome la résolution qu'au

pourquoi , dans une visite qu'il fit aux lé
rait prise le Pape informé de la nouvelle

gals ;et qui ne semblait que de pure polites- tentative des Impériaux.

se , il engagea la conversation sur ce point , 3. Le Pape et les consulteurs de Rome ré

et , sous la forme de simples conseils , il ex- pondirent qu'ils avaient appris avec étonne

posa avec art le plus de raisons qu'il put , nement les instances de François de Tolède ;

pour leur persuader que ce qui était sondé- que faire ce qu'il demandait ,ceserait com
sir particulier en cela, serait aussi ce qu'il y promettre la réputation du concile , et détour

aurait de plusavantageux pour le bien pu- ner le coup qu'il devait porter à l'hérésie :

blic . Mais ce fut en vain; car les légats lui que les légatsdissent à chacun que l'empe

répondirent que procéder ainsi , ce serait reur était nécessairement mal informé, qu'il
n'avoir assemblé le concile que pour la con- n'adresserait pas une pareille demande, s'il

damnation des catholiques , et non pour celle savait les maux qui en résulteraient. Qu'en

des hérétiques , puisque la réforme ferait conséquence, ils eussent à continuer la dis

justice des mæurs des premiers, et que les cussion sur le dogme, et qu'ils ne souffris
erreurs des seconds demeureraient à l'abri sent point qu'on remit cette affaire en ques

des anathèmes . De Tolède voyant que ses tion . Cet ordre trouva les légats bien disposés

arguments ne portaient pas coup , lira du
à en presser l'exécution (1 ); car ils avaient

fourreau une autre arme, celle de l'autorité , déjà écrit à Romeque , dans le cas où la ré

déclarant qu'il était chargé par l'empereur ponse tarderait,s'ils étaient obligés en alten

de tout tenter pour en venir là , el qu'il le fe- dant de proposer une nouvellematière, ils

rait auprès des Pères ; qu'on ne devait pas proposeraientfranchement l'article du péché

donner ce déplaisir à un prince si grand et originel ; qu'ils ne pouvaient croire qu'au

quiavaitrendu tant de services à la religion. mépris de tous les droits, les Impériaux des

2.Les légats opposèrent à cette arme un bou- cendissent à des intrigues pour s'opposer à

clier qui n'était pas moins fort, celui de l'au- la marche de la discussion ; maisqu'en tout

torité contraire , lui remontrant que la chose cas , plutôt que d'y consentir , ils dissou

n'était plus en leur pouvoir, puisque déjà le draient le concile, et que , dans cette suppo

concile l'avait réglée ainsi , après une mûre sition , ils réclamaient le pouvoir de le sus

délibération , et que le Pape leur avait aussi pendre. Ils demeurèrent inébranlables dans

exprimé sa volonté à cet égard dans les cette résolution , d'autant mieux qu'il leur

termes les plus formels. L'ambassadeur répli- revint quelque chose d'une autre conversa
qua qu'il était du devoir d'un bon ministre tion que de Tolède avail cue avec l'évêquc

de maintenir l'union entre son maître et les de Cava. Il s'ouvrait avec confiance de ces

autres princes, et de ne pas agir sur-le -champ affaires à ce prélat , parce que d'un côté sa

d'après les ordres qu'il a reçus , quand il pré- famille et son diocèse étaient de la dépen

voitqu'ilenrésulterait du trouble ; maisque dancede l'empereur, et que del'autre l'am
c'est à lui alors d'informer son maître de ce bassadeur espérait beaucoup de cette confi

qui se passe ,etde surseoir à l'exécution jus- dencefaite à un personnage que sa qualité de

qu'à l'arrivée d'un nouvel ordre qui confir- ministre du Pape ne devail pas rendre suspect

me le premier. aux légats . De Tolède avait donc déclaré à

Les légats ne voulurent pas non plus pren- l'évêque que toute l'Allemagne conspirant

dre cet engagement, afin que le Pape fût contre l'empereur, sans excepter même la

libre, s'il le jugeait plus à propos, de laisser Bavière , dont le duc entrait aussi dans la

croire qu'il avait ignoré celte démarche offi- conjuration , force élait bien à ce prince de

cieuse. Ils convinrent même entre eux de consentir à un arrangement dans cette diète ,

répondre une autre fois que l'article du pé- s'il ne voulait pas la ruine de sa cause : qu'il

ché originel , qu'on se proposait de traiter n'y avait rien de bon à attendre de la voie

dans la session prochaine , ne pouvait occa- des armes ; qu'ainsi , ce serait agir contre le

sionner les troubles qu’on redoutait, puis- gré de l'empereur que de traiter des dogmes,

qu'on s'entendait là -dessus avec les Luthé- question intempestive qui ajouterait encore
riens, comme l'avait démontré la conférence à l'exaspération des esprits . Que si le concile

qu'on avait eue ; qu'il ne s'y était pas élevé le faisaii , sa majesté s'en laverait les mains;

entre eux et les catholiques de discussion car ce serait une preuve qu'on ne se fiail

sur ce point ; que la controverse n'avait com- pas à elle . De Tolède ajoutait que néan

(1 ) Lellre des légals au cardin :u Farnèse, du 24 ( 1) Lellrc des légals au cardinal Farnèse , du 18

waj . mai 1546.
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moins on désirait la présence du cardinal légats avaient fait au fond de sa demande , les

Farnese en Allemagne, et que si l'empereur fit prier ( 1 ) par l'évêque de Cava d'être au

avait lieu d'être content de la nouvelle que moins assez complaisants pour attendre qu'il

le cardinal lui porterait , celui-ci à son tour eût reçu de l'empereur la réponse à la lettre

n'aurait pas à se plaindre de l'empereur, et par laquelle il lui rendait compte de cette

qu'on laisserait à la disposition du Pape ce affaire , affirmant d'ailleurs qu'elle ne tarde

qui concernait le concile. rait pas plus de quelques jours. Mais les lé

4. Tout cela , comme la suite le prouva, gats ne voulurent pas non plus prendre cet

n'était qu'un artifice pour amener le Pontife engagement , soit qu'ils craignissent que ce

à fournir de grands secours , dans la crainte premier délai , comme il arrive souvent , en

de voir s'établir entre les catholiques et les autorisât d'autres qu'on ne pourrait refuser

Luthériens une paix qui devait lui être si sans s'exposer toujours à s'entendre dire qu'on

préjudiciable. Mais dans le moment , c'était n'avait pas accordé à l'ambassadeur le temps

assez pour faire prévoir que les Impériaux d'un couple de jours , soit qu'ils eussentà

s'opposeraientà ce que l'on s'avançât plus cæur de passeroutre, pendant que l'empe

loin dans les discussions doctrinales, etque , reur ne s'était pas encore formellement pro

dans ce but , pour engager les évêques à ne noncé contre : opposition qui , si elle inter

traiter que de la réforme, ils les pousse- venait , devait rendre plus difficile la tâche

raient à réclamer auprès du Saint - Siége . de la congrégation , et plus plausiblc le mé

C'est pourquoi, encore encouragés par la ré- contentement que le prince en aurait.

ponse du Pape, où on leur commandait de 6. Et l'événement justifia ce qu'ils avaient

procéder avec vigueur et de ne pas alléguer prévu ; car de Tolède fit notifier aux légats

pour raison , comme ils en avaient eu l'in- une lettre (2) de Granvelle , que ce dernier

iention , qu'on ne différait pas de sentiment lui avait envoyée par un exprès , et dans la

avec les Luthériens touchant le péché origi- quelle on lui accusait réception des siennes .

nel , parceque cette réponse n'avait rien de Mais on n'y répondait pas ; on demandait

solide au fond , et que même ce qu'elle pa- trois ou quatre jours pour le faire. Alors les

raissait signifier n'allait pas au delà de ce légats , sans vouloir attendre davantage, fixe

seul article ; les légats résolurent d'en venir rent le jour de la nouvelle congrégation gé

à l'æuvre. Et quoiqu'à les entendre, ils crai- nérale, dans laquelle on devait procéder à

gnissentpeu de voir les évêques revenir sur l'examen du dogme; s'ils la différèrent en

la délibération qu'ils avaient prise , toutefois, suite , ce ne fut que de vingt-quatre heures ,

à tout événement , ils persistèrent à deman- pour donner aussi la facilité de s'y rendre à

der l'autorisation de suspendre l'assemblée . Mendoza , qui était revenu de Padouc, quoi.

Et de plus le cardinal Cervini écrivit ( 1 ) confi. qu'il ne fût pas guéride sa fièvre quarte . Le

dentiellement à Maffée une lettre où il lui jour où elle devait le reprendre, selon sa

disait que si le Pontife pouvait , sans blesser marche ordinaire , était précisément celui

les princes, ou suspendre le concile jusqu'à qu'on avait désigné d'abord pour l'assomblée.

des temps plus favorables, ou le transporter Mais , au reste , ni Mendoza , ni de Tolède no

plus dans l'intérieur de l'Italie , il en résulte- s'y présenterent. Ils ne voulurent pas s'expo

rail un bon effet. Car l'archevêque d'Aix ser eux-mêmes ni exposer dans leur per

assurait que c'était le désir bien formel du sonne l'empereur dont ils étaient les repré

roi de France , qu'on transportât le concile sentants , à l'affront du désappointement

dans un lieu plus libre et plus sûr ; que pour qu'ils redoutaient. Leurs crainies n'étaient

la guerre , il lui semblait que la saison était pas sans fondement; car , quoique de Toledo

trop avancée et les circonstances contraires ; ne discontinuât pas ses menées et qu'il réunit

que néanmoins il fallait procéder avec pré- dans sa maison une dizaine d'évêques , tous

caution ,afin que si on renonçait à la guerre , sujets de l'empereur, néanmoins ses efforts

on ne pût pas l'imputer au Pape, et en con- échouèrent, parce qu'on savait que l'empc

clure contre lui qu'il n'avait pas droit dese reur n'avait pas foit connaître ses dernières

plaindre des exigences iniques auxquelles intentions.

l'empereur aurait condescendu pour avoir la 7. La congrégation générale eut donc lieu lo

paix avec les protestants . 28 mai (3 ). Le cardinal del Monle, instruit

5. On avait employé le temps dans les con- d'avance des menées qu'on faisait pour dé

grégations particulières et générales à dresser tourner les Pères de décider rien sur la foi ,

des décretscontre les abus , et il yavait aussi voulutcommencer par un exorde dont le résul

été arrêté qu'on parlerait de la peine à infli- tat devait être d'empêcher ceux qui étaient

ger aux évêques qui ne résidaient pas , ar- mal disposés d'avouer leur opposition ; ce qu'il

ticle dont les évêques désiraient vivement croyait plus facile que de les faire revenir de

eux -mêmes la discussion , parce qu'il devait , cette opposition après qu'ils l'auraient une

sous le prétexte honnête de corriger leur fois manifestée . Il exposa donc qu'on devait

propre négligence , leur fournir l'occasion bien se garder de blâmer le concile de l'em

d'aviser aux moyens de prévenir les obstacles pressement qu'il mettait à entreprendre c :

qui s'opposaient le plus communément à la

résidence. Et de Tolède , qui ne cachait pas la (1) Lelire du cardinal Cervini à Farnèse, du 29 mai

peine qu'il avait ressentie du refus que les 1546.

( 2) Lettre des légats au cardinal Farnèse , du 28

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Farnèsc, d , 22 mai 1546 .

niai 1546 . (5 ) Actes de Massarelli .
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travail; que négliger de procéder contre attendre l'arrivéedes autres quisedisposaient
l'hérésie, c'est s'en rendre fauteur, et encou- à venir en grand nombre, et celle des ambas
rir les peines réservées à ce crime : puis , il sadeurs de plusieurs princes , afin que ces

proposa l'article du péché originel. On avait lois établies du consentement unanime de
déjà abordé cette question dans la congréga- tous , fussent aussi observées généralement

tion ( 1) générale , et on l'avait plus longue par tous. Répliquer ainsi , c'était en même
ment discutée ensuite dans les congrégations temps réfuter le conseil de ceux qui pensaient

particulières (2) . que c'étailpour imprimer aux décisions plus

8. Le cardinal Pacheco dit qu'il était tout de dignité et non d'autorité , qu'il fallait at

prêt à discuter la malière si grave qu'on tendre l'arrivée d'un plus grand nombre de

avaitproposée peu auparavant, c'est- à -dire Pères ; car il leur objectait que le concile ne

le châtiment à infliger aux évêques qui ne pouvant demeurer à ne rien faire, s'il fallait

résideraient pas ; qu'au reste , puisqu'on de- attendre la venue d'un plus grand nombre

vait traiter conjointement des dogmes et de de membres , ce devait être pour la confection

la réforme, et fixer l'enseignement touchant de certaines lois dont l'exécution pouvait

le péché originel, il lui semblait que ce qu'il rencontrer des obstacles auprès de princes

y avait à décider d'abord, c'était la fameuse et de peuples si différents, et non pour l'exa

contestation survenue à l'occasion de la con- men des dogmes spéculatifs dont on savait

ception de la sainte Vierge. Il aurait réussi déjà ce qu'on devait penser d'après les cen

par là à obtenir ce que voulait l'empereur sures de toutes les académies, les livres

Car une fois les Pères engagés dans une telle de tous les écrivains , les édits de tous les

discussion, cet article, sur lequel il y avait princes.

dissentiment entre deux écoles catholiques 10. Les évêques de Castellamare et de

également estimées, aurait donné lieu aux Sinigaglia opposèrent franchement la répu

plus chauds et aux plus longs débats. On gnance de l'empereur. Le premier remontra

aurait perdu de vue les erreurs de Luther qu'entreprendre de décider de la doctrine

qu'on n'aurait plus songé à anathématiser. contre le gré de Charles-Quint , c'étaitcom

Bertano s'opposa à cette motion ; son ordre promettre la cause en la mettantaux prises

soutenait cellede ces deux opinionsqui n'était avec un adversaireaussi redoutable, et reve

pas la plus commune. Il répondit adroite- nirsur la déliberation qu'onavait déjà prise,

ment que l'une et l'autre opinion comptait et dans laquelle il avait été résolu qu'on au

parmi ses partisans les plus savants et les rait des égards pour sa majesté . Le second

plus saints hommes ; que l'Eglise jusque -là représentaque donner des décisions dogma

avait fait profession d'ignorer de quel côté tiques pendantquel'empereur travaillaitdans

était la vérité; que ce n'était ni le lieu ni le ladiète à apaiser les dissidences dereligion,

moment de consacrer ses peines et son temps c'était s'exposer à renverser les expédients

à un point dont la connaissance n'importait qu'il aurait imaginés pour y réussir.

pas au bien de la foi catholique ; qu'il valait Mais l'autre sentiment eut des défenseurs

bien mieux passer cette question sous silence , éloquents, ce furent d'abord Filleuil, arche

et par là éviter des débats aussi inutiles que vêque d'Aix, ensuite Bertano, puis Séripand :

peu édifiants. Les Espagnols eux-mêmes se ils entrainèrent tous les autres avec eux

rangèrent la plupart à cet avis de Bertano. jusqu'à Martel lui-même,l'évêque de Fiesole ,

9. On tenta encore, les uns par une voie , qui avait l'habitude de faire de l'opposition

les autres par uneautre, d'écarter la discus- aux légats , et que ceux-ci avaient apostro

sion des dogmes. Il y en eut qui rejetérent phédirectementpeu auparavant (comme nous

comme inutile tout débat sur l'article proposé nous réservons de le rapporter plus à pro

par le légat, sous le prétexte que la dispute pos ailleurs ), se déclara pour cet avis . Cepen

qu'on avait surce point avec les Luthériens dant par égard pour le souverain de son

n'était qu'une dispute de mots, puisque ceux- pays ,Cosme de Médicis, qui relevait de l'em

ci disaient qu'après le baptêmele péché ori pereur, s'exprima en des termes pleins de

ginel reste, mais qu'il cesse d'être imputé ; ménagements pour la volonté impériale. Il

tandis que les catholiques disaient qu'il ne dit qu'il était persuadé que sa majesté em

restait pas. Mais on ne put prouver ce rai- brasserait ce parti; car elle n'aurait pas été

sonnement qui n'était fondé sur rien . D'autres plus tôtmicux informée, qu'ellechangeraitde

prétendaient que ce n'était pas aux Pères à sentiments. Sa conduite plut aux légats ,ils

toucher de leurs mains encore souillées de le témoignèrent ( 1 ) au souverain Pontife.
leurs propres défauts, les mystères de la 11. On voit dans cette suite d'événements

science divine. Le cardinal del Monte leur quel historien est Sarpi , car il suppose que le

répondait que si les évêques du concile , ceux cardinal Pacheco exhorta àne pas s'engager
qui devaient avoir à traiter des matières aussi dans les décisions dogmatiques, avantd'avoir

saintes, voulaient se réformer eux -mêmes , connu l'avis du nonce duPapeen Allemagne,

ils pouvaient le faire sur l'heure , car on et que les légats consentirent à prendre con

n'inierdisait à personne même de se ceindre seil de lui ; mais qu'ils dirent qu'on pourrait

les reins du cilice, et de se couvrir la tête de en attendant employer utilement letemps à

cendre. Mais que, s'ils se proposaient de ré- l'examen théologique des articles . Ce récit

former le corps épiscopal tout entier , il fallait est de tout pointprécisément le contraire de

alcohol ce qui se passa. Jamais Pacheco ne poussa
( 1 ) 28 mai .

(2 ) 24, 25 mai.
35632549:5299 ( 1 ) Dans la lettre du 28 mai. 29 gennabis

RedSognលន់
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les Pères à l'ajournement des dogmes , monde une seule société , soit bonne , soit

n'est indirectement comme nous l'avons rap- mauvaise , qui ne veuille avoir à sa tête un

porté , et toujours les légals s'y opposerent chef quelconque. Qu'il me suffise de remar

librement et franchementauprèsde François quer ce qui se dit de plus mémorable dans

de Tolède, ainsi que Sarpi a pu le lire en gros cette congrégation .

caractères, dans certain cahier qui lui a pas- 2. Le cardinal Pacheco exposa qu'il lui

sé par les mains . Aussi , je ne puis pas lui semblait que les Pères avaient été plus atten

reprocher ici d'être tombé dans l'erreur , mais tifs à signaler les abus , qu'heureux à y trou

de chercherànous y mellre . ver des remèdes ; que ceux qu'ils proposaient

12. On arrêta donc, après cette faible op- avaient déjà été essayés sans succès par le
position de peu de membres, qu'on discuterait concile de Latran , sous Innocent III ; que

la matière du péché originel : on lut les ar- plusieurs conseillaient, pour le maintien de

ticles qui y avaient rapport, et dont l'examen la sainte doctrine dans le clergé , l'établisse
avait déjà occupé les théologiens dans leurs ment d'une prébende théologale , avec recom
congrégations : congrégations instituées bien mandation aux évêques d'y pourvoir ; mais

auparavant comme nous l'avons dit, et dont · qu'on devait peu compter sur l'exécution
Sarpi, par une lourde hévue, ne fait remon- d'un décrel , quand on en confie le soin à un

ter l'établissement qu'à cette circonstance. délégué à qui elle est préjudiciable ; el que,

Ce résultat réjouii beaucoup les légats, non pourtant , on ne pourrait fonder de pareilles

pas seulement à cause des fruits qu'on retire- prébendes sans qu'il en résultat quelque

rait d'une telle victoire , mais plus encore préjudice pour les évêques eux -mêmes; que

à cause de la confiance en de nouveaux suc- le meilleur moyen serait de prier le Pape

cèsque leur inspirait cette première expé- d'appliquer à ce ministère , danstous les dio

rience de leurs forces ; car etre puissant, cèses,la première prébendevacante, quelle
c'est en grande partie croire qu'on l'est. qu'elle fût; que des scandales sans nombre

CHAPITRE IV.
provenaient aussi des prédications des quê

teurs, particulièrement de celles des quêleurs

On discute la réforme de la prédication et du de la croisade en Espagne; que par consé

l'enseignement; débat particulier àl'occa quent il fallait interdire cet emploi à quicon
sion du privilége des réguliers ; discours que n'aurait pas été examiné et approuvé

kardi de l'évêque de Fiesole , et incidents
par l'ordinaire . Ce sentiment fut suivi par

auxquels il donne lieu . Antoine de la Croix , évêque des Canaries,

1. Nous avons déjà dit que , dans les con- et par les autres , qui l'adoptèrent générale

grégations précédentes, on s'était surtout oc- ment .

cupé des deux points de la réforme liés à 3. Au milieu du calme de cette conférence

l'usage de l'Écriture sainte , c'est-à - dire de intervint l'évêque de Fiesole; il lut un écrit

la prédication et de l'enseignement. Ces ques. empreint de la plus excessive véhémence ,

tions n'avaient été qu'entamées, sansavoirélé mais qui parut ensuite bien modéré en com

approfondies, dans l'autre session . Maistrès paraison d'un autre , aussi de lui , dont nous

souvent il arrive que ceux qui , dans le par- parlerons bientôt. Dans cet écrit, après avoir

ticulier, appelaient de leurs væux et de leurs protesté d'abord , selon l'usage ordinaire aux

cris la réforme, quand ils sont réunis pour séditieux,que la conscience I'obligeait à par

l'opérer , ne peuvent plus s'y déterminer. ler , il exhorta fortement les évêques à être

C'est que chacun veut la réforme en général, bien pénélrés de leurs charges; que , s'ils le

et par conséquent tous s'accordent sur ce faisaient, ils n'auraient pas besoin de mer

point; mais quand on vient au fait de savoir cenaires ; qu'il avait le cœur déchiré de voir

et de déterminer ce qu'il faut qu'elle soit et qu'il fût libre à des réguliers qui n'étaient

comment il faut qu'elle se fasse, ils ne s'ac- ni envoyés ni appelés , de prêcher dans leurs

cordent plus du tout entre eux : chacun veut couvents, sur des diocèses qui avaient leurs

que la réforme soit,pourle fond etdans l'exé évêques. N'est- ce pas , s'écria -t-il, n'est- ce

cution , accommodée à ses intérêts privés et pas là , mes Pères , permettre que les loups , en

à ses sentiments particuliers . Finalement, le trant non par la vraie porte , mais par la porte

mot de réformer ne signifie , pour chacun , fausse , jettent le trouble dans la bergerie? Il

que conformer à ses idées particulières la poursuivit en les conjurant de ne pas souffrir

conduite de tout le monde . On en eut bien la ce désordre ; que s'ils se taisaient , lui s'y

preuve dans la congrégation du 15 avril : les opposerait de toutes ses forces ; qu'il en ap :

avis y furent si divers et si opposés entre pellerait au tribunal de Dieu , après quoi il
eux , que je ne les rapporterai pas, dans la les prenait à témoin qu'il serait innocent, et

crainte de causer à mes lecteurs tout l'ennui que ce serait sur eux que retomberaient la

que j'ai éprouvé à les lire en détail . Et, à faute et le sang du peuple .

moins d'avoir sur les yeux le bandeau de la 4. Avant qu'on eût donné la parole aux

passion , on dut bien se convaincre que la généraux d'ordre, il y en eut parmi les Pères

présence des légats élait pour le concile ce qui , plus sensibles àl'honneur du froc qu'ils

qu'est la forme dans les corps mixtes : c'est avaient porté , qu'aux intérêts de la mitre

elle qui , tempérant ce qu'il y a de trop dans dont ils étaient revélus , elevèrent la voix

les propriétés les plus opposées , maintient pour la défense des religieux. De ce nombre

l'harmonie entre les éléments les plus dis- fut le dominicain Thomas Caselius , évêque

cordants en eux-mêmes, et les fait concourir de Bertinoro. Il faut se rappeler , dit-il , que

à une même action ; aussi n'y a - t - il pas au le Pape est l'évêque de tout le peuple chrétien ,
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et que chacun de nous n'est appelé qu'à par- qu'elles servent beaucoup pour l'intelligence
tager ses sollicitudes , ainsi que s'expriment les des écrits où sont racontés les faits de ce

saints canons ; par conséquent , qu'être envoyé temps - là.

par le Pape dans un diocèse, c'est entrer dans 7. Le projet de rédaction du décret qu'on

la bergerie par la porte légitime, aussi bien proposa ce jour-là , portait : que les réguliers

que si on y est envoyé par l'ordinaire ; que les ne pourraient prêcher dans d'autres églises

évêques ne doivent pas se plaindrede ce qui que cellesde leurordre,sans une permission ,
est provenu de leurfaute, bienplus que de l'u- non pas seulement de leurs supérieurs pro

surpation des réguliers; que s'ils s'étaient ac- pres, mais aussi des évêques : ni dans les

quittés de la mission d'enseigner et de prêcher, églises de leur ordre ,sans en avoir l'autori

ceux - ci se seraient tenus dans leurs paisibles sation de leurs supérieurs , renouvelée cha

retraites, où ils auraient continué à louer Dicu
que année par écrit, et présentée , avant de

et à se morti fier , pour l'expiation de leurs commencer à prêcher , aux évêques , qui

propres péchés et pour celle des péchés des au- l'examineraient avec soin ; que si leurs pré

tres; que c'est notre négligence, pour ne pas dications étaient scandaleuses, l'évêque pour

dire notre ignorance, qui força le Siége apos- rait leur interdire la prédication dans toutes

tolique à gratifier les réguliers de ces privilé- les églises de son diocèse, sans qu'aucun pri

ges ; que ce sont eux qui portent tout le poids vilége pût prévaloir contre un tel interdit ; et

de la charge épiscopale ; que c'est nous qui que, dans le cas où ils prêcheraient une doc

jouissons des revenus, que c'est nous qui jouis- trine hérélique , ce serait à l'évêque seul

sons des honneurs, et nous nous plaignons. qu'appartiendrait le droit de les punir. Il

Ces paroles de Caselius sont extraites pres- était ensuite question d'introduire l'enseigne
que mot pour mot des actes ; elles obtinrent ment de l'Écriture -Sainte dans toutes les éco

l'approbation de toute l'assemblée. les , dans les couvents de réguliers , et jusque

5. Enfin , le premier des légats ajouta , en dans les ordres monastiques.

faisant allusion aux réflexions que venait de 8. Deux choses contribuèrent à rendre

faire le cardinal Pacheco , que l'exécution cette congrégation générale très-lumultueuse.

était ce qu'il y avait de plus embarrassant La première fut la communication que le

pour toutes les lois , et qu'il avaitentrevu cardinal de Trente fit à l'assemblée : il ra

plus particulièrement la difficulté qu'on conta que le religieux dominicain envoyé au

éprouverait à mettre en vigueur celles dont concile par le roi de Portugal, était venu le
il s'agissait ; que néanmoins il espérait que , trouveret lui avait demandé s'il croyait que

soit la résidence des évêques , soil tout autre ce concile dût se continuer et avoir des ré

moyen , en assurerait l'observance ;. qu'au sultats, ou bien si ce ne devait être qu'une

reste, on n'avait riendeplus sage à faire que pure affaire de représentation ; et que, comme

de s'occuperd'une affaire dont on était déjà le cardinal lui répondait qu'il ne voyait pas
saisi . Puis , se tournant du côté de Martel : ce qui pouvait autoriser ses doules à ce sujet ,

Queceux , lui dit -il, qui citent les autres au tribu- le religieux reprit qu'il n'en avait que trop
nal de Dieu pour y répondre des dmes qui leur de raisons . Car depuis tant de mois on n'a

avaient été confiées ei qu'ils auront laissé de vait pas encore répondu aux leltres de son

vorer par les étrangers, ne songent- ils que les roi, malgré ses instances réitéréesauprès des

réguliers remplissent la mission dont 'ils se légats ; ce qui ne manquerait pas d'empêcher

dispensent eux -mêmes ? et que si le Pape venait ce prince d'envoyer à Trente ses évêques et

à dépouiller de leurs privilégesdes ordres qui ses ambassadeurs. En conséquence, Madrucci
rendent tant de services à l'Eglise , ces ordres exhortait à mettre fin à ces délais et à ré

abandonneraient aussitôt la prédication , au pondre sur -le -champ.

grand préjudice des fidèles ? Il exhorta ensuite 9. Il sembla au premier légat que c'était

les Pères désignés pour la rédaction des dé- lui qu'on accusait de négligence, et il fut

crels, à les dresser soigneusement sur le sen- d'autant plus sensible à cette attaque indi

timent de la majorité .
recte , que le soir même de la veille , Madrucci

6. On examina donc de nouveau les ma- et lui s'étaient rencontrés (1 ) en sortant de

tières dans les assemblées particulières , et la chezeux, et s'étaient entretenus amicalement

majorité s'y montra disposée pour les mesu- de différentes choses , sans qu'il lui eût dit un

res sages et modérées . On tint , le10 mai , une seul motdes plaintes du Portugais , comme il

autre congrégation générale, où l'on devait paraissait qu'un bon ami aurait dû le faire ,

commencer à statuer sur ce point ; l'évêque plutôt que de venir le lendemain le dénoncer

de Bitonte y lut les décrets qu'on avait pré- au concile. Il dit donc, avec quelque émotion ,

parés dans une congrégation tenue ad hoc que la réponse ne se ferait pas attendre , ainsi

devant le premier légat; c'était lui qui y qu'il l'avait répété bien des foisau Dominicain ,

remplissait les fonctions de secrétaire . Mas- dès qu'on trouveraitun courrier pour la por

sarel, rapporteur pour les deux autres con- ter ; et que si ce religieux ne se payait pas

grégations , lut ce qu'on avait arrêté dans de cette raison , il aurait bien pu revenir à

celle que présidait le cardinal Cervini, plus lui , et qu'il l'aurait satisfait autrement. Le

ordinairement appelé de son titre , cardinal cardinal de Trente à son tour se lint offensé

de Sainte -Croix, et dans celle que présidait de ces dernières paroles. Elles lui parurent

Polus , mieux connu sous la désignation ori- donner à entendre qu'en faisani ceite com-

ginaire de cardinal d'Angleterre. Ces désigna

tions et d'autres pareilles étaient en usage . ( 1) Lelire d'avis de Trenle à Rome, du 11 mai,

Nous les conserverons quelquefois , parce parmi les Mémoires des Lodorisi .

Conc. DE TRENTE . II . ( Cing . )
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munication à l'assemblée, il s'était arrogé donner la mitre qu'à des hommes instruits

L'office d'autrui . Alors il s'éleva une discus- qui eussent du goût pour leurs emplois ,

sion ; on examina quel était le droitdeslégats parce qu'ils y auraieni de l'aplitude ; qu'il

à cet égard . Le cardinal de Trente soutenait était bien aisé de voir qu'aux termes des dé

qu'il ne s'était permis de proposer aucune crets proposés à la sanction du concile , on

question, pour la faire décider , ce qui n'ap- introduirait, dans les monastères où on le

partenait qu'aux légats ; mais qu'il n'avait pourrait commodément, l'enseignement de

fait que ce qu'il croyait libre à chacun des I'Ecriture-Sainte , et qu'on abandonnerait

Pères, en portant à la connaissance de la aux évêques pour qu'ils les punissent , les

congrégation une chose pour qu'elle jugeât réguliers qui auraient prêché l'hérésie, non

si clic importait ou non au concile. A l'appui obstant certain privilége contraire dont il

de cette opinion , Henri Loffredi, évêque de savait que se prévalaient les Franciscains .

Capaccio, un de ceux qui se donnaient pour 11. Alors le prernier légat dit qu'au milieu

des esprits libres , et qui paraissaient aux d'une si grande variété d'opinions, il ne vo

autres des esprits brouillons , s'adressant au yait pas comment on pourrait rien arrêter,

président : Comment devrai-je faire, moi , lui à moins qu'on n'allât de nouveau aux suf

dit- il , s'il me vient quelque idée qu'il soit utile frages et que chacun ne s'exprimât briève

de faire connaitre au concile? La proposer aux ment : qu'on dresserait les décrets de l'avis

légats , répondit le président , et si elle est re- de la majorité, pour les faire lire ensuite de

jetée par eux , et que vous croyiez que ce soit vant toute l'assemblée, qui les changerait ou

sans raison, vous pourrez la porter par vous- les modifierait à son gré . Pacheco s'éleva

même à la connaissance de la première con- contre cette mesure, sous prétexte qu'elle au

grégation. L'évêque d'Astorga lit aussi beau- rait deux mauvais résultats . Le premier,

coup de bruit à cette occasion : il se plaignit d'isoler les opinions des raisons qui les
de ce qu'on avait gardé également les lettres appuient, ce qui est aussi différent à enten

dont l'envoi immédiat avait été décidé , il dre que l'est à voir un corps plein de vie ou

y avait long - temps , par le concile. On un cadavre décharné ; le second, qui se liait

lui répondit qu'il se trompail , car ces lettres au premier, c'était, si on ne laissait pas aux

dont il parlait , n'étaient pas des réponses , Pères la liberté d'exposer eux-mêmes plei

mais des invitations,et on en avait différé l'en- nement leur avis , d’ôier à chacun l'occasion

voi à cause de difficultés de préséance que de modifier son opinion en entendant déve

n'ignoraient pas les Pères; que la réponse au lopper celle des autres : inconvénient qu'on

roi de Portugal était prête, et que si on ne ne pouvait éviter en recourant à un genre de

l'avait pas encore soumise à l'approbation du scrutin qui consisterait à faire recueillir et

concile , c'est qu'on ne devait pas avoir sitôt complerpar les secrétaires les suffrages non

d'occasion pour la faire parvenir. motivés . Mais le cardinal del Monte lui repré

10. Pour arracher les Pères à ce débat scnta que sans doute tout ce qui abrégeait

inutile , le cardinal del Monle pria Pa- les délibérations les rendait aussi moins par

checo de dire son avis sur les décrets que faites sous quelque rapport, parce que le

venaient de lire les secrétaires, et qui avaient temps est le père de la prudence dans les

été dressés conformément au sentiment qui conseils , et que le jour suivant enseigne ce

avait prévalu dans les congrégations parli- qu'il eûl fallu faire le jour précédent :mais,

culières : et il répondit qu'il croyait que que de tous les avantages le plus grand, c'é
l'essentiel de la réforme consistait dans la tait la célérité ; qu'ils ne pensaient pas que ce

résidence des évêques au sein de leur diocèse, fût l'acheter trop cher que de l'acheter au

pour y enseigner et y prêcher ; que c'était là prix de ces autres avantages qu'on retirerait

four charge ;qu'il y avait relâchementà dire, d'une plus longue délibération ; qu'il y avait
comme avait fait quelqu'on , que la prédica- exagération dans les plaintes que faisaient

tionne les obligeait pas de droit divin ; que les Pères de la lenteur des légats à expédier

l'apôtre S. Paul parlait tout différemment, les matières; qu'on consacrait assezde temps

lorsqu'il dit : Si je ne prêche pas l'Evangile, à en faire l'examen danstantde congréga

malheur à moi, parce que c'est une nécessité tions publiques et particulières pour qu'on

pour moi de le prêcher . Et encore ailleurs : ne pût pas dire qu'on n'avait pas eu le loisir

Nous sommes envoyés pour enseigner et pour d'exposer ses raisons ou d'entendre celles

paître ; que ce n'est pas de l'obligation de des autres . Il fit donc semblant de vouloir

prêcher en général, mais de ladétermination passer aux autres choses qu'on devait traiter

du temps où ondoit le faire qu'il est question dans la congrégation suivante . Mais Pacheco ,
dans les constitutions humaines ; qu'il fallait toujours attenlif , comme nous l'avons mon

donc renouveler les anciens canons sur la rém tré , à reculer la discussion des dogmes , re

sidence, et y astreindre sous peine de la pri- presenta encore qu'il y avait des Pères qui

vation des fruits et par d'autres châtiments n'avaient pas dit leur sentiment, tels que l'é

convenables , et même si la désobéissance se vêque de la Cava et celui de Bitonto , et d'au

prolongeait trop , par la déposition ; que, lors- tres qui seraient peut- être bien aises de

qu'il avait élé nomméévêque de Pampelune, prendre la parole . On les engagea donc tous

on lui avait dit qu'il y avait plus de 80 ans les deux à parler ; on adressa la même invi

que cette ville n'avait vu ses évêques, parce tation à lous ceuxqui auraient quelque chose

qu'on lui en choisissait toujours un parmi les à dire. Les prélats désignés répondirent qu'ils

cardinaux ; que , quant à l'enseignement et à n'avaient rien à ajouter; qu'ils avaient fait

la prédication , il fallait prier le Pontife de ne partie des congrégations particulières , et qu'ils
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s'y étaient sufisamment expliqués. Christ , dont ils étaient les représentants sur

12. Mais l'évêque de Fiesoledéclara qu'il la terre, à reprendre leur ancien rang, et à
avait quelque chose à exposer, et il se mit à faire disparaitre ce grand désordre qui, con

lire une diatribe longue et amère . Alors Pa- tre toutes les lois humaines et divines, frac

checo, voyant qu'on le prendrait pour le pro- tionnait l'unité de l'Eglise . Il se lourna du

vocateur de ce scandale, autant pour sous- côlé des légals , et il rappela aux deux pre

traire l'assemblée à cette sortie que pour se miers qu'eux aussi n'avaient été autrefois

laver lui-même du reproche de l'avoir susci

lée, pria instamment leslégats de deman- ils étaientencore évéques,etque c'était donc
der à l'évêque s'il s'agissait de la même ma- à eux , non pas d'abaisser, mais de relever

tière qu'il avait déjà traitée dans la congré- celle dignité si auguste.
gation précédente . Il répondit que non , et , 13. Le secrétaire Massarelli a consigné ce

poursuivant son discours, il se plaignit de ce discours de l'évêque de Fiesole dans ses mé

que les affaires se traitaient dans le concile moires particuliers ; nous l'en avons extrait

avec une lenteur excessive et trop peu de di- presque mot pour mot. Il est une nouvelle

gnité ; que les Pères y étaient venus à grands preuve de la fidélité de Sarpi dans ses récits .

frais et malgré les plus grandes difficultés, et A l'en croire, l'évêque de Fiesole n'avait fait

que néanmoins ils n'y avaient pas même la que s'efforcer de démontrer qu'il fallait écou

liberté de suffrage; qu'on les y resserrait de ter les opinions tout au long, et non som

force dans des congrégations particulières où mairement (ce qui avait été bien plutôt l'objet

ils étaient comme dans autant de prisons; du discours de Pacheco), et que réclamer une

que les évêques eussent à se réveiller de leur plus grande liberté pour le concile; et que ce

sommeil ; qu'ils vissent donc comme on pro- fut pour cela que les légats le reprireni ver
cédait indignement avec eux ; comme on balement et le menacèrent de le punir (1 ) :

épuisait tous les artifices pour porter atteinte il n'est pas plus exact lorsqu'il raconte que

à leur autorité en leur dictant des ordres, et l'évêque de Chioggia prétexta une maladie

à leur fortune, en exigeant d'eux des impôts ; pour partir , mais qu'au fond ce qui lc fit se

que c'étaient toujours nouveaux priviléges à retirer, ce fut le différend qu'il avail eu avec

leurs subordonnés , nouvelles décimes sur le cardinal Polus sur l'article des traditions.

leurs revenus; qu'il ne leur restait presque Car cet évêque , sans alléguer aucune indis

plus rien à eux que le simple nom d'évêque. position pour excuse (2 ) , s'absenta avec plu

Comment souffrir que des réguliers se mis- sieurs autres pour aller passer les jours saints

sent à prêcher dans leur diocèse , sans leur dans son Eglise, qui n'était pas éloignée. Il

en avoir demandé la permission , et sans n'eut pas d'ailleurs d'altercation avec Polus

avoir donné le moindre témoignage de défé- sur les traditions; mais l'indiscrétion avec

rence pour leur dignité, mais après une pure laquelle il en parla fut sévèrementrépriman.

formalité qui , ainsi que le disait le décret en dée , non pas seulement par les légats , mais
question , ne supposait aux évêques d'autre même par tout le concile, commenous l'a

droitque celui de constaterl'écritureet le sceau vons vu ; ct je me doute de la cause de ces

des généraux. Qu'on avait fait entrer à des- erreurs : elles proviennent de ce que Sarpi

sein dans la rédaction du décret bien des ter- n'aura lu que le recueil cité où le cardinal

mes ambigus, mais qu'au fond il ne se trou- delMonte se contente de donner à Rome une

vait, sous ce langage artificieux, rien pour notion succincle (3 ) de ce qui se passait ; de

relever la juridiction épiscopale ; que l'ap- sorte que cet auteur, tant à cause de son ha

prouver, ce serait donner les mains à leur bilude de se méprendre sur le vrai sens des

propre humiliation , et enhardir encore les mots qui en ont deux , qu'à cause de sa

réguliers à venir plus effrontément répandre, hardiesse à suppléer ce qui n'a pas été dit ,

selon leur usage , le poison parmi leurs imagine plutôt qu'il ne raconte . Sans cela ,

ouailles ; que le Pontife avait assembléles lorsqu'il dit que les légats écrivirent qu'ils

évêques pour ôter les abus du milieu de l'E- s'abstenaient de procéder contre l'évêque de

glise, et que cependant on laissait subsister, Fiesole par des châtiments, afin de ne pas

par ce décret, le réceptacle de tous les abus; soulever quelque dispute facheuse , il expri

que ceux qui avaient été choisis pour exa- merait quelle était cette dispute qu'ils vou

miner ce point avaient eu raison de signaler, laient prévenir, comme on le fait dans la lel

comme un abus grave, que la parole de Dieu tre , et comme nous le ferons nous -mêmes,

ne fût point prêchée parceux qui en sont les pour ôter à qui que ce soit l'idée qu'on élevail ,

ministres véritables et ordinaires , c'est-à -dire dans le concile, le moindre doute sur le pou

les évêques et les curés : mais que le décret voir du Pontife. Celte dispute , disaient les

en question confirmerait, au lieu de détruire, légats , pouvait naître de la nature de leur

un tel abus ; qu'il ne voulait pas s'arrêter à ( 1) Le Courayer a aussi le courage de nous dire que

faire le récit des scandales dont ces religieux l'évêque de Fiesole liit sévèremeni blàmé par le con

étaient si fréquemment la cause ; qu'il suffi- cile , et repris UNIQUEMENT , parce qu'il avait pris la dé.
sait de dire qu'ils s'étaient déjà emparés de ſense des droits épiscopaux contre les abus de Rome; ch
toutes les fonctions épiscopales; que seuls ensuite, sur ce beau fondement, il s'écrie , avec aii

ils prêchaient l'Evangile du haut des chaires; tait de malice que d'ironie : Grande preure de la li

berlé du concile et de la modération des légals ! Quello
que seuls ils gouvernaient les âmes dans les

lémérité !

confessionnaux, disposant ainsi à leur gré
(2) Lelire des légals au cardinal Farnèse, du 15

du ciel et de la terre. Qu'il exhortait donc les avril 1546.

évêques , ses collègues , au nom de Jésus (3) Ibid. , du 11 el du 15 inai .
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juridiction ; ils n'en avaient pas reçu du Pape Dieu, et qu'il ne voulait pas qu'on nommat
d'autre que celle qui leur était commune avec dans les décrets les légats d'où l'assembléc

le concile : ce qui faisait croire que par cux tirait tout le nerf de sa puissance ; et tan

mêmes ils ne pouvaient rien . Et pour qu'on 1ột chercher à augmenter celle autori

juge dans celle affaire de la modération des té du concile, comme lorsqu'il essayait de

légats , aussi bien que de celle du Pape, je s'en prévaloir, pour recouvrer les anciennes

veux rapporter ici les paroles de la réponse prérogatives de l'épiscopal . Dans cette cir

qu'ils reçurent (1 ) : Quant à la sottise de l'é- constance également, en prenant feu contre

vêque deFiesole , Sa Sainteté pense , comme les réguliers, afin de rétablir les évêques

eux , qu'il est bon de ne procéder contre lui dans leur autorité primitive , comment l'évé

maintenant que par la réprimande verbale, et que de Fiesole ne voyait -il pas qu'il enlevait

cela, pour les raisons qu'ils allèguent eux des coopérateurs à l'épiscopat ? Que plût à

mêmes, et afin denepas avoir l'air de vouloir Dieu , au reste , que les évêques pusseni rem

Gter aux prélats la liberté de discussion . C'est plir par eux-mêmes leur charge, parce que

ainsi que quelquefois les princes sont obligés l'Eglise s'en trouverait beaucoup micux!
de laisser impunis de vrais outrages, pour ne qu'il s'abstint donc de ces sorties qui ne ser

pas paraitre eux-mêines faire une injustice vaient à rien autre chose qu'à amener des
aux autres . débats et à souffler la discorde. On voit par

14. Reprenons maintenant la suite de no- là si Sarpi a pu dire avecvérité que ce jour

tre narration. Le cardinal del Monte, qui avait là les légats reprirent l'évêque de Fiesole

écouté Martel avec la plus grande impatience, avec unemodération qui parut affectée.

dans la vue de lui attirer une mortification, 16. L'évêque de Fiesole répondit, en criant,

lui demanda s'il persistait à appeler du con- au cardinal Polus qu'on ne pouvait se taire

cile au tribunal de Dieu , comme il l'avait ex- quand on se voyaitdépouillé. Mais le cardi

primé dans la congrégation précédente. L'é- nal del Monte, pour couper court à cette al

vêque de Fiesole répondit très-bien qu'ayant tercation , dit que l'infirmité dusecond légat,

été averti en particulier par les légalsqu'un que la jaunisse avait pris tout dernièrement,

tel appel , si on y persévérait, sentait l'héré- ne permettait pas de prolonger davantage

sie, il leur en témoignait sa reconnaissance, l'assemblée. C'est ce qui fit dire à un plai

et déclarait qu'il n'avait pas parlé dans ce sant que l'épanchement de bile du cardinal

sens ; qu'il n'avait prétendu faire que ce Cervin avait arrêté celui de Martel.

qu'on fait quand on veut prendre Dieu à té 17. On célébra une nouvelle congrégation

moin qu'on est innocent d'une action qu'on générale le 18 de mai . Le cardinal del Monte

n'approuve pas dans les autres . Le cardinal s'y plaignit d'abord de l'inobservance des ré

del Monte lui demanda ensuite s'il pensait , glements qu'onavait établis, et de la préten
comme il l'avait également dit , que les évê- tion dans chaque membre au privilége de

ques linssent la place du Christ sur la terre. l'initiative qui leur appartenait : ce qu'ils n'é

Je le pense, répondit-il, jusqu'à ce qu'on m'ait taient pas disposés à souffrir , et ce qu'ils ne
montré le contraire. Et alors l'archevêque pourraient, quand même ils le voudraient,

d'Armagh prit la parole pour appuyer l'éve- souffrir sans manquer au souverain Pontifo

que de Fiesole. Il fit voir que les évêques dont ils étaient les représentants. Le cardinal
pouvaient s'appeler vicaires du Christ, à Madeucci n'assistaitpas à la congrégation ce

cause de leur pouvoir d'absoudre et de l'exer- jour- là ; il venait d'être appelé par l'empe
cice de leurs autres fonctions; mais qu'ils ne reur en Allemagne. C'était lui entre autres

pouvaient pas s'appeler ses vicaires géné- que ces plaintes semblaient avoir en vue.
raux : qu'il n'y avait que le souverain Pon Mais, à cette occasion , il s'éleva entre le car

life qui le fût; qu'eux ne faisaient que parta- dinal Pacheco et le cardinal del Monte un

ger sa sollicitude. Il y eut bien des paroles de grand débat qui finit toutefoispar devenir
dites, et quelques-unes s'adressèrent encore une discussion de mots plutôt que de choses ;

indirectement à Pacheco . C'est qu'on soupçon car Pacheco ne reconnaissait pas à d'autres

nait qu'il avait poussé l'évêque de Fiesole à qu'aux légats le privilége de l'initiative et

parler comme il pensait lui-même. celui de demander aux Pères leurs suffrages

15. Mais le cardinal Polus intervint avec et de les recucillir ; et le cardinal del Monte

autant de gravité que de modération ; il dit accordait qu'il était permis à chacun de pro

que Martel avait bien parlé , sur plusieurs fiter de l'exposé qu'il faisait de son opinion à

points , des fonctions épiscopales; mais qu'il l'assemblée, pour lui faire connaitre simple
ſ'avait fait en des termes et avec un tonqui ment tout ce qui lui venait à la pensée. L'é

annonçaient plutôt un orateur séditieux qui vêqued'Astorga voulait prendre parti pour
soulève les passions, qu'un orateur calme Pacheco , et ils finirent par se diviser sur

qui raisonne, et plutôt un censeur chagrin cette question qui les indisposa l'un contre

qui invective , qu'un évêque qui donne li l'autre.

brement son avis ; que ses sentiments ne 18. Voici comment la chose arriva . L'évê

concordaient pas entre eux ; que tantôt il que soutenait qu'au sentiment des légistes ,
semblait vouloir diminuer l'autorité du con surtout de Bartolde et de Balde, il était loisi

cile, lorsqu'il appelait,par exemple, du con ble à chacun des membres de proposer à l'as

cile comme d'un juge injuste au tribunal de semblée tout ce qui lui paraitrait ulile ; et

qu'autrement il n'y aurait jamais moyen de

(1 ) Lettre du cardinal Farnèse aux légals , du 21 rien proposer contre les légals eux -mêmes.
naj.

Le cardinal del Monte , au contraire, avait em
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brassé l'autre opinion :ildisaitqueles lois an- peine à se rendre à l'observation de Pacheco
ciennes avaient été établies surla proposition et du premier légat lui-même, qui disaient

des consuls seuls dans le sénat, ei les plébis- qu'on avait suffisamment parlé de celte af

cites sur celle des tribuns , devant le peuple ; faire. Il répliquait que puisqu'ils avaient bien

qu'on voyait donc que toujours les délibéra- eu lapatience d'écouler déblatérer contre le

tions avaient été prises sur la proposition concile et le Pape même, ilsdevaient, à plus
d'un supérieur ; et il répondait à ses adversai- forte raison , ne pas refuser leur altention à

res qu'il n'appartenait pas aux évêques de ce qu'il voulait dire pour la justification do

rien proposer au concile , ni contre les légats sonhonneur personnel . La demande de Ca

ni contre aucun cardinal ; que la distinction selius fut appuyée d'abord par Galeazzo Flo

apportée par le cardinal Pacheco était très- rimond , évêque d'Aquino , et ensuite elle eut

bonne ; qu'il y a en effet unegrande différence le suffrage de beaucoup d'autres , qui con
entre profiter de l'exposé de son opinion pour damnèrent le discours de Marlel commc in

éinettre une idée , ou venir la proposer d'au- digne et déshonorant. A ce bruit, l'évêque
torité aux Pères et recueillir leurs suffrages . de Fiesoleprotesta, les larmes aux yeux , qu'il

L'évêque d'Astorga ne voulut pas de cette n'avait entendu altaquer ni le concile ni le

distinction . Pacheco, fier de l'éminence de Siége apostolique; el que s'il lui était échappé

sa dignité, et de l'éloge flatteur qu'on venait quelque parole équivoque, il les priait de

de faire de sa distinction , se tourna du côté l'interpréler favorablement. Mais Gilles Fal

de l'évêque et lui dit : Qu'il vous suffise d'a- celta , évêque de Caurli, n'en continua pas

voir exprimé votre sentiment ; vous voyez moins à le poursuivre ;il dit que les paroles

qu'il n'a pas l'approbation de l'assemblée. De de Martel contre le Saint-Siége avaient éió

là on en vint à des paroles piquantes , et l'é- claires ; qu'il était impossible de leur donner

vêque finit par dire qu'il élait attaqué par un sens supportable ; que le nom de cet évê

qui aurait dù le défendre ; mais qu'il remer- que était déjà connu des Luthériens ; qu'il ne

ciait Dieu de lui avoir donné assez de force fallait donc pas qu'ils ignorassent non plus

pour soutenir son opinion sans l'assistance son châtiment. Martel s'aperçut à ses dépens

d'autrui . qu'une audacieuse causlicité, quand elle s'en

19. Le légat se prononça plus fortement prend à des supérieurs, est accueillie dans le

contre le discours précédent de l'évêque de premier moment par le sourire approbateur
Fiesole . Il en avait exigé une copie et l'avait de l'assemblée ; peu à peu elle est généra

envoyéeà Rome ( 1 ) ; il le qualitia de calom- lement honnie et livrée par chacun à la merci
nieux, d'outrageant, de séditieux et de schis- de ce supérieur qu'elle a outragé. Alors triste

matique. De calomnieux , tant à l'égard du et confus, il invoquait à grands cris , en té

Pontife qu'il accusait d'accorder desprivilé moignage de l'innocence de ses paroles , les
ges qui répugnaient à la raison divine , et actes antérieurs de sa vie . Et comme l'indi

qui étaient un repaire d'abus , tant contre les gnation qu'avait soulevée en nous l'eſfronte
légats, à qui il reprochait d'entraver la li- rie d'un accusé, se change bientôt en compas

berté du concile, et de chercher à dépouiller sions'il s'humilie, le même évêque d'Aquino
les évêquesde leurs droits ; d'outrageant pour et les autres conjointement avec lui , décla

ceux des Pères qui avaient composé le dó- rèrent que le repentir de Martel le rendait

cret, dont il représentait la rédaction comme digne de pardon. Le légal ne voulut ni y

caulieuse et sans bonne foi, et beaucoup plus consentir ni s'y refuser ; il en avait écrit à

pour les réguliers , qu'il chargeait de toutes Rome, c'est ce qui l'empêchait de terminer

sortes d'imputations injurieuses ; de sédi- cette affaire de son autorité privée. Il la laissa

tieux, et parce qu'il poussait indirectement pendante et le dit en termes généraux . En
lés évêques à refuser de dire leur avis dans suite il mil aux voix les décrets en question.

le concile jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu ce Celle conduite, comme il arrive toutes les

qu'ils croyaient leur être dů, et parce qu'il fois qu'on prend le milieu entre deux partis

soulevait l'ordre entier des réguliers ; enfin opposés, ſut taxée de rigoureuse par les par

de schismatique, puisqu'on y contestait au tisans de la liberté, et d'indulgente par les

souverain Pontife le pouvoir de donner aux partisans de la modération . Mais si elle ne

réguliers la liberté de la prédication , et qu'on fut approuvée absolument de personne, il

y aflirmait d'autres choses peu éloignées de n'y eut personne non plus quien fût très

l'hérésie; que le légat n'avait voulu simple- mécontent .

ment que présenter ces réflexions à leurs
CHAPITRE Y.

paternités ; qu'il seréservaità les dévelop- Arrivée du frère Ambroise Pélargue, chargé
per plus convenablement dans une meilleure de pouvoirs de l'archevêquede I'rèves ; par

occasion ; qu'on allait consacrer le reste de lage d'opinions touchani l'introduction du
ce jour à l'examen des matières proposées . cours d'Ecriture-Sainte dans les monastè

20. Peu après, Caselius, évêque de Berli res , la préséance qu'on doit lui donner sur

noro , persuadé que Martel, dans sa dernière
les autres cours , et l'obligation pour les

diatribe, l'avait, je ne sais plus dans quel pas évêques de précker .

sage , tout particulièrement attaqué, parce 1. On entendit encore , dans cette congré

qu'illui gardait rancunede la réponse qu'il gation , les Pères opiner sur les différents su

lui avait faite dans l'avant-dernière congré- jets qui avaient été proposés. Et première
gation, demanda à être entendu. Il eut de la inentsur la question de savoir s'il fallait,

jusqu'au sein des ordres monastiques, orga

( 1 ) Lelire au cardinal Faruèse, du 15 mai 1546 . niser un cours d'Ecrilurc - Sainle , el si ce
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cours devrait y avoir le pas sur tous les au- nique Soto l'imita . Chargé de pouvoirs du gé
tres . Ces deux points furent résolus affirma- néral de son ordre , il ne le cédait non plus à

tivement , à l'unanimité ; on ne mit d'excep- personne alors dans la science de la sco-

tion qu'au premier , et ce fut celle -ci : Pourvu lastique : il prit donc la défense des préroga
que leur règle ne s'y oppose pas . Mais cette tives de sa profession. Avant d'en venir là ,

exception fut combattuepar Bertano ; il di- il commença par réfuter l'abbé , et déconseilla

sait qu'il n'y avait pas derègle qui pût répu- d'imposer généralement aux moines ce far

gner à l'érection d'un tel enseignement; par deau; il ditque,obligés qu'ils étaient à de lon

exemple, que pour les chartreux qui étaient gues prières et à de longues méditations, ou

astreints par leur règle à un silence rigou- ils se trouveraient excessivement surchargés,

reux, ce silence , fût- il tel que celui que Py- ou ils se détourneraient de leur ancienne

thagore exigeait de ses disciples , ne souffri- institution pour se livrer à l'étude de l'Ecri

rait pas plus de l'assistance à une leçon d'E- ture qu'on y aurait ajoutée : ce qu'il démon

criture-Sainte faite par un professeur, qu'il tra surtout par l'exemple des chartreux ;

ne souffre de leur présenceà une instruction qu'on laissât doncce soin aux mendiants
dans laquelle un prédicateur leur explique dont la mission propre est d'enseigneret de

l'Evangile . Mais , comme l'heure était déjà prêcher. En second lieu , il s'éleva avec élo
avancée, les abbés de l'ordre de saint Benoit quence et avec chaleur contre l'idée de don

demandèrent qu'on n'arrétât rien jusqu'à la ner le pas à l'enseignement de l'Ecriture,

prochaine congrégation , où ils espéraient soutenant qu'on ne pouvait approfondir les

qu'on leur laisserait aussi la parole . Ecritures qu'au moyen des subljlités scolas

Cette congrégation eut lieu deux jours tiques ; qu'elles ne peuvent être traitées de

après , et on y reçut Ambroise Pélargue , Do- sophismes que de la part de ceux qui n'ont

minicain, chargé de pouvoirs de l'archevêque pas assez de sens pour les entendre , et qui

deTrèves, et théologien d'un grand savoir. Il appellent lénèbres une lumière dont l'éclat

fut admis dans l'assemblée pour y dire son blesse la faiblesse de leurs yeux ; ou de

avis , non comme juge, mais simplement la partdeceux qui ne distinguent pas la vraie

comme conseiller , d'après la bulle du Pape ; scolastique de la fausse , et qui , pour cela ,

on lui assigna une place au -dessous de Claade flétrissent cette science en lui donnant géné

le Jay ,chargé de pouvoirs du cardinald’Augs- ralement un nom qui ne convient qu'à une

bourg . Ce dernier siégeait immédiatement espèce qui n'est pas la scolastique propre

après les évêques et au-dessus des abbés et ment dite , mais qu'on trouve plus commu

des généraux. nément, et dont ils ont plus souvent senti les

2. On entendit ensuite opiner un abbé de inconvénients ; que c'est le sort des choses
saint Benoît ; il trouva que ce serait un rè- les plus précieuses d'être souvent altérées ;

glement admirable que celui qui obligerait qu'à ce compte, on pourrait aussi, parmi les
tous les moines à l'étude continuelle de la biens matériels , laisser le diamant et l'or pour

Sainte -Ecriture ; que les anciens moines, qui le saphir et l'airain , puisque ceux-ci sont

étaient si saints , avaient été très -assidus à plus sujets à ( tre falsifiés; que parmi les

cet exercice , et qu'ils en avaient retiré les biens spirituels, on peut mépriser générale

plus grands fruits ; qu'il certifiait , pour lui , ment la sagesse et la saintelé , puisque sous
qu'aucune règle monastique ne s'y opposait; leur masque se cachent souvent l'orgueil et

qu’on ferait bien d'ajouter au décret ces mols : l'hypocrisie ; que la scolastique n'est autre
Renonçant aux sophismes des scolastiques ; chose qu'une science qui , réunissant les deux

car l'enseignement de ceux - ci engendrait lumières que Dieu a infusées dans l'homme,
souvent des discordes ; qu'il fallait donc l'é- celle de la nature et celle de la foi ( la pre
loigner des monastères. Il y en eut qui pen- mière de ces deux lumières fait souvent al

sèrent que cet abbé tirait une conséquence liance avec la seconde et ne lui est jamais

juste d'un argument qui élail faux. Car , contraire ) , pénètre au moyen de toutes les
si l'enseignement des scolastiques était une deux le plus avant qu'il est possible dans les

semence de discordes , on devait l'éloigner divins mystères, et dissipe les erreurs dont
également des couvents de cenobites , et par les mauvaises interprétations de l'Ecriture

conséquent le bannir généralement des cloi- Sainte sont la source ; que les hérétiquessont
tres , ce qui est contraire à la pratique de les ennemis jurés de la scolastique , parce

l'Eglise durant lant de siècles ; qu'il y avait qu'elle estcomme un soleil dont l'éclat chasse
donc une autre raison qui rendait l'étude de leurs fantômes ; que blâmer celle science ,

l'Ecriture plus convenable aux moines que c'est faire cause commune avec les protes

la scolastique , et qui l'avait fait fleurir da- tants et e :: lever à l'Eglise son plus redouta

vantageparmi eux ; que c'était parce qu'il ble arsenal. Il rappela ensuite que l'estime
ne faut à l'une que lire et réfléchir, et que l'i- est l'aliment qui vivifie tous les arts ; et

solement du cloitre prête merveilleusement à qu'aussitôt que les théologiens verraientque
cela : tandis que l'autre ne fait pas de pro- les premiershonneurs seraientpourune étude
grès, si elle ne s'exerce à force de conféren- paisible, pour celle qui consiste à faire ses
ces et de discussions ; et par conséquent la délices de méditer la Sainte-Ecriture , et à en
solitude et le silence deviennent un obstacle lire les interprèles, c'est-à-dire à nourrir son

a son perfectionnement. génie , au lieu de le torturer, ils s'affranchi

3. Cet abbé, plus érudit que savant , n'avait raient de l'étude si laborieuse et si ardue de

fait que vanter sa marchandise au détriment la scolastique ; que les plus grandes distinc
de celle d'autrui qu'il avait dépréciée ; Domi- tions militaires devaient exciter l'émulation ,
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et par conséquent devenir la récompense des nellino, évêque de Chiron , religieux fran

travaux les plus pénibles et les plus néces- ciscain de l'Observance, ou Benoît Nobili,

saires . évêque d'Accia , dominicain . Quel qu'il ſůl ,

4. Ce qu'il y avait de favorable à la sco- il affirma que l'avis contraire émis par lui,

lastique dans le discoursde Solo fut approuvé dans la congrégation particulière , devant le

de tout le monde. Mais , il y eut partage d'o- cardinal d'Angleterre , avait réuni presque

pinions sur le reste . Il parut à plusieurs que toutes les voix , et que cet avis avail con

la vie monastique laissait aussi du temps sisté à dire qu'il fallait remettre en vigueur

pour l'étude de l'Ecriture, qu'elle ne nuisait la constitution d'Adrien VI , qui défendait

point à la prière , qu'au contraire elle l'en- de prêcher sans la permission de l'ordi

iretenait. Il y en avait d'autres qui , persua- naire . Et à ce propos, il fit une sortie vio

dés que la chaire d'Ecriture -Sainte devait lente contre l'audace des réguliers : c'est

avoir le premier rang , à cause de la dignité qu'ordinairement une communauté n'a pas

de son enseignement, n'en étaient pas moins de plus grands ennemis que ceux qui en ont

convaincus que, nonobstant cela , il y aurait élé membres ; car en vivant ensemble , on

eneore , pour encourager la scolastique peut également prendre de l'affection ou de

dans ses travaux,la considération de la gloire ſ'éloignement les uns pour les autres. Il cut

plus brillante qui s'attache à la supériorité quelques partisans, mais la majorité suivit

du génie et celle de récompenses plus solides Pacheco ; et l'évêque de Bertinoro réfuta

et plus durables que n'est une prééminence avec non moins de chaleur les objections

stérile et superficielle. Mais le cardinal del qu'on avait apportées contre les priviléges

Monte mit fin à cette discussion , en disant des réguliers : qu'on fit attention au pelit

qu'il était indigne de cette auguste assemblée nombre d'évêques et de curés qui avaient

de consumer le temps dans des choses aussi tout à la fois le talent et la volonté de s'ac

futiles. Que dirait l'Allemagne , quand elle quitter du ministère si saint de la prédica

saurait que le concile ecuménique, rassem- tion ; qu'ils eussent donc à acquérir l'un et

blé pour la destruction des hérésies et pour l'autre , et qu'alors on songerait à retirer

la sanctification de la chrétienté, avait , après cette fonction aux réguliers ; qu'on devait à

de longsdébats , abouti à examiner si on de- la vérité rendre aux évêques les prérogatives

vait établir une chaire d'Ecriture-Sainte dans dont ils jouissaient primitivement , mais

les couvents des moines , et si cette chaire au- que l'antique et véritable prérogative de l'é

rait le pas sur les autres ? qu'après de si piscopal était de marcher à la prédica

grands préparatifs , faire si peu serait aux lion de l'Evangile , n'ayant pour habit qu'un

yeux de la renommée moins que ne rien faire sac , et qu'un bâton pour litière, et non de

du tout. se parer avec pompe des plus riches man

5. On passa donc, dans l'assemblée du 21 , teaux , de s'engraisser ou plutôt de se gon

à l'examen des autres décrets et surtout de fler dans les délices d'une vie lâche et dés

celui qui obligeait les évéques à s'acquitter @ uvrée ; qu'au reste , il n'appartenait pas

par eux -mêmes du devoir de la prédication. au concile de révoquer les priviléges des

Pacheco représenta , à cette occasion , qu'on papes.

devait aussi parler nommément des arche- 7. Ces expressions paraissaient plus tenir

vêques et des primals , afin qu'ils ne pussent d'une vengeance qui ne sait pas se contenir ,

pas venir dire dans la suite qu'ils n'étaient que d'une défense renfermée dans de justes

pas compris , sous la dénomination générale bornes . Elles attirèrent de la part de l'ad

d'évêque , dans ces dispositions odieuses : il versaire une réponse qui ne fut pas plus mo

opina en outre pour la suppression du pas- dérée. Peu à peu on finit par en venir à des

sage qui déclarait qu'il serait permis aux paroles si blessantes, que Caselius traita

évêques de prêcher,même le cahier à la main , d'hérétique la proposition qu'on lui oppo

parce qu'exprimer une telle concession , c'é- sait. Et quoique cette accusation fût sans

lait montrer une trop basse idée de leur ta- fondemeni, néanmoins l'opinion que Case

lent ; l'une et l'autre observation fut accueil- lius avait embrassée sur le point capital de

lie ; il n'en fut pas de même d'une autre pro- la discussion eut beaucoup de partisans , et

position qu'il fit : il voulait qu'on Otât de ce Fabius Mignanelli , évêque de Lucera ( il

décret toutes les peines portées contre les avait été auparavant nonce en Allemagne ;

évêques qui y contreviendraient , laissant à nous en avons parlé souvent , et il devint

Dieu seul le soin de les punir. La majorité ensuite cardinal ) , remarqua que la consti

maintint la rédaction telle qu'elle est main- lution d'Adrien ' n'était pas universelle ,

tenant : Et si quelqu'un se dispense de l'obli- qu'elle ne s'étendait qu'à l'Allemagne où

galion de prêcher, qu'il soit passible des peines même elle n'était pas exéculée .

les plus rigoureuses. Ce qui pouvait , d'après Et pour ne pas interrompre ce sujet , di

la déclaration qu'en fit Bertano , s'étendre sons qu'il en fut de nouveau question dans

contre les contempteurs , jusqu'à la privation la congrégation du 10 juin : ce fut Zannet

de leur siége. tino ou Nobili , quel que fût d'ailleurs ce der

6. Le même cardinal Pacheco voulaitqu'on nier, qui en parla. Il représenta aux évêques

laissât aux curés qui résideraient le pou- que ce serait une grande folie de ne pas user

voir d'autoriser les réguliers à prêcherdans pour leur propre avantage , comme ils le

leurs paroisses. Un évêque s'y opposa forte- pouvaient avec justice , du pouvoir qu'ils

ment. Les actes de Massarelli le désignent avaient présentement et qu'ils ne pouvaient

mal ; je ne puis assurer si c'était DenysZan- guère espérer d'avoir une seconde fois ;
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qu'il n'y aurait pas toujours de concile æcu- persuadé qu'il était que cette répression se

inénique rassemblé , qu'à peine en voyait- rait bien plus possible aux évêques qu'aux

on on par siècle ; que les évêques eussent prélats réguliers, il avait toujours conseillé

donc à renlrer en possession de leurs an- d'en confier l'arme aux premiers , dans les

ciens droits , pendant qu'ils le pouvaient , et mains de qui elle aurait plus de force et se

que le souverain Pontife était disposé à rait plus redoutée ; qu'il était incomparable

leur donner satisfaction . ment moins jaloux des intérêts particuliers

8. Ces clameurs produisirent de l'effet : de son ordre que de ceux de toute l'Eglise , au

on se laissa en grand nombre prendre à service de laquelle tous les ordres sont dé

l'appât si puissant que présente une mesure voués , et dont la prospérité est si nécessaire

d'intérêt général dont les avantages doivent à celle de tous les ordres religieux . Mais

tourner au profit de chacun en particulier; que c'était par amour de l'Eglise qu'il repré

c'est qu'alors la considération de l'utile se sentait respectueusement au concile qu'il

réunit' à celle de l'honnête. Les rédacteurs s'agissait , dans ce décret , de prendre unedé

eux-mêmes du décret , dans les congréga- cision qui était beaucoup plus importante

lions particulières , désirant apaiser , comme qu'elle ne paraissait ; qu'il fallait considérer

c'est l'ordinaire , ceux qui criaient le plus que , depuis plus de trois cents ans , les régu

haut, le réformérent; ils otèrent aux curés liers jouissaient librement de l'exercice de la

le pouvoir d'appeler les réguliers à prêcher prédication ; que si les évêques voulaient ne

dans leurs Eglises , sans en avoir la per- se reposer que sur eux seuls du soin de cette

mission de l'évêque; et aux réguliers , celui fonction , à l'exemple des anciens Pères , il

de prêcher, sans cette permission, même n'y aurait rien de plus juste ; car , pen

dans les Eglises de leur ordre. Mais quand on dant que l'évêque prêche , le devoir des au

proposa le décret ainsi modifié dans la con- tres est non pas de parler , mais d'écouter ;

grégation du 15 juin , le cardinal Pacheco le non pas d'enseigner , mais d'apprendre ;

rejeta avec force. Il dit qu'il lui paraissait qu'ils fissent toutefois réflexion à la pesan
étrange que ce fût au momentoù on avait le teur du fardeau qu'ils allaient se mettre sur

plus de besoin de leurs services qu'on dé- les épaules.

pouillât les réguliers des priviléges et des 10. Que ce n'était pas aux évêques , comme

droits dont ils étaient en possession depuis le faisait un injuste censeur, mais à la na

longtemps ; qu'il craignait que par là , tout ture humaine, qu'il fallait s'en prendre, s'ils

en voulant servir l'Eglise , on ne lui nuisit ne pouvaient suffire seuls à cette charge ; que ,

beaucoup , en empêchant indirectement la dans les premiers temps , il y avait moins de

prédication de la parole divine, c'est - à - dire fidèles, qu'ils étaient moins civilisés et plus

de tous les moyens le plus nécessaire pour disposés à se prêter aux discours les plus

la conservation de la religion , et que par simples ; que l'exercice des fonctions ecclé

conséquent , on ne devait , selon lui, rien siastiques revenait moins souvent ; que les

changer à la disposition du concile de Vicnne, évêques avaient moins à s'occuper de la con

dans la Clémentine qui commence par Du- duite du clergé , qui n'était pas, à beaucoup

dùm , au titre des Sépultures; qu'il n'aimait près , aussi nombreux ; et , en un mot , que

pas non plus davantage à voir ôler aux cu- c'était un autre gouvernement et un autre

rés un droit qu'ils possédaient et qui était monde ; et qu'aussi alors il y avait eu peu

fondé sur les canons . d'évêques qui se fussent acquittés comme il

9. Ce discours ne changea l'opinion que fallait d'un tel ministère ; qu'on conservait la

de 14 membres sur 58 qu'ils étaient, tant mémoire de ceux-là ; que la foule des autres

évêques qu'archevêques. Les autres sepro- qui l'avaient rempli imparfaitement était res

nonçaient hautement pour la rédaction du tée ensevelie dans un obscur oubli ; que main

clécret qu'ils trouvaient très - bonne. Déjà on tenant il fallait à un évêque la science du droit

était sur le point de la sanctionner par une canon pour juger , et aussi celle des affaires

dernière approbation, lorsque Séripand, gé- publiques pour traiter adroitementavec les

néral des Augustins, prit la défense des ré- princes , avec les grands , avec les différentes

guliers, et réussit mieux que n'avait fait classes de sujets, au milieu d'un monde si raf

Caselius , parce qu'il procéda plusmodéré- finé, si artificieux ; que si un évêque man

ment: il parla de ce ton calme que les moins quait de ces talents , ou il ne pourrait pasdu

avisés traitent de froideur, mais qui vaut au tout, ou au moins il pourrait bien plus dif

fond mieux que la chaleur laplus bouillante ficilement y suppléerpar un autre qu'au dé

pour finir un différend, quand on a pour par- faut de la prédication , et qu'on ne rencontre

tie adverse non-seulement qui est plus grand guère dans un même homme ces talents réu

que soi , mais même qui a qualité dejuge ; nis aux grâces de l'éloquence, à l'habitude,

il protesta d'abord qu'il était entièrement à l'intelligence des saintes Ecritures et de la

libre de toute passion dans cette matière; science divine, sans lesquelles la prédication
qu'il en prenait à témoin ceux des Pères de l'évêque n'édifierait pas , mais détruirait ;

qui avaient été chargés du rapport sur les que celle fonction l'exposerait à la critique

abus; que dans cette commission où il était encore plus qu'un simple prédicateur, tant à

aussi entré et dont il s'était regardé comme cause du plaisir plus vif qu'on prend à déni

le moindre membre , il avait toujours poussé grer un supérieur, qu'à cause de la nécessité
ses collègues à pourvoir, par les réglements où ce supérieur se trouve souvent de s'alié

les plus sévères, à la répression de la iné- ner les cæurs par zèle et par amour de la jus
chanceté des inauvais prédicateurs; et que , lice ; qu'au contraire, échappait- il quelque
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chose de faible d un simple régulier, l'envie y justificalion , et qu'il n'oserait se montrer au

était moins attentive, et il en résullait moins chapitre prochain de son ordre ; que si on

de scandale ; qu'il y avait de la piété à désirer n'enlève point un pied de terre à un simple

que tous les évêques fussent ceque se les fi- particulier qu'onne l'ait cité et entendu à cet
gurait l'Apôtre , mais qu'il n'y aurait pas de effet, il était plus fondé à espérer que le con
sagesse à l'espérer ; qu'on en compte peu de cile ne dépouillerait pas de leurs anciens

tels par siècle , et que si on les compte , c'est priviléges lous les ordres réguliers , sans les
donc qu'ils ne sont pas nombreux. avoir appelés el entendus dans l'exposé de

11. Qu'on ne devait pas l'imputer aux choix leurs raisons .

qui étaient mauvais ; qu'on jetât un regard 13. Le discours de Seripandi, appuyé des

attentif sur la scène du monde; qu'on y en- prières d'André Audet , général des carméli
visageât les hommes de près et sans cetie en- tes , adoucit merveilleusement les esprits .

vie secrèle qui est toujours portée à regarder Mais celles d'AugustinBonucci, général des

comme plus dignes des charges ceux qui ne servites , faillirent réveiller les susceptibilités

les occupent pas, et qu'on reconnaîtrait com- qui ne faisaient que de cesser à peine ; c'est

bien il y en a peu qui aient toutes ces quali- qu'il y mêla mal à propos celte réflexion of

tés ; et cependant c'est parmi les hommes, et fensante, qu'ilne s'étonnait pas de voir si peu

non parmi les anges , que se prennent les évê- de Pères prendre la défense des priviléges des

ques. Mais, supposé que chaque évêque fût religieux, puisque , peu auparavant, quand

un Chrysostome pour la prédication , la voix on avait traité de la résidence des évêques

d'un seul homme pourrait-elle suffire à se (ce que nous raconterons plus tard , nous al

faire entendre de tout un diocèse ? non certai- tachant plutôt à l'ordre des matières qu'à

nement . Comment espérer ensuite générale- celui du temps ) , elle avait encore trouvé

ment tant d'habileté de la part des pasteurs moins de défenseurs. Cette expression irres

du second ordre ? que c'est déjà beaucoup de pectueuse souleva une grande indignation et

trouver en eux de bonnes mæurs , de l'assi- un grand tumulte ; mais le calme se rétablit

duité aux fonctionsecclésiastiques , et de l'ap- par les soins surtout du cardinal Pacheco et

titude pour le gouvernement des consciences; des ambassadeurs de l'empereur.

que , pour se former à la science et à l'élo 14. Le premier légat répliqua que c'était ,

quence, surtout en religion , il y a les plus selon lui , moins le temps que jamais de dé

pénibles études à faire , et qu'elles peuvent pouiller de leurs priviléges les prédicateurs

difficilement s'allier avec le soin du patri- réguliers , puisque les évèques , obligés d'as

moine el de la famille , et les autres distrac- sister au concile , pouvaient, moins que ja

tions inséparables de l'état de celui qui vit mais, s'acquitter par eux-mêmes de cette par

dans le monde ; que les réguliers, dispensés lie de leur mission . Louis Lippomani, coad

de s'inquiéter des nécessités de la vie, pour- juteur de Vérone (c'est le même qui , dansla

vus de maîtres sans sortir de chez eux , et suite , quoique toujours simple prélat, fut

continuellement exercés , ont la plus grande choisi par le souverain Pontiſe suivant pour

facilité pour faire des progrès dans cesscien être un des présidents du concile) , et d'autres

ces ; qu'aussi sont-elles en effet plus floris- évêques, en prirentoccasion dedemander que

santes au sein paisible des cloîtres que dans le décrel fûtmodifié .Mais l'heure était avan

le tumulte du siècle, comme la jurisprudence cée . On remit à en délibérer à la congréga

et la politique brillent plus sur l'arène du siè- tion prochaine. Elle se tint la veille ( 1) de la

cle qu'à l'ombre du cloître . -session ; et d'abord on donna audience à beau

12. Or, admis que l'Eglise dût se servir des coup de théologiens réguliers qui demande
réguliers pour la prédication , quelle justice rent à être entendus. Ce futFrançois de Patti,

y avait-il à conseiller d'ajouter aux vexations mineur conventuel,qui parla au nom de lous ;

dont ils étaient l'objet encore d'autres vexa- il conjura de ne pasporter un décret qui empié

tions, jusqu'à ne pas leur permettre d'ouvrir tait sur leurs priviléges, avantque leurs chefs

la bouche, même dans leurs églises , sans l'a- fussent arrivés et eussent été entendus; qu'ils

grément de l'évêque ? Que s'ils se voyaient assistaient pour le moment aux chapitres gé
récompenser ainsi de leurs services par des néraux et qu'ils ne tarderaient pas à arriver.
persécutions, leur amour de l'étude et des Après que les théologiens se furent retirés ,

veilles se ralentirait , car , après tout , les le cardinal del Monte demanda l'avis des Pè

religieux sont aussi des hommes, exposés res, et la plupart pensaient qu'il n'était pas

comme les autres aux passions humaines; convenable que ces théologiens, qui procu

que le cloître où ils vivent n'est qu'une école raient , à la sueur de leur front, des armes au

de perfection , et non une assemblée de par- concile pour combattre l'hérésie, se vissent,
faits ; que, si cependant les Pères persistaient

en récompense de leurs veilles, dépouillés

dans cette intention , au moins ils attendissent
des priviléges dont ils étaientdepuis si long

l'arrivée des autres chefs d'ordre ; que plu- temps en possession. Néanmoins l'assemblée

sieurs d'entre eux, et les principaux, étaient se partagea en trois sentiments : quelques

absents ; que celui des précheurs, par exem
uns se joignirent au cardinal Pacheco pour

ple, n'était pas encore arrivé, et que deux des demander l'ajournement; un grand nombre

mineurs avaient quitté Trente pour se rendre jugèrent que le décret sur la prédication se

à leurs chapitres généraux ; qu'il ne pouvait, rait imparfait et demeurerait sans résultat, si

sans leur avis , consentir à une mesure qui on ne réglait entièrement ce point; mais ils

les intéressait tous ; et que , s'il le faisait , il

n'aurait pas ensuite un mot à dire pour sa ( 1 ) 16 juin 1516.
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consentaient à modifier ce qu'il y avait de pré- d'Aquino et de Cagliari, trouvassent qu'on
judiciable aux réguliers. D'autres enfin éle ne parlait point assez avantageusement dis

vaient jusqu'au ciel le décret tel qu'il était ré- réguliers. Mais on fit là -dessus un nouveau

digé , et s'étonnaient qu'on eût seulement la décret dans la suite , sous le pontificat de

penséede gâter un travail si bien fait . Aucun Pic IV ( 1 ) , comme nous le rapporterons cu

de ces trois partis ne réunit plus de la moitié son lieu .

des suffrages de toute l'assemblée, ce qui était 16. C'est là le fil de celte affaire tel que je le

nécessaire pour qu'il y eût décision . Les lé- trouve dans les actes et dans la correspon

gats penchaient pour le second sentiment , dance des légals , quoique Sarpi , comme fait

parce qu'il leur paraissait plus juste que le l'araignée , en ourdisse un autre qu'il tire

Troisième et plus efficace que le premier , et tout entier de son propre fonds. Il imagine un

parce qu'aussi ils le regardaient comme seul échange de propositions et de réponses entre

propre à en finir avec les troubles présents et les légats et le Pontife relativement à cette

futurs qui auraient résulté de tout autre ar- affaire; des considératio
ns politiques qu'on

rangement de ce débat. Le cardinal del Monte entendit là-dessus à Rome; des ordres que

dit donc que ses collégues et lui avaient ima- les légats reçurent du même lieu aussi à cet

giné un nouveau mode de rédaction qui mo- égard ; et des menées que ces derniers entre

difierait le décret , comme les Pères allaient tinrent avec les évêques italiens dans l'in

l'entendre , et il leur en fit donner lecture . térêt des réguliers : de toutce beau conte on

15. Voici quel il était : Que les religieux ne ne trouve pas un mot dans les actes , dans la

pourraient pas prêcher hors de leurs églises, correspondance entre Trente et Rome, ni

sans en obtenir la permission des évêques , dans les mémoires où l'on délaille ce qu'il y a

fussent-ils même invités par le curé à le faire de plus secret et de moins importanl : il y a

dans sa propre paroisse ; mais que, dans leurs plus, on y lit le contraire. Car le Pape con

églises , ils n'auraient pas besoin d'autre per- céda par un bref que nous rapporterons, que

mission que de celle de leurs supérieurs ; le concile pourrait déroger aux privilégcs

qu'il faudrait toutefois qu'ils la fissent recon- des réguliers, comme il jugerait à propos : et

naitre par l'ordinaire ,et qu'ils reçussent le décret, dans la teneur qui leur était le plus

aussi la bénédiction de lui . Quand ce qu'on préjudiciable, comme nous l'avons fait voir ,

propose pour l'accommodement d'un difié
avait déjà été approuvé par la majorité dans

rend est tel que l'une des partie gagne beau- la congregation générale, et on était sur le

coup et que l'autre perd peu , on s'arrange point de le porter , quand on en fut détourné

facilement : c'est ce qui arriva dans ce cas. non par les peines que se donnèrent les lé

Car il importait peu aux réguliers de ne pou- gats et les évêques Italiens gagnés par eux ,

voir pas, sansle consentement des évêques, mais par l'autorité ducardinalPacheco et de
prêcher dans les églises paroissiales. Ce ne ses partisans , el par l'éloquence persuasive

sont pas la plupart du temps de bien nobles de Seripandi. Dans cette mêmecirconstance ,
théâtres , et on ne voit pas sous quel autre au contraire , Martel et les autres évêques

rapport elles piqueraient si fort l'envie des re- italiens se montrèrent les plus grands adver

ligieux, qui ont, pour s'y faire entendre, des saires des réguliers .

églises àeux beaucoup plus suivies et bien
17. Sarpi révèle encore , comme un mystère

mieux ornées ; ils savaient donc bien que profond, la raison quiporta Rome à vouloir

pour ces autreséglises, les évêquesqụi étaient protéger les réguliers : c'est que c'étaient
obligés d'y pourvoir, les rechercheraient plu eux qui depuis plusieurs siècles , dans les

tôt qu'ils ne les gêneraient. Et quant à la bé congrégations de Clugny et de Citeaux, et

nédiction à demander à l'ordinaire , avant de depuis dans les ordres Mendiants, avaient

monter même dans leurs propres chaires , ils soutenu l'autorité pontificale. On leur doit

ne pouvaient la regarder comme coûteuse , réellement ce service, et si les réguliers s'en

sans se faire accuser d'une hauteur etd'une glorifient comme d'une conduite qui profite

vanitéen oppositionavec leur profession. merveilleusement ausoutien de lareligion,

D'un autre côté , il était trop important pour les Pontifes ne croient pas devoir cacher que

eux d'assurer la liberté de leurs maisons qui c'est pour les en récompenser aussi bien que

venait d'être en péril , et de ne pas avoir par- de leurs autres travaux qu'ils les enrichissent

tout la bouche fermée. Mais autantles régu . de leurs faveurs. C'est ce qu'on lit expressé

liers perdaient peu , autant les évêques ga- ment dans le texte de bulles sans nombre

gnaient- ils beaucoup. Ils voyaient s'étendre dressées, etpour accorder à l'ordre entier

leur autorité sur toutes les églises parois- des priviléges , et pour décerner en particu

siales , et acquéraient aussi une espèce de lier à beaucoup de ses membres les honneurs

prééminencesur les autres qui ne dépen- du culte. Cen'est pas toutefois à ce service

daient pas de leur juridiction . Ce qui joint au seul auquel Sarpi les attribue uniquement,

droit mentionné plus haut d'interdire et de que les ordres réguliers doivent les faveurs

punir augmentait notablement les dỊoits épis du Siége apostolique; elles leur étaient faites

copaux sur cette matière. La majorité dé moins pour les récompenser de leurs tra

clara donc qu'elle était satisfaite de cette mo vaux que dans l'intérêt de celui qui les leur

dification ; quoique quelques-uns , et plus accordait. Qu'on voie si , depuis 400 ans , les

qu'aucun autre Martel, se plaignissent qu'on réguliers , qui ne forment pourtant qu'une

eût changé quelque chose à la première ré- faible portion , si on les compare à toute la

daction du décret, et que d'autres au con

traire au nombre desquels était l'évêque (1) Session 24, chap. 4,
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multitude des chrétiens , n'ont pas donnéà par des vues d'intérêt personnel , on rejette

l'Eglise dix fois plus que les autres, de théo- son avis, même sans examiner s'il est profi

logiens célèbres et de saints glorieux ;qu'on table au public. Mais le cardinal persista

voie également qui , auparavant , sous Char- dans le mêmesentiment, après que dans la

lemagne,ressuscita les sciences ensevelies congrégation du 28 de mai, on eût arrêté

dans la barbarie ,quelles plumes réfutèrent qu'on traiterait aussi des dogmes ; et les lé

les hérésies , quelles plumes abattirent le gats n'étaient pas éloignés de se réunir à

règne des doctrines arabes qui , avec les armes son sentiment, comme on le voit dans les

d'Aristotereplacé par elles sur le trône de la lettres déjà citées qu'ils écrivirent à Rome à

philosophie , faisaient une guerre si redou- ce sujet. On proposa donc de nouveau cette

Table à Jésus -Christ? qu'on voie qui , dans les question dans la congrégation générale du

paysoùl'impiété domine ,a répandu ses 9 juin. Lecardinal Pacheco y démontra lon

sueurs et son sang pour semer et entretenir guement les maux qu'entraînepour les Egli

la foi ? Sarpi aurait été moins restreint dans ses l'absence de leurs pasteurs , et la nécessité

son panegyrique des réguliers, s'il avait bien d'une peine assez grave pour les détourner

voulu se conformer au maitre dont il adopte d'une faute qui avait de telles conséquences ;
apidement les opinions en matière civile , je que cette peine devrait consister,selon lui,

veux dire, de Nicolas Machiavel; il aurait åpriver du droitde percevoir lesfruits pour
appris à Sarpi, à reconnaitre en eux un au- tout le temps qu'ils se seraient absentés ,

tre service signalé qu'ils ont rendu à la foi ceux qui n'auraient pas résidé la plus grande

chrétienne. Cet écrivain ( 1 ) fait observer que partie de l'année ; et à déposer de l'épiscopat

toutEtat ou toute religion'a besoin , pour se quiconque s'en serait dispensépendant trois

conserver , d'avoir de temps en temps des ans . Mais toute la difficulté, disait- il, était

hommes qui les ramènent à leur principe ;
dans l'exécution ; parce qu'auparavant aussi

qu'ainsi dans les derniers siècles , qui étaient il avait été pourvu par les canons à la puni

d'ailleurs si relâchés , la religion chrétienne tion de ce désordre ; mais que ces lois étaient

s'était soutenue par le nouvel élablissement
tombées en désuétude par la négligence de

des familles si édifiantes de S. Dominique et ceux à qui on en avait confié l'exécution ;

de S. François ; que c'était par l'imitation de qu'il ne voyait pas de meilleur remède à ce

la vie et des vertus de Jésus -Christ qu'elles mal que le rétablissement des synodes pro

ranimèrent la foi presque éteinte dans l'es- vinciaux qui avaient toujours été d'une si
prit des hommes, et que ses membres acqui- grande utilité dans l'Eglise; mais que, grâce

rent comme prédicateurs et comme confes- au dépérissement dela discipline ecclésias
seurs un crédit assez grand pour la préserver tique, il y avait déjà plus d'un siècle qu'on

de l'effet des exemples scandaleux qu'on en avait vu un en Espagne . Alors il y eut
voyait à cette époque de dissolution dans partage d'opinions parmi les évêques. Les

plusieurs grands dignitaires ecclésiastiques . uns pensaient qu'avant de renouveler l'obli

Tant les réguliers trouvaient plus de justice gation de larésidence et de la sanctionner

dans un laïque,publiciste impie , quedans un
par des châtiments , il fallait ôter les obsta

prêtre chargé de l'enseignement de la disci- cles mentionnés qui s'opposaient à l'accom

pline religieuse. Mais ce qu'il y avait de dif- plissement de ce devoir. D'autres proposaient

férence entre eux venait deceque l'un n'était diverses peines , et en assignaient l'exécution

à diverses personnes .
que contempteur impudent de loute religion ,

et que l'autre était de plus ennemi acharné de 2. L'archevêque de Matera fut d'avis qu'on

l'Eglise catholique .
ne changeât rien là -dessus à ce que réglaient

CHAPITRE VI.
les canons ; qu'ils portaient déjà de grandes

peines contre ceux qui ne résidaient pas ; et

Débats relatifs au décretsur la résidence des qu'on y regardait aussi comme résidents
évêques et aux empêchements qu'elle ren ceux qui s'absentent pour de justes raisons,

contre. c'est- à -dire pour assister auconcile, pour

1. Dans la congrégation du 21 mai , à l'oc- obéir au Pontife qui les appelle, pour s'ac

casion de la présentation du décret qui obli- quitter d'unemission qui a pour objet la paix

geait les évêques à la prédication, lecardi- outoutautreservice public ; que le concile
nal Pacheco , ainsi que nous l'avons remar - ' actuel ne devait pas rejeter commemauvai

qué, avait dit qu'on ne pouvoit statuer ses ces raisons qui , aux termes des anciens

définitivement sur cet article, si on ne faisait canons, justifient une courte absence; que

en même temps un décret surla résidence pour l'exécution de ces lois , il nevoit per
qui est nécessairepour l'accomplissement de sonne, lui, qui y soit plus propre que le sou

ce devoir,et sur les obstacles qui empêchent verain Pontife ; que c'est à son tribunalque

les prélats de résider. Mais on crutalors qu'il sont réservées les causes et soumises les per

parlait ainsi pour entraîner les Pères dans sonnes des Pontifes inférieurs ; que ce qu'il

un labyrinthe de difficultés, et les détourner commandait était obligatoire pour eux ;que
des questionsde dogme ; et aussi il fut peu ce n'était pas au momentoùils faisaient des

écouté . C'est l'ordinaire des assemblées. lois sur la résidence qu'il convenaitdeleci

Quandoncroit que celui qui y prend la pa- ter pour ainsidire en jugement, afin d'en ob

role pour conseiller une mesure est conduit tenir le rétablissement des anciens privilé
ges; qu'il fallait plutôt le prier, et qu'il se

( 1 ) Au liv III du discours sur Tite-Live, et au cha- ferait un plaisir de les exaucer.

pitre 1 .
L'archevêque d'Armagh confirma ce senti
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ment et il ajouta que si les Apôtres ,dont les blissement entier de la disciplinc ecclésias

évêques étaient les successeurs , n'avaient tique ; qu'il était nécessaire de se défaire des

pas été forcés par les obstacles qu'ils rencon- obstacles; mais quels obstacles ? non ceux

iraient à abandonner la résidence et la pré- qui provenaient du Siége apostolique , mais

dication , l'Eglise ne serait pas à ce point de ceux quipartaient des trônes séculiers : que

grandeur où les ecclésiastiques la voient si le Pape donne un bénéfice à une personne

maintenant. incapable, que s'il affranchit de la juridiction

3. Vigerius , évêque de Sinigaglia , con- épiscopale un clerc corrompu , l'évêque est

seilla , pour obvier aux dispenses, de déclarer en sûreté de conscience : il ne rendra pas

que la résidence est de droit divin , comme compte à Dieu des actions de son supérieur ,

l'enseignait Cajetan après plusieurs autres . ni des maux auxquels il n'a ni le droit ni le

Cette opinion fut du goût de quelques-uns , pouvoir de remédier ; que tout au plus il est
mais le plus grand nombre la taxèrent de ri- ienu de dénoncer au Pape le désordre, et

goureuse ; et Campège , évêque de Feltre , qu'il peut ensuite se reposer du soin d'y

lit l'énumération des causes qui excusaient mettre ordre sur celui qui a autorité pour

les évêques de la résidence ; il y en avait cela . Mais qu'il ne peut pas également aban

plusieurs selon lui , et entre autres, les fonc- donner aux puissances séculières la guérison
tions qu'on remplissait auprèsdu souverain de ces mêmes désordres dont elles sont cause :

Pontife, et même le cardinalat dontla dignité car c'est par abus , et non cn vertu du

astreint au service de toute l'Eglise. droit qu'elles en ont, que ces puissances

L'évêque de Fiesole combattit l'opinion de s'ingèrentquelquefois dans le ministère épis

Campège ; il dit qu'il voulait bien de l'obli- copal qu'elles troublent. Qu'aussi , à moins

gation de la résidence, mais qu'il la voulait d'obtenir préalablement des princesle renon

égale pour tous, el telle qu'elle ne fût pas cement aux pragmatiques et aux autres

autre à Fiesole qu'à Florence . Ce mot fit sou- mauvaises coutumes, ce serait en vain qu'on

rire , car on compritqu'il s'adressait àNico- commanderait la résidence , et qu'on ſerait

las Ridolfi , cardinal , à qui les liens de pa- disparaitre lesobstacles quiont moins d'im

renté et de grands services ne peuvent même portance. Bertano fut écouté avec beaucoup

faire trouver grâce devant l'évêque de Fié- d'altention; mais les Pères remirentl'examen

sole . Il se mit ensuite à démontrer plus au de ses raisons à la congregation prochaine,

long la nécessité de pourvoir avant toute au- parce que l'heure était si avancée qu'il n'était

tre chose aux obstacles qui s'opposaient à la pas possible de rien arrêter présentement.

résidence : plusieurs autres furent en cela de 6. Ils s'assemblèrent le jour d'après : et

son avis . François Bandini , archevêque de Sienne ,

4. Alors Jacques Cortésius . , évêque de fut d'avis qu'on renvoyât loute l'affaire de

Vaison , parla ainsi : Sans doute qu'avant de la résidence au souverain Pontife ; à qui

décerner des peines contre les évêques qui ne seul appartenait l'autorité de contraindre à

résideraient pas , on devait pourvoiraux obsta- la résidence en faisant exécuter les peines

cles que rencontrait la résidence, mais que les portées contre les infracteurs ; que plus

obstacles qu'il avait trouvés dans son Eglise celle autorité serait grande, moins il en coû

lui étaient venus non pas du Siége apostoli- terait d'obéir ; que toute autre loi serait

que, ni d'aucune autorité ecclésiastique, mais inutile ; que la loi la plus puissante est la vo

bien de la puissance laïque ; que c'étail elle lonté de quiconque a le souverain pouvoir

qui empêchait quelquefois un évêque de en mainspour se faire obéir.

procéder contre un prédicateur soupçonné Comme dans la congrégation précédente ,

d'hérésie ; que c'était elle qui l'obligeait à Campège avait dispensé les cardinaux de la

renvoyer à grands frais un prisonnier héré- résidence , Jérôme de Bologne , évêque de

tique devant les tribunaux séculiers.
Syracuse , en prit occasion de s'élever contre

5. Bertano pril occasion de là de parler :il ce sentiment; il montra que la loi devait

le fit longuement et avec gravité Il dit qu'il comprendre tout le monde, et qu'il fallait

avait toujours pensé que la résidence; était de qu'elle fût telle pour être stable , tolérable
droit divin ou une conséquence de ce droit, et exéculée ; que la licence parmi les premiers
tellement qu'il y avait péché mortel à y man- prélais ne produisait d'abord que le scan

quer ; et qu'il n'y avait que la considération dale, et puis bientôt le relâchement parmi
d'un plus grand bien qui pût en dispenser lé- ceux du second ordre ; et qu'au contraire rien

gitimement ; que , quand on ne réside pas , ne contribue plus à nous porter à l'accom

on ne doit pas jouir des fruits ; qu'il ne plissement de ce qu'il ya de difficile que la

croyait pas , comme l'avait soutenu quel honte de paraitre plus délicatset plus occu
qu'un , qu'il suffit aux évêques pour déchar- pés de nos commodités que ceux qui sont

ger leur conscience sur ce point, ou de sus- plus élevés en dignité que nous . Ces observa

pendre ou d'interdire l'entrée de l'Eglise ; tions plurent généralement à l'assemblée , et

mais qu'il fallait porter des peines capables l'évêque d'Astorga fit un discours plein de
de faire impression même aux méchants , car forcepour les appuyer:

avec les bons il n'y avait pas besoin de 7. On passa ensuite à la question qu'avait
châliments ; qu'à la vérité ce point lui pa

soulevée le jour précédent Vigérius, c'est-à
raissait difficile et demandait pour être traité dire à celle de savoir si la résidence était de

beaucoup de temps ; qu'il y avait là le réta droit divin : Jean Salazar , évêque de Lan

ciano , soulint l'affirmative , et il fut secondé
· Cort ýsius ou Courtois .

par Musso qui fit à l'appui de ce sentiment
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l'argument le plusfort dont on puisse l'é- cretde la résidence se porterait actuellement,

tayer; ie voici: que Dieu ayant commandéaux ou si on attendrait que les obstacles fussent

évêques de prêcher et de paitre, illeura levés ; ce qui demandait beaucoup de temps,

également commandéde résider , puisque la comme on le voyait clairement à la multi

résidence est indispensable pour l'exercice tude et à la gravité des questions qui se rat

de ces fonctions ( 1) : cependant lui et les tachaient à cette matière. On alla donc aux

évêques de Lucera, d'Astorga et d'autres suffrages , et la majorité se prononça pour
encore qui embrassaient son sentiment , re- l'ajournement : on y fut porté autant par
connaissaient au souverain Pontife le pouvoir inclination que par raison : on aimecommu

de dispenserdela résidence ,commeil peut le nément, et par conséquenton trouve bonque

faire pour les væux dont l'obligation est aussi ce qui est favorable à ses intérêts, soit regardé

dedroit divin : mais qu'il faut pour cela une comme le plus nécessaireet comme deman

raison bien grave.L'évêqued'Astorga voulait dant une plus prompte solution .

en outre qu'on déclarât illicite le cumul de

l'épiscopat et du cardinalat, et que la rési CHAPITRE VII.

dence fût qualifiée d'important au bien géné
Partage d'opinions sur l'admission comme

ral de l'Eglise , pour en rendre la dispense
plus pieux du sentiment qui exempte la

plus difficile.

8. Ces opinions et d'autres encore enten
sainte Vierge du péché originel, et erreurs

dues, le premier légat dit qu'il louait la piété
de Sarpi sur cette matière.

et la prudence qui brillaient dans la plupart 1. Outre les discussions sur la discipline ,

des observations que venaient de faire les on examinera avec soin les décrets relatifs

Pères; mais qu'il ne pouvait approuver de à la définition du dogme touchant le péché

mêmeceux qui voulaient traiter avec le Pape originel . Pacheco montra dès le commence

ou commeavec un ennemi , par voie de dis- ment beaucoup de zèle pour la décision de la

cussion, ou comme avec un égal, en lui pro- question qui concernait la mère de Dieu .

posant un arrangement ; que, s'ils représen- Aussi crut - on que c'était artificieusement

laient à Sa Sainteté les empêchements que qu'il proposait une matière assez ardue pour

les évêques rencontraient à la résidence , elle que la session prochaine n'en pût venir à

serait la première à les ôter; mais qu'elle le bout . Mais on vit bien ensuite qu ' il n'avait

ferait de son propre gré et non parce qu'on écouté que l'impulsion de sa dévotion sincère

l'y forcerait. Que quant à l'intention qu'on pour la bienheureuse Vierge. Il venait ( 1 )

avait exprimée de faire de la résidence une d'arriver justement deux théologiens de sa

obligation de droit divin , il n'y voyait aucun nation ; le Pape les envoyait au concile :

avantage pour le succès de l'affaire ; qu'on c'étaient Diégo Lainez et Alphonse Salme

ne voulait par là que limiter le pouvoir de ron . C'est du premier surtout que nous lisons

dispenser qu'avait le souverain Pontife: mais dans les anciens Mémoires de notre compa

que c'était inutile ;car , disait- il, j'ai été em- gnie, qu'il parla souvent el avec éloquence

ployé pendant plusieurs années aux signa- en faveur de l'opinion que favorisait Pa

tures ( c'était là qu'alors les souverains checo .

pontifes avaient coutume de donner généra- 2. On lut donc dans la congrégation gé

lementtoutes les dispenses ), et jamaisje n'ainérale du 8 juin ledécret sur le péché origi

vu accorder de semblable privilége à aucun nel , tel qu'il avait été dressé dans les assem

évêque. Les évêquesprennent d'eux -mêmes ces blées particulières . Pacheco vit bien que la

permissions. Qu'onnous donne l'assurance décision définitive de cette affaire ne pouvait

qu'il n'y aura plus de non résidents que ceux pas être l'ouvrage de si peu de jours ; il de

qui en auront été dispensés par le Pape, et manda qu'à la proposition générale qui dé

la résidence des évêques n'aura plus besoin clarait ce péché commun à tous les hommes ,

que nous nous en occupions. Il ajouta que on ajoutâtces paroles : Par rapport à labien

pour les cardinaux , le Pontife y pourvoirait heureuse Vierge, le saint Concile ne veut rien

par lui-même; qu'on ne devait pas les ran- décider , quoique ce soit une pieuse croyance

ger avec les autres; parce qu'ordinairement de penser qu'elle a été conçue sans le péché

ils n'étaient pas évêques, mais seulement originel. La majorité se réunit à son senti

administrateursdequelques évêchés, et que ment : mais les évêqueset tout ce qu'il y

l'éclat de leurautorité mettait beaucoup de avail dans le Concile de l'ordre de saint Do

cardinaux à même de mieux gouverner leurs minique s'y opposèrent avec ardeur , et ils

Eglises, tout absents qu'ils en étaient, que ne eurent despartisans : ils prétendirent que

faisaient bien de simples évêques fidèles à la déclarer qu'il y avaitde la piété à tenir une

résidence . opinion, c'était paraitredéclarer qu'il y a de

9. Tel fut le discours du cardinal delMonte : l'impiété à tenir l'autre, que c'était tacitement

mais Cervini qui parla après, dit que la diffi- décider la question. On prit donc le parti de

culté de la délibération présente se bornait à se servir d'expressions qui ne préjudiciassent

résoudre le point douteux de savoir si le dé

(1 ) On le voit dans les Actes du château Saint

( 1) † Je trouve que ce fut là aussi le sentiment du Ange, à l'endroitoù il est question de la congrégation

dominicain Barthélemy Caranza , chargé de pouvoirs des théologiens du second ordre , tenue le 25 mars

de l'archevêque de Tolède, au concile. Le voteoù il 1546, dans laquelle ou leur soumit les articles sur le

soutenait avec beaucoup de force que la résidence péché originel. Parmi eux figurent lesdeuxthéolo
était de droit divin, fut imprimé, en 1547 , à Venise. giens désignés ci- dessus.
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ni à l'une ni à l'autre opinion , et de les lais- ment contraire . La rédaction du décret fut

ser toutes les deux dans l'élat où elles étaient donc adoptée conformément à la modification

alors dans l’Eglisc . Pour atteindre ce but , proposée par l'évêque d'Astorga , au grand

l'assemblée des théologiens rédigea le décret déplaisir de Pacheco. ( 1 )

dans la teneur suivante : Le saint concile dé- 5. Sarpi est faux ici dans les faits , et im

clare qu'il n'a pas l'intention par ce décret, pie dans les expressions.A l'entendre racon

lorsqu'il parle du péché originel, de compren- ter , on dirait que le débat s'engagea dans le

dre la bienheureuse et immaculée Vierge Ma- concile sur la question de savoir si on admet

rie, mère de Jésus-Christ ;que sur cette question trait ou non dans le décret l'exception ex

il ne veut rien décider présentement de plus presse qui déclarait qu'on ne parlait pasde

que ce quia été décrété par SixteIVd'heureuse la Vierge ; que c'était cela et rien de plus
mémoire. que demandaient les Franciscains ; el cela

3. Le cardinal Pacheco ne se contenta pas aussi que ne voulaient pas les Dominicains.

de cela . Il alléguait que dans l'assemblée Et néanmoins c'est le contraire qui arriva ;

précédente , plus des deux tiers des membres car les Dominicains n'eurent pas de peine à

avaient consenti à cette addition ; que c'est faire cette concession ; mais où il y eut op

une pieuse croyance de penser qu'elle a été position , ce fut lorsqu'il s'agissait de savoir

conçue sans le péché originel ; qu'on ne si on parlerait avec éloge et en termes favo

pouvait contester la sainteté de cette opinion , rables de l'opinion des Franciscains.

puisque non seulement tous les ordres régu- 6. D'autres erreurs de fait plus révoltantes

liers , un seul excepté, et toutes les académies
servent de base à l'impiété de ses paroles . Il

tenaient celle opinion pour plus pieuse et représente la dévotion de l'Eglise pour la
l'embrassaient, mais que même l'Eglise célé- mère de Dieu , comme une erreur populaire

brait solennellement la fête de la Conception. qui s'est accrue peu - à -peu . Il raconte que ,
Les légats étaient divisés d'opinion : car le car- pour s'opposer à Nestorius, hérétique , qui

dinal del Monte déclara ' baulement qu'il niait que Jésus-Christ fût par nature le fils

croyait l'immaculée conception ; Massarelli de Dieu , et par conséquent que Marie s'ap

dit de Cervini qu'il professait l'opinion con- pelâtMère de Dieu , on introduisit des peintu

traire ; pour Polus, je n'airien de certain : mais res où on voyait la Vierge avec le Christ dans

ils s'accordaienllous les trois pour ne pas vou. ses bras , afin de donner à entendre que, me

loir laisser s'élever de contestation entre les me à cet âge , il était digne d'adoration . Et il

catholiques etpour interdire toute expression prétendque ce fut là ce qui causa l'erreur;
qui préjudicierait à ce qui n'était que d'opi- on rendit dans ces tableaux le culte à la més

nion. Cervini répliqua donc que , si dans la re , ct on ne considéra le fils que comme ac

dernière assemblée , les évêques avaientdit
cessoire.

quelque chose là -dessus, ce n'avait point élé à 7. Jamais on n'entendit de mensonge plus

la demande des légals , ni dansla forme voulue énorme. Il est vrai qu'après la condamnation

pour les décisions ; que dans la congregation
de l'hérésie de Nestorius , s'introduisirent (2) ,

précédente du 28 mai, on avait arrêté qu'on aussi bien dans les Eglises d'Occident que

ne déciderait rien sur ce point, et qu'on ne dans celles d'Orient, l'usage et la dé votion

toucherait pas aux deux opinions; que sila d'appeler fréquemment et à pleine v oix la

rédaction qu’on proposait préjudiciait à l’une Vierge du litre auguste de Mère de Dieu ; qu'on

d'elles , on pouvait la changer :mais quesi elle ajouta ce titre à la prière solennelle qu'ona

ne préjudiciait ni à l'une nià l'autre, il ne fallait composée en son honneur, des paroles par

pas substituer une autre forme de rédaction lesquelles l'ange la salua , et de celles que lui
qui surprendrait indirectement au concile adressa sainte Elisabeth ; et il est également

ce qu'il refuserait formellement d'accorder . vrai qu'à partir de ce moment, s'accrut dans

Alors l'évêque d'Astorga proposa dechanger tout le monde le zèle de son culte, à la honte

l'endroit où l'on disait que le concile n'avait de celle détestable hérésie qui cherchait à la

pas l'intention dedéciderpourle présent.Celle dépouiller d'une si haute prérogative. De la

modifcation avait , selon moi,pour but , qu'il même manière que nous savons que s'est

demeurât au moins décidé quedans l'affirma- également développé parmi les fidèles le culte

tion générale du péché originel contracté par de bien d'autres choses divines et sacrées ,

tous les hommes , n'est pas nécessairement comme de la Trinité , de l'Eucharistie et des

comprise la Vierge, et que par conséquent images; c'est -à-dire par les attaques qu'elles

l'argument que les adversaires tirent de là , ont essuyées de temps en temps de la part des

ne rend pas son immaculée conception moins hérétiques . Mais pour le reste , quant à ce

probable. qui est de la sainteté de la Vierge et de son

4. Bertano et les autres dominicains ap

plaudirent à cette proposition : c'est ce qui ( 1 ) Sion veut de plus amples détails sur le fond

arrive ordinairement quand on s'est vu ex- et sur l'histoire de ce décret, on pourra lire la Con.

posé à pis ; mais le cardinal Pacheco et ses troverse de la conception de la bienheureuse Vierge ,

partisans ne se rendirent pas . On alla donc dans l'llistoire qu'en donne le père Thomas Strozzi,

denouveau aux suffrages, et celle congréga - liv. VIII, el le père Benoit Piazza dans sa Cause de

lion se prolongea au de - là de l'ordinaire .Le
l'immaculée conception de Marie, mère de Diev,

résultatfulque, quoique la majorité regardât
pag. 368 ...., où il combat courageusement les objec

comme vraie la conception sans péché,néan
iions faites contre ce décret par deux ennemis dé

moins , la majorité aussi pensait qu'il valait
clarésde l'immaculée conception de la Vierge, Launoi
et Dupin .

mieux s'abstenir de porter atteinte au senti- (2) Dans le livre des Ecrivains ecclésiastiques.
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excellence au - dessus de tout le chour des refuge unique et suprême de tous les chrétiens

saints ; les Pères grecs et latins en ont parlé et de lui-même. Ainsi pensèrent d'elle les

si hautement dès les premiers commencements Pères grecs et de l'eglise d'Orient, avantque

de l'Eglise , et leurs témoignages sont telle- les peintures imaginées à l'occasion de l'im

ment répandus dans les traités théologiques piélé nestorienne pussent tromper d'abord
et ascétiques, qu'attribuer l'origine de cette les yeux et puis l'esprit des fidèles. Ecoutons

croyance à la simplicité du vulgaire ,c'est quelle était l'opinion des Lalins également
montreraussisoi-mêmequ'on compte n'avoir dans ces siècles plus reculés.
pourlecteurqu'un vulgaire simple etignorant. 9. S. Jérôme , dans sa préface sur Sophonie,

Sans m'étendre sur un point qui est si clair , parlantde toutes les femmesles plus remarqua.

je me contenterai de citer quelquesautorités bles par leur sainteté, dit : Ce sont commeau

antérieures à l'hérésie de Nestorius. Parmi les tant depetites étoiles dont les feux disparaissent

Grecs , St. Epiphane composa en l'honneur devant l'astre lumineux de Marie . S. Ambroise,

de la Vierge unlong panegyrique, où il parle dans le livre de l'Institution des vierges (1) ,

en hommeque l'admiration transporte et que la propose pour modèle de toutes les plus
la vénération saisit ; et entre autres louanges excellentes vertus , et il affirme que son seul
il y dit : La gráce de la sainte Vierge est im- regard faisait passer dans les autres le don

mense. Et après : Excepté Dieu seul , elle est de la pureté . Mais je veux m'arrêter à un

supérieure à tout , en soi plus belle que les passagede S. Augustin lout à la fois plus re
chérubins, que les séraphins, et que toute marquable et plus significatif , parce qu'il y

l'armée des anges. Il n'ya pas de langue céleste est traité spécialement du sujet qui nous oc

et terrestre quipuisse suffire à la célébration de cupe présentement . Il était lout de feu dans

ses louanges , pas même non plus celle des an- la poursuite de l'hérésie pélagienne , qui

ges ; car ils ne peuvent que faire entendre des exemptait tous les hommes du péché originel
hymnes et des cantiquesen son honneur , mais et même un grand nombre du péché actuel,

ils ne pourront proportionner leurs paroles d supposant ici-bas un étatde perfection sans

sa dignité. Et ensuite: Jevois qu'elleesthonorée tache. Ce saint, après avoir prouvé que tous

par les anges . Et encore : Elle est audessus sont sujets à ces deux sortes de péchés, quel

des anges , plus élevée que les chérubins et les qu'emporté qu'il soit par la chaleur de la dis
séraphins. Ce n'est donc pas un préjugé po- cussion , se modère pour apporter cette ré

pulaire , comme le veut Sarpi, que le culte de serve (2) : Excepté la sainte Vierge, dont je

Marie tel qu'il est parmi les hommes , mais ne veux pas , pour l'honneur du Seigneur ,
c'est une imitation de l'honneur que lui ont qu'il soil jamais question , quand nous parlons
rendu des esprits aussi élevés , dont les yeux de péchés: car nous n'ignorons pas que ce qui

si clairvoyants ne se laissaient pas faire il- lui a valu plus de graces pour vaincre en tout
lusion par un tableau . et par tout le péché, c'est qu'elle a mérité de

8. Je ne veux pas me prévaloir du discours concevoir et d'en fanter celui que noussavons

qui porte en tête le nom de saint Athanase avoir été crempt de tout péché. Excepté donc

et qui roule sur les louanges de la Vierge ; il celte seule Vierge , si nous pouvions réunir ici

ne paraît pas être réellement de Saint-Atha- et interroger tous les autres, et saints et sain

nase ni d'un auteur de ce siècle , mais saint tes, qui ont passé par la vie ; et ce qui suit.

Jean Chrysostome,dans sa Liturgie, fait par- Qu'on songe maintenant si une si haute opi

ler ainsi par deux fois l'Eglise : Nous faisons nion de la sainteté extraordinaire dela

mémoire de la très-sainte Immaculée, bénie Vierge a eu son origine dans la simplicité
par dessus tout , glorieuse, Notre -Dame, mère sentimentale du vulgaire , trompé par des

de Dieu et toujours vierge, Maric, arec tous images , dont l'introduction ne date que des

les saints : où on voit qu'il la met avant tous erreurs de Nestorius.

les citoyens du ciel. Et avant d'en venir aux 10. Mais, à propos de ces images, qu'avait

latins , St. Ephrem le Syrien , dont nous ap- de commun avec l'hérésic de Nestorius la

prenons par St.Jérôme ( 1 ) , que les ouvrages représentation de Jésus, adorable dès l'en

se lisaient publiquement dans les Eglises fance ? Est-ce que Nestorius le niait ? Nulle

après la leclure de l'Ecriture , a laissé deux ment. Et comment pouvait-il le nier avec

discours , l'un de Marie, l'autre à Marie . Dans quelque vraisemblance, puisque l'Evangile

le premier, il l'appelle : Reine de tous , espé- raconte en termes si clairs que Notre -Sei

rance de quiconque désespère, notre Reine gneur fut adoré dans l'étable, et par les ma

très- glorieuse, plus élevée que les habitants des ges , qu'une étoile miraculeuse y conduisit,

cieux , plus honorée que les chérubins, plus et par les pasteurs qui en reçurent l'invita

sainte que les séraphins, et incomparablement tion de la part des anges ? De plus, si tel était

plus glorieuse que toutes les autres armées le but de ces peintures, pourquoi ne pas le

célestes; couronne de tous les saints, et inac- représenter au berceau, ou nepas lui donner

cessible à cause de son immense éclat. Et là une autre altitude d'enfant , mais nous le

sont ces paroles en usage dans l'Eglise : montrer aux bras de sa mère ? Qui ne voit

Nous nous réfugions sous votre protection , pas l'intention qu'eut l'Eglise ? Nestorius

0 sainte mère deDieu. Et après il la nomme : niait que le Christ fût Dieu , et ainsi il niait

Reine et avocate des hommes et des femmes ; que la Vierge fûtmère de Dieu , et par con

très -excellente médiatrice entre Dieu et les séquent il lui refusait tout le culté auquel

hommes ; Reine des citoyens du ciel , et Reine

des
anges .

Dans l'autre discours , il la recon- ( 1 ) Dans le livre des Ecrivains ccclésiastiques .

nail dans les termes les plus tendres pour le ( 2 ) De la Nature st de la Grâce.
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elle a droit , en vertu de cette éminente pré- plus besoin de rédemption que personne, puis

rogative . Il fut condamné dans le concile que le besoin qu'elle eut de rédemption fut en

d'Ephèse, et de là vint la coutume de repré- proportion de la grandeur du bien qu'elle al
senier l'image vénérable de Marie , le Christ tendait de la rédemption : donc, puisque l'in

enfant aux bras , pour marquer qu'on hono- nocenceparfaite est un plus grand bienque la

rait Marie , comme mère de cel enfant, et remise de la fuute , après la chute, la grace que

qu'ainsi elle était mère de Dieu : car être la préserva du péché originel ſul plus grande

mère de tout autre fils ne donnerait pas de que celle qui l'en aurait seulement purifiée.

titre à un culte . 12. Je voudrais que Sarpi me dil si un

11. Il parle avec la même dérision du sen- pareil langage ne fait que tendre à démon

timent qui exempte la vierge du péché ori- irer la possibilité du fait, ou s'il ne tend pas

ginel ; c'est aussi, selon lui, un préjugé po- positivement à en établir la vérité . En outre ,
pulaire. Je n'ai pas l'intenlion de soutenir, cette réserve , si cela ne répugne pas à l'au

dans cet ouvrage, mes opinions particulières , torité de l'Eglise et des Ecritures, se trouve,

mais la cause commune de la sainte Eglise ; à la vérité, dans l'écrit d'Oxford, composé
aussi je ne veux pas m'étendre sur les auto- dans un temps où Scot était moins habile et

rités et les preuves produites à l'appui dece moins hardi ; mais non dans celui de Paris

sentiment , par lant d'écoles et d'académies qu'il ne fit qu'après avoir pleinement éludić

catholiques ; d'autres ont écrit là-dessus as- la malière. Et quoiqu'à la troisième distinc

sez de volumes pour former toute une bi- tion, déjà citée, dans ni l'un ni l'autre des

bliothèque. Je meborne à faire observerque, deux écrits, il ne conclue pas affirmativement,

soit défaut de fidélité, soit ignorance , il rap- mais qu'il dise seulemenl qu'il a été possible

porte imparfaitement ce que dit Scot dans à Dieu d'agir de chacune de ces deuxmanie

cette circonstance. A l'en croire , il ne dit res , et qu'ainsi, dans cette discussion , il ait

rien autre chose, si ce n'est qu'il avait été plutôt l'air de pencher àaffirmer, qu'il n'af

au pouvoir deDieu, ou que Marie ne fût ja- firmeréellement; cependant, plus loin, dans
mais dans le péché , ou qu'elle n'y fût qu'un l'écrit d'Oxford, à la distinction dix-huitième,

instant , ou qu'elle y fût pendant quelque question unique du paragraphe qui com
temps ; qu'il n'y avait que sa divine Majesté mence : Hoc visum ( il a paru ), il se prononce

quisût ce qu'il en était; que la première franchement pour ce parti : puisque là il
opinion était probable, puisqu'elle n'a contre distingue , dans le ciel, plusieurs espèces de

elle ni l'autorité de l'Eglise, ni celle des Ecri- saints : les uns que le péché actuel rendit
lures . ennemis de Dieu ; les autres qui ne le furent

Or, il est bon de savoir, touchant l'opinion qu'à cause du péché originel, et une autre

de Scot ( laissant même de côté ce qu'on en que ni le péché actuel ni le péché originel

sait par les histoires et les auteurs de sa Vie ) , ne mit jamais mal avec Dieu , et celle autre,

qu'au troisième livre des Sentences, à la dis- dit - il , ce fut la bienheureuse Vierge. Je ne

tinction troisième , dans la question pre- veux cependant pas dissimuler que si , dans

mière , tant du premier écrit qu'il composa à le second écrit de Paris, à la distinction troi

Oxford, que du second qu'il composa depuis sième , il se défit de la crainte contraire qu'il

à Paris, il ne se contenta pas seulement de avait montrée dans l'écrit d'Oxford, à la dis

détruire les objections qu'on faisait contre tinction troisième déjà citée, par rapport à

l'immaculée conception de la Vierge , mais il l'autorité de l'Eglise et des Ecritures ; crainte

ne craignit pas d'apporter de fortes preuves qu'il n'avait déjà plus à la distinction dix

à l'appui de ce sentiment: el surlout, ce qui huitième également citée ; aussi , d'un autre

avait porté S. Thomas à penser qu'on ne côté , moinshardià conclure de ce qui doit

pouvait dire de la sainte Vierge qu'elle avait élre à ce qui est, dans les choses qui sont au

été rachetée par Jésus-Christ, si elle n'avait pur arbitre de Dieu et qu'il ne nous a pas

pas commencé par étre esclave du péché , ouvertement révélées , il ajouta la particule

Scot le rétorqua, disant que plutôt le Christ dubitative peut- être à ce qu'il avait enseigné

n'aurail pas été un Rédempteur parfait , s'il absolument de l'innocence perpétuelle de la

n'avait pas racheté quelqu'un parfaitement, Vierge Marie , à la distinction dix -huitièine

c'est-à-dire de toute peine ; et que , comme des leçons d'Oxford .

demeurer en la disgrâce de Dieu , ne fût-ce 13. Mais c'est assez parler deScol ; venons

même qu'un moment, est une grande peine, il en à la justification du concile contre lequel

fallait qu'il y cût quelqu'un de si bien racheté Sarpi produit les Allemands, qu'il met en scène

par Jésus- Christ , qu'il ne restât pas même à sa façon , pour reprocher avec dérision à

un moment dans la haine de Dieu ; qu'aussi , cette assemblée l'exception en question , con

afin que les mérites de Jésus -Christ en fis- sidérée par lui comme loul-à - fait déraisonna

sent, par rapport à quelqu'un , un pacifica- ble , comme rendant incertaines toutes les

teur,un rédempteur et un bienfaiteur par- propositions générales de l'Ecriture , et jetant

fait, il avait dû y avoir quelqu'un qui fùi dé- aussi du doute sur le péché originel dans

livré en tout temps par lui de la faute et de chaque descendant de la postérité d'Adam . Il

la haine de Dieu, et en un mot de tout le dit que la qualité de mère de Dieu ne présente

dommage spirituel qui lui est revenu de rien qui autorise cette exemption ; parce que

la transgression d’Adam . Il conclut sa ré- St. Bernard écrit ( 1 ) aux chanoines de Lyon

torsion par ces paroles ( 1 ) : Marie eut donc

( 1 ) ť Il ne sera pas inutile ,quelque savant que soit
( 1 ) Dans l'écrit de Paris , qui est le dernier. ce qu'écrit ici notre historien sur la fameuse lelire de
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que si on admettait un tel argument, on de- qu'il n'oseen dire autant de Marie, retenu

vrait aussi exempterdu péchéoriginelle père qu'il est, dit - il ,par égard pour le Christ ; et

de la mère du Christ, et ainsi de suite, en pro- cependant par égard pour l'honneur du Christ

cédantdela même manière pour toutes les s'abstient- ild'assujettir à l'humiliationdupé

générations précédentes. ché tous ses ancêtres non immédiats ? Sup

14. Commençons par cette allégation . Je posons que S. Augustin ne veuille parler ici

voudrais savoir de quelle presse est sorti ce que des péchés actuels : est - ce donc que ce

saint Bernard , qui renferme une si lourde que l'Ecriture sainte dit de cespéchés comme

sottise. Comment ce grand docteur pourrait- ce qu'elle dit du péché originel n'embrasse

il parler ainsi , sans détruire tant et de si pas tout le monde ? ne dit-elle pas, au second

singulières prérogatives qu'il reconnait dans livre desParalipomènes , chap. 6 : Il n'y a

la Vierge comme mère de Dieu , au-dessus pas d'homme qui ne pèche ; et au chap. 3 de

non seulement de tous ses ancêtres, dont S. Jacques :Nous pechons tous dans beaucoup

quelques-uns furent méchants, maisdetoutes de choses, Le même S. Augustin supposant

les créatures ? Comment n'aurait - il pas re- comme vérité de foi que tout homme pèche ,

jeté la fête de la Nativité , qu'il approuve dans ne veut néanmoins pas que la Vierge soit

la mêmelettre, tandis que nousne célébrons comprise dans cette règle commune.Pour

celle d'aucun des parents de la Vierge ? Saint quoi? Est - ce parce quel'Ecriture l'excepte

Bernard dit tout autre chose . Leschanoines nommément de la généralité des propositions

de Lyon voulaient , de leur autorité privée , mentionnées ? Non , mais seulement parce

et sans l'approbation de l'Eglise romaine, qu'elle a mérité deconcevoir et d'enfanter celui

établir la fête de la conception . Le saint les que nous reconnaissons pour avoir toujours

en reprend avec raison , et il les avertit de été exempt de péché. Comment S. Augustin,

demander l'avis du Saint-Siège, et de ne pro- homme dont le génie n'était pas obtus , ne

çéder en cela qu'avec son agrément ; protes- fut - il pas frappé de la raison qui a fait dire à

tant qu'il lui soumettait ses opinions sur ce ceux-cique ce privilégeauraitmieux convenu

point et sur tous les autres . De quel front à Abraham ,de la postérité de quiétait sorti

donc Sarpi peut-il invoquer son autorité le Christ , et à qui la promesse du Christ avait

contre les décrets de ce mêine Saint-Siége ? été faite ? Comment ne réfléchit-il pas que

Or,comme ces chanoines raisonnaientde la faire exception à des proposilions générales

manière suivante : On célèbre la naissance , pour un cas particulier , c'est leur ôter ce

donc on doit célébrer également la concep- qu'elles énoncent de certain pour chacun des

tion ; car il est certain que si Marie n'avait autres cas?
point été conçue , elle ne serait pas née . Il 16. Si S. Augustin entendait de pareilles

leur répond que si un tel argument prouvait, objections, je me figure qu'il apprendrait à

il prouverait qu'on doit célébrer également Sarpi, premièrement qu'uneexception ne nait

la naissance de son père et sa conception , en rien à la vérité et à la certitude d'une pro

ainsi que successivement celle de tous ses position générale, quand on ne l'appose à

aïeuls etbisaïeuls , jusqu'à Adam ; parceque cette proposition quedans les cas particuliers

sans leur naissance et leurconception,Marie qu'ona coutume de spécifier et d'exprimer,

ne serait pas née ; qu'on ne peut donc applau- lorsqu'on veut les y comprendre :car, comme

dir à ce raisonnement : On ne peut naitre sans
ces cas particuliers ont évidemment en eux

avoir été conçu ; donc l'honneur qu'on rendà mêmes les raisons les plus fortes pourn'y
l'anniversaire de la naissance, on doit aussi le pas être compris , il valait mieuxse dispenser,

rendre à celuide la conception : puisqu'onsait dans le langage,de les exprimer toutesles

que la condition indispensable à la produc- fois qu'on a l'intention de les exclure, ce qui

lion d'un effet n'est pas toujours aussi excel- arrive fréquemment, quelorsqu'on veutles

lente niaussidigne d'honneur que l'effet lui- comprendre, ce qui est rare. Àussi voyons

même : que si cela était, on devrait autant nous que dans les procurations etconcessions

d'égards à la nourrice du roi qu'au roilui- générales et autres actes dece genre , ilest

même, puisque le roi n'aurait pas vécu,s'il certaines choses qui , de l'avis des juris
n'avait pas eu la nourrice pour l'allaiter . consultes, ne sont pas censées étre comprises,

15. Tel est le raisonnement de S.Bernard . s'il n'en est pas fait expressément mention.
Au reste , quandlui ou un autre des anciens Quanddonc un ou plusieurs individusdiffe_
Pères assigna-t-il jamais, je nedis pasà lous rentévidemment de tousles autres dansla
lesancêtres de la Vierge Marie,mais àAbra- matière dont il s'agit, ne pasles comprendre
ham , auquel notre adversaire trouve qu'il danslarègle générale, ce n'est ni blesser la
y auraiteuplus de raisonsde l'assignerqu'à vérité de cette règle nien rendre l'application
Marie, ces merveilleux priviléges qu'ils lui douteusepour les autres .
ont unanimement attribués ? el cependantils 17. Nous en avons un exemple sans sortir

les lui ont attribués , fondés uniquementsur decette matièremême. L'apôtre dit :Comme

ceque, dans l'Ecriture,elleestqualifiéede tous sontmorts en Adam , ainsitousserontvi
mèredu Christ. Que Sarpi et ses Allemands vifiés enJésus-Christ. Et néanmoins il est cer

ne semoquent-ils aussi deS. Augustin , qui, tain qu'il y a besoin là d'une exception ,et
dans le passage cité ci-dessus, affirmede d'une exception qui ne tombe que sur lepre

chaque saintqu'ilest sujet au péché, mais mier membre de la proposition, sans attein
dre le second , de sorte qu'il n'y ait pas de

Saint Bernard, de lc confronter avec ce qu'en ont dit parité parfaite entr'eux : car Eve sera vivifiée

depuis les Strozzi et les Plazza déjà cités. en Jésus-Christ , et elle n'est pas morte pour

Coxc . DE TRENTE. II .
(Six .)
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cela en Adam . Mais celte exception n'a lieu sus de celui qui est accordé aux autres en

que pour un individu , et pourun individu si · fants,que sa génération est supérieure à la

manifestement distinct de tous lesautres dans leur. Il yavait donc une raison particulière

cette cause , qu'il n'est pas possible qu'elle pour que le Christ , que tant de liens devaient

nous fasse soupçonner rien de semblable dans attacher à sa mère, la tint, par une applica

les autres , Ainsi donc , comme nous savons tion anticipée de ses mérites, toujours éloi

que tous les descendants d’Adam étaient con- gnée d'un mal aussi grand qu'est l'offense

damnés à naitre coupables, et qu'ils ne de- ou l'inimitié de Dieu . Il convenait à la piélé

vaient être purifiés de cette tache que par filiale de Jésus - Christ pour sa mère, et à sa

l'effet du sacrement reçu réellement ou en reconnaissance pour sa bienfaitrice, de dé

désir , et que d'ailleurs il est manifeste que sirer efficacement qu'elle ne cessat ' jamais

dans le premier moment de la conception le d'être dans un état tel qu'il pût la considérer

sacrement ne se reçoit ni de 'une ni de l'au- en tout temps, sans qu'elle fût un objet d'a

tre manière , il s'ensuit en conséquence que bomination pour son fils. Il est donc vrai

la conception de tous est souillée . Cette pro- semblable qu'il l'a en effet désiré , puisqu'il

position générale pourrait néanmoins souffrir réunitenlui la perfection de toutes les ver

exception pour quelqu'un , si on voyait dans tus ; et s'il le désira , son désir fut connu de

ce quelqu'un une raison toute spéciale qui sonPère qui s'empressa d'y satisfaire.

ait dû porter Dieu à le favoriser d'un mode C'est peut- être de cette manière que raison

non ordinaire de sanctification , en vertu des nerait S. Augustin , pour justifier l'exception

mérites précédents du Christ , et à le prévenir qu'il fait en faveurdeMarie, aux propositions

de sa grâce indépendamment du sacrement, générales de l'Ecriture, relatives aux péchés

qui n'opère pas dans ce premier moment. de toute espèce, comme l'entendent plusieurs,

De même, comme nous savons que depuis ou au moins aux péchés actuels que l'objec

lafaute d'Adam , les puissances inférieures tion de Sarpi comprend aussi bien que le pé

en nous sont en révolte contre la raison , et ché originel.

que la fureur de la concupiscence déchainée 19. Il serait aussi bien étonnant que S. Au

nous pousse vers les jouissances passagères ; gustin , si versé dans la sainte Ecriture,n'eût

nous savons aussi qu'on ne peut longtemps jamais fait attention aux paroles d'ailleurs si

résister à leur assaut : et quoique la grâce connues de l'Evangile , dont Sarpi s'appuie

nous guérisse de la faiblesse qui nous ferait pour attaquer le privilége de Marie, paroles

tomber nécessairement et croupir dans de que le Christ adressa à quelques -uns qui ap

grandes fautes , elle ne va pas jusqu'à nous pelaient bienheureux le ventre qui le porta,
donner la force de nous abstenir aussi des lé- et les mamelles qui l'allaitèrent : Bienheureux

gères . C'est ce que nous apprend l'expérience plutôt ceux qui entendent et qui gardent la pa

de tous les jours, ainsi que la sainte Ecriture role de Dieu. Mais que sait-on ? Peut- être y

dans beaucoup de passages , et Jésus-Christ , avait - il fait attention , et les savait - il par

dans l'avertissement général par lequel il cour ; mais il ne les comprenait pas comme

nous exhorte tous de demander à Dieu qu'il Sarpi et ses Luthériens . Je me figure que S.

nous remette nos dettes; et par là il suppose Augustin aurait opposé à cette objection

que tous nous sommes débiteurs. Et nous l'exemple de la mère d'un roi temporel : on

voyons par les paroles et les exemples de peut dire d'elle avec vérité qu'elle est grande

l'Ecriture que cela s'étend même aux plus et heureuse, non parce qu'elle a donnélejour

grands saints : nous ne pouvons , sous pré- au roi, mais parce qu'elle est en faveur au

lexte d'élévation en sainteté, restreindre celte près du roi : sans cela, toute mère qu'elle est

règle , sans la rendre tout-à -fait équivoque , du roi, elle pourrait gémir dans le mépris et

etpir conséquent sans la faire soupçonner la misère, comme il arriva à Agrippine et à

de fausseté . Mais il n'est pas néanmoins dé- tant d'autres. Cela n'empêche pas que la qua

(endu d'y faire une exception en faveur d'une lité de mère ne soit son titre à la faveur du

personne en particulier qui a une raison roi , au -dessus de tous les vassaux . Ainsi il

spéciale pour laquelle Dieu a dû la favoriser est certain que la raison iminédiate pour la

d'une pureté exempte de la moindre tache , quelle Marie pouvait s'appeler heureuse, au

et par conséquent la prémunir aussi de sa tant qu'on peut l'être pendant qu'on est vo

grâce contre toute espèce de tentation . yageur dans cette vie , était son union avec

18. Pouvons-nous nous faire celte idée en Dieu par la charité , union qui lui donnait le

particulier de quelqu'un, et de qui ? Nous pou- droit à la béatitude et à la gloire céleste ;

vons nous la faire d'une seule personne, de mais il est vrai en même temps que la qua

celle à qui le Christ était redevable de sa pro- lité de mèrede Dieu, fut la considération qui

pre existence, c'est- à -dire, de la mère qui engagea justement Dieu à la favoriser de la

donna l'existence au Christ , et qui la lui gråce, qui la fit entendre et observer mieux

donna volontairement et de son plein gré . Le que tout autre sa parole, et qui la lui attacha

Christ , après qu'il cut été conçu , ne reçut en par les liens d'une charité plus intime et plus

effet , de bierfait d'aucun homme que ce fût, parfaite.

puisqu'il était le mailre de tout, et qu'il avait 20. Quant à ce qui est d'étendre celte ex

la toule - puissance à sa disposition . Mais , ception jusqu'aux autres ancêtres du Christ ,

dans le premier moment de sa génération , il S. Augustin opposerait à Sarpi la distinction

fut redevable d'un grand bien fait à celle qui des causesque les philosophesappellentper se,

l'engendra, et ce bicnfail était autant au -des- c'est - à - dire d'intention et de nature, et celles
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1

qu'ils appellent per accidens , lesquelles ne après lui, se prononcèrent pour l'immaculée

méritent pas proprement le nom de causes ; conception de la Mère de Dieu, l'Université de

ct il lui montrerait que c'est dans ces der- Paris, les théologiens réunis à Bâle, et enfin

nières qu'il faut ranger l'aïeul , par rapport à le concile de Trente, qui dès lors , ainsi que

son petit-fils; puisque tout ce que fait l'aïeul, nous l'avons vu, comptait une foule de doc

n'a de soi ni dans l'intention de la nature rien teurs les plus distingués, la preuve probable

de commun avec la génération du petit- fils , de cette exception , sans que pour cela

mais se borne uniquement à la production devint équivoque la vérité de la régle à l'é

du fils, d'où pouvait ne pas sortir le petit- gard de tout autre descendant de la race d'A

fils : c'est donc par accident que de l'auvre dam .

de l'aïeul procède médiatement la production 23. Et au fond, si Sarpi vivait encore ,
lui

du petit- fils. Or, ce qui arrive par accident ne voudrais rappeler ici qu'autant on n'encourt

fonde ni une obligation ni un lien de nature. pas le reproche de témérité pour attaquer de

Il y a bien quelque convenanceà le prendre grands hommesdans quelque cas particulier,

pour fondement de l'un et de l'autre, dans autant c'est toujours soi-même s'exposer à la

les lois et les coutumes humaines, que con- dérision que de vouloir les tourner en ridi

tient le droit qui est qualifié de droitdes gens , cule . Comment avait- il l'audace , lui qui après

et qui réunissent le suffrage de tous les tout n'a brillé comme écrivain dans aucun

hommes. Car il n'ya pas de nationou d'état genre , et dont le génie n'a laissé même au

qui n'admette quelque lien spécial, même cune production remarquable, de se moquer

avec les ancêtres médiats, comme l'aïeul, et comme de petits esprits de tous les théolo

avec les parents collatéraux, comme le frère : giens du concile et de tant etde si grands

mais, quant à l'espèce et à la détermination docteurs qui, pendant trois siècles, ont sou

de ce lien , jusqu'à teldegré de parenté et avec tenu cette opinion comme vraie ou comme

l'obligation de tels ou lels devoirs réciproques, probable ? comment ne réfléchissait-il pas que

ce sont les lois civiles de chaque Etat particu- l'Eglise catholique, lors même qu'elle ne se

lier qui les régissent, et elles varient selon rait pas divinement inspirée, serait certaine

les différences decirconstances , de pays et de ment en possession de la meilleure portion

temps . de la sagesse humaine; et que par conséquent

21. Or, il est à remarquer que le droit des il pourrait bien lui échapper une erreur,

gens , d'après les rédacteurs des lois romai- mais jamais de folie ? Admirer ce qui est vul

nes ( 1), a été établi par les nations elles-mê- , gaire , c'est simplicité , mais simplicité qui

mes, selon l'urgence des coulumes humaines. suppose du respect; tandis que mépriser ce

D'où il suitque de telles lois et detelles cou- qui est sublime, c'est en même temps de l'i

lumes n'obligeaient en rien le Christ, qui est gnorance et de l'impertinence.

au - dessus de toutes les puissances humaines,

et qui n'a nul besoin de l'homme ; que par Discussion desPères touchant le péché origiCHAPITRE VIII.

conséquent il n'élait pas tenu à ces obliga
nel . ( 1546.)tions que le besoin réciproque qu'ils ont les

uns des autres force tous les autres hommes 1. Les Pères réunis alors à Trente furent

à observer entr'eux.Au contraire, il est cer- ils dignes d'admiration ou de mépris?C'est

tain, d'après les saints docteurs,qu'il était su- cequ'on jugera bientôtà l'occasion de la
bordonné auxlois de lanature, loisqui ont question présente du péché originel. Nous

Dieului-même pour auteur immédiat, et aux- avonsvuqu'on en avaitremis la décision à

quelles aussi se rapporte sans contreditle lapremière session .Onl'examina en parti

quatrième commandementdu Décaloguequi culier, dansles conférencesprivées des théo
nous ordonne d'honorer les secondes causes logiens , et publiquement, dans les congré

immédiates de notre propre existence, comme gations générales des Pères. On y vit ceux

les trois commandements précédents nous en qui n'étaient pas théologiens de profession

joignent le culte de la cause première et im- s'en rapporter à l'opiniondesautresqui
médiate . excellaient dans cette science, conformément

22. De ces prémisses S. Augustin conclurait à l'observation de Platon : qu'ordinairement

que c'estàbon droit queles Pères et l'Eglise, dans les affaires humaines , on suit l'avis de
fondés sur le langage de l'Ecriture qui dit que celui qui, grand ou petit qu'il soit , passe

Marie fut mèredu Christ, titrebien supérieur pour être le plus versédans la matière.

à tous les priviléges d'Abraham et de tout au Sarpi voudrait nous persuader que , dans

tre saint le plusfavorisé, ont reconnuen elle les assemblées d'évêques, le petit nombre

une pureté d’innocence,une perfectionde qu'ilyavait d'hommes spéciauxdanscette
vertu, etuneimmensité de grâce sanscom- science fut cause qu'on examina négligem
paraisonau -dessus de ce qu'en onteutousles ment les articles et qu'on les digéra demême.
saints duvieux et dunouveauTestament, Iln'y a rien deplusfaux que cette assertion ,
quoiqu'on raconte d'eux beaucoup de belles commeon pourra s'en convaincre par le peu
actions qu'on ne rapporte pasd'elle. Etsitel queje vais rapporterdes observationsabstrai
devait être le raisonnement de S. Augustin, teset savantes faites par eux. Elles furent
ces mêmes prémisses ne fourniraient-elles sansnombre, mais pour ne pas ennuyeren
pas à Scot et aux écrivainsqui, avant et citant trop, je me contenterai derapporter

celles qui servent à faire bien entendre quelle

(1 ) Jus autem gentium , Instit . de Jure natur ., gent . a été l'intention du concile dans ses décisions .

el civ .
Je ne veux pas non plus m'arrêter à rejeter
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ce que cet écrivain mal informé et trop con- jet de cette privation , comme celui de tou

fiant débite de mensonges , touchant les di- tes les autres, est chose vraie et quisubsiste ;

verses opinions des théologiens . Pour réfu- qu'ainsi pareillement quoique toute maladie

ter ce qui est faux , il nous suffira de dire ce ne doive son existence qu'à la privalion

qui est vrai. L'examen fut partagé en cing d'une complexion convenable , néanmoins

articles . elle a pour sujet les humeurs du corps qui

2. Le premier avait pour objet la nature sont chose et non privation ; qu'on peut

du péché originel ; le second , la manière donc bien aussi par conséquent faire consis

doni il passe dans les descendants ; le troi- ter , àla vérité, l'essence du péché originel

sième , les préjudices qu'il a causés ; le qua- dans ladite privation de l'ordre, légitime ;

trième , le remède; le cinquième , ce qu'est mais qu'il a pour sujet les puissances del'âme

l'efficacité de ce remède. privées d'un tel ordre , et surtout la concu

3. Commençons donc par le premier . Pé- piscence . C'est - à - dire l'inclination à tous les

largue , chargé de pouvoirs de l'archevêque biens passagers : c'est pour cela que les Pè

de Trèves , avait, dans les congrégations ( 1 ) res appellent quelque fois péché cette con

particulières, supposé comme certain et cupiscence , comme on donne ordinairement

comme admis parles hérétiques eux -mêmes , le nom de mal du corps à ces mêmes hu

dans les conférences de Worms , l'an 1540, ineurs viciées du corps .

que le péché originel consistait dans la pri- 5. Quant au second des cinq articles qu'on

vation de cette justice originelle dans laquelle
avait énumérés , Jean Fonseca , évêque de

Adam avait été créé . Antoine de la Croix , Castellamare , pensa que la propagation de

évêque des Canaries , prétendait au contraire ce péché dans les descendants qui ne l'ont

qu'une telle privation n'était pas le péché lui- pas commis, se comprend facilement par

même, mais qu'elle en était la punition . Alors l'exemple d'un roi qui donne un fief àun

Ange Pascal, Dominicain , évêque de Motola , vassalpour lui et pour ses descendants , à la

prit la parole , et s'attachant non seulement condition qu'il demeurera fidèle à son souve

à la pensée, mais même aux expressions de rain ; car si le feudataire devient félon ,

saint Thomas , il raisonne ainsi : que pour
toute sa race est privée du fief, sans qu'elle

la nature du péché originel , comme pour celle ait le droit , pour cela , de se plaindre de l'in

de tout autre défaut, le meilleur moyen d'ar- justice du châtiment; qu'elle doit plutôt

river à la connaitre , c'est de la comparer à
avoir de la reconnaissance pour le prince

celle de la perfection opposée ; que, par exem
qui , dans la concession généreuse faite au

ple , pour comprendre ce que c'estque la cé- père, avaitrendu tous ses descendants ca
cité, il faut examinerce que c'estque la vision ; pables de lui succéder dans ce domaine.
que le péché originel est le défaut opposé d Qu'il en était , comme de ce fief , des privilé

cette perfection qui brillait dans Adam inno- ges de la justice originelle dont Dieu avait

cent et qu'on nomme JUSTICE ORIGINELLE . C'est
libéralement doué Adam , et que la tache

donc par la nature de celle-là qu'il faut originelle n'était que la privation de ces pri

expliquer la nature de celui-ci : La justice viléges dans sa race. Cet exemple parut dé

originelle , dit-il , avait deux parties , l'une
fectueux à quelques-uns ; il ne justifiait pas

principale etqui en était commela forme, pleinement la déclaration dont il s'agissait ,

l'autre intégrante et qui en était la matière. puisqu'il ne montrait pas que la faute , mais

La première était l'assujettissement de la vo
seulement la punition de l'aïeul pouvait pas

lonié humaine à son maitre légitime qui est
ser à ses descendants . Néanmoins c'était

Dieu ; la seconde était l'assujettissement des assez pour le dessein de Fonseca , qui ne

puissances inférieures à la volonté elle -même voulait que faire voir par là comment Dieu

qui est leur reine légitime; que la volonté de
pouvait, sans injustice , nous punir pour la

l'homme s'étant révoltée contre Dieu dans le
faute d'autrui . Mais comment cette faute

péché d'Adam , les puissances qui lui étaient s'appelle-t -elle notre faute à tous , c'est une

soumises auparavant s'étaient révoltées aussi autre question ; et le même Pascal y répondit

contre elle . Que ce second désordre et les très-bien par cette autre comparaison em

autres misères humainesqui suivirent en puni- pruntée à saint Thomas : que semblables à

tion du premier , étaient comme la matière nos membres , qui , tout privés de liberté et

du péché originel , que le premier désordre de raison qu'ils sont , sont réputés commettre

qui n'était pas unepunition , mais une faute,
le péché , parce qu'ils sont poussés à l'action

est la forme d'où il prend son essence.
illicite et honteuse par la partie supérieure

1. On se rangeait généralement à cette de l'âme qui pèche en cela ; les enfants, quoi

opinion , lorsque Balthasar Eredia , Domini- qu'ils n'aientpas coopéré volontairement à

cain , évêque de Bosa , rappela cet autre en
la nécessité qui les fait naitre dans cet état

seignement de saint Thomas : que , quoique défectueux , aussi contraire à la fin de

tout péché en général consiste principale- l'homme qu'à sa subordination naturelle

mentet commedans sa forme , dans la pri
envers Dieu , néanmoins sont réputés avoir

vation de la vertu contraire à laquelle on est péché en Adam , en tant que celui-ci, qui

obligé, et que , sous ce rapport , il ne soit pas
renfermait dans sa fécondité la nature hu

un effet, mais un défaut ; néanmoins le su
maine tout entière , et du choix duquel dé

pendait l'état bon ou mauvais de cette na

iure , lorsqu'il pécha , réduisit toute la pos

( 1 ) Dans la congregation générale du 21 mai, térité de sa race à naitre avec cette tache et

dans les suivantes . dans ce désordre. Et pour mieux exprimer

2

et
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ce qu'il veut dire , il cite aussi cette autre re- un même effet et un méme remède peuvent

marque de saint Thomas, qu'en Adam , c'est avoir des causes diverses et d'espèces diffé- ,

la souillure de la personne qui souilla la na- rentes , on rangea aussi parmi les causes de

ture ; mais qu'en nous , au contraire , c'est notre guérison, outre le baptême , les mérites

celle de la nature qui souille les personnes . et la mort du Christ d'où l'eau tirait la vertu

6. Bertano parla plus longuement que les qu'elle a de nous guérir ; et on y ajouta aus

autres. Il fit observer d'abord que des héré- si la grâce sanctifiante qui est la cause non

tiques modernes , celui qui avait le plus erré efficiente , mais formelle , qui nous guérit .

en matière de péché originel, c'était Zuingle . Jérôme de Bologne, évêque de Syracuse,

L'erreur de Sarpi à cet égard est non seule- exprima le désir de voir parmi les autres

ment de vouloir excuser cet hérésiarque , et causes la foi ; puisque les paroles de Jésus

ramener son opinion à l'opinion commune , Christ l'y mettent, lorsqu'il promet le salut

contrairement à ce que nous avons démontré à quiconque croira et sera baptisé.Seripandi
ailleurs et à ce que Zuingle lui -même dit de appuya ce sentiment , et il éleva l'efficacité de

lui-même ; mais encore de chercher à faire la foi intérieure si au-dessus de celle du

aux théologiens de Trente un honneur dont baptême extérieur, qu'on crut qu'il faisait

ils sont peu flattés, lorsqu'il assure que quel- peu de casde la vertu du baptême; soupçon

ques-uns qui avaient lu Zuingle avec plus dont il se justifia dans la réunion suivante.

d'attention , reconnurent que c'était vrai. Cependant la majorité ne fut pasd'avis qu'on

Aveu qui ne parait pas être venu à l'idée parlat de la foi dans le décret; car , elle

même d'un seul d'entr'eux. n'est pas généralement requise pour la des

7. Bertano entra ensuite dans une longue truction du péché originel, commeles autres

discussion sur le troisième article , qui avait causes qu'on a mentionnées , ainsi qu'on en

pour objet les maux causés par le péché ori- a la preuve dans le baptême des enfants.

ginel ; il dit qu'il est indubitable dans l'Eglise 9.Cette vertu qu'a le baptême d'effacer et

qu'outre les qualités qu'il avait reçues de la d'enlever toute la tache du péché y fut dé

nature, Adam était redevable à une pure fa- montrée contre les hérétiques modernes par

veur divine de la droiture et de la justice ; s'il les passages les plus nombreux et les plus

les avait conservées , il aurait joui de l'im- clairs de l'Ecriture, des conciles et des Pères;

mortalité pour lui-même et pour sa race ; et l'archevêque de Matera fitvoir en particulier

et il aurait transmis aux siens tous les mêmes que prétendre avec les Luthériens qu'après

dons. Quant aux autres prérogatives , par le baptême le péché ne cesse pas d'être , mais
exemple, à la science qui a pour objet les seulement n'est plus imputé , c'est soutenir

mouvements et les vertus des astres , on ne une erreur qui est en opposition avec l'ensei

convient pas parmi les auteurs si elles au- gnement de tous les jurisconsultes. Car

raient été pareillement héréditaires. Secon- les passages cités portant qu'il se remet, c'est

dement, qu'il est certain qu'il pécha ,et que une règle hors de doute, au jugementde ceux

le péché qui le perdit, lui et sa famille, fut une qui sont versés dansla connaissance des lois ,

désobéissance : que soit que la défense con- que la dette s'éteint par la remise du créan

sistât à ne pas manger d'un fruit ou à ne pas cier. L'évêque de Motola apporta à l'appui de

faire quelque autre chose ,pour l'avoir trans- cette vérité l'autre expression de régénéra
gressée , il perdit la grâce pour lui-même et tion dont se sert l'Ecriture . Car le mot

pour toute sa postérité. Après cela , il aborda génération des vivants , implique un passage
légèrement le quatrième article , et dit que de l'état de mort à l'état de vie. Pour quo

l'homme ne peut être délivré qu'en vertu du cette expression fût vraie , il fallait donc qu'il

baptême de la peine que l'apôtre appelle n'y eût plus d'état de mortdans les baptisés.

mort. Il termina en faisant observer qu'on Et comme c'est une suite de la génération à

avait deux choses à éviter en parlant sur cette la vie que de pouvoir faire des actes de vie

matière : la première ,dedonner une mauvaise et habiter la demeure assignée à de tels vi

idée de la justice divine qu'on représenterait vants ; ainsi c'est une suite de la régénération

punissantdans les enfants la faute d'autrui : baptismale que de pouvoir faire des actes de

ceci, je crois, avait en vue ceux qui, comme vie surnaturelle, et s'élancer dans son temps

Grégoired'Arimini, étendent , contre l'opinion vers la demeure de ces autres vivants , qui

de S. Thomas, cette peine jusqu'à la privation est le paradis .

des biens non seulement gratuits, maismême 10. Et comme les Luthériens veulent que la

naturels, et aux tourments corporels ; la concupiscence elle-même soit le péché origi
seconde, d'atténuer la peine au point que le nel, et que celle-ci restant dans les baptisés,

Fils de Dieu parût être venu sans nécessité ils en concluent que le péché y reste aussi;

nous en racheter :allusion sans doute à ceux les Pères se mirent à réfuter cette doctrine ,

qui soutiennent qu'il y a dans la nature et outre les autres passages de l'Ecriture d'où

corrompue assez de force pour observer toute on infère en général qu'après le baptême il

la loi , et à Ambroise Catharin , présent alors ne reste plus aucune tache , on en cita deux

au concile , qui assignait aux enfants dans les en particulier pour prouver que la concupis.

limbes une beatitude naturelle . cence n'est pas proprement le péché . L'ar

8. Dans une autre congrégation il fut chevêque de Sassari présenta le premier ;
question du quatrième article, c'est- à -dire du c'est celui où S. Paul dit que le vieil homme

remède : tous furent d'avis, et ils citèrent , à se crucifie avec Jésus-Christ, afin de détruire

l'appui de leur opinion , des témoignages de le corps de péché , et que nous ne servions

l'Ecriture,que c'est le baptême. Mais, comme plus le péché ; et où il nous exhorte en cola



179
HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 180

séquence à ne plus laisser régner le péché après le baptême. Cette opinion attira au se

dans notre corps mortel , et à ne pasnous faire cond une sévère réprimande. Jean-Baptiste

les esclaves complaisants de ses concupis- Campége, évêque de Majorque, lui repro

cences. Donc (concluait l'archevêque) si la cha ,en termes fort durs , de s'être , tant au

concupiscence reste et que le péché soit dé- paravantdans ses prédications, que derniè

truit , comment peut-on dire qu'elle soit la rement dans les congrégations , exprimé

inême chose que le péché ? Ce fut l'évêquede presque comme les hérétiques. Mais Bertano

Syracuse quiprésenta le second, et c'était justifia leur langage en disant que tous les

celuioù S.Jacques,décrivantla génération du deux avaient parlé dans un sens largeet im
péché, dit quechacun est tenté par sa propre propre : explication que San -Feliz approuva
concupiscence qui l'emporte et qui l'attire par son silence, et que soutint Bonucci dans

dans le mal , et ensuite, quand la concupis- un discours préparé, où il s'appliqua à faire

cence a conçu , elle enfante le péché . De là voir en quoi s'accordent et en quoi different

l'évêque concluait que ce n'est ni lorsqu'elle les catholiques et les Luthériens touchant le

tente,ni lorsqu'elle attire que la concupis- péché originel . Il ajouta que dans le discours

cence est péché ; mais qu'elle ne fait que précédent il avait eu pour but, non pas d'ex
l'enfanter ensuite , et il cita à l'appui de son cuser les hérétiques, mais de provoquer une

sentiment les paroles suivantes de S. Augus- telle mesure dans la rédaction de la condam

tin : Que si cette révolte de la concupiscence, nation , qu'elle n'atteignit que ceux -ci, et ne
qui se fait sentir dans nos membres même s'étendit pas aux opinions catholiques. Seri

demi-morts, se règle indépendamment de no- pandi, général des Augustins , pensait aussi

tre volonté , par des lois qui semblent lui être qu'il restait, après le baptême, quelque chose

propres ; combien plus n'est-elle pas exempte qui tenait du péché, c'est-à -dire la disposition
de faute dans le corps de celui qui ne consent à pécher ; mais pour lorsil acquiesca au sen

pas, elle qui est exempte de faute dans le corps liment commun . Il fut assez maitre de lui

de celui qui dort ? Voici aussicomme raison- pour ne pas vouloir se faire le champion

na l'évêque des Canaries. Si l'homme eût d’une opinion qu'il voyait si généralement
été créé dansl'état de pure nature, sans pé- contredite, sanss'être précautionné aupara

ché et sans dons gratuits, on ne peut pas vant de moyens de défense qui pussent le faire

disconvenir que la disposition de son corps sinon vaincre, au moins sortir avec honneur
n'eût donné lieu aux aiguillons de la concu- du combat.

piscence: donc ils sontnaturels, et non péché ;

car le péché, ce n'est pas la nature , c'est la
CHAPITRE IX.

corruption . L'évêque de Motola ajouta :

Quandon est dans le péché , on n'est pas dans Observations que font les Pères sur la teneur

la disposition très -prochaine d'aller au ciel : du décretproposé touchant le péchéoriginel,
les enfants baptisés sont dans la disposition et plus particulièrement sur la question de

très-prochaine d'allerau ciel : donc ilsne sont savoir s'il reste quelque chose d'odieux d

pas dans le péché. Quand on en vint à la Dieu dans ceux qui renaissent.

solution des objections, le même personnage
fit remarquer que dans le passage où S. 1. Quand on se fut accordé sur le fond , on

Augustin dit que la concupiscence se remet chargea une commission de formuler ledé

dansle baptême , dans ce sens non qu'elle cret, conformémentà ce qu'on avaitadopté.
n'existe plus , mais seulement qu'elle cesse Ce fut dans la congregation générale du 8 juin

d'être imputée, les héréliques avaient altéré qu'on procéda à l'examen de cette rédaction.

le texte, et substitué aumotde concupiscence Ony disait qu'Adam , par sa désobéissance,

celui de péché, et que si quelquefois l'Apotre avait perdu la saintetédans Jaquelle il futappelle la concupiscence péché, on voit clai- créé .On substitua à cette dernière expression

rement par le contexte de l'auteur sacré, que celle d'établi, sur l'observation du cardinal

ce langage est figuré, comme lorsqu'il nomme Pacheco. Il représenta qu'il n'est pas incon
péché jusqu'à Jésus -Christ lui-même. C'est testable qu’Adam ait joui de la sainteté inté

ainsi encore qu'on appelle pain l’Eucharistie, rieure dès le moment même de sa création .

que Dieu appelle Adam poussière, que les D'où l'on voit combien est faible la preuve

cadavres s'appellent du nom de ceux dont que quelques partisans de cette opinion

ils furent les corps , et qu'en un mot l'effet en vont chercher dans la rédaction du

prend souvent le nom de la cause, et surtout décret du concile, telle que nous l'avons main
de la malière dont il provient , ou bien du tenant.

composé dont il est lui-même la matière. On disait dans ce projet de rédaction que

11. Ce sentiment fut adopté à l'unanimité par sa faute Adam tout entier avait dégénéré

par les Pères ; il n'y eut d'opposants que San- dans son corps et dans son âme, et qu'aucune

Feliz, évêque de Cava, et Bonucci, général partie de celle - ci n'était demeurée intacte .

des Servites . Quoiqu'ils convinssentque le On retrancha ces dernières expressions

baptême ne fait pas que couvrir, mais que comme paraissant s'étendre jusqu'aux

même il éteint ce qui fait le fond du péché, sens .

et qu'en cela ils condamnassent les Lutbé- On y lisait ce qu'on y lit encore mainte

riens,cependant ils paraissaient admettre dans nant, que le baptême remet non seulement

la concupiscence elle -même, considérée iso- la dette ou l'offense de la faute originelle,

Jément, quelque chose qui tenait du péché, mais tout ce qui est vraiment et proprement

et qui ne s'imputait plus par conséquent péché; on ne trouva rien à redire à la pre
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mière partie, mais la seconde parut superflue défense du passage cité , il dit , que quoique

à quelques-uns . Scripandi aimait mieux la concupiscencesoit exclue à jamais du ciel,

qu'on dit, dtait tout ce qui était péché, et elle n'est pas pour cela odieuse àDieu , dans

l'évêque de Cava , Otait tous les péchés. ses serviteurssur la terre ; que la fragilité des

Mais le décret plut aux autres tel qu'il membres et les autres misères du corps sont

était . aussi bannies de ce séjour du parfait bon

2. Ladispute s'échauffa ; ce fut à l'occasion heur, et que néanmoins elles se trouvaient

du passageoù l'on affirme qu'il ne reste rien dans le Fils de Dieu , en qui il est certain

d'odieux à Dieu dans ceux qui renaissent. qu'il n'y avait rien d'odieux aux yeux du

Seripandi s'y opposa sous le prétexte que la Pere.

concupiscence étant la source du péché , Dieu 4. Musso voulait bien convenir que la

ne pouvait pas ne pas la haïr ; que par consé- concupiscence n'était pas odieuse à Dieu ;

quent celte négation absolue était fausse. Le mais il désirait qu'on modifiát le décret, par

cardinal Polus parul frappé aussi , mais sous rapport aux péchés véniels , dont ceux qui

un autre rapport, de cette difficulté. Il parla renaissent ne vivent pas non plus exempts .

savammentpourmontrer qu'encore bien que Seripandi , pour soulenir sonsentimenteten

la nature du péché originel soit très -obscure, mêmetemps pour échapper au reproche d'o

néanmoins les malheureuses suites qui en piniâtreté , donna cette opinion , non comme

ont résulté pour la nature humaine, tantdans de lui , mais comme de S. Paul, et , à l'abri de

la perversion de notre cour que dans l'obs- ce nom, il composa un écrit qu'il travailla

curcissement de notre esprit, sont connues avec soin . Il y faisait observer que si les pè

de la philosophie, qui n'a besoin que de sa res déclaraientqu'il ne restait rien d'odieux

lumière pour les voir : qu'ainsi , pour ce qui à Dieu dans ceux qui étaient régénérés , il

est de la première, Aristote, comparant entre fallait en conclure , comme conséquence ,

eux le gouvernement d'un seul et celui de qu'il n'y avait rien en eux dont ils dussent

plusieurs , et s'expliquant sur les défauts de se purifier avec l'aide de Dieu, rien qu'ils

l'un et de l'autre , compte au nombre des in- dussent réprimer , rien qu'ils dussent com

convénients de la monarchie l'impossibilité battre : toutes choses contraires à ce qu'on

qu'il y a souvent pour un homme de s'abste- lil dans les divines Ecritures ; qu'il n'y a pas

nir du mal vers lequel l'appétit de la nature de justesse dans la citation des misères cor

le pousse ; et que pour ce qui est de la se- porelles du Christ ; qu'il n'en est plus ques

conde, on a appris de Socrate qu'après avoir tion dans le ciel , parce qu'elles sont incon

longtemps philosophé , tout ce qu'il savait ciliables avec un bonheur parfait ; mais

c'est qu'il ne savait rien ; que la prévoyance qu'ellesne sontpas pour celaun objet de haine

humaine a cherché un remède à ces désordres pour Dieu, puisqu'elles ne servent en rien

dans la législation et l'enseignement ; mais contre nous dans la guerre que nous fait le

qu'aucun de leurs remèdes n'aurait éié effi- péché; que l'appétit concupiscible peut se

cace sans la rédemption,dontnous sommes qualifier de frère d'armes qui procure au pé

redevables à la mort du Fils de Dieu. Il ajouta ché tous ses triomphes ; qu'on voil, par plu

que le reste du décret lui plaisait; qu'il n'hé- sieurs passages deS.Augustin, qu'il déplaît à

sitait que sur les mots en question , où l'on dit Dieu ; que c'est là ce mal dont tous,même

quedans ceux qui renaissent, il ne reste rien les saints, demandent la délivrance dans la

d'odieux à Dieu ; et que la raison de son pridre que Jésus-Christ nous a enseignée ;

doute, c'est que S. Paul ne parle pas sur le quoiqu'on ne l'obtienne parfaitement que
même sujet aussi généralement que le faisait dans l'autre vie ; que, selon S. Augustin , Ja

le décret; qu'au contraire, il s'exprime avec concupiscence n'est pas une propriété de la

restriction , affirmantqu'il n'y a rien d'odieux nature , comme plusieurs le supposaient ,

à Dieu dans ceux qui renaissent et qui sont mais unecorruption et une révoltedela na

dans le Christ ; de telle manière que ce n'est ture ; qu'il lui semblait donc qu'il fallait re

pas de tous ceux qui renaissent qu'il affirme; trancher ces expressions et y substituer les

que les plus saints hommes même doivent autres , prises de S. Augustin lui-même : Que

renouveler chaque jour cette prière : Remet- dans ceux qui renaissent il ne reste aucune

tez -nous nos deites ; qu'il y avait donc en eux iniquité, mais seulement une grande faiblesse ;

aussi quelquechosequi ne plait pas aux yeux que comme elle déplait d Dieu, il faut travail
de Dieu . ler toute sa vie d s'en défaire, jusqu'd ce que

3. Bertano essaya de détruire ces objec- lui-même guérisse toutes nos langueurs et ra
lions ; et d'abord il fit observer que c'était à chète notre vie de la corruption ; que pour at
dessein que ceux qui avaient rédigé le dé- ténuer la force des passages de l'Ecriture où

cret avaient adopté le mot de nésde nou- la concupiscence est appelée péché , il ne

veau , au lieu de celui de baptisés, puisqu'il servait de rien de citer d'autres mots em
peut arriver qu'on soit baptisé, et que néan- ployés quelquefois métaphoriquement ; que
moins on reste dans la haine de Dieu , quand, pour ceux-ci il y avait toujours quelque

par exemple, on ne reçoit pas le baptême chose de particulier qui indiquait que l'Ecri
avec les dispositions nécessaires ; mais qu'il ture ne voulait pas parler dans le sens pro
n'en est pas ainsi,quand on est né de nou- pre ; qu'ici, au contraire, où S. Augustin en

veau ; qu'on renait véritablement lorsqu'on seigne de plus que la concupiscence combat
s'est enseveli dans l'eau du baptême avec le contre l'esprit, on a une nouvelle preuve

Christ , comme parle le décret. Passant en- qu'il écrit dans le sens propre.

suite à la question dont il s'agissait et à la 5. Ce ne sont là que quelques -unes des
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nous

raisons que Seripandi Gt valoir ; elles ne pu- moderne. C'est que ce qui rend les décisions

rent cependant amener les Pères à modifier respectables, ce n'est pas seulement l'ancien

le décret ; c'est qu'à la manière dont il était neté des idées, c'est aussi celle des termes , et

rédigé, on voyait clairement qu'il s'agissait que quelquefois il suffit d'un simple change

de cette haine que nous qualifions inimitié et ment d'habit pour rendre quelqu'un mécon

dont nous servons pour exprimer naissable .

qu'un homme en hait un aulre : haine qui CHAPITRE X.

ne peut véritablement exister en Dieu à Décret dressé dans la congrégation du 16 juin,

l'égard de quiconque est régénéré dans son pour la session du lendemain , touchant les

Gils adoptif ;c'est que néanmoins on n'y niait matières de foi.

pas qu'il ne reste en eux quelque chose de 1. A la suite des autres questions qu'on

défectueux qui les rend moins beaux à ses venait d'examiner dans la dernière congré

yeux, et qu'il hait en eux de cette haine gation , on en proposaencore deux . La pre

que nous qualifions de déplaisir ; cet état mière , ce fut de savoir si on accuserait de
défectueux , ce sont : ou les fautes véniel- contumace les évêques qui étaient absents

les dont avaient parlé Polus et l'évêque et on se prononça pour l'afirmative. Mais le
de Bitonte , ou la concupiscence qui en est la cardinalde Jaen , appuyé de beaucoup d'au

source: et par conséquent le Fils, par nature , tres, fut d'avis qu'on exceptâtles Allemands.

de Dieu , ful exempt de celle-ci et des autres , Il y en eut encore qui demandèrent que l'é

même au milieu des misères de cette vie ; et loignement des lieux fût une excuse, et de

ce fut aussi dans ce sens , que aprèsune lon- Tolède réclama l'exception . La seconde ques

gue discussion , on conserva dans le décret tion fut de savoir quel serait le jour qu'on

les paroles suivantes , où l'on dit que la assignerait à la session prochaine : on con

concupiscence ne préjudiciepas à quiconque vint qu'elle se tiendrait le 28 jour de juillet .

ne consent pas , entendant par préjudice , un Les décrets relatifs à la foi sont demeurés

préjudice éternel , comme est la perte de la dans la teneur suivante .

grâce divine , et par consentement, un con- 2. Après le préambule, on forma cinq ca

sentement plein et délibéré , quoique cepen- nons , où on anathémalisa quiconque contre

dant elle préjudicie à tous dans une certaine dirait les décisions que voici :

manière, parla poussière dont elle salit légè- Qu’Adam ayant transgressé le commande.

rement l'âme, et quoique tous y consentent, ment de Dieu dans le Paradis , déchut aussitôt

en quelque sorte , d'un consentement impar- de la sainteté et de la justice dans lesquelles il
fait et pour ainsi dire à leur insu . avait été établi ; que , par sa prevarication, il

6. Je ne puis m'empêcher de m'étonner de encourut la colèredivine, la mort et l'esclavage

l'insipide plaisanterie que fait ici Sarpi . Il dit du démon ; et qu'Adam tout entier, selon l'ame
que les Allemands eurent une grande obli- et selon le corps, fut changé en un pire état.

gation au concile d'avoir confessé une vérité Qu'il ne nuisit pas seulement à lui-même, et

qu'il ne pouvait nier , sans que chacun que ce ne fut pas seulement pour lui , mais

se vit contraint de la nier par foi , au mépris aussi pour nous et pour tous ses descendants,

de ce qu'il éprouve . Ce que nous éprouvons qu'il perdit la sainteté et la justice ; qu'il ne
lous, c'est que , après le baptême , la concupis- nous transmit pas que les peines du corps,

cence demeure encore toute vive en nous . Pre- mais le péché, qui est la mort de l’dme.

mièrement, le concile ne définit ni n'enseigne Que ce péché, qui est un dans sa source , et

ici, il ne fait que répondre à l'argument des Iransmis non par imitation , mais par généra

Luthériens , en leur accordant une proposition tion , est en nous , où il devient propre à cha

évidente, et niant cette mauvaise conséquence cun ; qu'il ne s'efface pas par les forces de la

qu'ils en tiraient, que le baptême n'efface pas nature ou par autre remède que par le mérite

le péché . Secondement, Sarpi ignorait- il que du Christ, l'unique médiateur ; et quece mé-

les Stoïciens , parmi les philosophes gentils, rite s'applique tant aux adultes qu'aux en

et les Pélagiens , parmi les hérétiques, affir- fants , par le baptême conféré selon la forme
maient que l'homme peut venir à bout , sur de l'Eglise .

la terre , de se débarrasser de loutes les pas- Que les enfants, même ceux qui sont nés de

sions, el que par conséquent il n'y aurait pas parents fidèles,doivent être baptisés ; et que
de folie à condamner cette erreur que les cela leur est nécessaire pour être délivrés de

saints Pères combattaient avec chaleur, l'obstacle transmis en eux par Adam à l'acqui

comme contraire à ce que l'Ecriture nous sition de la vie éternelle.

enseigne de la corruption de la nature , dont Que par la grdce du Christ qui est conférée

nous sommes redevables au péché d'Adam ? dans le baptême, est remise l'offense du péché

7. Enfin , on óta du décret un passage dans originel , et té tout ce qu'il y a véritablement

lequel on disait que le concile ne rejetait pas et propremeni de péché; qu'il n'est pas seu

ceite courte proposition ordinaire aux sco- lement comme rasé et non imputé : car

lastiques après le baptême : c'est la partie Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régéné

matérielle et non la partie formelle du péché rés, et il n'y a point de condamnation pour

originel qui reste ; soit qu'ils ne voulussent ceux qui sont véritablement ensevelis avec

pas faire intervenir l'autorité de l'Eglise Jésus - Christ par le baptême; et les paroles

dans des questions d'opinion , ou bien que, qui suivent, de telle sorte que rien ne s'oppose

pouvant formuler leurs décisions avec les à leur entrée dans le ciel . Que le concile con

expressions mêmes des anciens Pères , ils ne ſesse et pense que la concupiscence ou l'incli

voulussent pas en emprunter à la théologie nation au péché reste dans les personnes bapti
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sées ; que, nous étant laissée pournousexercer , celui de Bitonte . Ce fut même lui qui, tout

elle ne peutnuire à celui qui, loin de consen- Franciscain qu'il était,plusoccupé de la cause

tir , résiste courageusement, aidé de la grace publique que d'unecontroverse de son ordre,

de Jésus -Christ; qu'au contraire , celui qui opina pour qu'on ne prit , relativement à la

aura bien combattu sera couronné ; quecette conception de la Vierge, aucunedécision qui

concupiscence , appelée quelquefois péché par favorisât ceux de son parti . Et pour peu

l'apôtre, l'Église n'a jamais compris qu'elle qu'on soit sincère, quand on verra d'abord

soit véritablement et proprement péché dans les recherches savantes faites non seulement

les personnes baptisées, mais qu'elle la nomme par des théologiens d'un ordre inférieur,

ainsi, parce qu'elle vient du péché et porte au mais même par des évêques ,pour préparer

péché.
et mûrir la rédaction de ces décrets , et qu'on

Que le concile finit pardéclarer que dans ce viendraensuite à lire les calomnies de Sarpi,

décret, qui regarde lepéché originel , son in- pourrait-on ne se pas récrier qu'iln'y a pas

tention n'est pas de comprendre labienheu- detravail, si soigné et si consciencieux qu'il

reuse et immaculée Vierge, mère de Dieu; mais soit , qui puisse désormais mettre à couvert

qu'on doit observer sous les peines qui y sont du reprochedudéfaut opposé ?

portées, et que le concile renouvelle, les consti- 4. Quelle légèreté ensuite n'est-ce pas de

tutions de Sixte IV.
ranger en bataille des soldats armés de paille ,

3. Dans ces décisions , les Pères eurent l'in- que le vulgaire seul prend pour de grands

tention expresse de ne pas atteindre les ar- guerriers ? commede nous dire, par exem

ticles superflus, c'est - à - dire ceux qui sont ple , qu'on ne peut rejeter les erreurs qui ont

débattus entre les écoles catholiques . Car, trait à une chose, si on n'est d'abord instruit

avoir l'une ou l'autre opinion , ne supposé de la vérité de cette chose ; qu'une proposi

dans le fidèle mépris ni des Ecritures, ni destion n'est fausse que parce qu'une autre est

anciens conciles , ni de la chaîne des tradi- vraie , et qu'on ne peut connaitre la fausselé

tions : donc on peut abandonner à sa liberté de la première si on ne connait lavérité de la

chacun sur ces points, sans manquer au res
seconde. Où tend tout cela , si ce n'est à prou

pect qu'on doit aux divers modes de révéla- ver qu'on ne pouvait pas condamner l'héré

tion divine , et sans qu'il en résulte de pré- sie relative au péché originel , sans avoir

judice pour les âmes . Etce fut pour cela que d'abord quelque notion vraie sur sa nature ,

les légats s'opposèrent toujours (1) à ce qu'on et par conséquent sans en savoir au moinsla

prit une décision touchant la conception de définition superficielle , qu'Aristote appelle

la Vierge , et qu'ils firent observerqu'il ne définition du nom , et dont il veut qu'on soit

fallait pas entreprendre derienstatuersur instruit avantde rien avancer sur la chose .

la nature du péché originel dont les scolasti- Mais on savait dès- lors clairement dansce

ques ne conviennent pas : car le concile sens ce qu'était le péché originel ; et il n'y

ne s'était pas assemblé pour décider des opi- avait pasde doute à cet égard, non seulement

nions , mais pour détruiredes erreurs. C'est parmi les catholiques , mais non plus parmi

donc à grand tortque Sarpi, après avoir rap- les hérétiques eux - mêmes . Car, si nous ne

porté avec autant d'artifice que de soin les nous entendions pas tous sur la signification

raisons dont s'appuyaient Vigerius etSeri- du mot, etpar conséquent sur quelques-unes

pandi pourdemanderqu’on statuât sur lana- des propriétés du péchéoriginelexprimées

ture du péché originel, ajoute que la faible parce mot, nous ne pourrions pas, nous,ac

intelligence des évêques s'effrayait d'une dis- cuser lesLuthériens d'erreur, si ce n'est tout

cussion si épineuse, et que le zèle des légats au plus d'erreur dans le langage , parce qu'ils

qui soupiraient impatiemment après la déci- ne s'exprimeraient pas comme nous, mais

sion des dogmes , ne pouvait souffrir les re- non d'erreur dans le fond.

tards qu'aurait entraînés l'examen d'une
5. Chacun sait que , par le mot de péché

question si difficile : comme si tantd'autres originel, on entend une chose qui, en raison
points importants décidés dans cette session du péchécommis par Adam ,nous rend odieux

n'avaient pas présenté plus de difficultéset à Dieu et indignesde sa grâce et de sa gloire :
demandé plus de temps pour l'examen de comme il n'y a rien non plus de si certain
l'Ecriture , des conciles, des Pères, des sco- que la définition du péché personnel, soit

lastiques , et même des auteurs hérétiques actuel, soit habituel : car l'un est ce qui nous

dont on avait les erreurs à condamner, que rend odieux à Dieu lorsque nous violons sa
n'aurait fait la discussiond'unarticle 'dont loi , et l'autre ce qui , après la transgression

la décision n'imposait que des raisons à pe
commise, nous rend à cause d'elle dignes de

ser, et non de fatigantes lectures àfaire .Il la hainedivine . Or comme ,supposéeindubi

n'y a pas de juge qui n'éprouve que les pro- table cettedéfinition, tout imparfaite qu'elle

cès qui exigent le plus de travail sont ceux
est , il y a néanmoins, touchant le péché per

qui dépendent moins de l'éclaircissement sonnel , soit actuel , soit habituel , diverses

d'unedifficultéquedel'étude de pièces nom- opinionssur leur nature , physiquementou
breuses. Au contraire, les évêques qui dé- métaphysiquement considérée. Ainsi est- ce
tournèrent le plus fortementd'entrerdans pareillement ce qui a lieu à l'égard dupéché
une telle question, furentceuxqui étaientle originel: physiquement considéré ,onde

plusversés dans la théologie, et entreautres mandesi le péché actuel neconsiste que
dans l'acte intérieur , ou s'il consiste aussi

(1) Lettres des légats au cardinal Farnèse , du 28 dans l'acte extérieur ; s'il renferme intrinsè

mai et du 15 juin 1545. quement la connaissance du mal voulu , ou
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si ce n'est qu'une pure circonstance extrin- damne les hérétiques, c'est une grande pru
sèque nécessaire au péché : ensuite , méta- dence de s'en tenir à ce qu'il y a de plus

physiquemeni considéré,on demande si ce général etde plus certain ; et c'est ce que fit
qui le constitue c'est l'action , ou si c'est la le concile ; quand on veut écrire contre eux ,

privation de la justice nécessaire ; si cette il est prudent de ne pas leur fournir l'occasion

privation est celle de la justice nécessaire au de transporter la dispute de la substance qui

pouvoir de l'acte honnête opposé, ou celle de est certaine , au mode qui est incertain ; et
la justice nécessaire à l'acte lui-même, selon c'est ainsi que s'y prit S. Augustin . Mais ,

son espèce, espèce à laquelle il faudrait une lorsqu'on discute, soit simplement pour exer

différence spécifique meilleure : et il y a au- cer l'esprit, soit pour démontrer qu'il n'est

tant de diversité dans les opinions touchant pas impossible d'expliquer les vérités de no

la nature du péché personnel habituel . Or, ire foi , on a raison de proposer ce qu'il y a

on ne s'accorde pas davantage par rapport deplus probable dans les différentes expli

au péché originel. De même donc qu'il n'est cations qu'on en peut donner ; et les scolas

pas besoin de finir la controverse à laquelle tiques n'ont pas fait autre chose . S'en pren

donnent lieu ces premières opinions, pour
dre généralement à eux , c'est s'en prendre

réfuter, par exemple, l'erreur qui fait soute- généralement à ceux qui ont le plus excellé

nir aux Manichéens que le mal est une sub- parmi les hommes dans ce que les hommes

stance et une nature ; de même il n'est pas jugent le plus excellent, c'est - à -dire dans la

nécessaire d'établir quelle est précisément subtilité et la profondeur du raisonnement.

l'essence du péché originel, pour nous assu CHAPITRE XI.

rer qu'il n'est pas ce que le font des sectes Décrets dressés pour la cinquième session

qui contredisent les Ecritures et la tradition sur la réforme.

de l'Eglise. Et qui ne sait pas qu'il est plus 1. Outre les décrets de foi, on dressa en

facilede démontrer ce qu'il y a de faux dans core ceux de discipline . Ces derniers , dans

Jes définitions , que d'en faire de bonnes ; cette session, embrassaient deux pointsdont

parce qu'on est plus frappé de la fausseté des il a été déjà souvent question , et qui ont

unes que de la vérité des autres ? et qu'A- rapport aux saintes Ecritures , l'enseigne
ristote, afin de commencerpar le plus connu, ment et la prédication. Quant à l'enseigne
rejelte ordinairement les définitions des an ment , voici ce qu'on arrêla : Afin que le trésor

ciens avant d'établir les siennes ? Autrement, que Dieu nousa laissé dans l'Ecriture ne de

quiconque ne sait pas clairement ce que c'est meure pas inutile , dans les Eglises où il se

que le ciel, ne pourrait pas tout d'abord nier trouve une prébende ou tout autre revenu

qu'il soit de bois peint . Et il s'ensuivrait une destiné à l'enseignement de la théologie , les

multitude de conséquences ridicules qui fe- ordinaires devront forcer, même par la pri

raient plus bafouer Sarpi de chacun de ses vation des fruits, ceux qui possèdent cesbé

lecteurs, que ses plaisanteries ne prétent au néfices, à expliquer l'Ecriturepar eux-mêmes ,

vulgaire à rire du saint concile . Mais distraire
s'ils en sont capables ; sinon , par d'autres

l'attention de ses juges par des sarcasmes qui les suppléeront, au choix des ordinaires ;

contre son adversaire, est un artiſice que les et à l'avenir ces sortes de prébendes et de re

rhéteurs recommandentà quiconquese défie venus ne devront, sous peine de nullité , se

de ses moyens : aussi , plutôtque de le tour- donner qu'à des personnes capables de s'ac

ner en dérision , vais - je le réfuter en rappor- quitter de cet emploi.

tant une de ses contradictions choquantes. 2. Dans les métropoles et même dans les

6. D'un côté , il reproche au concile de n'a- simples cathédrales ,si la ville est grande ou

voir pas défini le péché originel ; et de l'autre peuplée , dans les collégiales situées dans un

il s'élève contre les scolastiques qui ont voulu lieu considérable, quand il ne serait d'aucun

en expliquer le mode de propagation, et n'ont diocèse, pourvu quele clergé y soit nom
pas imité la modestie de S. Augustin. Comme breux , s'il n'y a point de bénéfice affecté à

Julien lui demandait par quelle ouverture cet emploi , on devra y consacrer la première

un tel péché pouvait entrerdans les enfants de prébende qui viendra à vaquer autrement

ceux quisont baptisés, ce Père répondit qu'il que par résignation, et qui ne sera pas af
était inutile de chercher une autre ouverture , fectée elle -même à une autre charge incom

quand les livres saints nous signalent une palible avec celle - ci. Et les légats exhibèrent

porte très -large; et ainsi il ne voulut jamais le bref d'autorisation toute spéciale qu'ils
s'engager dans la recherche de ce mode. De

avaient reçu du souverain Pontife à ce sujet,
sorte que quand les catholiques s'abstiennent comme on l'avait désiré et qne nous l'avons

de définir solennellement les points douteux raconté précédemment.

et obscurs , c'est faiblesse , paresse , impa- 3. Pacheco représenta qu'il fallait excepter

tience ; viennent- ils dans leurs livres à émet- dans le décret encore une autre vacance ,

tre, comme particuliers, leurs opinions spé- celle pour cause de regrès . Car il arrivait

culatives surcesmêmes points , c'est défaut alors très - souvent qu'on renonçait à sesbé

de modestie ; et par conséquent il faut ranger néfices en se reservant d'en rentrer en pos

au nombredes autres catholiques sans mo- session , si le cessionnaire venait à mourir, ou

destie , S. Thomas et S. Bonaventure . Et cet dans tout autre cas qu'on avait spécifié. Mais

auteur, aveuglé par la passion, ne s'aperce- le cardinal Cervinirépondit que les légats

vait-il pas que ces reproches étaient non seu- n'avaient pas voulu admettre cette exception

lement contradictoires entre eux , mais en- dans le décret , pour ne pas approuver l'usage

core parfaitement iniques ? Quand on con- de ces regrès, et le pouvoir abroger dans le
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cours de la réforme : que ce serait pour les apostoliquc. Il résultait de lå d'abord que
évêques une preuve de la disposition où dans de telles causes on ne pouvait appeler

étaient franchement les légats de leur rendre au métropolitain , mais seulement au délé

leur juridiction , et de leur en laisser le libre guant, qui est le Pape ; et qu'aussi ce pouvoir

usage autant qu'il convenait. Ces paroles li- n'était pas commun au vicaire en vertu de

rèrent des larmes de joie aux Pères . son droit général et sans une subdélégation

Le décret continuait à porter que , dans les de la part de l'évêque : même quelques -unes

Egliscs où il n'y aurait point de prébende suf- de ces délégations sont conférées par le con

fisante , l'évêque, de l'avis du chapitre ( on çile en des termes quine permettent pasaux
avait d'abord mis du consentement, mais on évêques de subdéléguer ; comme , lorsqu'on

corrigea ) , pourvoirait à la dépense de cet y déclare que l'évêque peut exercer tel acte

enseignement, ou avec les fruits de quelques de juridiction par lui -même ; ou bien que

bénéfices simples dont il ferait acquitter les l'évêque seul peut le faire; il résultait encore

charges , ou en faisant contribuer les béné- qu'onmaintenait la dénomination d'exempt ,
ficiers , ou de quelque autre manière ; sans maintien qui , lors même qu'il ne serait que

que pour cela néanmoins on omît les autres nominal , peut dans certains cas servir utile

leçons qui seraient déjà établies dans ces ment au repos des sujets, qui s'émeuvent

lieux , ou que la coutumey autoriserait . quelquefois autant des mots que des choses ;

4. Dans les Eglises où il y auraittrop peu et enfin c'était rappeler aux évéques la dé

de revenu et trop peu de population pour pendance où ilssont de leur chef dans l'exer

pouvoir y établir l'enseignementde l'Ecriture, cice de la juridiction .

on établirait au moins un maitre de gram- On arrêtait ensuite que dans les couvents

maire qui instruirait gratuitement les clercs , des autres réguliers où les éludes pouvaient

afin que , si c'était un jour leur vocation , ils aisément fleurir , il y aurait aussi enseigne

fussent en état de passer à l'étude des saintes ment de l'Ecriture , et que les chapitres gé

lettres ; et qu'on assignerait à l'entretien de néraux ou provinciaux le confieraient à ceux

ce maitre, pendant tout le temps qu'il ensei- qui en seraient les plus dignes .

gnerait , ou le revenu de quelque bénéfice 6. Que dans les académies publiques où

simple, ou sinon , on luiferait un traitement cet enseignement, le plus nécessaire de tous ,

honnête sur la mense épiscopale , ou sur la ne se fait point ou se fait négligemment, on

mense capitulaire, ou autrement ; mais tou- attendait de la charité des princes religieux

jours de façon que, sous quelque prétexte que qu'ils établiraient ou restaureraient une ins

ce fût, on ne vint pas à négliger une cuvre si
titution si utile à la religion .

pieuse. Que les maitres, soit publics, soit particu

Que dans les couvents de moines où on le liers, préposés à cet enseignement, devraient
pourrait commodément, on introduirait l'en- d'abord étre soumis à l'examen de l'évêque

seignement de la sainte Ecriture ; et que si du lieu et en recevoir une attestation de ca

les abbés se montraient négligents sur ce pacité et de meurs , excepté les lecteurs qui

point , les évêques des lieux les y contrain- enseignent dans les couvents de moines ,

draient comme délégués du Siége aposto- Que ces maitres publics et leurs écoliers

lique . jouiraient, quoique absents , des revenus de

5. Ce qui fit prendre le parti dedonneraux leurs bénéfices, et des autres priviléges qui

évêques une juridiction perpétuelle, attachée leur sont assignés par le droit commun.

non à la personne, mais à la dignité de ces On passa, dans le second chapitre , à l'autre

prélats considérés comme délégués du sou- point, et on arrêta :

verain Pontife , titre que leur avaientdéjà 7. Que la prédication del'Evangile n'étant

donné quelques anciens canons (1) , c'est que pas moins nécessaire que l'enseignement, on

le Pape d'un colé voulait donner dans beau- déclarait que tous les évêques , archevêques,
coup de cas la juridiction aux évêques sur primats , et autres prélats étaient tenus de

quelques personnes qui par privilége apos- prêcher par eux-mêmes,quand ils n'en étaient

tolique étaient exemptes du for épiscopal; pas légitimement empêchés ; et que sup
et que d'un autre côté il aurait élé odieux et posé un empêchement de cette nature, ils de

même préjudiciable d'annuler en tout ou en vaient se faire suppléer dans ce ministère par

partie ces exemplions. On s'arrêla donc à un des personnes capables, selon l'ordonnance

moyen terme qui conférait aux évéques une du concile général de Latran (1 ) ; que ceux

juridiction équivalente àl'ordinaire ,sans qui ,par mépris , manqueraient à s'acquitter
néanmoins enlever aux privilégiés le nom et de cette obligation , seraient punis sévère

la réalité de l'exemption . On donnait dans ment.

certaines causes à tous les évêques cette fa- Que tous les autres qui avaient des Eglises

culté générale et perpétuelle d'y exercer la à charge d'âmes , devaient par eux -mêmes ,

juridiction comme délégués spéciaux du Siége ou s'ils en étaient légitimement empêchés, par

(1 ) Au chapitre Irrefragabili, $ Cæterum , vers. Et
des personnes qui les suppléent, enseigner

melropolitanus, de officio judicis ordinarii ; au chapi au peuple, selon sa portée, les dimanches et

lre Ad abolendum ,$ Si qui verò, de Hæreticis ; au
les autres fêtes solennelles, les choses né

chapitre unique, g Fin ., de Slat. regular. , in 6 ; Clé- cessaires pour parvenir au salut , et que s'ils

mentineuniquede supplendâ negligentiâ prælatorum ; manquaient à le faire, ce serait aux évéques

Clementine 2, § Hoc igitur fac approbante concilio, de dans les diocèses desquels seraient ces Eglises,

Slalu monachorum ; Clémentine Quia contingit, ß Fin .,

in fine, vers. In quo si forle, de relig. Dom. ( 1 ) Sons Innocent III , chap. 10 .
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à les avertir ; et que , si , après cette monition,
CHAPITRE XII.

ils les voyaient persévérer dans la même né
Quelques autres particularités qui se passèrent

gligence pendant l'espace de trois mois , ils
avant la cinquième session touchant la tra

les contraindraientpar censure, etmêmes'ils duction de la Vulgate ; et si le concile fut

le jugeaient convenable , par la privation des libre .

revenus de leurs bénéfices qu'on transporte
1. Tels étaient les décrets préparés pour la

rait à ceux quisuppléeraient à leur négligence ,
session . Pendant ce temps , le souverain

et cela nonobstant toute exemption ou toute Pontife avait fait examiner à Rome par une

dépendance des monastères placés hors du commission les raisons que les légats appor

diocèse. Et que ,si les églises paroissiales dé taient pour soutenir le décret qui approuvait
pendaient d'un monastère qui ne fût d'aucun

la Vulgate : et quoiqu'elles parussent bon
diocèse , alors le métropolitain , dans le dio

cèse duquel elles se trouveraient,pourvoirait avaitjeléesd'abord, néanmoins ilresta quel
nes , et qu'elles fissenttaire les plaintes qu'on

à cet abus , comme délégué du Siége aposto
ques doutes aux commissaires sur un article

lique , et que l'exécutionde ce décret ne serait
d'une aussi grande importance. C'est pour

empêchée par aucune coutume, non plus que

par
appel ou recours,jusqu'àcequelejuge quoi le cardinal Farnèse écrivit d'abordque

dans la réunion qui venait d'avoir lieu , il y
en ait décidé promptement et sur le seul

avait eu quelquepeu d'hésitation , et qu'on
examen du fait.

avait remis à en délibérer à la réunion sui
8. Les réguliers ne pourront prêcher, mê vante. Après celle -ci , il manda aux légats

me dans les églises de leur ordre, sans avoir qu'on avait encoredeux scrupules dans la
été examinés par leurs supérieurs et en avoir

commission ( 1 ) : l'un relativement à l'ana
reçu , outre l'autorisation , une attestation

thème qui accompagnait le décret, et l'autre
de capacité et de bonnes meurs ; que munis relativement à certaines fautes qu'il parais

de cette pièce , ils devraient encore, avant de
sait difficile de pouvoir attribuer à la négli

prêcher , se présenter en personne devant
gence des copistes , ou à celle des impri

i'évêque, et lui demander sa bénédiction .
meurs , ou à l'outrage du temps ; que cela

Que , hors des églises de leur ordre , il leur

faudrait de plus la permission de l'évêque, et velle'édition plus correcte de la Bible , or
étant , on approuvait fort le projet d'une nou

qu'on la leur délivrerait gratuitement .
donné dans le décret , et que de son côté le

Que s'il leur arrivait de répandre des doc. Papepromettaitdes'y prêter de tout son
trines erronées ou scandaleuses, dans quel pouvoir ; maisqu'on croyait que tout cela ne

que Egliseque ce fût, l'évêque leur interdirait
suffisait pas : car, ou bien on ne corrigerait

la prédication .
que les fautes qui venaient de la négligence

Que l'évêque procéderait contre ceux qui

prêcheraient l'hérésie, selon les dispositions traindre lesfidèles à recevoir cette traduc
et du temps ; et alors comment pouvoir con

des lois et de la coutume , et qu'en cas d'exemp tion dans les passages où elle rend mal l'o
tion, il agirait comme déléguédu Siégeapos- riginal grecet hébreux ? ou bien on vou

tolique ;qu'il veillerait à ce que jamais lait la purger aussi des défauts de la seconde
aucun prédicateur ne fût inquiété sur de

espèce ; et alors ce serait un travail immense

fausses ou calomnieuses informations.
et difficile. Que c'était donc aux légats à voir

Que , quant aux réguliers qui ne le sont
ce qu'il y avait à faire.

que de nom , vivant hors de leur cloître et
2. Ils répondirent en relevant avec éloge

dans l'indépendance , ou aux prêtres sécu
le dessein qu'avait le souverain Pontife de

liers , on ne leur permettra pas de prêcher , travailler à donner une édition de la Bible

quelque privilége qu'ils alléguent, à moins
aussi correcte qu'il fût possible de la faire ,

que leur conduite et leur doctrine ne soient
et en mettant encore à sa disposition pour

connues de l'évêque , ou que celui-ci n'ait cela le zèle et le savoirdeshommes qui

consulté à cet égard le siége apostoliquedont étaient présents au Concile . Ils ajoutèrent

il est probable que de semblables priviléges pour justifier de plus en plus le décret , qu'y
n'auraient pu être extorqués que frauduleu renoncer aurait été aller contre la volonté de
sement.

tous les Pères et contre le conseil de tous

Que, quant à ceux qui recueillent les au
les théologiens , et qu'il en serait même ré

mônes, les quêteurs, on ne les laisse prêcher sulté que bientôt on n'aurait plus su quelle

ni par eux-mêmes ni par autrui , nonobstant était la vraie Bible , tant il s'en était déjà

tout privilége. imprimé , et tant il s'en imprimait encore

Dans ce dernier décret on avait d'abord
tous les jours de traductions qui diffé

mis : les quêteurs, mauvaise race d'hommes ; raient entre elles dans beaucoup de pas

mais on 6ta cette qualification ; il ne parut sages très -importants et tout à fait pro

pas convenable de blâmer toute une classe
pres à fomenter les hérésies actuelles

de personnes , quand leur profession n'était
comme aussi à en faire pulluler de nouvelles !

pas mauvaise en elle -même : et toute asso Que la Vulgate au contraire ne fut jamais
ciation a d'ailleurs je ne sais quoi de respec

table qui ne permet pas à l'homme prudent plus intéressant dans les livres sainis ; que
soupçonnée d'hérésie ; ce qui est le point le

de la mépriser.
quant aux erreurs qu'on lui reproche , plus

les textes hébreu et grec sont corrects , plus

(1 ) Lettre du cardinal Farnèse aux légats , du 13
mai 1546.



193 LIVRE SEPTIÈME. 191

ils paraissent s'accorder avec celui de la Vul cependant, pour qu'on voic avec quelle déli

gate. Et que pour les passages qui en seraient catesse le Pape usa de cette même juridiction,

obscurs , absurdes, barbares, difficiles à en- je vais rapporter un fait contenu dans cette

tendre , il n'était défendu à personne, pour les lettre méme du cardinal Farnèse aux lé

éclaircir et les expliquer, de recourir à un gats ( 1 ) dont nous parlons . Ces derniers

cuamentaire , ou à une glose , ou à une des avaientnotifié eux-mêmes au souverain Pon

nouvelles traductions; que si ceux qui n'é- tife les décrets qu'on se préparait à porter

taient pas contents du décret, avaient envoyé touchant l'enseignement et la prédication : et

la listedes passages qui leur faisaient le plus on les avait examinés à Rome, dans une con

de peine, les légats auraient tâché de les sa- grégalion où ils avaient été, comme c'est l'or

tisfaire ; et que s'ils ne l'avaient pas pu , on dinaire , l'objet de nombreuses observations

aurait avisé à un autre remède. Telle fut leur faites par différents membres . Le Pape en in

réponse. forma les légats , mais en les prévenant qu'on

3. Mais qui ne sera indigné de la criminelle avait procédé ainsi non par manière de déci

contradiction de Sarpi ? Non seulement il sion, mais de conseil ; et afin que connaissant

ment à la vérité du fait qu'il raconte , mais l'opinion d'un plus grand nombrede personnes,

même à l'expression de ses sentiments dans
ils fussentàmême de choisir ce qui vaudrait le

le jugement qu'il en porte , afin de persister mieux . Mais négligeons ces raisons et ve

toujours dans son habitude de calomnier nons-en à une argumentation plus pressante.

pourblâmer. Pour ce qui est du fait , il snp- Qu'on meréponde : Sarpi , tout méchant qu'il

pose ici un ordre envoyé de Rome aux légats est, a -t-il pu trouver ou même imaginer un
pour leur enjoindre de surseoirà cette affaire; dogme décrété dans le concile, je ne dirai pas

supposition quiest un pur mensonge. Pour surl'ordre, mais même sur les instances ou

cequi est de son şentiment , lorsqu'il parle à l'instigation du Pape? Non certainement.
de l'approbation qu'on donna à Trente à la Donc, dans tout ce qu'il déclara de foi, le

Vulgate, il la blâmecommeinconsidérée , vu concile agit aussi librement que s'il n'y eût

l'importance de l'article , la difficulté des ob paseu de Pape dans le monde : aussi ne peut

jections, le petit nombre des Pères . Mainte- on tirer de là l'ombre ou l'apparence d'une

nant que le Pape ajourne et provoque un raison qui infirme les décisions portées à

nouvel examen , on pourrait s'altendre que Trente . Mais il est certaines intelligences

Sarpi louerait le Pape d'avoir corrigé ce qu'il qui étant toutes terrestres ont aussi la pro
venait de blâmer dans les Pères du concile ; priété des yeux de la terre ; le grand éclat

mais au contraire , il ne lui échappe que cette des objets les blesse et les aveugle.

exclamation : Telle était la libertédu concile.
CHAPITRE XIII.

Ainsi le censeur et le juge compétent de ces

décrets , c'était Sarpi, et non le souverain Ce qui se passe dans la cinquième session .

Pontife ? Il était permis à celui-là de les con- 1. Reprenons notre récit. On lint la session ,

damner ; et il ne l'était pas à celui-ci de les le 17. Il y assista quatre cardinaux , neuf

examiner ? Qu'entend Sarpi par liberté ? le archevêques, quarante-huit évêques, deux

pouvoir de faire des décrets indépendamment abbés de moines, troisgénéraux d'ordres
de tout concours de la part du Pape ? Ne mendiants , outre les théologiens inférieurs

sait- il pas que ce serait, dans la croyance des dont le nombre avait beaucoup augmenté.

catholiques, Oter aux décrets des conciles
Onappelait ainsi ceux qui , n'ayant pas voix

toute espèce d'autorité, loin de leur en im- délibérative, n'assistaientpas aux congréga

primer davantage ? Ce n'était pas la peine de
tions générales . Il s'y trouva encore les am

fatiguer sa plume à nous apprendre comme bassadeurs de l'empereur et d'autres person

un grand secret que le concile de Trente n'eut nages de marque . Alexandre Piccolomini,

pas cette liberté ; Rome , le souverain Ponti- évêque de Pienza, célébra solennellement la

fe, toute l'Eglise , le concile lui-même en con- messe le matin : et ce fut le dominicain Marc

viennent . Mais si être libre , c'est agir sans Laure qui précha .

être contraint par la force et obéir volontai- 2. Ledécret sur le péché originel fut ap

rement à son chef légitime, en quoi Sarpi prouvé , malgré l'opposition du cardinal Pā

peut-il reprocher au Pape d'avoir violé cette checo et de ceux qui, dans la congrégation ,

liberté dans le concile célébré à Trente, c'est- avaient désiré qu'on exprimât en termes

à -dire dans les Etats d'un autre prince, loin plus favorables l'exception qui regardait la

de ceux de l'Eglise , sur les confins de l'Alle sainte Vierge . Quelques-unsde ces derniers

magne , sans milice pontificale; et en un mot demandaient qu'au moins on imposât silence
dans un pays tel que les légats se croyaient aux partisans de l'opinion contraire, soit

moins sur une terre libre que dans une large généralement, commele voulait l'archevêque

et honorable prison ? Et , au fond , à voir d'Aix , ou seulement dans les prédications

comme les évêques exposaient et soutenaient publiques, ainsi que se bornaient à le ré
leurs avis , on peut plutôt juger qu'il y avait clamer les évêques de Calahorra et des Cana

trop que pas assez de liberté dans cette as ries. Il y en eui qui furent d'avis , comme ils

semblée. Et quoique cette prééminence du l'avaient été dans les congrégations , qu'il

vicaire de Jésus-Christ exercée non par la fallait déclarer que des deux opinions celle

force des armes , mais selon les règles d'une qui admettait l'exception était simplement la

juridiction pacifique, reconnue et acceptée

volontairement par les évêques , loin d'oier , ( 1 ) Du 25 mai ; ils en accusent réception même

ajoule à la force et à l'autorité du concile ; dans celle partie de la réponse en question du 4 jull ,
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pieuse ; d'autres demanderent qu'on la dé- prédicateurs, les recteurs des églises parois

clarât la plus pieuse . L'archevêque de Sassari siales et autres exempts , ainsi que les qué

prétendit que cette rédaction déplaisait à un teurs , ils avaient désiré le consentement et

parti et ne satisfaisait pas l'autre ; et que l'autorisation du Pape : qu'en conséquence

c'étail ressusciter les anciennes rumeurs qui il obtempérait amplement à leur demande,

éclatèrent au temps de la constitution de et confirmait tout ce que le concile déciderait

Sixte dont parle le décret. Ce même décret sur ces articles . Tous reçurent le bref en

ne plut pas à l'évêque de Cava ; ce fut pour silence ( 1 ) , comme dans la dernière congré

une autre raison : il nevoulait pas du passage gation générale on l'avait accueilli avec re

qui excluait dans les régénérés tout ce qui connaissance , sauf l'évêque de Fiesole qui

serail odieux à Dieu ; car il lui semblait que dit : Soit , sans préjudice de l'autorité univer

telle était la concupiscence. On ne manqua selle de ce sdint concile .

pas non plus deréclamer comme par le passé 5. On s'occupa de la demande du promo

contre le titre du concile : ce furent lesévê- teur Severolo ; il requérait qu'on accusat les

ques de Fiesole , de Badajoz et d'Osca : ils absents de contumace et qu'on procédât

renouvelérent à cet égard leur protestation contre eux par citations affichées aux portes

d'usage . de la cathédrale de Trente . Mais il y eut sur

3. De là on passa à l'autre décret touchant ce point une grande diversité de sentiments.
la réforme; ilréunit presque toutes les voix . Les deux quicomptèrent le plus de partisans

Mais l'archevêque de Sassari , d'accord en furent d'une part celui des légats , qui étaient

cela avec les autres qui l'approuvaient , de- d'avis qu'on poursuivit ceux qui n'avaient

manda qu'on lût publiquement et qu'ensuite pas d'empêchement légitime ; et de l'autre ,

on enregistråt dans les actes le bref du Pape celui du cardinal Pacheco, qui réclamait

qui dérogeait aux dispositions contraires. Et l'exceplion en faveur des Allemands : quel -
de plus , ºil opina pour qu'il ne fût permis ques-uns voulaient étendre cette exception à

aux réguliers de prêcher dans aucune église ceux pour lesquels les Impériaux l'avaient

contre la volonté de l'évêque . Cette proposi- demandée dans la dernière congrégation .

tion ne futappuyée que par les évêques d'A . D'autres au contraire la bornaient à ceux
quino, de Belluneet deFiesole :et ce dernier qui étaientà la diète , et seulement pour le
presenta un billet où il déclarait qu'il n'ap- temps qu'elle durerait. Mais outre ces deux

prouvait pas le décret, si on ne remettait pas opinions, qui furent embrassées par le plus
entièrement et librement aux évêques tout le grand nombre, l'évêque de Fano proposait

soin de paître leur troupeau ; et celte pro- de n'accuser de contumace que ceux qui

testation , il la faisait pour toutes les fois qu'il étaient à Rome. Il s'en trouva qui émirent
en serait besoin . Un autre au contraire rejeta l'avis qu'on fit défense aux prélats de sortir

la défense que faisait le décret de prêcher de Trente sans une juste cause qui serait
dans les églises avec la seule permission du soumise à l'examen et à l'approbation du
curé , lorsque l'ordinaire à qui on aurait de- concile , et les autres se partagèrent en d'au

mandé la sienne l'aurait refusée. L'évêque de tres opinions .

Chiaramonte demanda qu'en confirmant aux Enfin tous furent d'accord pour fixer la

étudiants le privilége de jouir des revenus session suivante au vingt-neuf juillel , et les

de leurs bénéfices pendant leur absence, on autres cérémonies eurent lieu comme d'usage .

exceptât ceux qui avaient charge d'âme. Mais 6. Sarpi , selon son habitude, assaisonne

toutes ces opinions trouvèrent peu de parti- ici son récit de deux erreurs inexcusables :
sans ; aussi demeurèrent- elles sans effet. c'est lorsqu'il dit que Pierre Danesius arriva

4. Il restait , conformément à la demande à Trente comme ambassadeur du roi de

de l'archevêque de Sassari qui avaiteu l'ap- France ; et que dans celte session le secré
probation de l'assemblée , à lire le bref du taire du concile lut ses lettres royales de

Pape, et on le fit ( 1 ) . Il était adressé aux créance, et que l'ambassadeur du roi fit une

légats;on l'avait même rédigé sur un modèle éloquente allocution aux Pères. Mais à dire la

que ceux-ciavaient envoyé et auquel on n'avait vérité , il y avait trois ambassadeurs et non

changé que certaines expressions qui met- pas un seul, ainsi que nous le ferons bientôt

taient en doute l'autorité du concile seul , et voir en les désignant par leur nom : même Da

qui auraient pu par conséquent devenir une nesius était le dernier ; et ce qui importe plus ,

source de contestations. Cette précaution ne les ambassadeurs n'étaient pas même encore

satisfit toutefois pas Martel, comme nous le arrivésà Trente le jour de cette session ; mais

verrons : car il en était de ce cerveau comme ils n'y arrivèrent que peu après : et le discours

de certaine herbe qui prend feu d'elle-même. ful prononcé non en session solennelle , mais

On disait dans le bref que , quoique le concile dans une congrégation générale , le 8 juil

fût légitimement assemblé et que les légats le let . Des faussetés aussi répétées, qui ne con

présidassent avec les pleins pouvoirs des tribuent nullement à rendre la cause de Sarpi

pontifes, néanmoins, pour donner plus d'au- meilleure, servent beaucoup à faire connaitre

iorité à ce qu'on déciderait contrairement au de plus en plus sa méchanceté : mentir avec

droit commun ou aux constitutionsapostoli- profit , c'estmontrer qu'on fait plus de cas de

ques , touchant l'application de la première

prébende vacante à l'entretien des professeurs (1) Lellre des légats au cardinal Farnese , du 18

d'Ecriture , touchant les réguliers et autres juin 1546.

( 2) Voyez les Acles , le Journal de Massarelli , et

( 1 ) Donné le 7 juin 1546. plusicurs lelles des légais.
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ce qui est utile que de ce qui est vrai ; se ha- au souverain Pontife, nonpas seulement par

sarder à mentir à tout propos sans aucun in- les canonistes , mais de l'aveu même de ce

térêt, c'est montrer qu'on fait moins de cas qu'il y a de plus grave parmi les théologiens .

de la vérité que de tout le reste . C'estdu concile de Smalcalde et non de celui

CHAPITRE XIV.
de Trente qu'on devait attendre le redresse

ment de ce que Sarpi appelle ici abus. Dans

Objection de Sarpi contrela réformeadoptée lesautresmatièresou de fait simplement ou
dans la session en question . On traite des

de droit humain , quels canonistes nient que le
canonisteset de ce qu'ilsattribuent au Pape ; Pape soitfaillible ?quel est celuid'entr'eux
des scolastiques et des services rendus par qui danslesdispenses pontificales ne recon
eux, et surtout par S.Thomas ; des prédica naisse pas fréquemment de nullité pour vice

teurs et des reproches qu'on leur fait de va
de subreption et d'obreption , commeils disent ,

nité et d'intérêt.
et qui par conséquent n'admet pas l'erreur de

1. Il continue ensuite à nous débiter sur fait dans l'esprit du Pape ? Est-ce qu'ils ne

le reste de la précédente session les rêves de rejettent paségalementla doctrine quepro
ses Allemands ou plutôt ceux de sonimagi- fesse Jean XXIIdans une de ses constitutions,
nation . Mais pour ce qui regarde les décisions où il ne distingue pas le domaine de l'usage

dogmatiques, nous nous sommes déjà occu- dans les choses quise consumentpar l'usage,

pés de lerapporter , et l'examen quenous en et n'est- ce pas là reconnaitrequ'il s'est trom

avons faitsuffit.Quantà ce quiconcerne la ré- pé dans un article de droit ?

forme, il dit qu'on s'attendait à ce qu'on répri- 3. Enfin ne faire qu'un même tribunal de

merait les scolastiques et les canonistes : ceux- celui de Dieu et de celui duPape sur la terre,

ci, qui altribuent ce qui ne convient qu'd Dieu c'est avancer une proposition qui a un sens

au Pape, jusqu'd l'appelerdicu, lui donnant très -juste : commesion disait qu'à Naples le
l'infaillibilitéetne faisant qu'un même tribunal tribunal du vice - roi et celui du roi est le

de celui de Dieu et du sien . Arrêtons-nous même ; non pas que le roi ne soit pas au-des

ici avant de passer aux accusations inten- sus du vice- roi, et ne puisse pas révoquer ses

técs contre les scolastiques. Où jamaiscano- ordonnances et punir sa personne; mais,

niste attribua - t-il au Pape ce qui est vraiment parce que dans cette ville le roi n'a pas érigé
propre à Dieu et par conséquent incommu- de tribunal au -dessus de celui sur lequel

nicable à tout autre ? Ils lui attribuent bien l'autorité royale s'exerce par le moyend'un
quelques prérogatives qui ne sont qu'en eux vice - roi. Ainsi , Dieu ne voulant pas exercer

seulement: en Dieu, comme dans la première immédiatement la puissance judiciaire dans

source ; dans le Pape, comme dans un sujet le monde , il lui a fallu instituer parmi les

où elles coulent de cette première source et , hommes un magistrat suprême qui l'exerçat

selon l'expression usitée, par participation. enson nom ; etque par conséquent le tribu
Or , est-ce donc là un blasphème? C'est de nal de cemagistatsuprême ne fûtqu'un seulet
cette même manière qu'on reconnait aussi même tribunal avec le tribunal souverain de

dans les princes temporels quelques préro- Dieu sur la terre . Mais cela n'empêche pas

gatives qui appartiennent spécialement à que Dieu de sa main royale et indépendam

Þieu : par exemple, le pouvoir de lier par la ment des formes judiciaires n'use de sa juri

loi , même au for intérieur, tous les sujets diction parmi les hommes d'une autre ma
d'un royaume, dans les choses qui ont pour nière plus souveraine : etjamais on ne le nia

fin la félicité humaine , est un pouvoir qui dans les écoles des canonistes .

ne réside que dans Dieu comme dans le mai- 4. Il dit qu'il faut réprimer les scolasti

tre par essence de toutes choses , et dans le ques , parce qu'ils ont fait de la philosophie

souverain de ce royaume seulement par par- d'Aristote le fondement de la doctrine chré

licipation . Même à l'entendre ainsi , il n'y a tienne , et abandonné l'Ecriture , et révoqué

pas de créature si pauvrede biens qu'elle tout en doute , jusqu'd mettre en question s'il

soit , qui n'ait quelque qualité excellente qui y a un Dieu , et discuter le pour et le contre,

ne se trouve qu'en elle et en Dieu . Ainsi, Ou bien Sarpi relève le défaut de quelques

ni le soleil ni les anges ne peuvent par eux- scolastiques particuliers d'un moindre mé

mêmes seuls rafraichir et arroser comme fait rite , ou il les blâme tous généralement. S'il

l'eau ; il n'y a que Dieu qui ait cette vertu ; relève le défaut de quelques -uns, il devait

et en ce sens l'eau a une propriété qui lui est se souvenir que dans toutes les professions,

commune avec Dieu . et surtout dans les plus élevées et par con

2. Appeler le Pape un dieu , est un langage séquent les plus difficiles , il est nécessaire

téméraire, et à Rome , on le défend . Mais qui de souffrir des défauts dans la plupart de
ne comprend en quel sens les canonistes ont ceux qui les exercent ; on les laisse embras

parlé ainsidans leurs livres ? Ce n'est pas dans ser à un grand nombre d'hommes , afin que

le sens qu'entendaient les gentils , lorsqu'ils parmi ce grand nombre il y en ait quelques

appelaient dieux les princes de la terre, qu'ils uns qui y excellent . Combien de médecins

mettaient réellement en parallèle avec leurs tùent ? combien de chirurgiens estropient?

dieux célestes ; mais dans celui qu'avait en combien de pilotes font naufrage par leur

vue le vrai Dieu , lorsqu'il disait aux hommes , faute ? combien d'architectes bâtissent d'édi

Vous êtes des dieux : paroles citées et renou-- fices qui croulent ? quel remède y a-t- il ? Ja

velées par Jésus-Christ en réponse aux ca- mais aucun Etat ne fut assez heureux pour

lomnies des Juifs . L'infaillibilité, s'il s'agit de ne compter que des hommes habiles dans

décisions de foi et de discipline , est assignée les arts ; la nature elle même , qui est plus puis
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sante que la science humaine , ne peut se l'Eglise comme dans un asile qu'elle ne

préserver de productions défectueuses , d'a- quittera jamais. Aussi , dans tous les temps,
vortons , de monstres . L'unique ressource les saints docteurs ont été les hommes les

est de ne se servir que de ceux qui jouissent plus éclairés. Or, vers le douzième siècle de

de l'estime générale. Il en est de mêmede la notre ère , la secte des Arabes jouissait

scolastique . Elle est la plus noble et la plus d'une grande réputation. Ils dominaient sur

difficile de toutes les connaissances . Beau- tout dans l'Andalousie où ils avaient changé

coup s'en arrogent le mérite , très-peu l'ont : Cordoue en une autre Athènes ; et le génie

ces derniers sont l'objet d'une admiration d'Averroës avait ressuscité la philosophie
durable , les autres tombent avec le temps“; d'Aristote , ensevelie ou assoupie depuis bien

ceux-ci dans l'oubli , ceux - là dans l'obscu- longtemps, au moinsdans les provinces d'Oc

rité , quelques-uns dans le mépris. cident . Et ils l'enseignaient avec méthode et

5. Mais puisque les objections de cet au- subtilité , réfutant et tournant en dérision au

teur tendent à frapper généralement tout le moyen dela dialectique péripatéticienne les

corps des scolastiques, examinons-les briè- mystères de notre foi, comme s'ils en avaient

vement. Où trouve- t-il que les scolastiques démontré la fausseté , et qu'ils eussent con

se fondent sur Aristote et non sur l'Ecriture ? vaincu d'ignorance et de crédulité ceux qui

ne le contredisent- ils pas tous touchant l'é- les embrassaient.

ternité du monde , la nécessité qui force 6. Dieu donna à l'Eglise dans l'intelligence

Dieu à agir , l'impossibilité de la création , et de S. Thomas , de quoi faire face à cet assaut;

d'autres points les plus graves où la faiblesse comprenant que dans tout pays la religion

de l'æil de l'homme s'éblouit à la vue des qui domine est celle qui est enseignée par les
abîmes de la lumière divine ? S. Thomas , le hommes qui sont les plus estimés pour leur

premier des scolastiques , n'enseigne -t-il pas science , et parmi les doctrines humaines

souvent que les fondements de la science n'en trouvant pas ou de plus estimée ou de

sacrée nesont pas dans la raison et la na- plus digne d'estime que celle d'Aristote , il en

ture , mais dans ce que nous apprend de fit une étude très -approfondie , et il com

surnaturel la révélation ? qu'à la vérité, c'est menta les livres de cephilosophe mieuxque

le devoir du théologien de détruire les ob- n'eût fait aucun Arabe ou Grec. Aussi bien

jections qu'on tire de la philosophie pour en pénétré de la doctrine de ce philosophe et en

faire des arguments contre la religion, parce ayant la réputation , il sut par la force de

que contre la vérité il n'y a pas de démons- son génie tirer des principes même d'Aris

tration qui puisse tenir, ni par conséquent tote la solution desobjections formées non

de syllogisme qui soit insoluble ; mais qu'il pas seulement par d'autres, mais par Aris

ne lui est pas permis de chercher ses preu- iote lui-même , contre ce que nous enseigne

ves dans la philosophie. Le faire, c'est même la foi. La foule des scolastiques qui le sui

exposer , dit- il , la religion chrétienne au virent marchérent en cela sur ses traces ;

mépris des Gentils ; s'apercevant de la fai- d'où il est résulté que la doctrine péripateti
blesse de telles preuves , ils croient que notre cienne, qui était ennemie dela doctrine chré

ſoi chancelle dans ses fondements . Mais la tienne, a fait alliance avec elle , au point que

lumière de la philosophie a trois genres d'u- les héréliques modernes n'ont pu se révolter
tilité pour la ihéologie . Le premier, c'est de contre le Vatican sans se soulever en même

combältre les erreurs des autres sectes, qui temps contre le Lycée , et sans discréditer

s'évanouissent à son flambeau ; le sccond , leurs opinions en méprisant le plus grand

de renverser les sophismes qu'on oppose à philosophe et peut-êtrele plus profond génie

la foi chrétienne , comme si elle admettait que la nature ait produit . C'est là ce qui cha

des mystères impossibles ; le troisième,d'en- grine Sarpi etses Luthériens contre les sco

richir d'autres connaissances qu'on tire des lastiques . Ils leur doivent d'avoir contre la

vérités de la foi et de celles de la nature , lémérité de leur erreur, non seulement la

comme autant de conséquences déduites des lumière de la foi , mais aussi celle de la phi

prémisses. S. Thomas, dont nous venons de losophie ; et non seulement l'autorité de

parler , a profilé merveilleusement de tous Rome, mais aussi celle de Stagire.

ces trois avantages, surtout dans sa Somme 7. Comment donc Sarpi a-t-il après cela

contre les Gentils. Et si dans l'usage qu'il l'audace de reprocher aux scolastiques de

avait à faire de la philosophie humaine , il mettre tout en doute ? Qui est -ce qui met

prit Aristote , pour son guide et pour celui tout en doute , si ce n'est pas lui et ses Luthé

de ses disciples, c'est une si grande injustice riens, eux qui nient l'autorité du Pape et des

à Sarpi de lui reprocher avec dérision ce conciles, la légitimité des livres cononiques,

choix , que c'est peul-être le plus grand ser- la fidélité des traductions approuvées qu'on

vice qu'ait rendu à l'Eglise cet incomparable en a ; et qui ôtant ainsi toute règle certaine

docteur . Car, il faut remarquer qu'après de foi, se forment une foi de caprice qu'ils

avoir planté la foi par le moyen d'hommes changent à tout moment? Les scolastiques, au

faibles et ignorants qu'il fortifia de sa sa- contraire, se tiennentétroitement et constam

gesse et de sa vertu miraculeuse, pour que ment unis dans la défense de l'ancienne foi

dans celle quvre se révélát plus ouverte- catholique et du tribunal infaillible qui la dé

ment la divinité de l'auteur ; qu'après avoir clare . Ils no mettent pas en doute , comme

procédé ainsi d'abord , dis-je , Dieu a voulu les en accuse sottement Sarpi , l'existence de

que l'excellence de la doctrine résidât dans Dieu ; s'ils l'y mettent , c'est dans la discus
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sion, comme il est nécessaire d'y mettre tou- raitre l'abus d'offenser Dieu par tant et de si

tes les propositions qui ne sont pas évidentes grands péchés , comme on fait journellement .

par elles-mêmes et d'après la liaison des Et on pouvait décréter qu'on prendrait pour

termes qui les expriment , comme celle -ci, règle de ses actions la plus grande perfection :
par exemple : Le tout est plus grand que la etainsi le christianisme aurait été réformé

partie. Il est même utile de mettre en question pour toujours . Est - ce que cet hommene sa
jusqu'à celles de cette dernière espèce , non vait pas que la sagesse de la loi ne consiste
pour les prouver , mais pour en faire mieux pasà commander ce qui est bon en soi ; que

paraitre la clarté et pour répondre aux ar- si elle consistait en cela , le cerveau le plus

guments qu'on y oppose : et c'est ainsi faible pourrait être un très -bon législateur ;

qu'Aristote fut contraint, dans la métaphysi- mais qu'elle consiste à prescrire des moyens

que , de discuter le principe le plus évident de facile exécution qui conduisent au bien ?

qu'il y ait pour l'intelligence, tel qu'est celui- Qu'on promulgue une loi sous les peines les

ci : La même chose ne peut pas en même temps plus sévères pour ordonner de ne prêcher

être et n'être pas, qu'un ancien sophiste avait que Jésus-Christ , qu'en résultera -t- il ? Tout

nié . Et dans la physique il lui fallut s'arrêter prédicateur, quelque frivole qu'il soit , croira

longlemps à démontrer la vérité la plus l'observer , prétendant que dans ce qu'il dit

claire qui tombe sous les sens , telle qu'est tout est dirigé vers cette fin , et qu'intéres

celle - ci, que les corps se meuvent et chan- ser l'auditeur, c'est le rendre attentif, et que

gent de place, pour détruire les objections quand on est parvenu à le rendre attentif ,
assez embarrassantes qu'y opposait le so- on n'est pas loin de le persuader : ou l'ex

pbiste Zénon . cuse est reçue volontiers , et la loi demeure

8. De plus, quelquefois on est bien certain sans effet : ou on la rejette avec rigueur , et

de ce qu'il y a de vrai dans une question , alors il se répand une telle frayeur, que la

sans l'être également de ce qu'il y a de con- prédication devient un ministère impratica

cluant dans les preuves qu'on en apporte . ble . Le moyen que la prédication soit fruc

Nous savons par expérience qu'il peut y tueuse, c'est celui que prit le concile , c'est -à

avoir un carré égal à un cercle ; mais jus- dire de soumettre les prédicateurs à un exa

qu'ici les efforts de tout ce qu'il y a eu de men de bonnesmeurs et de capacité , et de

génies dans le monde n'ont pu parvenir à le les subordonner ,dans le cas où ils ensei

démontrer. Donc la discussion de tels problè- gneraient l'erreur, à la répression même d'un

mes sert non à ôter le doute sur la chose supérieur étranger. Ne prêcher que Jésus
elle-même, mais à nous faire connaître ce Christ, et néanmoins gagner son auditoire ,

qui la prouve le mieux . Sans cet exercice , serait ce qu'il y a de mieux ; mais le mieux

notre intelligence , qui est étroite et pares- est loujours rare .

seuse , confond souvent la conséquence avec 10. Quelques-uns n'ont pas le talent de
la proposition , et sûre de celle- là , elle se pouvoir le faire , car c'est, à mon avis le

trompe en se fiant à celle - ci ; et quand en

suite elle vient à s'apercevoir de la faiblesse
genre de prédication le plus difficile et qui

demande le plus d'habileté ; les autres n'ont
de l'une , elle commence à regarder l'autre pas l'esprit et la vertu de le vouloir : quel est
comme douteuse . Ainsi , c'est très -utilement le mieux, ou d'interdire la prédication à qui
que les scolastiques , et , à leur tête , saint

Thomas , traitentavec tant de soin ces sortes
conque n'a pas atteint ce haut degré de piété

el de science, et ainsi d'en rendre l'exercice

de questions , et surtout celle qui est la base
possible à très - peu d'hommes, ou de la per

de toute la religion , s'il y a un Dieu ; question mettre à quiconque s'en acquitte passable
qui , quoiqu'elle paraisse superflue du côté

ment ? C'est comme si on demandait si on

du sujet qui en lui-même est très-certain ,
doit exclure de la milice tous les soldats qui

néanmoins à cause de la pesanteur de notre ne sont pas intrépides dans le danger, mais

imagination qui se dégageavec peine de la quelquefois tournent le dos : des tribunaux

matière, et à cause de la dissolution de nos

passions qui ne voudraient pas qu'il y eût
tous les magistrats qui n'excellent pas dans

la science du droit , mais quelquefois jugent
de vengeur de ces mauvaises actions dont

elles ne veulent pas s'abstenir, est peut- être

à faux : et, pour le dire en un mot, de toutes

aussi nécessaire qu'elle semble dérisoire à
les professions ceux qui ne les exercent pas

parfaitement. Il est beaucoup de choses qu'il
Sarpi : et plaise à Dieu qu'elle ne lui soit pas vaut mieux pourl'Etatavoir en abondance ,

nécessaire particulièrement à lui ( 1 ) .

9. Il continue à dire qu'on devait faire dis
quoique défectueuses, que de les avoir par

faites, mais en moindre quantité. Il y a plus

paraitre l'abus de prêcher sur des sujets frivoles et sur tout , excepté sur Jésus-Christ. A à gagner pour les peuples d'entendre dans

merveille , c'eût été bien aussi de faire dispa
chaque château , danschaque église, parler

de Dieu , du ciel , de l'enfer, exaller la pić

( 1 ) + Cette défense si juste des scolastiques faite par té , décrier le vice , quoiqu'il se mêle à cette

Pallavicini, lui a valu de la part de le Courayer le nom prédication fréquente des pensées légères ,

de scandaleux prolecieur des blasphèmes et des bas- des ornements affectés ou une ostentation

ses adulations, et d'ennemi de la raison et de la vé d'érudition , qu'il n'y aurait pour eux à n'é

rité . Mais, à considérer comme il faut la chose, nous
couter que des Pavl et des Chrysostome ,

verrons que le Courayer n'a fait ici autre chose que

répandre sa bile contre Pallavicini , parce qu'il voyait
mais si rarement que les âmes s'affadiraient

son cher Sarpi ballu par lui , au grand honneur des
au milieu des discours du monde ; de sorte

vrais scolastiques.
qu'il n'y en aurait que peu sur qui viendrait

Conc . DE TRENTE . II . ( Sept.)
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lomber de loin en loin la semence qui fait lontaire de ses auditeurs ? Au reste , quant à

germer les pensées du ciel . ceux qui n'ont d'autre profession que celle

11. Sarpi termine sa critique par dire de mendier , Sarpi n'ignore pas que le con.

qu'on devait réprimer le trafic effronté des cile leur interdit la predication dans ses dé

prédicateurs sous le nom d'aumônë. Si j'écri- crets . Et enfin , je voudrais apprendre de ceux

vais avec partialité et dans des intérêts par- qui ont connu le détail de la vie de cet au

ticuliers , au lieu de le faire par zèle pour teur, si ce fut sans aucun salaire qu'il se

ce qui est juste , je ne m'opposerais pas à donna à l'étude des saintes lettres ; ou bien ,

cette idée ; car elle me semble un éloge s'il est vrai que, sans sortir de sa patrie , il

flatteur de la loi qui régit in violablement à touchait un traitement dont le cinquième

cet égard la congrégation religieuse dont je suffirait aux prédicateurs qui mènent ordi

suis membre ; mais, à parler franchement, pairement une vie misérable, et ont à peine

nous pouvons facilement nous abstenir de quelques jours de repos . Je ne parle pas

prendre de telles aumônes , parce que notre ainsi pour lui reprocher son avidité : car les

ordre nous fournit tout ce qui nous est né- vices qui déshonorent ne sont pas ceux qu'on

cessaire , sans ce prix du sang qu'on achète laisse dans le monde , mais ceux qu'on em

en le demandant honteusement à des étran- porte dans l'enfer : je parle ainsi , pour faire

gers : et ce nécessaire, c'est aussi néanmoins voir l'injustice de l'accusation , puisqu'il

des aumônes des fidèles que nous le tirons ; exige des autres ce qu'il ne trouvaitpas pos

maislesautres prédicateurs qui n'ontpas sible pour lui-même.Mais , fût-ce même pos
ce qu'il leur faut, comment pourraient-ils se sible, il faudrait le désirer et non le com

livrer à un exercice de corps et d'esprit si mander : c'est à nous de ne pas oublier que

pénible pour celui qui le fait, et si profitable l'homme est un composé d'esprit et de terre ;

pour ceux qu'il a pour objet, s'il ne leur et que par conséquent, de même que vouloir

offrait pas le moyen de subvenir à leurs be- dégager en lui la substance corporelle de tout

soins , chacun selon son rang ? et quel ce qu'elle a de terrestre, ne serait pas la pu

moyen d'y subvenir plus innocent que de rifier,mais la détruire, demême souvent aussi

recevoir un salaire réglé par la pieuse dis- vouloir en débarrasser la vertu humaine ,

crétion des magistrats, ou bien de réclamer ce n'est pas la perfectionner, c'est l'étein

pour soi un jour d'aumône de la charité vo dre.

LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER détermination prise par le concile de s'avan

cer dans l'examen des articles de foi, quoique
On commence à Trente l'examen de nouvelles

ses ministres, dévorant leur peine en silence ,
malières, et d Rome on promulgue la guerre

n'eussent pas toutefois fait d'opposition , pour
contre les protestants .

ne pas donner occasion à de nouveaux trou

1. La forme des décrets adoptés et l'inten- bles . Et à Rome on ne mit pas moins d'em

tion d'avancer dans les matières de la justifi- pressement à tourner la science des théolo

cation , de la résidence et des obstacles qui giens du côté de l'étude des dogmes , et la

s'y opposaient , furent agréés du souverain prudence des conseillers, du côté des plans de
Pontife et de la commission romaine ( 1 ) qu'il réforme. Parmi les premiers, les principaux

avait nommée. Cependant les légats, sans étaient au nombre de cinq : François Romeo,

attendre la réponse , s'empressèrent de met- général des Dominicains , qui se faisait aider

tre la main aux travaux quidevaient occuper dans ce travail par deux autres théologiens

la prochaine session (2 ). Ils s'y portèrent de son ordre ; Barthélemi Spina , maitre du

d'autant plus volontiers, qu'il leur paraissait sacré palais ; Albert de Catiaro , également

que de l'article de la justification dépendaient Dominicain, qui , encore tout jeune, jouissait

les autres dogmes , et de celui de la résidence déjà de la plus grande réputation; Jean

et des obstacles qu'on y mettait, les autres Jacques Barba, Augustin , sacriste pontifical,

lois ; aussi espéraient-ils (3) que , ces deux et qui venait (1) d'être promu à l'évêché de

articles réglés, ils toucheraient à la fin des Teramo , et un Dominicain du même ordre ,
difficultés et à celle du concile ; époque qu'on lecteur en théologie .

désirait chaudement à cause de la situation 2. Mais à la même époque, on se préparait

de la ville dont le séjour était aussi nuisible
à faire la guerre aux hérétiques avec d'au

à la santé, que peu rassurantpour la liberté. tres armes. Le cardinal de Trente , appelé en

Et , d'un autre côté , ils n'espéraient plusque Allemagne par l'empereur, ainsi que nous

l'empereur consentit jamais à la translation ; l'avons raconté , en était parti ensuite pour

car ils n'avaient pas été sans s'apercevoir du Rome , muni des pouvoirs nécessaires à la

vif mécontentement que lui avait causé la formation d'une ligue entre l'Eglise et l'Em

( 1 ) Leltre du cardinal Farnèse , du 30 juin 1546 . pire , dansle but de soumettre les protestants .

(2) Tout cela se trouve dansune lettre des légals Et cette ligue fut définitivement conclue le

au cardinal Farnèsc , du 26 juin 1516.

( 3) Lettre des légals au cardinal Farnèse , du 26 ( 1 ) Du 26 mai 1546 , comme dans les Acies consis

toriaux.juin 1546.
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22 juin , dans une congrégation générale de pendant une année seulement et pour être

cardinaux devant le Pape ( 1 ) ; les articles consacrée à cette entreprise.

en furent lus par le cardinal Trivulce . Ils Qu'il l'autoriserait pareillement à vendre

étaient ainsi conçus : pour cinq cent mille écus de biens possédés

Que l'Allemagne étant depuis tant d'années
par les monastères d'Espagne, pour être em-

travaillée parles hérésies, à songrand pré- ployés dans cette guerre etnon autrement,de
ielle sorte toutefois que Sa Majesté dédom

judice temporel et spirituel , et au risque de

sa ruine entière , et que des moyens sans
magerait lesdits monastères en leur assu

rant un revenu égal ou en terre ou en rentes
nombre ayant été tentés, mais sans fruit ,

perpétuelles, et qu'elle ne gagnerait à cet arpour la ramener à la paix , on avait fini par

assembler dans ce dessein le concile de
rangement que ce que des biens conférant

juridiction valent de plus que ceux d'où on
Trente ; mais que lesLuthériens et les mem

bres de la ligue de Smalcalde avaient déclaré
ne retire que des revenus ; mais que cette con

cession étant nouvelle , on ne la ferait qu'avec
qu'ils ne voulaient pas s'y soumettre; qu'a

lors pour arriver à la célébration de ce con
les garanties et les réserves qui paraſtraient

à
cile , célébration qui importait à l'honneur de

propos au Pape, et que l'exécution en se

rait confiée aux soins de ses commissaires.
Dieu , aux intérêts de la chrétienté, et à ceux

Cet article n'obtint pas , à ce que je vois ,
surtout de l'Allemagne elle -même,le Pape et

l'empereur avaient jugéà propos de prendre l'approbation du college des cardinaux; c'etait à eux de donner leur assentimentau traité,
réciproquement entre eux les engagements

comme nous le dirons bientôt ; mais on ar
suivants :

Que l'empereur aidé du souverain Pon- rêta qu’on aviserait au moyen de fournir au

tife entreprendrait la guerre au mois de juin trement àl'empereur l'équivalent de ce qu'on
contre les protestants , les membres de la li

gue de Smalcalde et les autres hérétiques ;
Que durant l'entreprise et les premiers six

qu'il ferait tous ses efforts pour les ramener
mois qui la suivraient, ces deux princes se

à la vraie et antique religion , et à une sou
prêleraient réciproquement assistance contre

quiconque attaquerait injustement l'un d'eux
mission parfaite au Siége apostolique; qu'il se

dans le dessein de traverser leur alliarce .
réservait toutefois le droit d'essayer d'ar

river aumême résultat par d'autres voies de Sarpi dit faussement de ce traité qu'on leré
douceur. Mais, comme lesarticlesne furent digeaà part et en secret, àcause du roi de

France : la vérité est qu'on le lut en pleine
slipulés qu'à la fin de juin , ainsi que nous

congrégation de cardinaux, et qu'il futenre
l'avons prouvé, on déclarait au bas : que

dansl'article précédemmentexposé, il était gistré avec les autres dans les Actesducon
sistoire .

question de ce même mois de juin ; et que la

condition rapportée par nous y avait été ap
Qu'on laisserait à tout prince chrétien la

liberté d'entrer dans la confédération, avec laposée , parce que l'exemplaire où on la lisait,

avait été envoyé à Rome par l'empereur bien
part de charge et d'honneur que demanderait

la dignité de chacun .
auparavant.

Que l'empereur ne pourrait en venir avec
Que le traité devrait recevoir l'approbation

du collége des cardinaux.
les héréliques en question à aucun arcom

Les articles furent souscrits ensuite par le
modement qui fût contraire aux conditions

souverain Pontife pour lui-même, et, au nom
de cette ligue , ou leur faire de concessions

de l'empereur, par lecardinal Madrucci et Jean
en matière de religion , sans le consentement

de Vega , son ambassadeur ; et en exécution
exprès du Pape ou de son légat .

Que le Pape, dans un mois à partirdu jour de ces mêmes articles, ou choisit (1) dansle
del'accord ,déposerait à Venise cent mille consistoire,pour légal de l'entreprise,lecar

dinal Farnèse.
écus d'or ; que ces cent mille écus , joints à

cent mille autres qui avaient déjà élé déposés qui élait un dimanche,onchantaunemesseA quelques jours de là, le quatre de juillet,

à
la guerre par les ministresde sa Sainteté ;et papaledansl'église de Ste. Marie in Araceli,

quesi, par quelque accident quelconque,la protectrice spéciale de l'empereur et du peu
guerre venait à n'avoirpas lieu, il serait'li- ple romain ; et le Pape y donna solennellement la croix au légat: et il nomma capitaine
bre au Pape de les reprendre .

général de l'armée pontificale Octavien Far
Que le Pontife serait tenu d'envoyer et

nèse, son frère, dont il bénit solennellement
d'entretenir à ses frais, comme auxiliaires,

pendant six mois , à moins que la guerre ne
aussi l'étendard , et, après cette cérémonie, ils
firent semblant de se mettre en route , et le

finit plus tôt , douze mille fantassins et cinq

cents cavaliers, avec un légat apostolique légat accompagnédu sacré collége, s'avança
pour les conduire et lescommanderpendant jusqu'à la portedite du peuple : quoiqu'aufond on ne dût partir de Rome que plusieurs
iout ce temps , et le nombre de capitaines né
cessaires à mettre à leur tête . jours après (2) , selon la coutumemoderne qui

neveut pas que la fête et l'æuvre qui en est
Que le Pape accorderait à l'empereur , de l'objet coïncident ensemble .

la manière usitée en pareille circonstance, la On rendit compte de ce qui s'était passé
moitié des revenus de l'Eglise d'Espagne ,

( 1 ) 25 juin .

( 1 ) Tout est consigné dans les Actes consisto- ( 2) Le 13 juillet il était à Rome, comme on le voit

riaux . par une de ses lettres écrite aux légals .
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aux légals, qui étaient à Trente; ce fut le car- stacles apportés par la cour romaine à l'exer

dinal Farnese ( 1 ) et Maſſée, secrétaire du cice de la puissance épiscopale , et qu'ainsi

Pape (2) , qui le fit plus longuement : tous les légats furent contraints d'admettre encore

deux remarquaient qu'encore bien que la la discussion sur ces points . C'est tout le

guerre ne fût pas sans de grands dangers, on contraire qui est vrai : ce ne fut pas dans la

n'avait aucunespoir de réduire l'Allemagne seconde,mais dans la première congrégation

par des voies pacifiques ; que, si on ne recou- que les légats parlèrent de cette affaire , et

rait au glaive ,il fallait se résoudreà mourirde ils ne proposerent pas simplement la ques

fièvre lente, et que le concile, appuyé par les tion de la résidence , mais ils dirent que les

armes , agirait avec autantde courage que de évêques étant unanimes à cet égard, il fallait

force, puisque son tribunal serait environné plutot s'occuper à Oter les obstacles , et qu'en

d'une armée puissante à soncommandement, conséquence chacun présenterait la liste de

et qu'il aurait un Charles - Quint pour exécu- ceux qu'il éprouvait dans son Eglise, quoi

terses décrets . a'il dut etre difficile d'y remédier, non pas

CHAPITRE II . du côté duPapequi s'y prêterait dans tout ce

qui dépendrait de lui, mais de celui des prin

Discussions dans les congrégations de Trente
ces temporels qui s'y opposeraient de toutes

sur les articles de la justification et de la ré leurs forces. Et l'évêque de Vaison fut si éloi

sidence .
gné de parler dans le sens que luiprête Sarpi,

1. Voilà ce qu'on écrivit de Rome aux pré- qu'au contraire,dans les précédentes congré
sidents du concile ; ils ne s'épargnaient ni les galions , comme nous l'avons raconté, il dit

peines d'esprit ni les fatigues du corps pour hautement que , pour lui , les empêchements
avancer dans la continuation des travaux de qu'il éprouvait lui venaient, non du Saint

cette assemblée. Sarpi débute dans la narra- Siége,mais des puissances laïques .

tion de ce qui s'y passa après la cinquième 2. Mais venons-en à la relation véritable

session , par tantd'erreursqu'on dirait qu'il de ce qui sepassa . Le cardinalCervinirepré
s'est étudiéà s'éloigner de la vérité. senta aux Pères que la question de la justi

Ildit qu'il y eut congrégation le 18 de juin fication qu'on allait traiter serait plus obscure

immédiatement après la session. Et de fail (3 ) que celle du péché originel qu'on venait
il n'y en eut pas avant le 21 de juin que se de décider ; car les anciens scolastiques

tint la première. s'étaient beaucoup étendus sur celle-ci

Que les légats y firent lire par le secrétaire tandis qu'ils n'avaient que très-peuparléde
un écrit concernant la question de la justifi- celle-là ; néanmoins elle s'était beaucoup

cation . Etla vérité est qu'iln'y eut pasd'écrit éclaircie, depuis lesvingt dernières années,

de lu ; mais que le cardinal Cervini,en l'ab par les ouvrages que lescatholiques avaient

sence de son premier collègue , qui était ma- opposés aux erreurs des Luthériens. Le car

lade , parla sur ce sujet devant l'assem- dinal Polus prit ensuite la parole , et dit que

blée . cet article devait naturellement 'venir à la

Que les prélats impériaux se montrèrent suite du précédent, afin qu'ayant connu dans

opposés à la reprise de cette discussion, pré- celui-ci ce qu'on avait perdu dans le premier

textant que l'envoi de Madrucci à Romepar Adam , on apprit de celui- là ce qu'on avait

l'empereur annonçait quelque grande négo- recouvré dans le second ; que plus le sujet

ciation qu'il ne fallait pas troubler, el que était compliqué , et plus on avait besoin de

d'autres étant d'un avis contraire , les légats prier souvent pour obtenir la lumière divine ;

déclarèrent que préparer les matières n'était qu'il exhortait les Pères à lire aussi les livres
pas les décider, mais qu'il était nécessaire de des adversaires , non avec une prévention

les préparer pour pouvoir les décider ; et que, hostile , mais avec impartialité ; qu'ils ne di

par conséquent,on ne pouvait que gagner à sent pas : Luther a écrit cela ; donc c'est faux ;

abréger le temps. Et néanmoins tout cela ne puisqu'au contraire c'est un artifice assez

peut pas s'appeler du nom de chimère , car commun aux hérétiques de chercher à accré

dans la chimère il y a encore quelque chose diter le faux , en l'entremêlant de vrai ; que

de vrai , tandis qu'ici tout est imaginé ; on ne s'ils ne lisaient pas avec cette impartialité ,

pensa même plus à y mettre en discussion si mais plutôt dans la disposition de rejeter

on devait continuer à décider les dogmes . tout, on perdrait la vérité en la cherchant;

Que dans la congrégation suivante où les qu'on en avait eu un exemple dans Albert

légats proposèrent la question de la rési- Pighius; que cet auteur, en traitant du péché

dence , l'évêque de Vaison dit qu'on ne pou- originel, pour avoir voulu réfuter toute la

vail traiter de cette matière , si on n'olait doctrine de Luther, avait été bien près de

auparavant les exemptions et les autres ob- tomber dans l'erreur des Pélagiens .

3. Le cardinal Pacheco , prenant la parole

( 1 ) Par la loitre du 23 juin . après Polus , ajouta que pour la justification

(2 ) 9 juillet 1546 .
on serait privé non seulement du secours

( 3) Ce qu'on racontera de ce qui se dil ou sc fit
des anciens scolastiques, mais mêmede ce

dans le concile jusqu'à la translation, se trouve dans
lui des anciens conciles ; que celui de Trente

d'autres Mémoires , et, de plus , dans la seconde par était le premier qui traitait cette question ;

tie des Acies authentiques sous Paul Hi. C'est là que qu'il lui semblait donc, à lui , qu'on devrait

sont aussi , en abrégé, les opinions des Pères et des procéder autrement qu'on n'avait fait pour le

théologiens d'un ordre inférieur, et ce qui fut dit dogme qu'on avait déjà décrété ; qu'il fau

dans les congregations générales et particulières. drait laisser les simples théologiens discuter
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la matière entre eux , jusqu'à ce qu'ils eus- semble - t - elle à la première ou en diffère

sent préparé tous les points , et qu'ensuite ils t - elle ?

les proposeraienttous en mêmetemps , lors- Cette division plut à tout le monde, excepté à

qu'ils les auraient ainsi préparés, à la con- Pélargue, procureur de l'archevêque de Trè

grégation des Pères , afin que ceux-ci,voyant ves ; elle lui semblait ne pas suffire : il vou

l'enchaînement des différentes parties , pus- lait qu'on traitât aussi du libre arbitre ,parce

sent, avec plus de discernement et moins de que, pour la justification des adultes,dont il

temps, former leur jugement et dresserleurs était question alors uniquement, tout ce qui

décrets sur l'ensemble ;qu'uneautre commis regardait celledes enfants s'étant amplement
sion s'occuperait d'ailleurs à recueillir les discuté dans la session précédente, il fal

renseignements qui auraient trait à la rési- lait notre consentement , et que notre con

dence. Il représenta encore quedansun mo- sentenient procède du libre arbitre .

ment où la discussion des affaires les plus 6. On mit aussi en delibération si , après

importantes requérait la présence de nom- la discussion des théologiens de l'ordre in

breux prélats , il voyait avec la plus grande férieur, une commission s'occuperait de la
peine, non seulement que ceux qu'on accu- rédaction du décret , pour la soumettre à

sait de contumace ne venaient pas, mais que , l'examen des Pères dans l'assemblée ; ou bien ,

même parmi les évêques présents au concile, si on ne porteraitpas plutôt la matière toute

il en partait tous les joursquelques-uns ; et préparée devant l'assemblée, attendant pour
qu'encore bien qu'ils ne s'absentassent que dresser le décret qu'on eût entendu l'opinion

dans l'intention de revenir le jour de la ses- des évêques . Ce second parti fut préféré, tant

sion , il faisait peu de cas de leur présence parce qu'il ne paraissait pas convenable de
à cette cérémonie , où il ne s'agissait que de prononcer la sentence avant que les juges .

donner un simple vote : que même il était eussent donné leur avis , que parce qu'il est

encore à comprendrecomnient il s'en trouvait plus aisé de commencer par faire bien une

d'assez hardis pour juger dans une matière toile que de la mal faire pour la raccommoder
dont ils n'avaient pas fait un examen appro- ensuite , et qu'aussi plus on passe de temps

fondi; qu'il fallait donc ordonner que per- à disposer ce que l'on veut faire , pour être

sonnen'eûtà s'absenter sans une permission; moins exposé à y apporter des changements,

que si elle n'était que pour dis ou quinze et plus l'ouvrage sort net et parfait des mains
jours, les légats pourraient la donner; que del'ouvrier.

si elle était pour plus longtemps , on aurait De plus , on mit en délibération si on irait

besoin de l'assentiment du concile . aux voix séparément sur chacun des trois

4. Le cardinal Cervinise hâta de lui ré- chapitres , ou sur tous les trois ensemble :

pondre que les légats n'avaient autorisé per- on s'en rapporta là-dessus aux légats , qui

sonne à s'absenter, pas même pour peu de donnèrent la préférence au premier mode ; ce

temps ; qu'ils avaient refusé cette permission n'est pas qu'ils n'en vissent bien les difficul

jusqu'au coadjuteur de Vérone qui l'avait tés , mais ils en sentaient aussi les grands

demandée pour huit jours seulement , afin avantages. Car, il en est des discussions

de se trouver à la processionde la Fête-Dieu comme des corps , plus on divise et plus on

dans son église , qui était voisine ; mais que amène à la superficie ce qui se tenait caché

les évêques la prenaient d'eux -mêmes ; que au fond . Je ne laisse pas de rapporter ces

c'était donc aux Pères à remédier à ce dé- conférences minutieuses qui avaient pour

sordre. objet les différents modes de procéder : car

On arrêta qu'on procéderait dans l'ordre l'histoire n'est pas l'amusement, mais l'école

proposé par les légats, et qu'il ne serait per- de la vie ; et l'école de tout artdoit être moins

mis à personne de partir, conformémentà une galerie enrichie des ouvrages les plus

l'observation de Pacheco . curieux àvoir, qu'un atelier fourni des ins

5. Les théologiens de l'ordre inférieur truments les plus propres pourbien travail

avaient tenu devant les légats plusieurs con- ler . Ajoutez encore que pour l'intelligence ,

grégations auxquelles , selon l'usage, assis- ce qui est le plus digne d'intérêt, c'est moins

lèrent ceux des Pères qui le voulurent; on les grands effets queles petites causes qui les

réunit de nouveau la congrégation géné- ont produits .

rale ( 1 ) . Le cardinal del Monte, qui était déjà Jusqu'à ce jour, presqu'encore aucun évê

rétabli, y dit que , de l'avis des théologiens que n'avait donné la liste des obstacles qu'on

qu'il avait entendus , la matière paraissait rencontrait à la résidence : le cardinal del

pouvoir se diviser en trois chapitres : Monte avertit doncqu'on eût à ne plus met

Que le premier serait : en quelle manière tre de retard . L'archevêque de Sassari pro

s'applique la Passion de Jésus-Christ à celui posa de designer plutôt quelques prélats qui

qui se convertit à la foi, et quelle grâce mé- seraient chargés de recueillir ces listes de la

rite - t - il ensuite ? main de chacun des Pères , et qui le feraient

Le second : que doit faire celui qui a été plus librement , et Vigérius fut d'avis qu'on

justifié pour se maintenir dans la grâce ? nommât cette commission par nation . Mais

Le troisième : que peut ou quedoit faire le cardinal craignant que cela ne devint pour

celui qui, après avoir eu la grâce, l'a perdue , les évêques une occasion de faire des réunions

et s'il a la force de la recouvrer, et en quelle particulières et de vouloir opérer par nations

manière ; et en quoi cette justification res- et non par têtes , contrairement àce qui avait

été déjà décidé, répondit que les légats ne

( t ) Le dernier jour de juin. voulaient pas briser l'unité du concile ; que
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si les prélats d'une nation voulaient se réu- les ambassadeurs du roi des Romains avaient

nir pour leur exposer simplement les désor- le pas sur ceux du roi de France . L'archevê

dres qui avaient lieu à cet égard particuliè- que d’Armagh répondit que Maximilien

* rement dans leur pays , ils recevraient volon- avait alors le nom de roi des Romains , quoi

tiers leurs renseignements : et qu'ils s'oblige- qu'il ne fût pas encore couronné; mais qu'au

raient, si on le voulait, à garder le secret reste déjà il jouissait detous les droits impé

même à l'égard du souverain Pontife : la dis- riaux ; tandis que Ferdinand actuellement

crétion de ces paroles les fit applaudir de avait un titre quine lui donnait que le droit de

tout le monde, et surtout des Espagnols : c'est succéder à l'Empire. L'évêque de Feltre dé

qu'il en est de ceux qui gouvernent parmi les clara qu'il pouvait y avoir deux empereurs ;

hommes comme de celui qui règne parmi les que ce n'avait pas été sans exemple dans les

astres , c'est- à -dire le soleil ; autant il est in- anciens temps ; et qu'il pensait que Ferdi

supportable , quand il exerce sa puissance nand accordait les privilèges et exerçait les

sans modération , autant devient - il agréa- principales prérogatives qui ne dépendaient

ble , lorsqu'il la tempère . que de l'empereur ; mais l'évêque de Bitonte

CHAPITRE III .
lui riposta qu'il n'avait jamais lu ni entendu

que Charles et Ferdinand fussent deux em

Arrivée des ambassadeurs français. Il est ques

tion de leur assigner uneplace. Difficulté lûtrévoquer en doute cequi était clair comme
pereurs, et qu'il s'étonnaitde voir qu'on vou

élevéesur la préséance entreeux et les am le jour. Alors Fabio Mignanelli , évêque de
bassadeurs du roi des Romains ; leur entrée

Lucera, craignantque la discussion d'une
dans l'assemblée générale ; leur discours.

matière aussi délicate ne causât quelque

1. A cette époque arrivèrent ( 1 ) les trois am- grand trouble, s'efforça d'y mettre fin, en di

bassadeursdu roide France,Claude Durfeus, sant qu'il ne convenait pas de traiter cette
Jacques Lignerius et Pierre Danesius , tous question dans le concile ,mais qu'il fallait la

trois en grande réputation dans ce royaume, laisser à la prudence des légats . On se ran

tant par le rang distingué qu'ils occupaient gea généralement de son avis , quoique au

dans la magistrature, quepar les qualités qui reste la majorité fût favorable aux droits du

les en rendaient dignes . Il fut donc question roi de France. Les légats prirent donc sur

dans la congrégationmentionnée (2 ),de les re- eux cesoin , et , pour réussir plus aisément , ils

cevoir et de leur assigner une place. Le cardi- rappelèrent publiquement aux Pères , comme

nal Pacheco , en homme sage, loua longue- on l'avait décidé au commencement dans le

ment la piété du roi pour le concile , et il concile , qu'aucune disposition du cérémonial

fut d'avis que dans la cérémonie qui aurait ne pourrait préjudicier ou ajouter aux droits

lieu selon l'usage pour la réception des let- . de qui que ce fût.

tres du monarque, les légats se servissent des 3. Mais les ambassadeurs français, infor

termes les plus affectueux pour lui exprimer més de cette contestation , s'en émurent et

leur reconnaissance; il dit qu'on ne pouvait s'en fâchèrentsérieusement(1 ),déclarant d'a

révoquer en doute le droit qu'ils avaient d'e- bord par l'intermédiaire de l'évêque d'Agde ,

tre admis dans les congrégations aussi bien et ensuite directement par eux -mêmes, dans

que dans les sessions ; qu'ils pourraient une visite particulière qu'ils firent aux pré

même y rendre des services par leur pru- sidents , que , puisqu'il en était ainsi, ils

dence et leur savoir ; que quant à leur place , voulaient qu'on leur assignât la place qu'ils

il ne lui paraissait pas qu'il fût besoin pour occuperaient parmi les ambassadeurs des

le moment de la déterminer en particulier ; princes ; qu'autrementils partiraient. Les lé

qu'il croyait qu'ils ne disputeraient pas le pas gats cherchèrent à les apaiser , leur repré

aux ambassadeurs de l'empereur ; qu'aucun sentant qu'ils devaient être plus sensibles à

autre roi n'avait présentement ses ambassa- l'approbation générale qu'à l'opposition de

deurs au concile ; qu’ainsi , on pouvait réser- deux ou trois membres , dans une assemblée

vercette discussion pour un temps où elle composéedetant d'esprits,devues et d'affec

serait plus nécessaire et où on y aurait réflé- tions différentes, el où chacun avait la liberté

chi plusmûrement.Que s'il s'agissait jamais de parler ; que les ambassadeurs de Ferdi

ensuite de prendre une détermination là -des- nand n'avaient rempli aucune fonction de

sus , il n'aurait rien à dire , si ce n'est qu'on de puis l'arrivée de ceux de Charles , qui pou

vaits'en tenir à l'usage des anciens conciles et vaient agir au nom des deux frères , et que,

et du Siége apostolique , usage dont il conve- par conséquent ce n'était pas quand on ne

nait franchement qu'il n'était pas bien au leur contestait pas leur possession , qu'il

courant. Presque tous furent d'avis soit d'a- convenait d'élever une discussion . Néan

bandonner la chose à la prudence des légats , moinsles Français ne parurent pas satisfaits,

soit de suivre l'opinion de Pacheco pour et ils demandèrent du temps pour délibérer .

laquelle les légats eux-mêmes se pronon- Et les légats , dont l'un surtout , Cervini , était

çaient . porté à la défiance, soupçonnèrent que les

2. Mais on reveilla mal à propos la querelle ambassadeurs n'ayant pas trouvéà leur arri

avec le roi des Romains dont nous avons vée au concile les choses où ils se les figu

parlé ailleurs : et ce fut surtoutl'archevêque raient àleur départ, désiraient s'en retour

de Matera qui dit , qu'au concile de Latran , ner et cherchaient des prétextes . Et que dès

( 1 ) 26 juin . ( 1 ) Lettre des légats au cardinal Farnèse, à la dale

(2) 30 juin du i et du 2 juillet.

-
-
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qu'ils ne se contentaient pas de l'arrange- de beaucoup de peuple, de sorte que, selon
ment qu'on leur proposait, on n'en voyait l'usage , le concours de curieux qui eutlieu

plus aucun autre qui pût les satisfaire : car contribua à la solennité.

vouloir les amener à un accord exprès avec 5. Ensuite Danesius prononça un beau dis

les ambassadeurs de Ferdinand, était évi- cours. Il commença par parler des services

demment impossible à cause de la ténacité que les rois de France avaientrendus à la re

inflexible des princes et plus encore de leurs ligion chrétienneetà l'Eglise romaine;mais

ministres,quand il s'agit de cesmarques de il le fit en racontantplutôt qu'en amplifiant,

préséance. Et il n'était pasmoins impossible et ce qu'il dit n'en fut que mieux reçu et que
de faire intervenir le concile dans la querelle plus efficace. Il rappelaque S. Grégoire le

pour y mettre fin par un jugement, puisqu'on Grand écrivantau roi Childebert, le qualifia

n'avait pas là -dessus de loi écrite ou de cou- de catholique, titre que les rois de France

tume certaine et toujours uniforme; et avaient pleinement justifié , puisqu'ils s'é

quand on auraitété fondéà porter unesen- taientdistingués parmi les autres chrétienspar
tence, il n'y avait pas d'espoir de la voir en- leur zèle àsoutenir la foi commune et antique;

suite exécuter. Leslégats pensaient donc que que ce royaume, durant l'espace de plus de

le moyen unique serait que d'un côté les am- mille ans, n'avait été souillé par aucune héré

bassadeurs deFerdinand n'assistassent point sie ; que dansles corps civils commedansles

au concile, ce qu'ils pourraient sans déshon- corps naturels, une longue exemption d'in

neur, puisque ne s'y étant pas encore trou- firmité était une preuve de pur sang ; que les

vés depuis l'arrivée des ambassadeurs de rois de France, sachant que l'Eglise romaine,

l'empereur, ils n'auraient pas l'air , en s'ab- où avait siégé le prince des Apôtres, avait

sentant , de céder devant les Français, comme toujours été à la tête de la chrétienté, et

s'ils se retiraient après y être venus ; et que qu'elle était unanimement vénérée comme

de l'autre côté ceux - ci se contentassent de maitresse par tous les évêques chrétiens ,

jouir des fruits de la victoire , sans combat. l'avaient reconnue aussi pour telle eux-mê

Les légats ne rencontraient point de difficulté mes , et la dotant de leurs propres biens , lui

de la part des Autrichiens, car les ambassa- ayaient donné une importance territoriale , et

deurs de Ferdinand n'avaient pas parlé , et exposant leur propre personne , l'avaient

ceux de Charles déclaraient tout basqu'ils ne soustraite aux dangers qui la menaçaient ;

prenaient aucun intérêt à cette contestation. qu'il n'était doncpas surprenantquelesPapes,

Mais ce qu'ils avaient plutôt à cæur de faire en retour, reconnaissant les rois de France

voir , c'était que les ambassadeurs français pour leurs fils ainés , les eussent dispensés

ne devaient pas siéger à côté d'eux , à cause
souvent des lois canoniques , comblés de pri

de je ne sais quelle prééminence spéciale, viléges, exemptés des charges, et,en un mot,

qu'ils attribuaient à l'empereur dans le con
admis à une sorte de droit debourgeoisie à part

cile . Cette réclamationn'inquiétait pasles lé- dans l'Eglise ; que le roi actuel nedégénérait

gats , qui savaient que l'empereur, éloigné pas de sesancêtres ; qu'après une victoire si

comme il l'était de la rupture du concile, gnalée remportée en Lombardie,apprenant

n'insisterait pas. C'est queles princes, plusils que Léon X s'était avancéjusqu'à Bologne

sont jaloux de conserver pour eux la souve
pour avoir une entrevue avec lui , il était allé

raine puissance , plus ils sont faciles à se
le visiter en personne, et avait resserré les

laisser approcher des autres : ce privilége liens de l'amitiéqui l'unissaient déjà à lui;

d'ailleurs n'était fondé sur aucun exemple qu'il était resté fidèle à cette amitié successi

récent , et on ne pouvait pas espérer qu'il
vement sous Adrien , sous Clément et sous le

reçût d'exécution à cette époque .
souverain Pontife actuel , Paul III ; que du

4. Enfin commeil arrive toujours que,lors
rant 26 ans de règne , dans un tempsoù les

que de part et d'autre on désire au fond une plus violentes tempêtes agitaient l'Eglise , au

chose, on trouve toujours quelque moyen de point quepersonne ne savait bientot plus ce

s'arrangersur les formes; les Français fu- qu'il devait croire, ce roi , avec un zèle etune

rentsatisfaitsd'avoir leur place auprès de ceux prudence apostoliques qu'il tenait de ses an

de l'empereur ( 1 ) sans exiger aucune autre
cêtres , avait interdit à tout particulier d'in

déclaration relative à ceux des ambassadeurs
tervenir dans les questions de religion pour

qui n'étaient pas présents . Cette contestation
les décider , n'en attendant la solution quedes

soulevée par les Impériaux servit à faire pas décrets de l'Eglise ; et que quoiqu'il fût d'un

ser les Français pour vainqueurs dans cedif
naturel très-doux et fort éloigné des supplices

férend, et ils se contentèrentdece résultat . Les et du sang , néanmoins il s'était fait violence

Impériaux ne refusèrent pas non plus d'avoir pour étre sévère, afin de ne pascesser d'être

les Français à côté d'eux dans le concile, pieux; et qu'il avait si bien fait par la ter

commeils les y avaient dans toutes les autres reur de ses édits et par la rigueur avec la

fonctions et dans toutes les autres cours .
quelle on les exécutait, que, tandis

Le jour de la réception solennelle desambas- tempête avait englouti ou bouleverse tantde

sadeurs français , Mendoza lui-
même voulut , provinces et tant de nations , lui, pouvait of

par un excés de déférence, y assister ; aussi ,
frir maintenant au concile intacte et tran

quoiqu'il n'eût pas coutume d'y venir , em
quille une des plus florissantes portions du

péché qu'il en était par sa fièvre , cette céré
christianisme ; que les Pères décidassentdonc

monie se fit les portesouverteset en présence ce qu'ils croiraient le mieux convenir au
bien de la religion et à la paix de la chré

( 1 ) Dans la congregation générale du 8 juillet. lienté , afin quc désormais le peuple chrélien

que celle
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ne fût plus en buite aux insulles des Turcs , quelques-uns de ses membres avaient obs

des Juifs et d'autres encore plus détestables curci et rendu méprisable ; que l'influence

qu'eux , certaines bêtes à figure d'hommes des ecclésiastiques reprenant avec les meurs

qui, sectateurs d'Epicure, s'efforçaient d'ar- dont ils donneraient l'exemple , la réforme

racher des caurs l'humanité en même temps passerait également dans le reste du peuple

que la religion . qui a les prêtres pour guides. De sorte que

6. Que le roi comprenant également de ce que le concile décréterait de bon touchant

quel grand avantage il était pour la tranquil- cette portion de l'Eglise qui a été appelée

lité d'un bon gouvernement que les fidèles clergé, comme pour signifier qu'elle est plus

obéissent à un chef commun , successeur de spécialement l'héritage de Dieu , s'étendrait

Pierre , et supérieur à tous , pour que l'E- ensuite heureusement à tous les chréliens ;

glise militante fût la viveimage de l'Eglise que quant aux décrets soit de dogme soit de

triomphante, avait pris des mesures parti- discipline , portés à Trente par les Pères , le
culières, afin qu'on ne se divisât pas non plus roi en procurerait l'exécution dans toute la

surcepointdans sesEtats ; qu'aussi , mépri- France; que pour atteindre ce but, Sa Ma

sant les propositions très avantageuses qu'on jesté très -chrétienne userait de toutes les res

lui avait faites pour le séduire , méprisant sources de sa puissance royale , el qu'il y

l'exemple de ses voisins , il n'avait fait aucun emploierait aussi le tranchant de son épée

cas de leur amitié ; jusque - là qu'il avait qu'il tenail de la main de Dieu , comme dit
paru en cela pour ainsi dire indifférent au l'Apôtre , pour la punition des méchants et

repos de ses domaines; mais qu'il avait pré- la protection des bons.

féré une guerre juste à une paix déshono- 9. Enfin qu'il les priait de ne pas souffrir

rante ; qu'ensuite informé que le souverain qu'on diminuất rien des grands priviléges

Pontife Paul III avait convoqué le concile de que les souverains pontifesavaient accordés

Trente pour l'extinction de ce vaste incendie, aux rois de France, et dont ceux - ci jouis

et qu'il y avait envoyé , pour disposer les saient paisiblement depuis le règne de Louis

choses,quelques prélats, en petit nombre à le Débonnaire, et de conserver aussi à toutes

la vérité , mais distingués par leur vertu et les Eglises de France dont il était le protec

leur sagesse , le roi de France, qui ne voulait teur , leurs anciennes immunités et préroga

pas rester étranger à ce qui devait faire la tives. Que s'ils le faisaient , le roi et ses su

sollicitude de tous, y avait envoyé quelques jets répondraient à cette attention par un

évêques de son royaume pour partager les dévouement si affectueux, qu'ils n'auraient

fatigues et contribuerau succès de l'entre- pasà se repentir des concessions qu'ils leur

prise. Qu'enfin voyant qu'on travaillait sé- auraient faites.

rieusement, et que déjà on avait tenu quel- 10. Le premier légat répondit que , quelque

ques sessions et dressé quelques décrets , le célèbres que fussentparelles-mêmesles belles

roi, pour ne manquer à aucun de ses de- actions faites par les rois très - chrétiens pour

voirs dans une chose si importante et après le service de la religion et du Saint-Siége, on

laquelle soupiraient tous les honnêtes gens , n'en entendait jamais parler sans un nouveau

serait venu volontiers en personne dans une plaisir; et que le concile venait particulière

assemblée si sage et si sainte, et danslaquellementde l'éprouver en écoutant le récit qu'il

on devait croire que se trouverait le Saint- venait d'en faire si éloquemment ; qu'on re

Esprit; mais que les besoins de son royaume cevait les lettres de créance du roi comme

ne le lui permettant pas , il les y avait en- l'exigeait le droit et comme on l'avait prati

voyéscommeses ambassadeurs etseschargés qué àl'égarddes ambassadeurs de l'empe

de pouvoir , avec mission de faire les décla reur, et que pour eux , on les accueillait avec

rations suivantes : affection , et qu'on remerciait le roi des

7. Que sa majesté, quoiqu'elle fût certaine bonnes dispositionsdans lesquelles il était

que lesPères pourvoiraient d'eux-mêmes à pour le bien de l'Eglise , et particulièrement
ce que le monde attendait de cette vénérable du choix qu'il avait fait d'hommes si distin

assemblée , les conjurait néanmoins affec- gués pour le représenter au concile ; que
tueusement de commencer par décider ce cette sainte assemblée aurait soin de mainte

qu'on devait croire , afin de rétablir par là nir lespriviléges de la France , autant qu'ils
la paix dans l'Eglise ; car rien ne divise ne seraient pas en opposition avec le bien de

les esprits et ne trouble les Etats comme les la chrétienté, qu'ils savaient que ce très-reli

dissensions en matière de religion , et on gieux prince avait d'abord à cæur ; et qu'elle

ne devait pas craindre qu'aucun chrélien re- s'appliquerait si constamment à lui com

fusât de se rendre aux décisions que les plaire dans tout le reste , que Sa Majesté

Pères y feraient sous la conduite de l'Esprit aurait à se féliciter de plus en plus de la

saint . bonne volonté qu'elle avait montrée au con

8. Qu'ensuite , tous les maux de l'Eglise cile et à l'Eglise. Cette allocution bienveil

ne provenant, au jugement de plusieurs , lante dont l'honorait un si grand roi , com

que de la dissolution du clergé, qui s'était bla l'assemblée de joie : car, quoiqu'on sût

éloigné de la voie royale de la vertu , suivie bien que l'arbre qui se couvre de belles

autrefois par les ecclésiastiques , ils eussent fleurs ne donne pas toujours de bons fruits ,

à le ramener aux règles de l'ancienne disci- on savait aussi qu'on ne peut espérer aucun

pline , et à faire recouvrer ainsi son premier fruit de celui qui ne commence pas par avoir

éclat et sa première vénération à cet ordre des fleurs.

saint en lui -même, mais que les taches de
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CHAPITRE IV. efficiente , on est justifié par la foi en tant

Opinions de différents théologiens et de diffé- qu'elle est accompagnée de la pénitence et

rents Pères sur l'article de la justification.
du baptême : que s'il est question de cause

formelle , on est justifié par la foi en tant

1. Plusieurs jours avant la réception de ces qu'elle est formée par lacharité et par la

ambassadeurs , la congregation générale te- grâce sanctifiante. Tous les autres , dis -je ,
nue le 21 juin , avait sans retard fait présen- s'accordaient là - dessus. Mais les quatre que

ter à l'examen des théologiens inférieurs nous avons nommés auxquels se joignil le

l'article de la justification , demandant leur Dominicain Jean d'Udine , prétendirent que

avis sur six points : l'homme est justifié par la foi en tant qu'il

Ce que c'est que la justification , tant par croit avec la plus grande assurance recevoir

rapport au sens du mot qu'à la nature de la son pardon par les mérites de Jésus - Christ.

chose , et ce qu'on entend quand on dit que 14. De plus, sur le quatrième point , la majo

l'homme est justifié. rité des théologiens dit que les cuvres qui

Quelles sont les causes de la justification , disposent à la justification la méritent de ce

c'est-à -dire, ce quefait Dieu, et ce qu'on de- genre de mérite qu'on appelle de congruo .

mande du côté de l'homme.
Pour celles qui sont faites après la justifica

Comment il faut entendre la proposition de tion , et qui, par conséquent, sont formées

l'Apôtre, que l'homme est justifié par la foi. par la grâce et rendues méritoires par les

Én quoi contribuent à la justification les cu- mérites de Jésus - Christ , dont celui qui les

vres faites avant et après ; et en quoi y con- fait est le membre vivant; tous y reconnais

tribuent les sacrements . saient un mérite de condigno pour la conser

Ce qui précède , ce qui accompagne et ce vation et l'augmentation de cettemêmegrâce

qui suit la justification . et pour l'acquisition de la vie éternelle .Mais

Sur quelles autorités ou des Ecritures, ou les quatre déjà cités parurent beaucoup af

des conciles , ou des Pères , ou des traditions faiblir les forces du mérite et se rapprocher

apostoliques appuierait -on les décrets qu'on aussi en cela , de l'opinion des novateurs.

porterait. 5. Avant d'aller plus loin , la congrégation

2. On commença donc par la discussion du des Pères distingua la matière (1) en trois

premier point(1); tous convinrent que, quant états , ceux dont nous avons déjà parlé ,

à la signification du mot justification , c'est le c'est- à - dire, l'état de l'adulte infidèle qui se

passage de l'état d'ennemi à l'état d'ami et convertit pour la première fois, et est justifié :

d'enfant adoptifde Dieu . Et quant à la nature l'état de l'homme justifié qui se conserve en

de la chose , ils dirent que sa cause formelle grâce , et l'état de l'homme tombé qui recou

est la charité ou la grâce infuse dans l'âme. vre la grâce . On lut les erreurs des différents

Seul, Lorenzo Mazzocchi, Servite, suivit l'opi- hérétiques sur chacun de ces trois états , et

nion attribuée au Maître des Sentences et parconséquent, non ces vingt-cinq tirées du

abandonnée par les écoles, que la gráce n'est seul Luther qu'imagine Sarpi . On en compta

pas quelque chose d'intérieur en nous, mais dix relatives au premier état , neufau second ,

l'assistance extérieure de l'Esprit saint.Ce fut quatre au troisième; et elles n'étaient pas

aussi lui qui ,conjointement avec Grégoire de extraites que des Luthériens , mais aussi des

Sienne , Dominicain , avec Grégoire Parfait de Pélagiens , des Zwingliens et des autres hé

Padoue , Augustin, et un autre du même or- rétiques. Je ne rapporte pas ces erreurs

dre , pensa sur le second point , que le libre parce que le profit qu'en retireraient mes lec

arbitre concourt passivement et non active- teurs n'égalerait pas l'ennui qu'elles leur

ment à l'æuvre de la justification : cette opi- causeraient.

nion ne fut pas regardée comme catholique. 6. On commença par examiner ce qui avait

Les légats écrivirent doncà Rome (2) que tous rapport au premier état. Il s'agissait de sa

les théologiens , trois ou quatre exceptés , voir ce que fait l'infidèle de son côté , quand

avaient parlé catholiquement. il vient à la foi et ensuite à la grâce . On em

3. Et ce ne fut pas en cela seulement que ploya à entendre les sentiments de tous les

ceux - ci s'éloignèrent du sentiment commun . Pères sur ce point , outre les assemblées de

Tous les autres étaient d'avis sur le troisième théologiens, huit congrégations. Dans la pre

point qu'il faut direque l'homme est justifié mière (2) , le cardinal Pacheco et neuf arche

par la foi considérée non comme cause en- vêques émirent leur opinion ; ils la lurent, car

tière , immédiate , mais comme première dis- ils l'avaient écrite d'avance. C'est toujours

position et premier fondement nécessaire de pour moi un nouveau sujet d'étonnement

tous les actes qui servent prochainement à que l'assurance de Sarpi à nous raconter les

justifier ; que les autres actes n'y servent que sentiments des Pères dans les congrégations ;

d'une manière éloignée , ou seulement dans c'est au point que moi , qui l'ai tant de fois

l'ordre des biens temporels et non dans l'or- surpris en fauteàchaque nouveau récit qu'il

dre des biens éternels ; qu'ensuite l'hom- fait, je reviens à le croire encore , jusqu'à ce

me est justifié même par la foi considérée que je me sois convaincu de sa fausseté dans

comme cause entière et immédiate, mais non les pièces irrécusables que j'ai sous la main.

par la foi seule ; que si on parle de cause Nous n'ennuyerons donc pas le lecteur par de

longs récits qui n'auraient d'autre utiliié que

( 1 ) Du 28 juin .

( 2) Lettre des légals au cardinal Farnèse , du pre- (1) Dans la congrégation générale du 30 juin .

mier juillet 1546. (2) Du 5 juillet.

>
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de montrer notre science ; nous ne rapporte- tre , peutabsoluments'appeler mien .Il appuya
rons des discussions qui eurent lieu que ce son sentiment de l'autorité du Pape Célestin

qui nous paraitra servir ou à expliquer les dans sa fameuse lettre aux évêques de Fran

décrets qui suivirent , ou à faire connaitre ce , et de celle de saint Augustin sur le psau

l'opinion étrange d'un Père , ou à signaler le me 145. Il fortifia encore ces autorités de

sentiment remarquable d'un autre ; et , en un l'exemple du juge délégué . Celui-ci n'a pas
mot , à donner au lecteur, ce qui est le but la moindre juridiction en propre , comme dit

de l'histoire , une connaissance exacte des la loi première du dernier paragraphe du

choses et des hommes. titre de Officio ejus cui mandata estjurisdictio,

7. Dans cette congrégation , il n'y eut que toute la juridiction résidant dans celui qui

l'archevêque de Sienne qui attribuìt tout à délègue; mais le délégué en a le simple exer

Jésus-Christ et rien à nous ; toute la justifi- cice; et cependant de cet exercice résulte

cation à la foi, etrien aux autres dispositions; pour lui mérite et louange. Egalement,disait
sentiment que les Pères entendirent avec il , encore bien que la grâce quiest le pou

peine; mais ils n'en furent que plus édifiés voir de bien agir, vienne tout entière de Dieu ,

d'entendre celui de Matera développer com- l'homme en a l'exercice, et de cet exercice il

ment les cuvres qui sont utiles à la justifi- peut lirer mérite et louange

cation et au salut dépendent de la grâce, sans 9. Et , pour se servir à ce sujet de compa

cesser d'être pourtantaussi les nôtres . Il cita raisons employées par Jésus-Christ, il prit
pour exemple une histoire où cela se voyait celle de la vigne et de la branche, 'dont le

d'un bout à l'autre , celle de Zachée , qui Christ avait fait l'application en disant que

éclairé par la grâce prévenante , et l'ayant le laboureur, c'est le Père ; que la vigne, c'est

acceptée, désirait voir Jésus-Christ; mais il lui, et que nous, nous sommes lesbranches.

ne le pouvait pas à cause de la pelitesse de sa Et cependant, remarquait l'archevêque, dans

taille , telle qu'est celle de l'homme placé dans lemême passage , c'est à la branche , et non

l'humilité dela nature et dans la profondeur à la vigne seule, qu'on attribue le fruit : Celui

du péché; aidé d'une nouvelle grâce , avec qui demeure en moi, dit le Sauveur, et en qui

ce désir il monta dans un arbre, ce qui signi- jedemeure, porte beaucoup de fruit. Pour le

fie l'élévation de l'âme, contemplantlabonté prouver encore mieux , il invoqua l'expé

et lamiséricorde de Dieu et les mérites du rience, en faisant observer que sion greffe
Sauveur ; là , aperçu par Jésus -Christ, qui lui une branche de raisin noir sur une vigne de

jeta un regard de clémence , il en reçut l'or- raisin blanc , le raisin qui en sort est noir ; et

dre de descendre , parce qu'il voulait loger qu'ainsi c'est la branche qui détermine la

dans sa maison , c'est-à - dire dans son âme. qualité et l'espèce ; que plusieurs objectaient

Connaissant la nouvelle grâce qui lui était qu'attribuer les bonnes æuvres à la libertéde

faite , et de son libre arbitre acceptantde l'homme, c'était porter atteinte à la gloire de

nouveau la vocation et la promesse divines , Dieu , mais que c'était à tort : car S. Basile

sans la moindre opposition ou la moindre nous apprend, dans sa Somme des chosesmo

résistance , il l'accueillit dans sa maison. Et rales, au chap . 4 , que si violer les comman

voyant sa bonté, fortifié par la grâce qui l'a- dements , c'est déshonorer Dieu , on l'honore

vait prévenu et aidé, il suivit leSauveur ; et quand on les accomplit ; et il le confirme par

cette même grâce le touchant de componc- les paroles de Jésus-Christ en S. Jean : Je vous

tion , il déteste sa vie coupable , et distribue ai glorifié, j'ai accompli l'auvre, l’æuvre ac

des aumônes ; voilà les æuvres de charité. complie par le Fils , avec l'assistance du Père,

Et ensuite il restitue le bien mal acquis, étant la gloire du Père lui-même . Et en S.Mat

avouant sa faute en ces termes : Et si j'ai fait thieu, il nous commande de faire luire notre

tort à quelqu'un , etc. , etc. , etc .; voilà les lumière devant les hommes , afin qu'ils voient

@uvres de pénitence. nos bonnes euvres et qu'ils glorifient notre

8. L'archevêque commenta longuement ce Père .

passage de l'Evangile , montrant quele Sau- 10. L'évêque de Sinigaglia ne parla pas

veur avait figuré,dans la conversion de ce moins savamment dans une autre assem

personnage , la suite de tout ce qui se passe blée ( 1 ) où il expliqua le passage de l'infidé

dans la conversion de chaque homme. En- lité à la foi et celui de la foi à la grâce , et où

suite il s'appliqua à faire voir par de nom- il montra que la foi est la porte pour aller à

breuses citations des livres saints , que la foi la justification , et qu'il ne suffit pas d'entrer

seule ne suffit pas ; mais qu'outre la foi , il par la vraie porte pour arriver au but , mais

faut encore d'autres dispositions qui dépen- qu'il faut marcher infatigablement dans la

dent de notre liberté, et le sacrement de bap- carrière, c'est- à - dire dans la voie des divins

tême . Puis , comme il était versé dans la commandements. Il fit voir aussi qu'en cela

science des lois , il s'en servit pour répondre nous n'avons d'autre mérite , ou que de ne

à l'autorité de plusieurs conciles qui disent pas mettre d'obstacle, ou que de ne pas résis

que la justification est l'ouvrage de la grâce ,
ter à l'assistance divine qui nous prévient.

et dont les Luthériens concluaient qu'elle 11. L'évêque de Cava , au contraire, parla

o'est pas l'æuvre de notre libre arbitre , et moins exactement; il prononça un long dis

il cita la loi qui commence Servi electione, au cours où il attribuait tout à la foi, prétendant

titre de Legat.et fideicom ., et l'autre qui com- que ,celle-ci posée, suit immédiatement la

mence In recommuni,au titre de Servit . urban . justification , dont l'espérance et la charité

præd . , lois qui prononcent que cequin'est pas 'étaient bien les compagnes inséparables ,
à moi seul , inais qui m'est commun avec un au- ( 1 ) 6 juillet.
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mais non les causes qui la précédent néces- putation de la justice du Christ , lequel nous

sairement. Ce sentiment choqua les oreilles mérite le pardon ; mais la justification sub

des Pères , et il fut longuement réſuté par les séquente s'obtient au moyen de la justice in

évêques de Feltre , de Majorque , de Vaison , fuse en nous intérieurement, et nonau moyen

et par celui de Motola, qui le fit plus longue- de l'imputation extérieure, telle que l'ensei

ment encore que tous les autres; car il ne se gnaient les Luthériens. Car si Adam n'a

contenta pas de s'attacher à prouver son opi- vait pas péché, ses descendants auraient hé

nion , il renversa douze arguments d . nt se rité de la justice infuse ; et ainsi le mérite

prévalait l'opinion contraire. Cette dernière du Christ pouvant plus pour nous servir que

fut qualifiée d'hérétique par l'évêque de Cas- n'avait fait la faute d’Adam pour nous nuire,

tellamare . il faut que la grâce qui est obtenue par Jé

12. On continua la discussion de la même sus -Christ nous fasse recouvrer la justice in

matière dans la congrégation où avait eu lieu fuse . Puis il montra que Dieu appelait les pé

la réception des ambassadeurs français. Et cheurs, mais qu'il ne les contraignait pas ; que

Bertano , qui y parla pendant deux grandes ce qui le prouve , c'est que tous les appelés

heures , s'appliqua spécialement à faire voir ne consentent pas à leur vocation . D'où il

deux choses :l'une , qu'on dit de l'homme faut conclure , pour le remarquer, que par le

qu'il est justifié par la foi, non de la foi, parce mot de contrainte , il n'entend pas , lui, non

que notre justification n'est pas la foi ;mais plus que les autres , un acte qui se fait con

que c'est par le moyen de la foi que nous l'ac- tre lavolonté, comme il arrive, par exemple,

quérons ; l'autre , que dans le passage oùle à l'homme dont une force extérieure pousse

Prophèle a dit ( 1 ) : Les auvres de notre jus , le propre poing au visage ; mais tout acte

licesont comme le linge le plus souillé, il n'a qu'il ya nécessité de faire, sans que le choix

pas vouludire de nosæuvres qu'elles fussent en soit laissé à notre libre arbitre. Il ajouta

ioutes tachées et criminelles , comme le pen- que le premier consentement à la vocation se

sent les Luthériens , mais seulement se plain- donnait dans la foi; que cette foi antérieure à
dre de la méchanceté de ce peuple, dont cha- la justification n'est pas la vertu infuse , mais

que bonne æuvre était accompagnée de mille l'acte par lequel nous croyons; parce que ,

mauvaises quila déshonoraient : absolument disait-il, et c'est le sentiment de plusieurs
comme on traite de sale un linge qui, à l'ex- scolastiques , la vertu de foi n'est infuse en

ception de quelques petites places où il con- nous que conjointement avec celle d'espé

serve sa blancheur, est couvert d'ordure dans rance et de charité, au moment de la justifi

toutes ses autres parties . Et que ce soit là le cation ; qu'on attribue la justification à la foi

sens de ce passage , on en est convaincu par considérée non comme cause prochaine, mais

cet autre qui le suit : Et nous sommes tous tom- comme principe de tout ; que S. Paul ne con

bés comme la feuille, et nos iniquités nous em
testait le mérite des œuvres que parce qu'il

portent comme le vent ; il n'y a personne qui n'entendait parler que des auvres extérieu

invoque votre nom. res, dont se glorifiaient excessivement les
13. Les évêques d'Agde et de Lanciano di- Juifs qu'il instruit ici ; que , par exemple,

rent que l'homme concourt activement à sa Abraham n'avait pas élé justifié par la seule
justification , parce qu'il peut consentir ou ne oblation extérieure dans le sacrifice de son

pas consentir à sa vocation . Et autant que fils, ni par d'autres actions semblables, mais

j'en puis juger par leurs discussions , les uns par les actes intérieurs de foi ou d'autres ver

et les autres employaient dans le même sens tus , actes qui avaient pour objet ce qu'ensei

contribuer activement et contribuer librement. gne la foi. L'éloquence se joignait au savoir

Ils ajoutèrent que l'Apôtre niait que la jus- dans l'évêque de Bitonte ; cetteréuniondans
lification vint des œuvres, c'est- à -dire de cel lorateur, comme celle du fer à l'aimant qu'on
les qui précèdent la foi, et ne dépendent pas en arme , double bien des fois la vertu dont

d'elle, comme étaient les observances des cé- il est doué pour attirer le suffrage des audi
rémonies légales dans lesquelles se confiaient teurs ; aussi si , dans cette circonstance, tout

tant les Hébreux que S. Paul interpelle ici . le monde ne fut pas de son avis , au moins

14. L'évêque de Bitonte parla dans le sens toute l'assemblée s'accorda à lui applaudir.

que voici : il dit qu'il se passait deux choses 15. Il n'en fut pas ainsi du discours de

dans la justification de l'impie: la délivrance
Jules Contarini, évêque de Bellune ; il altri

de l'état d'injusticeet l'acquisition de la jus- bua tout à la foi et aux mérites de Jésus
tice ; que celle - là était antérieure à celle-ci . Christ et rien aux æuvres : il voulait qu'elles

Il voulait parler , je crois , de cette antériorité fussent des signes de la foi et de la justice, mais

que dans les écoles on appelle de nature , non qu'elles servissent en quelque chose à

commela venue du soleil est antérieure à l'ef- l'acquérir ou à la conserver : de même que,

fusion de la lumière ; et ainsi il pensait pro- disait-il , partout où est le soleil , est la lu

bablement que , moyennant cette antériorité
mière ; qu'ainsi voir briller la lumière du

de nature, d'abord lepéché nous est pardonné soleil dans un lieu quelconque , c'estpour
par la miséricorde extrinsèquede Dieu ; et en- nous un indice sûr des fruits que le soleil y

suite , mais dans le même moment, l'obstacle fait croitre : quoique la production des fruits

du péché étant ôté , nous recevons la grâce n'ait pas pour cause la lumière , mais d'au

quinous établit enfants de Dieu . Or, disait-il , tres qualités dues à la présence du soleil et

celle justification antérieure a lieu par l'im- qui accompagnent la lumière ; que dans la

description du jugement universel, Jésus
( 1 ) Isaie, ch . 64 . Christparle des auvres non pas comme mé
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ritant la gloire , mais comme prouvant la foi; se fondait l'erreur luthérienne. Aussi , Claude

et qu'ainsi, quand il dit : J'ai eu soif, et vous le Jay, de la compagnie de Jésus, procureur

m'avez donné à boire , c'est comme s'il disait : du cardinal d'Augsbourg , fit observer que

Par lel acte , vous avez montré votre foi; que l’Apôtre parlait ainsi pour prouver ce qu'il

ce qu'on attribue à l'efficacité de nosæuvres, avait en vue , c'est-à -dire que la justification

on l’ôle à l'efficacité du sang de Jésus-Christ . se fait gratuitement , parce que , de toutes

Ce discours déplut singulièrement aux audi- les choses qui contribuent à la justification,

teurs , et il réveilla dans plusieurs le souve- il n'y a que la foi qui soit un don purement

nir des accusations qu'on avait portées il y gratuit ; que le reste s'obtient par nous au

avait quelque temps contre Gaspard Conta- moyen de la foi ; et qu'ainsi en elle nous est

rini , dont Jules était neveu , et à qui on avait donné non d’être justes, mais de pouvoir le

imputé une opinion qui ne différait pas de devenir ; que toutefois la foi ne suffit pas par

celle-là . elle -même, comme il parait par ce mot de

16. Bernard Diaz , évêque de Calahorra , saint Augustin à Boniface , à propos de ce

émit le sentiment directement opposé. Il dit qu'on lit au chapitre deuxième de saint Jean :

que l'infidèle ne se dispose par aucune de ses Plusieurs crurent en Jésus ; mais Jésus ne se

@uvres à mériter la vocation ; et qu'elle est fia pas d eux, parce qu'il connaissait leurs

un pur don de la libéralité de Dieu ; que po- @uvres : donc la foi peut exister sans les bon

sée la vocation , il est libre à celui qui est nes @uvres , el , dans cet état , elle est insuf

appelé de répondre ou de résister ; que s'il fisantepour attirer Jésus-Christ.

veut répondre , il croit , il espère, il se con- 19. On s'aperçut dans cette circonstance

vertit à Dieu qu'il sait miséricordieux pour que, comme l'ombreque jette un mêmecorps

quiconquerecourtàlui, il détestele péché, varie selon les différents changements qu'on
il se propose d'observer la loi divine , et il fait éprouver au flambeau qu'on en appro
reçoit le baptême , dans lequel il obtient de che, ainsi , selon la diversité des lumières

Dieu la grâce infuse qui justifie ; queDieu qui se rencontrent dans les intelligences,
fait donc deux choses en nous sans nous ; varie l'idée qu'on s'y forme de la même vé

c'est-à-dire , sans que dans ces deux choses rité .

notre libre arbitre ait de part active: la vo- Seripandi distingua deux justifications :

cation au bien et l'infusion de la justice ; l'une par laquelle l'homme d'impie devient

qu'il est en notre pouvoir d'accepter l’une et pieux ; et les œuvres , dit- il, ne contribuent

l'autre , mais avec l'assistance divine ; que la pas à celle - là : puisqu'avant la justification,

première s'accepte en y répondant, et la se- ou tout autre bienfait signalé qui laprépare,

conde en voulant la recevoir de Dieu , qui on n'exige rien de l'homme , ce qui faii dire

nous l'offre et qui est prêt à la répandre en à l'Apôtre qu'on est justifié gratuitement ;

nous ; que dans l'usage de ces deux dons , que la pénitence des péchés commis est cer

nous agissons conjointement avec Dieu ; de tainement requise pour cette justification ;

telle sorte que les bonnes cuvres sont toutes mais que la justification ne s'accorde pas au

à nous et toutes à Dieu ; toutes à lui qui en mérite de la pénitence ; que le dire , ce serait

est l'agent principal ; toutes à nous qui en être Pélagien ; que l'autre justification con

sommes la cause secondaire ; qu'on dit que siste à marcher droit dans la voie des com

l'homme est justifié par le moyen de la foi, mandements de Dieu ; et que nous recevons

parce que c'est elle qui nous soulève du fond avec les dons du Saint -Esprit le pouvoir d'y

de notre bassesse naturelle , et qui nous donne marcher, et ensuite la grâce de le faire réel

des mouvements supérieurs à ceux de la na- lement par l'accomplissement des @uvres

ture , et qui est cause que Dieu nous regarde commandées. Et que c'est en ce sens que les

comme déjà placés dans le chemin de la jus- @uvres sont nécessaires pourla justification.

tice . Tels furent les sentiments les plus remar

17. L'évêque des Canaries parut donner quables touchantle premier des trois points :
dans l'extrémité opposée à celle dans laquelle presque tous différaient et concordaient en

étaient tombés ceux de Cava et de Bellune . même temps , ce qui rendit ces discussions

Il disait bien aussi avec les autres que les tout- à -fait intéressantes, en en bannissant et
@uvres faites dans l’élat de nature et avec le l'ennui des répétitions et l'âpreté des contes
secours général de Dieu seulement ne pou

tations .

vaient nous mériter ni de condigno, ni ex CHAPITRE V.

congruo la grâce, mais il soutenait que , quel- Terreur des évêques à l'occasion de la guerre;

quefois dans sa bonté, Dieu se laissait enga- projet de dissoudre ou de transporter ail

ger par elles à l'accorder ( en quoi on le leurs le concile ; le Pape ne l'approuve pas.

laxa ( 1) de pélagianisme, quoiqueDieu ap
1. Le cardinal del Monte proposa , dans la

pelle aussi quelquefois par pure misericorde
des hommes que ne recommandent même congrégation du 13 juillet, de passer immé

pas ces œuvres naturelles, commeon le voit diatement à la discussion desdeux autres

dans saint Paul .
points sur la justification ; car la peine que

expliquer cette proposition de l'Apôtre , que sième,etlaproximité du jour fixé pour la

18. Tous mettaient le plus grand soin à l'on avaitpriseàl'examen du premierjetait

beaucoupde lumière sur le second et letroi

l'homine est justifié par la foi : car ils sa- session ,demandait dela promptitudedans

vaient que c'étaitlà -dessus uniquement que l'arrangementdes matières.Onavertiten

(1 ) Actes de Massarelli. suite les Pères de designer, dans la prochaine
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assemblée, une commission de quatre de ses même de celte assemblée.

membres, pour rédiger le décret sur le pre- 3. Ils avajent donc prévenu le cardinal

mier point déjà discuté. Et on choisit pour Farnèse qu'aussitôt quela guerre éclaterait,

cela au scrutin secret ( 1) l'archevêque d'Ar- il ne resterait plus à Trente que les prélats

magh , et les évêques d'Accio , de Bilonle et qui dépendaient tout particulièrement de

de Belcastro . l'empereur; qu'en conséquence , il fallait

2. Mais , dans la même congrégation où eut pourvoir parun bref du souverain Pontiſe à

lieu celle élection , on pria les Pères de dire ce que ces prélats ne pussent rien faire d'eux

leur sentiment sur les deux autres points , et mêmes en l'absence des légats et des autres

le cardinal Pacheco, ainsi que plusieurs ar- évêques . A cette lettre rendue publique, ils

chevêques l'avaient déjà fait, lorsque Jacques en ajoutèrent secrètement une autre, dans

Cauco, interrogé à son rang, répondit : qu'il laquelle ils disaient qu'ils écrivaient dansce

ne s'était pas préparé à répondre là -dessus; sens non seulement parce qu'ils pensaient

qu'il lui semblerait bien plus à propos de
véritablement ainsi , mais plus encore pour

mettre en délibération le départ de Trente ; que le souverain Pontife pût se servir de leur

qu'on y était exposé aux plus grandsdangers lettre, et convaincre les Impériaux, enla leur
à cause de la guerre et du voisinage des enne- montrant , de la nécessité qu'il y avait de

mis ; que, quant à lui , il ne voulait pas être transférer le concile dans un lieu sûr, au

misune seconde fois en croix . L'archevêque sein de l'Italie ; que cette translation d'ail

de Sienneparladans lemême sens, accrédi- leurs paraissait devoir offrir d'autres avan
tant, pour mieux exagérer le danger, tout ce tages. Cette démarchedes légats n'avait pas

qu'on racontait des forces du duc de Wit- plu au souverain Pontife ; il ne voulait pas

tenberg qui, à la tête d'une grande armée , s'exposer à déplaire à l'empereur, dansun
s'étaitemparé de Chiusa , auprès d'Ins- moment où il se liguait avec lui , ni à disper

pruck (2 ) et se disposait à pousser en avant.
ser le concile dans un moment où il entre

L'archevêque de Matera fit voir que s'il prenait la guerre pour le maintenir, leur

croyait au danger , il ne le craignait pas ; car
avait donc fait répondre qu'ils eussent à ne

assura qu'il voulait partager le sort des partir pour aucune raison . Et le cardinal

légats , et mourir avec eux , s'il le fallait. Ces Farnèse ( 1) écrivit confidentiellement à Cer

idées de péril et de départ n'étaient pas nou vini , que le Pape aurait désiréen eux un peu

velles pour les légats , et ils n'y étaient pas plus de courage ; et qu'ils devaient plutôt

opposés : car,au premier bruit de la guerre paraître rassurés par toutes ces armées,puis

que préparait l'empereur, et avantqu'on qu'elles n'avaient étémises sur pied que pour
connût la ligue du Pape avec ce prince , ils soumettre au concile ceuxqui lui résistaient;

avaient écrit au cardinal Farnèse ( 3) que se et qu'en particulier se défier de celles qui

tenir si près des camps et d'ennemis armés et étaient à la solde du Pape et conduites par

furieux n'était ni convenable ni sûr pour ses capitaines, c'était insulter à laloyauté ou

eux ; qu'il n'y avait pas à Trente de forces au courage des chefs. Il adoucit l'amertume

en étatde repousser les assauts dont on était de ces reproches, en ajoutant que Sa Sain

menacé de différents côtés, et surtout de celui
teté voulait bien croire que les légats avaient

des Grisons , qui avaient embrassé la cause
cédé moins à la crainte honteuse dų péril

de Luther ; que ces derniers s'enhardiraient qu'à leur empressement excessif pourla
à commencer l'attaque , parce qu'ils savaient

translation ; que cependant autant il était ho

qu'à T'rente, à Vérone, à Vicence, leur secte norable de la désirer, autant il était hors de

avait beaucoup departisans ; qu'ils pouvaient saison d'en parler dansles circonstances. Et

essuyer mille affronts de la part même des les légats avaient reçu en même temps l'or

soldats alliés , surtout vu la cherté des vivres
dre de poursuivrela discussion des matières.

qui désolait ces contrées , et qui pousserait
4. Ces faits convainquent Sarpi de deux

facilementaux rapines des gens affamésqui faussetés : l’une, lorsqu'il raconte que le Pape
auraient les armes à la main ; que les ar était disposé alors à la translation , sur l'avis

mées, comme les sauterelles , ravagentle pays des légats qui prétextaient la guerre ; mais

par où elles passent ; et que, quoi qu'il arri
que l'empereur en étant informé l'en dé

vât , il n'était pas possible qu'au milieu de tourna par la fermeté de ses remontrances ;

ces alarmes , des ecclésiastiques désarmés car la réponse du Pape aux légats dont il a

pussent se livrer à l'étude attentive et assi élé parlé, leur arriva avant que l'empereur

due des sublilités dogmatiques et des diffi- eût encore connaissance de la conclusion de

cultés législatives ; que les présidents s'en la ligue ; l'autre , lorsqu'il dit que les légats

étaient déjà expliqués avecl'ambassadeur de ne faisaient quetemporiser pour obéir aux

Tolède, afin qu'il en donnát avis à l'Empe- injonctionsdu Pape. Et néanmoins, dans
reur : car, que pour eux, ils ne comprenaient

tout ce qu'ils firentcomme dans tout ce qu'ils

pas comment sa majesté pensait à maintenir
écrivirent, aussi bienque dans tous les or

une assemblée de prêtres au milieu d'armées dres qui leur vinrentde la part du souverain

qui combattaient entre elles à l'occasion
Pontife, il n'est rien de si commun que de
voir et de lire qu'on pressait de travailler et

( 1 ) Dans la congrégation du 15 . d'avancer : célérité qui intéressait le bien

(2) Voyez le Journalde Massarelli , à la date du 13 public et la sécurité des particuliers , qui l'ar

et 14 juillet 1546 . pelaient de tous leurs væux .
( 3) Lettre des légats au cardinal Farnèse , du 23

juin 1546 .
( 1 ) 3 juillet 1546.
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5. L'ordre précis de demeurer à Trente qu'on lui avait reproché . Or , la congréga

avait fortement contrarié lès légals, et Cer- tion finie, et avant que les membreseussent

vini avait , avec sa sincérité accoutumée, quitté la salle où on s'était assemblé, il arriva

mandé à Maffée ( 1 ) qu'ils obéiraient ; car que Denys Zannellino , Grec de nation , mi

ce qui les avait portés à écrire n'était ni l'a- neur observantin , évêque de Chiron , s'entre

battement ni la crainte, mais l'habitude qu'ils tenant en particulier avec les évêques de

avaient de dire franchement leur avis ; qu'il Bertinoro et de Rieti , protesta que dans la

prierait néanmoins le Pape de considérer qu'à congrégation suivante il voulait réfuter ce

l'avenir ce serait l'empereur qui , avec son qu'avait dit l'évêque de Cava ; car on ne

épée, ferait la loi au conciletouchant la ques- pouvait l'excuser ou d'ignoranceou d'effron.
tion de savoir si on traiterait des dogmes ou ierie . L'évêque de Cava, entendant confusé

non, et si on procéderait d'une manièreplu- ment que Zannellino parlait de lui , s'appro

tôt que d'une autre; et qu'il ne pourrait pas
cha des trois prélats et demanda ce qu'on

s'opposer, comme il avaitfait précédemment, disait. L'évêque de Chiron, qui crut peut-être

quand il avait déclaré sa volonté par lemoyen que l'autre l'avait distinctement eniendu , et

de son nonce. Nonobstant tout cela , le Pon- qui regarda comme une honteuse lâcheté de

tiſe ne s'était pas désisté de sa première ré- renfermer dans son caur ce qu'il avait dit

solution , et il ne fut pas non plus d'avis (2) de ce prélat quand il croyait n'en être pas

par la suite que , sous le prétexte du passage entendu , lui répondit avec une vivacité toute

des troupes , on retardat la session , comme grecque : Certainement, monseigneur, vous

le proposaient les légats , par égard pour les ne pouvez étre excusé ou d'ignorance ou d'ef

évêques que ce tumulte troublait; aussi leur fronterie. Alors l'évêque de Cava , comme

avail- il fait signifier qu'il ne fallait pas in- il est ordinaire aux hommes qui se laissent

troduire ce précédent qui autoriserait d'au- aller à la passion de la colère, se porla à un

tres ajournements ; qu'au contraire, au mi- acte de vengeance qui lui nuisit beaucoup

lieu de ce bouillonnement des armes , ils plus à lui-même que l'injure dont il voulait

devaient se sentir tout de feu pour l'æuvre
se venger. Car, saisissant son collègue à la

du concile , d'autant plus que le jourfixé pour barbe, il lui arracha force poils, et se retira

la session, l'arméeserait déja passée. Néan
aussitôt . On accourut au bruit de toutes les

moins la peur avait tellement gagné Trente , parties de la salle . L'évêque de Chiron ne

que les évêques avaient parlé de fuir (3). lémoigna pas autrement son ressentiment

Cette panique causa beaucoup de peine à qu'en renouvelantà haule voix ce qu'il avait

l'ambassadeur Mendoza ; et le cardinal Far- dit et qu'en offrant de le prouver . Ce spectacle

nès .,qui en fut informé à Castel-San -Gio- scandaleux révolta étrangement les légals et

vanni, sur le territoire de Bologne , où il était les Pères ; et l'ambassadeur deTolède , révolté

arrivé avec son armée,écrivit aux légats (4) , de l'indignité inouïe d'une telle action , s'é

non sans quelquemalice,qu'il excusait la pu- cria qu'il ne suffisait point à San-Feliz d'être

sillanimité de ces hommes braves comme gens hérélique , qu'il lui fallait encore outrager
de robe . Mais de toutes les passions celle les prélals cal holiques; et que pour lui , il lui

qui empêche le plus qu'on ne soit maitre, non paraissait nécessaire de lui infliger une puni

pas seulement de la volonté des autres , mais liun qui pût servir d'exemple. Les légais ré

même de la sienne propre, c'est la peur . pondirentque Zannellino aussi avait eu grand

tort de le provoquer ; mais qu'on penserait
CHAPITRE VI.

au genre de châtiment qu'il conviendrait de
Querelle scandaleuse survenue entre l'évêque tirer.

de la Cava et celui de Chiron . 2. Cette scène se passa le matin ; dès le

1. Cependant la profession pacifique de même jour on tint une autre assembléegé

gens de robe et la dignité sacrée d'évêques
nérale. Et le premier légat dit aux Pères

n'empêchèrentpas qu'à cesaccèsdelapeur qu'ilnelesavaitpasréuniscette foispour
ne succédât un acte de fureur. Dans la con délibérer sur notre justification ( 1 ) , mais sur

grégation du 17 (5) , l'évêque de Cava n'i
notre faiblesse , à l'occasion de l'excès de

gnorant pas qu'on avait généralement blâmé San -Feliz : il donna à entendre qu'il n'était

l'opinion qu'il avait émise, au lieu de la mo- pas à propos que les ambassadeurs fussent

difier , n'avait songé qu'à apporter de nou présents à la discussion de ce jour. Alors

velles preuves à l'appui, selon la coutume Mendoza , peut-être pourcorriger ce que son

des hommes qui pouréchapper au reproche collègue avait dit le matin , répondii qu'ils

de s'être trompés, finissent par mériter en- n'étaient pas venus pour assister à l'examen

core celui d'être obstinés dans l'erreur. Et il de cette cause , mais pour leur recommander

était venu chargé des ouvrages de ceux des
le coupable qu'ils ne croyaient pas indigne

saints Pères qui, selon lui , enseignaient ce d'indulgence , si on réfléchissait qu'il avait

agi par surprise et qu'il avait été fortement

(1 ) 8 juillet. provoqué : et cela dit , il sortit avec les autres

(2) Lettre du cardinal Santafiora aux légals , du 23 ambassadeurs, prenant pour lui un congé de
juillet 1546 . quelques jours , pour aller à Venise au nom

( 7) Voyez le Journal de Massarelli, dı15 juillet. de l'empereur (2) : le but de ce voyage était
( 4) 17 juillet.

(5) Tout ce qui regarde ce fait et ses suites , se ( 1 ) Actes et Journal de Massarelli du 17 juillet , et
trouve dans la seconde partie des Actes , sous Paul III , Acies du Château -Saint-Arge.

el dans les Acles particuliers du secrétaire dassarelli. (2) Voyez le Journal de Massarelli , cu 18 juillet.
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de reprocher au sénat de cette république, venus , moins pour assister au concile déjà

que inquiet des préparatifs de guerre qui se tout formé , que pour le former , quand il ne

faisaient contre les protestants, et soupçon, l'était pas encore : c'était lui qui ensuite, sur

nant que sous le prétexte de la religion on ce théâtre de la chrétienté , avait comme levé

cachait l'intention d'asservir l'Allemagne, il la toile en prononçant solennellement le

avait détourné le Pontife de sa ligueavec discours d'ouverture, et depuis , toujours

l'empereur , et accueilli avec bienveillance employé dans les délibérations les plus im-

une ambassade qui lui était venue de la part portantes, il n'était pas un membre ordinaire :

des ennemis . c'était le bras droit de ce corps. C'est de lui

3. Le cardinal del Monte dit à l'assemblée et de Saracena , archevêque de Matera , que
que la faute lui était déjà connue ; qu'il ne je trouve le plus complet éloge dans la cor

voulait ni l'aggraver ni l'atténuer ; que les respondance des légats avec le souverain

Pères en jugeraient, et que les légals pro- Pontife : aussi , se croyait-il en droil non
céderaient d'après leur jugement. Cervini seulement de persuader par des raisons

ajouta que le délit n'avait pas été tenu secret, mais même de recourir aux prières . Il alla

et qu'il n'y avait de remède à ce scandale jusqu'à dire qu'il demandait en grâce le par
que dans la publicité du châtiment . don du coupable, comme la récompense de

Pachecu aſfirma qu'il n'avait pas été témoin lout ce qu'il avait fait, lui qui avait jeté les

du fait, non plus que beaucoup d'autres premiers fondements du concile , et qui avait

comme lui ; qu'il lui paraissait donc à propos employé et qui employait encore journelle

d'instruire la cause , et de consigner en al- ment à son service toutes les forces de son

tendant San-Feliz dans sa maison ou dans corps et toutes les ressources de son esprit ;

un autre lieu convenable. queSan-Feliz avait autant de titres , qu'il en

Plusieurs étaient de cet avis. Mais l'évêque avait même plus , lui qui , dans sa charge de

d'Osca soutint que , dans San -Feliz, ce qui commissaire , avait à force de temps el de

avait élé l'occasion de l'insulte était plus re- soins pénibles préparé et disposé la salle où

préhensible que l'insulte même; qu'il avait devait se réunir cette vénérable assemblée ;

défendu jusqu'à deux fois une mauvaise qu'il ne fallait pas que celle æuvre sainte
doctrine contre le sentiment commun des dont on attendait le bonheur de l'Eglise ,

Pères ; qu'on devait donc le renvoyer pour tournât à la perte de celui qui y avait le plus

l'une et l'autre faute au tribunal du souve- contribué; que si on voulait absolumentpu

rain Pontife. Cet avis avait aussi des parti- pir la faute , qu'on la punit sur un autre ; que

sans ; on pensait que le concile n'était pas lui , Mussus, s'offrait volontiers à être cet autre

compétent soitdu côté dela cause qui n'éiait qui subirait le châtiment. Il releva ensuite

pas de la nature de celles exprimées dans la l'esprit , la franchise , l'babileté , la bonté de

bulle de convocation, soit ducôté de la per- ce prélat qui s'était signalé par mille autres

sonne qui était commissaire du Pape. actions louables, dans les importantes charges

L'évéque de Calahorra représenta qu'il dont il avait été si souventhonoré,et surtout

fallait prendre garde d'imposer au coupable dans celle de vice-légat deBologne et de gou
pour punition quelque chose qui au fond lui verneur de l'Ombrie; tandis qu'il n'avait ja

serait très agréable ; que le renfermer dans mais fait d'autre mal que cela dans sa vie, et
sa maison , c'était lui procurer du repos , que même on pouvait dire qu'il ne l'avait

tandis que les autres travailleraient, et que pas fait dans sa vie , c'est-à -dire dans sa vie

lui assigner pour prison la maison de quel- d'homme, qui est une vie raisonnable , puisque
qu'un des Pères, c'était lui ménager tous les la colère est une folie momentanée et une

soins d'une bonne hospitalité plutôt que le mort momentanée de la raison .

condamner aux privations de la captivité ; 5. Le sentiment de chacun exposé, les lé

que si on n'avait pas laissé dans le passé de
moindres insolences impunies,cette dernière, gatss'entretinrentun momentà voix basse,

et ils dirent ensuite que, conformément à
plus grande qu'aucune des autres , ne serait

l'opinion de la majorité, ils arrêtaient que la

pas venue déshonorer le concile ; et que

la traitait aussi avec indulgence , ou devait tendant, l'accusé serait garlé,non pas dans
cause se jugerait régulièrement, et qu'en at

s'attendre à de plus fâcheuses encore.
4. Il s'en trouva d'autres qui s'intéressèrent

sa propre maison ou dans celle d'aucun autre

au coupable, etce fut spécialementMarti- prélat, pour les motifs allégués par l'évêque
de Calahorra , ni dans la prison commune,

rano , évêque de Saint-Marc ; outre ce qu'on
avait déjà allégué pour excuser l'évêque de par considération pour sa dignité, maisà

Cava , ce prélat dit que ce qui diminuait de Saint- Bernardin, couvent de mineurs obser

vantins . Ils avertirent en même temps que
beaucoup sa faute , c'était l'aveu qu'il en

San - Feliz étant excommunié à cause de l'ou

faisait , et que se dévouer humblement,comme le faisait San -Feliz, à la sévérité de tragedontil s'était rendu publiquement

ses juges, c'était se rendre digne du pardon. coupable envers l'évêquede Chiron , chacun

Loffredi, évêque de Capaccio , Vigerius, évê
6. Massarelli, secrétaire du concile , instrui

que de Bertinoro, et , plus qu'aucun d'eux,
Musso, se prononcèrent également pour la sit le procès : ce fut lui qui fut chargé d'exa

clémence ; ce dernierépuisatout le miel de miner les témoignages, en présence des par

tis . L'évêque de Chiron ne se contenta pas de
son éloquence pour adoucir les esprits en
faveur de celui qu'il défendait. L'évêquede pardonnerà San -Feliz l'injure qu'ilen avait
Bitonle avait été des premiers qui étaient reçue; il intercéda pour lui à deux genoux

si on
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dans la congrégation générale (1).
ric Savelli et Sforce - Sforce, neveu du souve

Sur ces entrefaites , le souverain Pontife, rain Pontife , colonels ; et outre ceux-là , plus

informé du scandale, le sentit profondément, de six cents capitaines etautres gentilshom

et il enjoignit aux légals d'en poursuivre sé- mes, qui tous prirent place à table . Il fit aussi

vèrement la répression (2 ) . Elle eut lieu par distribuer des vivres à toutes les troupes :

sentence du concile qui le condamna à s'exi.. elles se composaient de douze mille fantas

ler pour toujours de Trente et de l'assemblée, sins et de huit cents cavaliers italiens , aux

et à élre renvoyé au Pape pour être absous quels s'étaient joints cinq cents aventuriers

de l'excommunication, qui lui était réservée. qui étaient venus , attirés par le zèle de la re

Mais le souverain Pontife, pour tempérer la ligion et par l'amour de la gloire . L'armée

sévérité par la clémence , adressa aux légats s'élant mise de là en marche, passa ce jour

un bref (3) qui leur prescrivaitde l'absoudre même sous les murs de Trente, et alla pren
sans éclat à frente (4 ), et de le renvoyer à son dre ses logements à Laviso , village voisin qui

siége quand ils le jugeraient à propos ; il lui n'était éloigné que de cinq lieues.

substitua, dans la charge de commissaire , 2. La maladie avait obligé le cardinal Far

Jacques Jacobelli, évêque de Belcastro (5 ) . Ce nèse à s'arrêter à Roveredo; il y fut visité

choix eut l'approbation générale. San-Feliz par tous les cardinaux : l'un d'eux, Cervini ,

étant parti de Trente , vécut longtemps dans qui était liéavec luidepuis longtemps,vou
l'oubli, et il fut même encore quelque peu lut rester auprès de lui pour prendre soin de

tourmenté , comme on le verra , jusqu'à ce sa santé; il crut que l'intérêt public se joi

que, plusieurs années plus tard, après quatre gnait à sa reconnaissance personnelle pour

pontificats, quand on vint à reprendre le lui prescrire cette conduite . Il y avaitdéjà

concile , on eut la bienveillance de l'y réta- plus d'un mois que sa mauvaisesanté avait
blir dans son ancienne dignité. aussi forcé Polus à se retirer à Padoue ( 1 ) ,

Il regarda comme la plus grande des grå- où cependant ses collègues le tinrent aucou

ces d'être replacé dansce poste si modeste, rant des affaires les plus importantes (2) , et

lui qui autrementpouvait prétendre à cequ'il notamment du décret sur la justification :

y avait de plus élevé . Et toute la récompense ils reçurent volontiers son avis à cet égard.

qu'il reçut dans la suite de ses autres longs Mais, commeil ne guérissait pas, il fui dé

services, ce fut d'être promu, dans un age chargé par la suite de la légation ( 3 ), et rap

très-avancé, au petit évêché de Venosa (6 ), pelé à Rome. Le cardinal delMonteresta donc

tant c'est nuire à sa réputation que de se li- alors , non plus seulement premier, mais

vrer au désir immodéré d'en acquérir. unique président du concile. Il venait de re

cevoir des lettres qui l'informaient que le
CHAPITRE VII.

Passage de l'armée et du légat. Prorogation Pape s'opposait à la prorogationde la ses

de la session. Maladie de Polus qui luifait sion ; cette nouvelleinattendue le jeta dans

quitter la légation . Différend entre le car un grand embarras. C'est pourquoi, dans la

dinal del Monte et Madrucci. congrégation du 28 , et ainsi un jour avant

1. Reprenons le fil ordinaire des événe- dressé sur l'article du dogme n'avait pointle jour fixépour la session , quand le décret

ments. Le 23 juillet, le cardinal de Trente,

suivi d'un brillant cortège de noblesse, s'a- la matière de la résidence était beaucoup
encore passé tout entier par le scrutin , et que

vança au -devant du legat Farnèse jusqu'à moins avancée,il prit d'abord lesPères eux

Roveredo : ce fut dans cette ville , toute voi
mêmes à témoin de l'ardeur infatigable avec

sine de Trente , que Farnèse fut pris de la laquelle ils'était livré assidûmentau travail,
fièvre tierce ,

même durant ces trois jours qui avaient été
Pendant ce temps (7 ) , l'armée pontificale employés à recevoir le capitaine-général et

fut passée en revue à Mutarello , village éloi- l'armée. Il ajouta que, quoique l'abondance

gné de deux milles (8 ) de Trente, paroù elle
et la difficulté du sujet n'eût pas permis de le

passait. Le cardinal Madrucci y invita à un
discuter entièrement en si peu de temps, et

somptueux repas tous les cardinaux , Octave

Farnèse, général en chef de l'armée, Jean- sion, néanmoins on pouvait la tenir; qu'on
de préparer lout ce qu'il fallait pour la ses

Baptiste Savelli, général-commandant de la
omettrait tout ce qui tiendrait à l'apparat,cavalerie , Alexandre Vitelli, général -com

mandant de l'infanterie ,Jules Orsini , Frédé- qu'on réunirait le lendemain matin les Pères
comme la messe solennelle et le dicours , et

( 1 ) 28 juillet. en congrégation , afin de prendre une dernière

(2) Leitre du cardinal Sanlafiora aux légats, du résolution touchant l'adoption des décrets
23 juillet 1546 . relatifs aux trois points en question ; que ces

( 3 ) Ibid. , du 26 août 1546 . décrets avaient été déjà examinés dans des

(4) Il fut absous le 3 septembre , selon le Journal réunions particulières, etmême discutés dans

de Massarelliet selon les Actes du Château - S.-Ange des congrégations générales . Il dit que deux

( 5 ) Lellre des légals au cardinal Santafiora, du raisonsle faisaient pencher pour ce senti

1 ' ' septembre 1546 .

( 6) Voyez l'Ughelli , sur l'Episcopat de Cava , an- (1 ) Du 28 juin , comme dans le journal de Massa

née 1520
relli ,

(7) Tout ce qui suit se trouve dans les Acles par- (2) On le voit par les lettres de Polus aux légais du
ticuliers de Massarelli, et dans la seconde partie des 5, 9 et18 octobre 1546, parmi les pièces de MM . Cer
Acres authentiques dii Châlean .

vini.

(8 ) Du 26 juillet , comme dans le Journal de Mas- (3 ) 27 octobre 1546 , dans les Actes du Château
sarelli ,

Saini ange.

1
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ment : l'une , c'était qu'il avait reçu des lettres ment. Que renvoyer donc la session à un

dans lesquelles le souverain Pontife lui té- jour indéterminé , ce serait amener précisé

moignait beaucoup d'éloignement pour la ment la dispersion des évêques, qu'on voulait

prorogation ; l'autre, c'était que les hommes éviter .

les plus considérés à Rome lui annonçaient 5. Les archevêques d'Aix el de Sassari se

également que la rédaction des décrets qu'on rangèrent du même avis ; celui-ci insista sur

leur avait communiquée , était pleinement sa- la nécessité qu'il y avait de recourir à de

tisfaisante : qu'ainsi ils devaient d'autant fortes peines pour empêcher ceux qui avaient

moins craindre de les adopter.
peur , de s'absenter. Mais l'archevêque de

3. Le cardinal Pacheco dit, au contraire, Corfou, ferme dans l'idée qu'il avait exprimée

que volontiers il aurait suivi l'opinion du déjà peu de temps auparavant ( 1 ) , recom
légat, si sa conscience le lui avait permis ; mais mença à dire qu'il lui semblerait plus à

qu'il avait les motifs les plus puissants pour propos de délibérer sur le départ ou sur la

ne pas y adhérer , et que le principal , c'était Translation, de peur qu'aumoment même où

qu'il restait à déciderbeaucoup depoints qui ils discutaient de la justification de l'impie,

n'avaient pas encore commencé à être dis- ils ne fussent surpris et accablés par les

cutés dans l'assemblée des Pères , et qui ne impies.

pourraient se discuter convenablement et Pacheco , qui savait combien celte réso

suffisamment dans uneseule matinée . Qu'il lution déplairait à l'empereur, ne put s'em

lui paraissait donc bon de proroger la session pêcher de reprocher à l'archevêque qu'il

à un jour peu éloigné de là. Cet avis fut gé- donnait son avis sur un point quele prési

néralement adopté :et les évêques d’Astorga dent n'avait pas mis en délibération ; et ils

et de Badajoz ajoutèrent que , puisqu'on avait
échangèrent quelques paroles à cette occa

décidé de traiter conjointement de la foi et de sion .

la réforme , ils ne voyaient pas qu'il fût pos

sible de célébrer la session ; car, qu'il avait
6. La parole échut ensuite à l'archevêque

de Matera ; il embrassa le sentiment que
élé à peine question de la secondede ces deux

venait d'émettre l'archevêque, et il l'appuya
matières.

14. Le président répondit à cela que son
de beaucoup.de raisons . Il finit par affirmer

intention aurait été de ne s'occuper ensuite
que rester à Trente , ce serait tenter Dieu et

et bientôt que de la matière seule de la ré
exposer toute l'Eglise à un affront sanglant.

forme , et de remplir aussi les engagements
Qu'il lui paraissait clair qu'il était permis

pris par le concile à cet égard : cependant,
aux Pères de partir ; car il n'y avait pas de

doute qu'un si grand danger dispensait les
que la majorité lui paraissant se prononcer

pour la prorogation ,ilneprétendaitpas s'y pensait donc aussi les présents de cellede
absents de l'obligalion de venir ; qu'il dis

opposer. Qu'il restait donc à arrêter , si on

ajournerait à jour fixe ou indéfiniment; que
rester : qu'autrement on ferait la condition

pour lui , il penchait pour ce second parti :
de ceux qui obéissent , pireque la condition

car , que si on ajournait à jour fixe , ou que
de ceux qui résistent . Qu'il ne comprenait

si on ajournait à un terme prochain , surtout
pas , pour lui , comment on pouvait désirer

la matière de la réforme n'étant pas plus
qu'il y eût dans ces circonstances un concilo

avancée , on s'exposerait , par une nouvelle
à Trente ; que l'autorité d'une telle assem

blée consiste principalement dans le grandprorogation à laquelle on se verrait forcé de
nombre de prélats ; et qu'à Trente chaque

recourir , au danger de perdre tout crédit

et toute considération : ou bien que si on
jour il y en avait moins. Qu'il ne doutait pas

fixait un terme éloigné , et qu'en attendant,
que l'empereur , quand il viendrait à savoir

les évêques , pousséspar une crainte excessive
ce qu'il en était,ne fût le premierà approuver

de la guerre, venaient à se disperser, il reste
la Translation dans un lieu où l'on siégerait

rait si peu de monde que la dignité du con
avec plus d'honneur et plus de succès .

cile serait compromise, et cela au risque de ne 7. Pacheco avait écouté impatiemment les

plus jamais revoir à Trente ceux des membres paroles de l'archevêque de Matera , d'autant

quiseraientunefois partis. Qu'il luisemblait plus qu'il les croyait de nature à faire impres
thieux de laisser aux Pères à fixer quand ils sion , et qu'il lui semblait que l'orateur " était

voudraient la nouvelle session ; que pour s'y obligé, tantdu côté de sa famille que de celui de

déterminer, ils prendraient conseil etdel'état son Eglise ,de penser comme l'empereur. Mais,

des matières dans les congrégations, et de quand il entendit citer l'empereur lui-même,

celui de la guerre en Allemagne. comme ne s'opposant pas à la translation , il

Le cardinal Pacheco fut encore d'avis dif- ne put se contenir plus longtemps, et il cria

férent; il dit que toujours jusqu'à ce moment brusquement à l'archevêque : Parlez de ce

on avait indiqué les sessions à jour fixe ; qui est én délibération , et n'affirmez pas de

qu'il n'y aurait pas de gravité à changer un l'empereur ce que vous ne savez pas. Se' tour

usage , surtout quand on avait une raison nant ensuite vers le premier légat , il lui rap.

particulière de le conserver : puisque , si on pela qu'il ne devait pas permettre de sortir de

est incertain de l'époque où se fera une chose , la question .

on se sentordinairement plus porté à douter On se laisse sans peine désobéir dans les

si elle se feru ; qu'au moins on se la figure choses qu'oncommande malgré soi : aussi ,

comme éloignée, et qu'elle ne parait plus à le cardinal del Monte qui n'était pas fâché de

notre intelligence que ce que paraissent à nos

yeux les objets quenous voyons dans l'éloigne- ( 1 ) Dans la congrégation du 17 .

Conc. DE TRENTE . II . (lluit. )
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cette sortie de l'archevêque de Matera , et faisant obligation à personne de ce qui est

qui aurait pour ainsi dire voulu que les d'une difficulté insurmontable , il ne verrait

évêques eussent fait aux légats et au Pape pas de justice à établir des peines contre qui

une douce violence , en exigeant la transla- conque n'aurait pas la force de demeurer au

tion , sans que l'empereur eût eu à se plaindre milieu de si grands périls .

ni des légats, ni du Pape, entra pour lors avec Le cardinal Pacheco objecta que si on n'as

Pacheco dansune discussion où l'un et l'au- signait de jour fixe, le concile se dissoudrait

tre soutinrentlecontraire de ce qu'ilsavaient contre l'intention de l'empereur ; que l'inten

soutenu autrefoistouchant la liberté qu'avait tion de ce prince était qu'on avançattoujours

chacun de sortir de la question. Il répondit sans interrompre l'assemblée ou changer de

donc qu'il n'avait pas l'intention d'empêcher résidence ; et cela, s'écria - t-il, j'enparlepour

les évêques d'exprimer leurs sentiments ; et le savoir, et nonpar supposition, comme à fait

que le cardinal Pacheco ne devait pas les l'archevêquede Matera . Lelégat reprit que le

en empêcher non plus ; que l'archevêque de danger de dissolution ne venait pas de l'in

Matera n'avait manqué en rien au respect certitude du jour où se tiendrait la session ,

dû à l'empereur ; qu'il n'y avait rien à re- mais plutôt de l'épouvante qu'inspirait la

prendre dans ses paroles : que le point qu'il guerre dont on était environne.

avait touché , n'était pas tout-à - fait étranger 9. Après bien des paroles , on termina la

à ce qui était en délibération ; etque ce qu'il congrégation. Mais reprise deux jours après,

avait ditayant pour objet la sûrelé commune ( 1 ) elle devint le théâtre d'une contesta

du concile , on aurait dû dès lors l'écouter tion plus chaude que la première; car après

avec attention , lors même qu'il n'aurait pas la lecture et l'examen du décret de la justi

fait partie de l'assemblée. En lui répondant , fication dressé par Musso , le légat enjoignit

Pacheco et avec lui quelques Espagnols , et que chacun eûi à se trouver à la prochaine

principalement l'évêque de Castellamare assemblée pour dire son avis sur certains ar

s'échauffèrent tellement qu'il y eut une sorte ticles qu'il renfermail ; et après cette recom

de tumulte. Le président parvint difficile- mandation, il voulait renvoyer les Pères ,

ment à l'apaiser, et on demanda par rang lorsque le cardinal Pacheco s'y opposa, sou

l'avis à chacun des Pères . La majorité s'ac- tenant qu'on devait annoncer le jour fixe de

corda avec le cardinal Pacheco pour le fond ; la session , puisqu'on avait compte les voix

elle demanda que la session fûl assignée à dans la congrégation précédente, et que la

jour fixe : mais on se divisa quand il s'agit majorité avait été pource sentiment.Lecar

de désigner quel serait ce jour fixe . dinal del Monte répliqua que la majorité n'a

8. De ceux qui soutenaient l'opinion con- vait été que d'une ou deux voix seulement ,

traire à Pacheco, touchant la fixation du jour, et que, quand le nombre l'emportait de si peu ,

il y en avait qui appuyaient l'archevêque de
il fallait aussi tenir compte du poids qui pré

Matera : c'étaient Bastien Leccavela , grec,
valait du côté où était le légat, surtout quand

Dominicain , archevêque de Nassia , Jean- ce qui était en délibéralion regardait le mode

Baptiste Campège , évêque de Majorque , Fa- de procéder, ce qui est de la juridiction spé
bio Mignanelli de Lucera , Gilles Falcetta de ciale des légals. Ĉe fut là comme un nouveau

Caurli ; et celui de Pesaro , qui était Louis trait enfoncé dans le cæur du cardinal Pa

Simonetta, Milanais , plus tard cardinal et checo ; il regarda comme un affront qu'on

président du concile , sous le pontificat de traitâtde legere de poids, eu égard à la qualité

Pie IV, fit observer que rester à Trente c'é- de ceux qui l'embrassaient, une opinion qui

tait exposer le concile à se voir arguer de était soutenue par lui , et il nia que les légals

nullité; car qu'il n'y avait pas alors dans eussent encore juridiction pour décider par

cette ville de sûreté pour les protestants ; eux-mêmes des questions qu'ils avaient une

que c'était cependant plus particulièrement fois remises au jugement des Pères .

pour eux qu'on s'était assemblé; que cette 10. On s'échauffait de part et d'autre, mais

même nullité pouvait être aussi invoquée par sans sortir des bornes de la politesse ; c'était

les autres qu'une juste crainte empêchait de le légat qui venait de parler le dernier , lors

venir. que le cardinal Madrucci voulut s'interposer

Le légat finit par dire que l'heure était si entre eux, et qu'il lui arriva ce qui arrive à

avancée, et qu'il y avait une telle diversité ceux qui se mêlent de partager des combat

d'opinions, qu'on ne pouvait rien conclure tants , de devenir acteur principal dans le

ce jour -là, mais qu'il en conférerait avec son débat. Je frémis d'horreur, dit - il, quand j'en

collègue , et qu'ensuite onse déciderait dans tends sortir de vos bouches , seigneurs, des

une autre assemblée ; qu'il ne voulait cepen- paroles de colère, et je vous prie de discuter

dant pas Oter à personne la liberté de crain- avec des formes plus pacifiques et plus chré

dre , puisque d'ordinaire on ne défendait pas tiennes . Je sais que je suis homme aussi , moi ,

ces mouvements de l'âmemême aux esclaves; et que, provoqué, je dis quelquefois des choses

qu'au contraire on devait des remercîments que je suis faché ensuite d'avoir dites . Il sem

à ceux qui avertissaient les Pères de ce qui bla dans ces dernières paroles prophétiser ce

intéressait la sûreté commune; qu'il n'avait qui allait luiarriver dans le moment même.
pas encore l'intention de dissoudre le concile ; Le cardinal del Monte s'émut d'une allocu

que , bien loin de là , il exhortait les évêques tion qui supposait qu'il avait besoin d'être

à supporter la fatigue et à seroidir contre

les dangers ; mais qu'aucune loi humaine ne ( 1 ) 30 juillet .

-
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1

rappelé à l'ordre, tandis que ce devait étre , au conjurèrent par les entrailles de Jésus- Christ

contraire, à lui de reprendre tous les autres de vouloir bien sacrifier à l'honneur de ce

et de leur donner l'exemple . Je sais, répondit- saint concile le ressentiment de leur passion ;

il , que jen'ai pas prononcé une seule syllabe mais Pierre Tagliavia , archevêque de Palerme

quine soit pas assez pieuse ou assez chré- ( ce fut même en récompense de cette belle ac

iienne , mais je vois qu'au lieu de présider ici , tion que le cardinal del Monte , devenu souve

j'y suis sous un maitre ; el si on demande de rain Pontife, le revêtit de la pourpre romaine ),

moi plus de douceur dans la discussion , qu'en alla jusqu'à les en supplier à genoux, les

discutant avec moi on en montre donc aussi mains jointes et en pleurant.

davantage . Le cardinal Madrucci ne se tint 12. La contestation étant donc apaisée , le

pas moins offensé de cette réponse ; il lui secrétaire fit son rapport sur le scrutin de la

sembla qu'on lui reprochait indirectement congrégation précédente ; vingt - sept voix

de vouloir , parce que le concile se célébrait avaient demandé que le jour ne fût pas fixé,

sur son domaine , s'y arroger une autorité à et vingt-neuf qu'il le fût. Le président encore

laquelle il n'avait pas droit; il savait d'ail- sous l'influence de l'émotion qu'il n'avait

leurs qu'il s'en était dit quelque chose ; il déjà que trop montrée dans la discussion ,

parla donc longtemps ,d'abord pourprouver ajouta sans ménagement une nouvelle raison

que , dans ce qu'il avait dit , il n'avait eu au- aux raisons qu'il avait déjà mises en avant

cune mauvaise intention de critiquer le légat; d'autres fois , pour faire prévaloir son opinion

il assura que ses paroles avaient eu pour nonobstant la minorité de ses adhérents :

objet, non de blâmer quelque excès qui fût c'était que ces dix-neuf voix ne s'accordant

déjà arrivé , mais de prévenir ce qu'une dis- pas entre elles sur le jour précis qu'il fallait

cussion trop chaude rendait possible , une arrêter, comme on l'a raconté , ne formaient

expression dont ensuite on se repentirait, et pas un seul et même sentiment qu'on pût

il revint plusieurs fois dans son discours sur adopter , mais se partageaient plutôt en plu

cette pensée . Il passa ensuite à l'apologie ex- sieurs qui n'avaient pas chacun autant de

presse de sa conduite passée, et il montra partisans que le sentiment qui se prononçait

qu'elle avait été pleine de déférence pour tout pour que le jour ne fut pas désigné ; et que ,

le concile , et de bonne volonté pour chacun dans tous les cas , il fallail attendre le cardi

des membres en particulier. nal Cervini qui reviendrait bientôt, et qu'on

11. Le légat répliqua que s'il écoutait vo- en délibérerait avec lui . L'assemblée venait

lontiers les réprimandes des moindres per- d'être ainsi congédiée ; avant que les mem

sonnes, quand elles lui étaient adressées dans bres fussent sortis, le cardinal Pacheco vou

le particulier , il voulait aussi conserver en lut faire un acte de sagesse chrélienne qui

public la dignité de président , et ne pas se Otât l'amertume de l'âme du légat et le scan

soumettre à des maitres tels que s'ingéraient dale de celle des assistants ; et il pria le légat

à l'être le cardinal Pacheco et Madrucci; qu'il d'interpréter en bonne part ses paroles , et
les révérait comme ses maitres , mais pas dans de lui pardonner, s'il l'avail offensé en quel
cette assemblée ; que lui recommander de ne que chose. L'autre lui répondit par un signe

pas laisser échapper de parole dont il eût à de tête. Le cardinal Madrucci imita la verlu

se repentir avait l'air de la menace ; mais de Pacheco, et le légat lui répondit aussi par
que dans une assemblée où on désirait la li- un léger signe de tête, sans proférer un mot .

berté de parler pour tous , il voulait aussi en Alors Madrucci,à qui son orgueil de prince

jouir et déclarer librement qu'il ne craignait allemand rendait insupportable celte conte

nullement les menaces du cardinalde Trente ; nance du légat, répliqua vivement : Prenez

que c'était à tort qu'on lui demandait plus comme il vous plaira mes paroles, je m'en sou
d'égards, puisqu'il n'en avait déjà eu que trop; cie peu , car, après tout, je suis noble . Apos
car , comme présidents , ils avaient droit trophe blâmable, qui n'est cependant pas sans

à une place plus élevée et distincte ; que ce- quelque excuse, si on réfléchit qu'il n'y a pas

pendant ils avaient admis à côté d'eux ces d'injure qui aille plus droit au cour que de
deux cardinaux , portant lui et ses collègues se voir repoussé par la hauteur d'un adver
la condescendance jusqu'à partager avec saire devant qui la politesse nous a portés à

eux , non seulement leurs siéges, mais même nous humilier.Mais il ne savait pas que sous

la présidence; qu'il les priaitdonc en grâce peu d'années il devait, malgré lui , se proster
de se tenir à leur place. ner devantle trône et baiser les pieds de ce

Ces mots mirent le comble à l'indignation lui à qui il reprochait dans ce moment la

de Pacheco ; il dit qu'il croyait que la place bassesse de son extraction ; reproche auquel

qu'il occupait lui était due comme cardinal : on se montre ordinairement sensible outre

mais que certainement il avait droit à la li- mesure , parce qu'encore bien qu'il n'ait pas

berté de parler, et qu'il était bien décidé à ne pour objet un défaut intrinsèque ou dont nous
pas renoncer à ce droit . ; soyons cause , et que par conséquent il ne

Plus cette contestation durait , et plus elle nous ôte rien dans l'estime des sages ; néan

s'échauffait et devenait moins digne de la moins il révèle en nous une tache imaginaire,

dignité de cardinal. Il fallut que les prélats si l'on veut, mais qui nous rend méprisables

inférieurs s'unissent pour étouffer sous leurs dans l'opinion de la multitude , et qui se com

réclamations unanimes la dispute plutôt que munique à toute la race, sans qu'onait assez

la discussion des prélats du premier ordre. de toute une vie pour s'en laver . Et ce re

Non seulement il y en cut plusieurs qui les proche n'est jamais plus blessant, que lors
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qu'il n'est ni tout - à - fait faux , pour qu'on dignité cependant qui est comme le pivot sur

puissele dédaigner comme téméraire, ni lout- lequel tournent les assemblées publiques;

à -fait vrai , pour qu'on doive le supporter que quand on viendrait à notifier à l'empereur

comme juste : c'est précisément ce qui avait cette raison puissante de transporter ailleurs

lieu pour le cardinal del Monte. D'un côté , il le concile , sa majesté en voudrait à Madrucci

recevait sa noblesse de l'illustration d'un d'avoir donné lieu , par sa faute , à un événe

oncle qui n'avait pas été seulement cardinal, ment qu'elle verrait avec tant de peine . Il lui

mais que son mérite avait distingué parmi exposa donc ( 1 ) qu'il vaudrait mieux procé

les cardinaux; el de l'autre , il venait tout ré- der entre eux pacifiquementet de bon accord ,

cemment de quitter son nom vulgaire et pa- comme des chrétiens , et que Madruce joignit

tronymique de Giocchi, pour s'appeler du ses bons offices aux leurs pour persuader à

nom de Monte -San -Savino , petite terre de l'empereur que ce lieu ne convenait pasau

Toscane d'où il était originaire . concile non seulement à cause de la stérilité

Le cour donc profondément ulcéré de cet du sol qui ne produisait pas assez pour tant

affront auquel il ne s'attendait pas , le légat de monde , et la dureté du climat que beau .

répondit : Si vous êtes noble , je ne suis pas coup de Pères ne pouvaient pas supporter,

sans noblesse , mais je saurai aller dans un mais encore, depuis peu , à cause du bruit et

pays où les nobles ne puissent pas l'empor- du danger des armes, et de l'hérésie qui ga

ter sur moi . Et ainsi se séparérent-ils tout gnait les habitants, que ces hommes grossiers

courroucés , laissant , selon la différence des se portaient à des insolences, même contre

esprits , une ample matière aux uns de cri- leur pasteur et leur seigneur. Qu'ainsi il était

tiquer, aux autres d'excuser, à quelques-uns impossible d'y retenir longtemps les évêques

deprédire , à lous de juger .
de force : que par conséquent s'opposer à la

translation, ce serait amener infailliblement

CHAPITRE VIII .
la dissolution du concile ; que le concile était

altaqué d'un mal mortel, et qu'il n'y avait de
Il est question de nouveau de la translation ;

remède que dans un changement d'air ; que
opposition qu'y met l'empereur.

si les villes du Pape paraissaient suspectes

1. Cet événement affermit fortement les lé- aux Allemands, on pouvait se rassembler à

gats dans l'intention de transférer le concile ; Sienne , ou à Lucques, terreslibresetdé
à Trente , ils n'étaient pas moins troublés au vouées à Charles -Quint. Je ne veux pas lais

dedans par l'autorité de celui qui y était le ser ignorer ici , à l'occasion de cesdifférents

maître , qu'au dehors par la peur des enne- lieux qu'on proposa , que le Pape consulté à

mis. C'est pourquoi le cardinal Cervini, qui , cet égard, ne voulut pas de Sienne (2) parce

étant demeuré étranger à la querelle, avait qu'elle lui semblait dans la dépendance de

l'esprit plus libre, et dont les conseils étaient l'empereur tout autant que Trente ; et que ,
moins suspects, parce qu'ils venaient d'un d'un autre côté , voyant que pour Ferrare ,

prélat qui n'avait pointété offensé (1) , après elle éveillerait la défiance des protestants,

s'en être entendu avec le cardinal Farnèse , parce que c'était un fief qui relevait du sou

songea à gagner Madrucci lui-même, et à verain Pontife ,il arrêtait ses vues sur Luc

obtenir parson moyen l'agrément de l'empe- ques . Mais les habitants de cette ville ayant

reur . Pour cela , il se servit de Bertano , qui eu vent de ce projet, déclarèrent (3 ) aux lé

était si aimé de Madrucci , que deux mois au- gats parle moyen de l'un de leurs concitoyens ,

paravant, lors de la vacance de l'archevêché de Nobili , évêque d'Accio , qu'ils ne pouvaient

de Capoue, qui fut ensuite donné au cardinal se prêter en cela aux vues du concile , dans

de Sermoneta, il demanda (2) et obtint pour la crainte du dangerque courrait leur liberté,

lui la recommandation des légats auprès du et à cause de la stérilité du pays .

Pontife ; il offrait de lui assigner mille ducats 3. Revenonsau récit quenous avons com

de pension sur ses Eglises ou de Trente ou mencé ; le cardinal de Trente reconnut quc

de Brixen , et s'engageait de plus à ne jamais la colère l'avait mal conseillé , et désireux de

réclamer de récompense ni d'indemnité pour conserver la faveur del'empereur, il consen

tant de dépenseset tant de préjudices qu'il tit à ce que proposait Cervini; conforme

supportait réellement à l'occasion du concile, ment à cet accord , on choisit Bertano lui

quand mêmeil y aurait absorbé tout son pa- même (4) pour aller non dela part du con

trimoine . cile , mais au nom des légats et des cardi
2 Le cardinal Cervini fit donc sentir à

naux Madrucci et Pacheco, négocier cette af
Bertano combien Madrucci avait eu tort de se faire au près de l'empereur ; et il se mit aus

méler dans une querelle qui ne le regardait silot en route . Vers le même temps (5) les

pas, et de donner publiquementau premier

légat les deux qualifications si injurieuses de
( 1 ) Ces raisons sont détaillées dans le Journal de

peu chrétien dans la discussion , et d'ignoble Nassarelli, àla date du 13 août.

dans sa naissance ; que c'était fournir au (2) Letlrc du cardiual Santafiora aux légats, du ! 5

Pape un motif trop raisonnable de ne pas aoùl, dans le volume des archives du Vatican , inti

vouloir que le concile se lint plus longtemps tulé :Lettres des différenls cardinaux et évêques.

dansune ville de la dépendance d'un homme ( 3) Lellre des légals au cardinal Santafiora , du 28

qui foulait aux pieds la dignité des présidents,
aoûl .

( 4) Voyez le Journal de Massarelli, du 2 août 1546 .

(1) Lellre du cardinal Cervini à Maffée , du 3 août. ( 5 ) Du3 août, comme aussi dans une lettre de Cer.
( 2) Voyez le Journal de Massarelli , du 24 avril . viv à Santafiora du er, et dans autre à Maffée du 3.
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légats , pour mieux faire goûter leurs raisons avait du danger à différer, comme ils étaient

ausouverain Pontife , luidéputèrent Achilles sur les lieux, ils suivraient ce quc lcur dic

de Grassi , avocat du concile, ami de San- terait leur prudence, et retiendraient les lel

lafiora, le cardinal qui en l'absence de Far- tres destinées au nonce : qu'il désirait qu'a

nèse remplissait l'office de premier neveu vant de changer de lieu , on terminât au

auprès de Paul. Mais Bertano, à l'entrée de moins le décret de la justification et ce

son voyage, rencontra , auprès de Brixen , le lui qui avait pour objet les empêchements

secrétaire du cardinal Madrucci qui revenait à la résidence , pour qu'on ne pût pas

de la cour de l'empereur et qui en rapportait dire que le concile était demeuré oisit à

que sa majesté, informée par la correspon- Trente : néanmoins que pour cela aussi ils

dance de ses ambassadeurs des projets de feraient moins ce qu'on souhaitait que ce

translation , s'en indigna jusqu'à menacer qui serait possible. Mais quand ces ordres

que si on le faisait , elle s'arrangerait avec arrivèrent , le cardinal Farnèse qui n'était

les Luthériens , et pourvoiraità ses propres pas encore parti , voulut en donner con

intérêts . Le secrétaire persuadadoncà Ber- naissance aux Impériaux :ceux - ci les rc

tano de ne pas pousser plus loin sa démar- çurent comme un coup de foudre, et ils s'y

che , qu'elle ne servirait qu'à mettre du sou- opposèrent avec tant d'acharnement qu'ils

fre sur la flamme. En conséquence Bertano obiinrent à la fin qu'on surseoirait jus

revint à Trente deux jours après qu'il en était qu'à ce qu'on reçût de nouveaux ordres

parti. Ce fut la cause du rappel par les légats du Pape : en attendant, le cardinal Cervini

et par le cardinal Farnèsede deGrassi ;il était tâcha , à force de raisons , de persuader au

déjà en chemin . On le dirigea de nouveau souverain Pontife qu'il ne fallait pas se dé

vers Rome (1 ) muni de la relation de ce qu'on sister de sa résolution ; il lui démontra qu'elle

venait d'apprendre , et de nouvelles instan- était nécessaire pour assurer l'honneur du

ces pour la translation . Le cardinal Madrucci siége apostolique, la liberté du concile , la

envoya aussi Bertano au souverain Pon- sécurité des évêques , pour empêcher la dis

tife (2 ) pour excuser sa conduite , et lui pro- solution et pour parer à la nullité. Que si

poser, dansle but de favoriser le succès des l'entreprise iournait heureusement en Alle

armes en Allemagne , de retenir le concile magne, et qu'on vint à avoir l'espérance de

encore un ou deux mois à Trente . Madrucci voir les peuples séparés consentir à recevoir

croyait , au moyen de ce délai , qu'on oublie- le concile, on pourrait alors avec honneur et

rait aussi que la cause du trouble était ve- avantage, comme aussi sans péril, revenir à

nue de son imprudence. Trente.

4. Avant l'arrivée à Rome des envoyés 5. Les choses en étaient à ce point ; les

dont on a parlé, le Pape (3) , instruit par legats s'apprêtaient à proposer à la congré

Montemorlo que les légats eux -mêmes lui gation générale la question de savoir si les

avaient expédié, soit qu'il fût déjà porteur Pères voulaient la translation , et , cello
de la relation de cet événement , ou que , première question résolue affirmativement

comme la brièveté du temps me le rend plus au scrutin , celle de savoir quel lieu ils ju

vraisemblable, il nele fût que de l'exposé des geaient le plus propre à la tenue du concile,

considérations déduites antérieurement, sur- afin que , quand il arriverait de nouveaux

tout de l'impossibilité de retenir les évêques , ordres de Rome, on fût en mesure de les exé

malgré eux, au milieu du péril , et au moins , cuter . Mais la congregation , qui avait éió

de l'épouvante des armes , se résigna à au- d'abord retardée par une pluie diluvienne,

toriser la translation (4 ) : et il envoya pour le fut encore par une lettre de Farnèse. Ce
cela aux présidents un bref qui n'était toute- cardinal , qui était déjà parli , écrivit aux lé

fois exécutoire que conditionnellement, c'est- gats pour les exhorter à surseoir jusqu'à ce

à - dire si la majorité des prélats le voulait et qu'on eût reçu la réponse du Pape. Et ce qui

le demandait ainsi : et il ajoutait aux légats inspira tant de circonspection au cardinal

que, dans ce cas , ils eussent à proposer la Farnèse, ce fut probablement ce qu'il venait

ville de Lucques comme étant hors de ses d'apprendre des dispositions de l'empereur

états et amie de l'empereur , et par consé- par Jérômede Correggio . Il avait envoyé cc

quent telle qu'il n'y avait pas de raisons de prélat àla cour , deux jours avant la scène

la suspecter. Il recommandait aussi de com- qui eut lieu à Trente entre les cardinaux , le

mencer par tout communiquer à sa majesté , chargeant de régler avec l'empereur diffé-

et il faisait passer pour cela par les mains rents points qui avaient rapport au camp et

deslégatsdes lettres adressées au nonce Ve- à l'entreprise, et aussi de dire un mot de la

ralli , qu'ils nedevaient lui envoyer qu'après translation, quoique le Pape n'en cầl pas en

en avoir pris lecture : mais il fit ajouter au core donné l'ordre , comme il le fit par la

bas de la lettre qu'il leur écrivait , que s'il y suite dans ses lettres : il devait représenter

( 1 ) ll partit la seconde fois le 6 aoûl, comme on
avec quelle peine les légats avaient empêché

voil dans le Journal de Massarelli et dans une lellre les évêques de se disperser, lorsdes mouve

deslégats au Pape, à la date du6 août. ments qu'avait faits le duc de Wurtemberg ;

( 2) Lettre du cardinal Cervini à Maſſée, du 10 août et , depuis la scènesurvenue entre les cardi

1546 . naux,Farnèse avait écrit à Jérômc de mettre

(5) Lellre du cardinal Cervini à Santafiora et à Mar
en avant ce nouvel obstacle à la continua

ſée, des 9 et 10 ao0l.
tion du concile à Trente , et d'obtenir au

( 4) Lellre du cardinal Santafiora aux légats, du 3
moins qu'on éloignât, sous quelque autreet du 4 août 1546 , dans les archives de MM . Cer

vigi.
prélexte, le cardinal Madruccide sa ville , afin
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que leslégats y fussent plus libres et plus solution de transférer le concile , depuis que

tranquilles. Mais l'empereur, quant au pre- le Pape ( 1 ) , répondant à leurs désirs, s'y
mier article , avait voulu se faire un mérite montrait inébranlable lui -même , ils tinrent

deson refusmême, répondantque,quoiqu'on la congrégation du 13. Et là , le cardinal del

lui remontrat de toutes parts l'avantage qu'il Monte exhorta les Pères à ne pas partir et à

y auraitpour lui dans une dissolution ouune ne pas avoir peur (2) , puisqu'on recevail de

translation du concile , qui lui laisserait la bonnes nouvelles des armées de l'empereur;

liberté de s'arranger avec les protestants ; et Martiran , évêque de Saint-Marc , parla

néanmoins, comme il ne se proposait d'autre longtemps dans le même sens ; il n'y eut

fin que le service de Dieu et le bon succès d'autre opposant que Gilles Falcelta, évêque

de l'entreprise, il désirait qu'on ne changeât de Caurli, à qui on coupa la parole .

rienà ce qui avait été fait ni à ce qui avait 8. Ainsi les légats n'osèrent pousser ou
été dit. Et relativement au cardinalMadrucci, vertement le Pontife à un parti aussi hardi (3)

il dit qu'il resterait à Trente ces jours - ci , que celui que, dans leur ceur, ils approu

pour conférer avec le cardinal Farnèse de la vaient et appelaient de tous leurs væux ;

marche et de la réussite du concile , et pour mais ils se contentèrent de le supplier de les

pourvoir à la sécurité du lieu ; et qu'ensuite rappeler de Trente , et de leur donner des

on délibérerait s'il devait demeurer ou par- successeurs qui ne seraient ni suspects ni

tir. Ce fut donc cette parole toute significative odieux à l'empereur; qu'alors la suite justi

de l'empereur qui put engager le cardinal fierait la conduite qu'ils avaient tenue ; qu'il

Farnèse à empêcher les legats d'aller plus n'y avait pas d'autre moyen que la transla

loin sansun ordre exprès du Pape.
tion de parer à la dissolution dont on était

6. Ils différèrent donc la congregation qui menacé ; que les Impériaux le voyaient , et

était fixée au matin du 11. Ce même jour ar- que néanmoins ils accusaient les légats ,

rivèrent les lettres du nonce Verallo (1 ) ; elles comme s'ils avaient le pouvoir de s'opposer

contenaient ce que l'ambassadeur de Men- à ce résultat , et comme si , supposé même

doza ( 2)déclara le jour suivant : que la vo- qu'ils eussent ce pouvoir, il serait juste de

lonté de l'empereur était si opposée à la trans s'exposer à rendre la condition des évêques

lation qu'on proposait, qu'il éclatait en me- qui avaient obéi en venant au concile , moins

naces terribles contre quiconque oserait en bonne que celle de ceux qui avaient refusé

dire un mot , et spécialement contre Cervini, de s'y rendre.

qu'il regardait comme le principal auteur de 9. Je ne veux pas manquer de faire obser

cette résolution ; qu'il se répandait contre ce ver ici combien la faveur des princes est in

cardinal en propos outrageants, tels qu'on constante et le cours des événements étrange.

n'en avaitjamais entendu sortir de la bouche Latête de ce Cervini, qui était à cette époque
inodérée de Charles - Quint . Il est vrai que l'objet de la fureur impériale , fut couronnée

dans la suite , lorsque le légat Farnèse se peu d'années après, sous le règne de ce même

plaignit à l'empereur de ces propos qu'on empereur et avec l'appui de ses ministres .

prêtait à sa majesté contre les évêques et

contre les présidents , il nia (3 ) les avoir ja
CHAPITRE IX.

mais tenus , comme nous le dirons . Et au
Eloge de Catharin , et sentiment touchant

fond, je ne vois de prouvé par les monuments

de l'époque rien autre chose, si ce n'est que
l'article de la justification.

l'empereur, entendant que lecardinalCervini 1. On poursuivit donc l'examen de la ques

voulait s'en aller, et cela dans le temps où le tiondudogme. Tous , et Pères et théologiens

Pape se refusait aussi à transférer le concile de l'ordre inférieur,n'avaient pas cessé d'y

ailleurs , douta si beaucoup d'évêques ne le travailler avec ardeur . Au nombre de ces

suivraient pas, et en montra plus de mécon- derniers j'en trouve un que son mérite avait
tentement que jamaisiln'eût fait en présence rendu singulièrement recommandable , Ca

du nonce . Au reste , il disait que si jamais le tharin (4 ) ; car , comme le bruit s'était répan-

Pape venait à se prononcer ouvertement du dans la congrégation générale qu'il s'était

pour la translation, il laisserait à sa Sainteté noyé un évêquedans l'Adige, tous s'écrièrent
ſa responsabilité de tous les maux qui en ré- qu'il fallait nommer à cet évêché Catharin ,

sulteraient, après lui avoir représenté que homme d'un mérite si rare, et qui n'était pas

c'était principalement de sa dignité qu'il s'a- moins aimé des catholiques que haï des héré

gissait dans cette affaire; mais que siles évê- tiques. Et quoiquele bruit qui avait couru

ques agissaient de leur propre mouvement, de la mort de l'un fût faux , il devint la cause

il s'y opposerait en protestant , et qu'il ferait véritable de l'exaltation de l'autre : car les

sentir les effetsde son opposition aux évê, légats qui recommandaient souvent au Pape
ques qui relevaient de lui. les hommes qui se signalaient dans le con

7. Les légats dévorèrent donc en silence cile, lui notifièrent alors ce veu unanime au

cette contradiction amère; mais , intrépides quel ils souscrivaient. Et le souverain Pon

au fond de l'âme et inébranlables dans la ré
( 1 ) Lelire des légals au cardinal Santafiora , du 15

( 1 ) Voyez la lellre citée au cardinal Santafiora. . août 1546 .

( 2) Voyez le journal du 12 août. (2) Voyez le journal du 13 août .

(3 ) Lelire de Verallo aux légats, du dernier jour de ( 3) Dans la lellre du 11 août .

jullet 1546 , el du même au cardinal de Santafiora, (4) Lelire des légals au cardinal Santafiora , du 15

des 3, 6 el 8 août, et aux légals du 6 août 1546. aoot 1546.
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Life le fit peu après ( 1 ) évêque de Minori ; il Une couronne de justice m'est réservée; par

honora de la même faveur Pighin, qu'il éleva S. Jean ( 1 ) : Ceux qui auront fait de bonnes

au siége d'Alife, sans lui ôter son litre d'au- @uvres, sortiront des tombeaux pour ressusci

diteur de rote . ter à la vie ; par S. Matthieu ( 2 ): Si votre jus

2. Maintenant rapportons quelque chose tice n'est pas plus abondante que celle des

de ce qui fut dit de plus remarquable dans scribes et des pharisiens; et dans un autre

les discussions touchant la doctrine : sur le passage où Jésus-Christ, sur son tribunal,

cinquième des six articles qui avaient rap- rendant raison de ce qui lui fait appeler les

port au premier élat , c'est-à-dire sur celui- élus au ciel , leur dit (3) : Parce que j'ai eu .

ci : Quels actes précèdent la première justifi- faim, et que vous m'avez donné à manger, et ce

cation , quels actes l'accompagnent, quels actes qui suit ; par le symbole de S. Athanase : Et

la suivent, on ne produisit de digne d'être ceux qui feront des bonnes auvres , iront à la

rapporté guère autre chose que ce qui a été vie éternelle ; par le second concile d'Orange :

cité touchant les quatre articles précédents. On donnera récompense aux bonnesauvres(4 ) ;

Et quant au sixière où on traitait des auto- et finalement par la censure que fit l’univer

rités sur lesquelles on devait spécialement sité de Paris du commentaire d'Erasme sur

appuyer la décision , il y en eut sans nombre ce passage de S.Matthieu (8 ) : Si vous voulez

de présentées par différents membres qui dif- entrer dans la vie, observez les commande

férèrent tous d'avis . ments.

3. Quand on en fut donc venu à examiner 4. Il y ajoutaque , pour la première comme

conjointement, comme il a été remarqué, le pour la seconde justification , il faut la foi,

second et le troisième état , c'est-à-dire celui mais non la même. Que pour la première

du juste et celui du pécheur déchude la jus- justification , c'est l'acte de la foi qu'il faut ,
tice; relativement au troisième, Elisée Theo parce que sans l'acte on n'en reçoit pas l'ha

dini, évêque de Sora , soutint (2 ) l'opinion de bitude, et que sans celle - ci, on ne saurait

S. Thomas : que le pécheur qui se relève ne jamais être justifié. Que pour la seconde,

recouvre pas toujours tout ce qu'il a perdu l'acle n'est pas requis , l'habitude y étant,

de grâce ; mais que selon sa plus ou moins puisque le pécheurne la perd pas . Ce qu'il

parfaite disposition à la pénitence , tantôt il entendáit, selon moi, d'un acte exprès et

en recouvre moins, tantôt seulement autant ferme, tel qu'il y a obligation pour nous d'en

et quelquefois aussi plus . faire quelquefois, mais non toujours , dans la

Jean Fonseca , évêque de Castellamare, vie , et tel qu'il en faut un surtout pourse

prononça un long et satant discours. Il dit convertir àla foi et pour en obtenir l'habi

qu'il ne faut pas ordinairement à l'homme tude infuse. Au reste, il ne pouvait nier que

juste de secours spécial de Dieu pour obser- quelque exercice de la foi ne fût nécessaire

ver les commandements ; mais qu'il lui suflit même pour la seconde justification.

de ce secours général qui n'est refusé à au- 5.Et ce qui confirme ce que je dis là , c'est

cun juste : que le secours spécial n'est néces- que Jacobelli, évêque de Belcastro, rem qua

saire que lorsqu'il se rencontre quelque que c'étaient presque les mêmes degrés qui

commandementd'une difficulté plus qu'ordi- conduisaient à la première et à la seconde

naire. Il considéra ensuite les æuvres sous justification ; et ces degrés , il les comptait et

quatre aspects différents. Premièrement, se- les rangeait comme S. Thomas, c'est - à -dire

lon qu'elles procèdent du seul libre arbitre, un acte de foi qui excite le libre arbitre , en

et comme telles, il nia qu'elles eussent au- suite la crainte servile , l'espérance, la crainte

cune espèce de mérite par rapport au salut . filiale, la pénitence, et le sacrement ou en

Deuxièmement , en tant qu'elles proviennent acte ou en désir .

de la grâce prévenante,et comme telles, il L'évêque de Bellune soumit à l'autorité du

leur assigne le mérite de congruo . Troisiè- concile ce qu'il avait dit précédemment lou

mement, il les considera comme le fruit tout chant l'efficacité de la foi, et il exposa que ce

à la fois du libre arbitre et de la grâce justi- n'était pas de la foi morte et informe qu'il

fiante , et comme telles , il affirma qu'elles avait voulu parler, mais de la foi vive et for

avaient le genre de mérite non seulement de méepar la charité.

congruo, mais de condigno dans le sens le Isidore Clarius de Brescia, abbé du Mont

p'us large. Enfin , il les envisagea comme pro . Cassin , fit observer que dans l'Ecriture la

duites par le Saint-Esprit qui habite et opere justice s'attribuait à la foi, mais le salut aux

en nous, et il dit que , sous ce rapport , elles @uvres , selon cette parole de S. Paul aux

ont proprement de condigno le mérite tant Romains : Il faut croire de cæur pour être

d'augmenter la grâce que de nous obtenir la justifié, et confesser sa foipar ses parolespour

gloire : car que,commetelles, elles présup- obtenir le salut; parce que la foi estla cause

posent la promesse divine d'où elles tirent de la justice , et que les bonnes æuvres faites

leur mérite . Il prouva ce mérite des æuvres dans la justice sont la cause du salut. Et au

par S. Paul, lorsqu'il dit (3) que ce ne sont tant qu'il m'est permis de le juger d'après un

pas ceux quiécoutent la loi qui seront justi- . long discours que lut dans cette congrégation .
fiés, mais ceux qui la gardent: et ailleurs (4 ) :

( 1 ) Dans le consistoire du 22 août ; voyez les Acles ( 1 ) Auch . 5 .

consistoriaux. (2 ) Au ch.5.

(2) Dans la co igrégation du 19 juillet. (3) Au ch . 25 .

(3) Dans l'Epilre aux Romains. ( 4 ) Au canon 13 .

Dans la seconde Epitre à Timothéc, ch . 4 . ( 5) Au ch. 19.
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Seripandi, qui attribuait également beaucoup ses raisons. Et cette opinion ( 1 ) eut ensuite

à la foi, ils n'entendaient pas cela de toute pour défenseur Bonaventure Pic, général des

espèce de ſoi suffisante pour être chrétien , frères Mineurs, qui la soutint en l'honneur

mais d'une croyance vive en la rédemption de Scot, théologien de son ordre : il montra

du Christ , croyance de laquelle nait aussitôt que , sans cela, l'efficacité même des sacre

l'espérance, selon cemot du Psalmiste : Voild ments devenait incertaine : le cardinal Pa

le Dieu mon Sauveur ; j'agirai avec confiance checo lui opposa , comme preuve du contraire ,

et je ne craindrai pas ; et selon celui de l'Apô- le dernier canon ,au titre dePurgat. canonic..

tre :En qui nous avons , par la foi en son nom , où le souverain Pontife Innocent III écrit que

la liberté et la confiance de nous approcher de si l'archevêque de Besançon voulait jurer que

Dieu . Et c'est de cette confiance vive ou les fautes qu'il avait commises , lui avaient

espérance , disait- il, que le même apôtre été pardonnées dans la pénitence , un tel ser

écrit qu'elle ne confond pas : car, comme le ment serait très-téméraire, puisque Job (2 )

feu jaillit du soufre, ainsi par elle s'allume en dit : Quand je serais juste et simple, cela même

nous aussitôt la charité que suit l'accomplis- me serait caché.

sement des commandements et le salut . C'est 9.Dans la congregation suivante (3 ) on fut

ainsi que raisonnait Seripandi. Il me semble généralement d'accord qu'il fallait condamner

donc qu'ils croyaient que la foi portée à un celte certitude qu'on a d'être en grâce , que les

certain degré d'excellence mérite et cause in- Luthériens prétendaient être inséparablement

failliblement toute la justification. unie à la foi chrétienne . Au resle , quelques

6. Jean Calvi , général des Mineurs Obser- uns voulaient qu'on pût avoir cette certitude

vantins , suivit la distinction adoptée par dans certain cas particulier , et que c'était là

Musso ; il affirma que le péché est remis le sentiment de Scot. D'autres la niaient dans

avant l'infusion de la grâce, comme c'était toute espèce de cas , excepté dans celui d'une

aussi l'opinion de Seripandi, et il apporta révélation spéciale que Dieu en aurait faite :

pour le prouver le canon qui commence Non et ce fut surtout Leccavela , archevêque de

potest, au titre de Pænit.,à la distinction pre- Nassia , qui s'attacha longuement à prouver

mière, où il est dit que personne ne peut re- ce sentiment : il répondit d'abord à l'objec

cevoir la gráce du don céleste, s'il n'est purifé tion qu'on faisait qu'on a bien la certitude de
auparavant de toute souillure de péché parle l'efficacité des sacrements , mais qu'on ne l'a

sacrement du baptême ou par la confession ; pas de la disposition dans laquelle on les re

quelle que soit d'ailleurs l'autorité de ce té- çoit ; et ensuite il rapporta différents passa

moignage. Après la rémission du péché, di- ges de l'Ecriture qui étaient favorables à son

saitle général , a lieu l'infusion de la grâce , opinion : que l'apôtre avait dit qu'encore que

et enfin l'homme est renouvelé : il entendait sa conscience ne lui reprochát rien , il ne se

parler d'une priorité de cause et de raison , croyait pas pour cela justifié ; qu'on lisait dans

et non d'une priorité de temps. les Proverbes (4 ) : Qui peut dire : Mon cæur
7. Dans la congrégation du 24, on exposa est pur ; je suis exempt depéché? et dans les

à l'examen des Pères la rédaction des canons Psaumes: Qui est celui qui connait ses fau

faite par la commission . Tous , à l'exception tes ?

de cinq , admirent le nom d'habitude de la 10. Toute la rédaction du décret dressé par

grâce . Tous convinrent qu'elle était chose la commission déplut à la majorité, comme
intrinsèque en nous , et non une pure assis- étant obscure , chargée de trop de raisons, et

tance extrinsèque du Saint- Esprit, ni une défectueuse sous d'autres rapports. On arrêta

pure imputation de la grâce du Christ : et donc qu'elle serait retouchée de nouveau , et

qu'elle consiste ou dans la charité ou dans je lis que ce fut surtout Seripandi (5) qu'on

quelque chose d'inséparable de la charité, chargea de ce soin , quoique dans la suite on
selon les divers sentiments des scolastiques. l'ait forcé à modifier aussi plusieurs passages

D'où l'on voit qu'on ne peut , comme le font de son travail . Quant au fond , ce qui parta

quelques-uns , se prévaloir de l'autorité du geait principalement les avis , c'était de savoir

concile en faveur de l'une ou l'autre opinion . si on devail s'en tenir à condamner cette cer

A l'endroit où il était dit que les tentations titude de la grâce que les Luthériens accor

re peuvent se dompter sans la grâce , plu- daient à chaque fidele, ou bien s'il fallait

sieurs furent d'avis d'ajouter toutes les tenta- examiner expressément s'il était possible

tions , pour ne pas décider que la nature est qu'elle se trouvat jamais dans quelqu'un , et

incapable de vaincre aucune passion . Tous puis rédiger là - dessus le décret. Leslégats se
convinrent encore que le libre arbitre peut prononçaient pour le premier parti, parce

donner ou refuser son consentement , et ré- que, désireux d'avancer, ils étaient encore

sister à la vocation divine . jaloux de conserver intacles toutes les opi

8. A l'endroit où l'on condamnait l'assertion nions catholiques . Le cardinal Pacheco sou

de ceux qui soutiennent que le justifié a une tenait le contraire ; à l'entendre , c'était un

certitude de foi touchant sa justice actuelle, il
article d'un grand poids contre les erreurs

fut dit qu'on ajouterait a la proposition la présenles, et comme il avait pour partisans,

particule universelle, c'est -à -dire que tous

les justifiés avaient une telle certitude , com
( 1 ) Dans la congregation générale du 13 août.

me le pensaient les Luthériens. Car sí quel.
(2 ) Chap. 9 .

(3 ) 17 août .
qu'un voulait affirmer la même chose pour ( 1 ) Chap 20,

un cas particulier, on se réservait à entendre (5) Mémoires de Seripandiel Journal deMassarelli.
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dans son opinion , les Espagnols et les Napo- la voix , il tonna avec tant d'indignation

litains, on crut qu'il cherchait, par cet arti- contre le cardinal de Trente , qu'Aurelius

fice, à proroger la décision , afin que l'empe- n'osase présenter à une seconde audience ,

reur eût plus de temps pour faire un arran- mais Bertano s'étant employé auprès du Pape

gement avec les Luthériens, avant qu'une à excuser ce qui s'était passé , et à calmer

condamnation les eût exaspérés ; mais le pre- son courroux par la promesse que Madrucci

mier sentiment l'emporta de beaucoup de se conduirait autrement par la suite , en tira

voix . Les légats , néanmoins , dirent qu'on cette réponse pleine de modération : qu'on le

s'efforcerait de satisfaire les deux partis , en jugerait par ce qu'il ſerait à l'avenir.

ayant soin que les théologiens missent tout 2. Quant à la translation , il s'efforça de

le soin convenable à étudier cette question , démontrer que, quoi qu'en dit l'empereur,

et à chercher , pour exprimer la condamna- elle était nécessaire, moins encore à cause

tion , des paroles ( 1 ) qui , en frappant tout ce du différend survenu entre le seigneur du lieu

que les héréliquesenseignaient d'erreurs sur et le président du concile , qu'à cause de la

ce point , ne porteraient atteinte à aucun répugnance invincible des prélats à demeu

écrivain catholique. C'est une grande pru- rer au milieu des désagréments et des périls

dence, quand on préside une assembléc, que de Trente . Le Pape réitéra donc , par lettre ,

de non seulement régler le fond des décrets aux légats , le pouvoir d'en venir à l'exécu

sur la volonté de la majorité , mais même lion , dès que la majorité le demanderait

d'en formuler tellement la teneur qu'elle ainsi. Mais le jour suivant , à l'arrivée du

réunisse l'assentiment de tout le monde ; car courrier, il reçut la nouvelle du vif mécon

la moindre contradiction entre les législa- tentement que l'empereur en avait exprimé
teurs , devient l'origine de la violation des verbalement au noncc et , par lettre, à Men

lois qu'ils portent . doza . C'est pourquoi , suspendant son pre

CHAPITRE X.
mier envoi , il Gt dire aux légats ( 1 ) qu'il per

Ordres du souverain Pontife touchant l'affaire
sévérait dans la même résolution ; mais

de la translation . Difficulté de retenir les
que, pour en venir à l'exécution avec moins

prélatsà Trente, et demandes des Impé- å envenirou àunarrangement avec lesLud'opposition , et ne pas pousser l'empereur

riaur .
thériens, ou à un concile national , il voulait

1. Pendant ce temps - là étaient arrivés à
que les prélals séjournassent encore deux

Rome (2) l'évêque Bertano et Aurelius, se mois à Trente, pendant que le légat Farnese
crétaire du cardinal Madrucci. Celui-là , afin

en conférerait avec sa majesté ; que le con
de persuader au souverain Pontife , de la

fesseur de ce prince avait dit au nonce ,
part du légat, que la translation était néces

saire,mais, en même temps, afin de justifier répété, à Trente , aux légats, et Véga au sou

comme aussi l'ambassadeur Mendoza l'avait

entièrement le cardinal de Trente ; celui-ci ,
verain Pontiſe, que l'empereur ne demandait

afin de signifier au Pape l'intention de l'em de différer la translation que jusqu'à la mi

pereur relativementau concile ,et de lui octobre, pourvu qu'on voulůl bien aussi,du
rendre compte de l'ambassade menaçante rant cet intervalle , surseoir à la décision des

qu'il avait eue à porter au cardinal Cervini ; dogmes . Le Pape et donc savoir aux légats

ambassade dont je mettrai les expressions qu'ildonnait l'ordre au cardinalFarnèse de
mêmes sous les yeux du lecteur , aussitôt s'occuper à bien éclaircir ce point avec l'em

qu'elles meseront tombées entre les mains . La pereur ; qu'en altendant, on n'innovât rien , se

réponse du Pape à Aurelius fut sévère , au
contentant de poursuivre l'examen des ma

moins pour ce qui concernait le premier ar tières , et de s'assurer des dispositions des
ticle ; il lui donna à entendre que ce n'était Pères, afin que , quand on le jugerait à pro

pas d'elle-même que sa majesté montrait une pos , il fût libre au Pape d'en venir immédia

répugnance invincible pour la translation ,
tement à l'exécution ; et que , dans ce but , il

mais àl'instigation d'hommes qui se paraient fallait rappeler les évêques qui étaient déjà

d'un zèle affecté pour son service ; mais que partis et retenir ceux qui avaient envie de

quiconque se serait hasardé à semer la dis- s'en aller.

corde entre les légats et l'empereur , en se- 3. Les légats furent incertains ; ils ne sa

rait la dupe . Venant ensuite aux menaces vaient si, par s'assurer , le Pape entendait

qu'on s'était permises contre le cardinal qu'on devaitmettre la chose en délibération
Cervin , il s'exprima non plus seulement avec

dans une assemblée générale, comme ils le
vigueur, mais avec feu . Il dit que le cardinal désiraient eux – mêmes , persuadés qu'ils

n'avait rien fait que par son ordre; que, sup- étaient quec'était le seul moyen de le faire

posé même qu'il eûtmanqué, c'était à lui , et sûremeni. Mais comme ils prévoyaient une

non à un autre , de le punir. Qu'il n'ignorait opposition terrible de la part des Impériaux,

pas quel était celui qui poussait l'empereur, ils demandaientqu'on leur en donnátl'ordré
et le but criminel qui le faisait agir ; et puis , formel , et ils mandèrent tout cela à Rome.

poursuivant toujours sa semonce, en élevant Quant à empêcher le départ des mécontents

Fl ) Voyez une lettre des légats au cardinal Santa- et à faire revenir les évêques qui étaient

fiora, à la date du 28 août. déjà partis, ils exposaient qu'outre la diffi
(2 ) On le lit dans un écrit de Maffée au cardinal

Cervini, du 21 aoui 1546, et dans une lellre du minis- ( 1 ) Lettres du cardinal Santafiora aux légals, du
tre confident de Cervini, des 18 , 21 , 25 et 28 août, et 18 août 1516 , et de Maffée à Cervini, des 16, 18, 20

du fer septembre.
el 25 août .
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culté d'amener ces résultats , il semblait plus pourquoi le cardinal Farnèse écrivit aux lé

à propos de laisser à l'expérience de démon- gats de surseoir pendant quelque temps, et

trer à l'empereur et au monde la nécessité le cardinal d’Augsbourg se plaignit amère

de la translation ; mais le souverain Pontife ment à eux ( 1 ), que lorsqu'on était sur le

ne consentit pas à la première proposition , point de pacifier l'Allemagne et d'amener les

voulant éviter tout sujet de rupture avec les hérétiques à se soumettre aux conciles, on

Impériaux , dans un moment où l'on ne pre- voulût tout gáter par cette translation légère

nait des délais que pour ne pas se brouiller et précipitée.

avec eux ; il ne révoqua pas non plus ce qu'il 5. Les légats songèrent donc (2 ) , pour que

avait ordonné par rapport au second article , le travail qu'on avait fait auparavant ne fût

parce qu'il ne voulait pas courir les risques pas inutile , à terminer le décret de la justifi

de la dissolution , pour avoir le plaisir de cation et aussi celui de la résidence, et à le

rendre évidente la nécessité de la translation . nir ensuite la session pour l'époque fixée de

Ainsi il ordonna aux légats d'exhorter et de la mi -octobre , époque à laquelle les événe

contraindre les Pères à rester , les autorisant ments de la guerre ne laisseraient plus de

aussi à déclarer à tous qu'il ne prétendait doute sur le lieu qu'on pourrait assigner à la

pas les retenir, à Trente , longtemps malgré prochaine session ; car les évêques avaient

eux ; mais qu'il leur demandait une prolon- représenté ( 3) au Pape, qu'ils aimaient mieux

gation de séjour à Trente, dans l'intérêt de la perdre leur siége que de rester plus long

religion qui y gagnerait , et pour qu'on ne lemps à Trente , aurisque de pouvoir deve

perdit pas le fruit des peines qu'on s'était nir , après la bataille, la proie des Luthériens.

déjà données. Et , quoi qu'il en arrivât , les légats eux -mê

4. Les légats envoyèrent donc des ex- mes ne laissaient pas de déclarer ouverte

près ( 1 ) aux évêques dispersés dans les lieux ment, et avec franchise (4 ) , qu'il ne leur

circonvoisins, pour les engager à revenir , était pas possible , à cause des raisons qu'ils

et il y en eut quelques -uns qui obéirent, avaient déjà exposées tant de fois , et surtout

mais on ne tarda pas à apprendre ( 2 ) , par la à cause , disaient-ils, des remords de leur

correspondance du cardinal Farnèse , que conscience, de servir plus longtemps sa Sain

l'empereur ne voulait pas entendre parler de teté dans cette situation . Le Pape néan

translation ; il disait que le faire , ce serait moins, continuait à temporiser, et il se con

détruire tout ce qu'il avait fait pour amener tentail de rappeler aux légals d'avoir à se

beaucoup de Luthériens à se soumettre de tenir , eux et les évêques , prêts à exécuter, à
bon gré au concile ; que, quand même on chaque moment , la résolution de transférer

réduirait en poussière le Saxon et le land- l'assemblée.

grave , par la force des armes, on aurait tou- 6. Il est vrai qu'il s'élevait une nouvelle

jours à pacifier leurs terres et celles des au- difficulté sur le choix du lieu , car le roi de

tres princes et seigneurs d'Allemagne , que France ne voulait d'aucune ville de la dé

les catholiques eux -mêmes prendraient de pendance de l'empereur, et il ne se cachait

l'ombrage de cette translation intempestive, pas qu'il avait en vue Avignon, promettant ,

et que les têtes allemandes, soupçonneuses si on obtempérait à ses désirs , qu'il y ferait

comme elles l'étaient, ne verraient, dans lout venir les Luthériens ; mais ces espérances ne

cela , que dissimulation concertée et pas la paraissaient pas plus solides que les pro

moindre sincérité ; que , pour lui , si le Pon- messesque faisait l'empereur, dans le cas où

tife lui laissait la liberté de saisir le tempo- le concile ne quillerait pas Trente . C'est l'or

rel , il se sentait bien la force de retenir à dinaire des hommes et plus encore des prin

Trente les évêques de ses états ; qu'aussi il ces , quand ils font des conventions , de se

ne comprenait pas que sa Sainteté ne pût figurer un avenir à leur fantaisie , et de sup

pas faire la même chose avec les autres; que poser que, pourvu qu'on condescende à co

les procédés impérieux du cardinal Madrucci , qu'ils demandent, tout réussira ensuite au

que les réprimandes et les menaces adressées gré de ceux qui traitent avec eux.

aux évêques et aux légals , rien de tout CHAPITRE XI.

cela n'avait eu lieu par son ordre (comme

on l'avait d'abord faussement répandu à
Discussions sur la matière de la justification ,

Rome) (3 ) ; que même tout cela lui avait dé à l'occasion deSéripandqui soutenait qu'out

plu , mais qu'on pouvait y pourvoir, dans la
tre la justice inſuse et les mérites du juste,

suite , sans ruiner la cause publique; et quoi
il fautl'imputation de la justice du Christ,

que le légat eût répondu à ces raisons avec pour que le salut soit adjugé à l'homme au

fermeté , il ne gagna rien ; parce que l'empe
tribunal de Dieu .

reur, depuis qu'il s'était dévoué à celte pieuse 1. Ces idées de départ ne distrayaient pas

entreprise , ne pouvaitpas se persuader qu'il les légats , comme il arrive quelquefois , de

y eủi d'absolument juste rien de ce qui l'application à l'examen des matières. C'est

ne s'accordait pas avec ses intérêts . C'est qu'ils savaient que pour bien réussir dans les

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Santafiora , du 1er ser- ( 1 ) Voyez sa lettre aux légats , du 31 août.

tembre 1546.
(2) Lettre des légals au cardinal Santafiora , du 10

(2 ) Lellre du cardinal Farnèse au Pape , d'Ingol- septembre 1546 .

slad du 30 août 1546 , et autres lettres du nonce Ve- ( 3) Lellre des légals au cardinal Farnèse, du 10 ser

rallo aux légats, à lamême époqne. lembre.

( 3 ) Lettre du cardinal Santafiora au cardinal Cer- ( 4 ) Lettre de Maſſée au cardinal Cervini, du 19 sep

vini, du 4 ortobre 1546. tembre 1546.

1
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les au

opérations de l'esprit comme dans les tra- que ce décret une fois porté, il n'y aurait plus

vaux manuels , il faut se persuader qu'on moyen de faire aucun accord de religion

doit toujours demeurer où l'on est . avec les Luthériens , sans qu'auparavant ils

Mais , quand je lis dans Sarpi la relation se désistassent de leur doctrine. On lit même

qu'il fait de ces temps, je puis dire sans exa- dans les notes du secrétaire Massarelli , qu'il

gération qu'il me semble lire l'histoire de fit un jour ( 1 ) la découverte d'un complot

quelque autre concile , tant les circonstances tramé par quelques évêques pour empêcher

qu'il raconte avec le plus de confiance sont que nese terminât ce décret dont les légats

différentes de ce qui se passa alors dans le pressaient la conclusion .

concile de Trente . Et pour commencer par 3. Or, comme le dogme de la justification
ce qu'il ade plus manifeste et de plus impor- était en quelque sorte la limite qui séparait

tant, il y n'a pas même connaissance du diffé- les catholiques des héréliques , et le tronc d'où

rend solennel qui s'éleva entre les cardinaux sortaient , comme autant de rameaux ,

del Monte , Pacheco et Madrucci,et qui est tres vérités ou les autres erreurs , et que les

rapporté avec toutes ses circonstances dans Impériaux se prévalaient de la gravité de
tous les mémoires du concile : et aussi ignore- celle question pour en provoquer et en justi.
t- il toutes les démarches relatives à la trans- fier les lenteurs , il est incroyable avec quel

lation , qui en furent dans la suite les consédans la suite les consé- soin , quelle subtilité et quelle persévérance
quences : et dépourvu de ce fil, il va tou- on en pesa et on en discuta chaque syllabe

jours à tâtons, el dit tout ce qui lui passe par dans les congrégations, d'abord des théolo

l'imagination . giens qui ne faisaient que conseiller , et en

2. De plus , il rapporte qu'on publia à suite dans celles des Pères qui avaient voix

Trente le jubilé le 25 août , et que les exer- délibérative . Tellement que si je rapportais

cices interrompirent pendant quinze jours les ici toutce qui fut dit à ce sujet, je pourrais
congrégations générales. Mais ni le jubilé en former un volume particulier pour ajouter

ne fut publié ce jour-là , puisque ce fut le 19 à cette Histoire. Mais j'aime mieux m'en

août (1) qu’on fit la première procession tenir à mon habitude qui est , d'un côté , de
pour le gagner; ni jamais durant ce mois ne pas céder au désir d'en finir en négligeant

on ne passa quinze jours sans congrégation quelque fait digne d'être rapporté ; et,de l'au

générale. tre , de ne pas me laisser aller à l'envie de

Il affirme que les légats éloignaient à des- montrer de l'érudition jusqu'à rapporter des

sein l'achèvement du décret, et soufflaient faits qui n'ont aucune importance. Et cepen

l'esprit de discussion parmi les théologiens dant, dans le peu que je rapporterai, on

des différentes écoles , pour n'en pas venir à verra tant de différence entre Sarpi et moi ,

la tenue de la session ; et que le caractère qu'à peine on pourra croire que nous fas
franc du premier légat s'arrangeant mal de sions l'histoire du même concile et des mê

ces déguisements, c'était Cervini,homme plus mes temps . Mais cette différence ne paraitra

dissimulé , qui s'était chargé de ce soin . Je pas étonnante à quiconque fera cette autre

laisse de côté ce trait mordant contre un pré- réflexion qu'il a peint en grotesques, et moi

lat dont la probité est citée avec éloge jusque que je peins d'après nature; je ne dis pas

dans les écrits des hérétiques , et cette inten- même de minutie que je nem'offre à la prou

tion d'extraire violemment à l'alambic le ver des mémoires authentiques à la main .

blâme de la gloire , en expliquant tout ce 4. Il ne sera , à mon avis , ni hors de propos ,

qu'eut de noble la présidence de Cervini ,non ni sans intérêt de savoir comment pensait le

par la science, l'habileté, la patience et l'ap- compilaleur de ces fameux décrets, Seripandi:

plication de ce cardinal, mais par la dupli- il les avait d'abord rédigés d'après son opi

cité et par la fraude : je laisse tout cela de nion . Mais , après toutes ces discussions , il

côté : qu'il lui soit permismême de prendre les trouva si changés qu'il ne les reconnais

pour fondement de ses conjectures ce qui est sait plus pour les siens. Nous avons déjà dit

moins probable , quand c'est ce qu'il y a de qu'il établissait une foi à laquelle il fallait

plus blâmable : mais il ne peut toutefois lui attribuerla justification nonseulementcomme

être permis de se mettre dans ses récits en au principe d'où elle venait , mais comme à

pleine contradiction avec les faits, comme il a la cause qui la produisait infailliblement,

l'audace de le faire dans la matière dont il
soutenant que, par le moyen de cette foi au

s'agit . Si cet homme a écrit ce qu'il raconte Rédempteur, nous étaient appliqués les méri

au hasard et sans lire les mémoires , c'est tes de ce même Rédempteur : et il citait à

une grande témérité : s'il les a lus , il est plus l'appui de cette opinion le cardinal Cajetan.

repréhensible encore : car , d'après tous les Ensuite il établissait deux espèces de justice

actes des congrégations , et d'après toutes les La première intrinsèque en nous , qu'il divi

lettres des légats au cardinal Santafiora (2) , sait encore en deux parties ; l'une qui, dès le

au nonce de France, et à d'autres , rien ne pa- commencement, nous fait passer de l'état des

rait plus clairement que leur empressement pécheurs à celui d'enfants de Dieu (2); et

à terminer ce décret et à convoquer la ses- celle -ci, disait -il , nous est donnée par la grâce

sion , et que leurs plaintes contre les Impé- infuse en nous au moyen du sacrement reçu

riaux quiapportaient sans cesse à dessein de éellement ou seulement in voto : que l'au

nouveaux retards, parce qu'ils voyaient bien

( 1 ) 26 septembre.

( 1 ) Dans le Journal deMassarelli etdansles Actes. (2) Dans son Avis don : é lc 15 juillet, et dans scs

( 2) Lettre du cardinal Cervio , du 10 octobre. Mémoires.
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Ire partie est celle qui fait dire que l'homme que vient la justification . Comme si le concile

vit justement , et il assurait qu'elle consistait n'avait pas résolu ce doute , en enseignant,

dans les actes de vertu produits par la même d'un côté , que la justice nous est gratuilement

grâce . Pour la seconde espèce de justice , il donnée , parce que rien de ce que nous fai
voulait que ce fût quelque chose d'extrinsè- sons auparavant ne nous la mérite , et en

que à nous, c'est-à -dire la justice et les méri- excluant ainsi la justice parfaite des œuvres

tes du Sauveur , que la miséricorde divine qui précèdent l'habitude de la grâceinfuse

nous impute comme nôtres, non pas entière- justifiante : et en déclarant, de l'autre, qu'a

ment, mais selon le degré d'efficacité qu'il vant la justification ,il fautque,de notrepart,
plait à Dieu . nous fassions quelque chose de bon : et n'est

5. Que la première justice, aussi bien dans ce pas là admettre qu'on peut et qu'on doit

l'une que dans l'autre partie , est imparfaite faire quelque bien avec le secours de la grâce

sans la seconde, el ne suffit pas pour nous prévenante , avant la grâce infuse ?
faire obtenir la gloire ; tant parce que vérita 7. On donna donc beaucoup de temps et

ble linge souillé , elle est entachée de nos beaucoup d'attention à l'examen de cette

fautes journalières , que parce qu'aucunequa- question : si celui qui se présente devant le

lité créée , pour ce qui est de la grâce infuse, tribunal de Dieu avec la justice infuse et

ne nous rend parfaitement dignes de la vision avec les mériles qu'elle lui a fait acquérir , a

divine,et que pour ce qui est des æuvres , par cela même un titre suffisant pour oble

les souffrances de ce temps, comme dit l'Apo- nir le salut , ou s'il lui faut, en outre , l'im

tre , ne sont pas proportionnées à la gloirefu- putation de la grâce du Christ . Et j'ai eu

ture qui sera révélée en nous. De là il expli- sous les yeux en très -grand nombre les ori

quait comment il est vrai que la justification ginaux des réponses (i) que lesthéologiens

se fait par la foi et non par les auvres : il frent à cette question . Cinq seulement se

disait que si on veut parler de la première réunirent à Seripandi: ce furent trois Augu

justification qui estunpassage de la condi- stins de son ordre , Antoine Solizio , docteur

tion d'ennemis à celle d'enfants de Dieu , elle séculier espagnol , et Lorenzo Mazzocchi ,

n'est pas le prix des æuvres , mais une pure servile . Outre ceux-ci , Vincent de Léon ,

miséricorde du Sauveur, qui nous est obtenue carme, avait bien une opinion opposée à

par la foi, et non méritée par la pénitence , celle de la majorité touchant ces justes qui

quoique cette dernière soit requise comme moururent après la mort du Sauveur ; mais

disposition: parce que la pénitence faite avant il s'accordait avec eux pour ce qui regardait

la justification, étant l'æuvre d'un ennemi de les justes morts auparavant, c'est- à -dire

Dieu, ne peut être méritoire; et que celle qui dans le temps où il ne leur sulfisait pas de

se fait après, trouve le péché, et conséquem- la grâce intrinsèque pour avoir accès au pa

ment la peine éternelle aussi, déjà remis : et radis , mais où il leur fallait encore l'assis

que si on prend la justification dans l'autre tance de la passion de Jésus - Christ.

sens , en tant qu'elle est la vie de l'homme 8. Plusieurs qui avaient à leur tête Richard

juste , elle requiert véritablement les @uvres : du Mans , mineur observantin , admettaient

et que c'est pour cela que le même apôtre deux espèces de causes. Les unes qui pro

dit qu'en Jésus-Christ ce qui sert , c'est cette duisent l'effet, et dont l'effet n'a pas besoin

foi qui opère par la chariié : que cependant pour se conserver, comme le fils engendré

cette justice ne s'attribue pas aux @uvres par son père :les autres qui ne sont pas

seulement, mais aux œuvres jointes à la foi, moins nécessaires à leurs effets pour les

en ce sens que les auvres , quoiqu'elles conserver que pour les produire , comme le

soient nécessaires , ne suffiraieni pas, si ne rayon du soleil. Que c'est de cette seconde

nous était pas appliquée , par la foi, l'autre manière que nous dépendons de Dieu, tant

justice du Christqui supplée ce qui nous dans l’être que nous tenons de la nature qui

manque . Et comme Catharin avait rassem- nous lire du néant , que dans celui que nous

blé alors un grand nombre d'erreurs luthé- tenons de la grâce qui nous régénère et nous

riennes qui semblaient avoir du rapport avec tire du péché, qui est un autre néant plus de

ce sentiment , Seripandi protesta haute- plorable : que cela posé, il n'y a pas en nous

ment qu'il avait en horreur ces erreurs : que deux justices , l'une intrinsèque , l'autre

son opinion n'avait rien de commun avec extrinsèque par l'imputation des mérites du

elles :mais qu'il ne voulait pas, en haine de Christ , mais que la même justice intrinse
tout ce que dit Luther , condamner une doc- que est l'effet des mérites du Christ , effet

trine enseignée , ainsi qu'il le disait , par dépendant en tout temps de ces mêmes
tout ce que les Luthériens avaient de plus mérites , sans la vertu conservatrice des

fameux adversaires , lels qu'étaient Cajétan, quels il cesserait aussitôt. Et qu'ainsi
Pighius , Flugius et Gropper. en nous présentant devant le tribunal de

6. Ce raisonnement fut assaisonné par Dieu , nous devons avoir confiance dans la

Seripandi d'une grande érudition , qu'il avait justice du Christ , non commedans une jus

puisée dans les saintes Ecritures et dans les tice qui supplée au défaut de notre justice

Pères , et il suffirait seul , pour faire connai intérieure ; mais comme dans une cause ef

tre ce qu'il a fallu de légèreté à Sarpi pour ficiente et nullement dépendante de notre

écrire que Seripandi n'en vint jamais au justice intérieure , qui est la cause formelle

point d'examiner si l'homme commençait par par laquelle nous sommes justes. Et quoique
recevoir la justification , et ensuite faisait le quelques - uns pensassent que la justice et

bien , ou si c'est à la suite des bonnes æuvres ( 1 ) Dans la bibliothèque de MM . Barberini.

-
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les actes produits par elle , å ne considérer l'une intérieure en nous , ne suffit pas pour

quc leur nature absolue, ne nous donnent pas nous tirer de l'état du péché , elle ne pour

de litre à la béatitude éternelle , et queDieu rait pas s'appeler proprement justice . De la

peut la refuser à quiconque jouit de ces même manière quetoute formequi ne suffi

avantages , ils déclaraient cependant qu'il ne rait pas à rendre le sujet chaud , ne pourrait

pouvail la refuser, posée une fois la relation prendre la dénomination de chaleur . Com

qu'il y a entre cette même grâce et les actes ment pourrait elle nous rendre blancs comme

qui en dépendent, et l'acceptation de la pro- neige , nous qui étionsauparavant , selon le

messe divine qui nous est faite par les mé- langage des Ecritures, d'un rouge d'écar

rites du Rédempteur , de regarder comme late , supposé que celle teinte demeurât tou

ami et comme fils adoptif, quiconque est en- jours en nous, tant qu'une certaine chaleur

richi de ces dons. Or, puisque c'est la foi qui , ne viendrait pas la faire disparaitre ? com

avec cette certitude infaillible qui lui est es- ment se vérifierait ce que nous lisons dans

sentielle , nous garantit cette promesse et les sacrés cantiques , des beautés d'une âme

celle acceptation faite par Dieu à la prière du agréable à Dieu , et de la complaisance que
Sauveur ; donc, disait -on , notrejustice ,outre le céleste époux met dans de lelles beautés ,

la grâce et les ouvres , renferme aussi la puisque toujours il serait vrai que , dans

foi , laquelle présupposée, nous avons in- tout ce qu'il y aurait en nous , nous serions

trinsèquement et efficacement titre à être hideux et difformes, quand mêmeDieu , non

traités comme justes et à recevoir de Dieu obstant cela , voudrait nous traiter comme

la gloire élerneſe. purs et comme beaux en considération du

9. Tous convenaient que c'est par les mé- Sauveur , et joindre à une bonté si gratuite

rites de Jésus -Christ que la grâce est donnée de sa part l'infusion de ces qualités qui ce

à ceux qui sont rachetés ; et que c'est en ce pendant ne nous apporteraient par elles

sensque nous devons nous confier unique- mêmes ni dignité ni beauté , mais nous lais
ment dans ces mérites , et que notre justice seraient dans l'indignité et la souillure des

se doit appeler justice du Christ. Tousaussi, pécheurs ?

excepté ceux que nous avons déjà dits , s'ac- 11. Et quant à ce qui est des imperfections

cordaientà penser que , quoi qu'il en fût, soit journalières dont notre justice infuse est

qu'à la grâce infuse qui nous est donnée par souillée , elles ne défigurent pas , selon l'ob

le Christ, fût essentiellement attachée la fi- servation de S. Thomas , la beauté surnalu

liationdivine paradoptionetlaforme justi- relle de l'âme juste ; mais elles ne sont que

fiante ; ou bien soit que cette filialion et cette comme de la poussière répandue sur un beau

forme, elle ne les dût qu'à une relation dis- visage : les traits ni les couleurs de celui-ci

tincte qui la fait dépendre de l'acceptation n'en sontpoint altérés ; seulement il est moins

divine faite en vue des mérites du Sauveur, brillant el moins agréable à voir, jusqu'à ce

c'est toujours elle qui nous applique parfai- qu'on l'ait ötée . Au reste , de telles imperfec

tement les mérites du Christ : tellement qu'il tions ne se rencontrent pas à tout moment

n'y a pas en nous deux justices , comme le dans tous les hommes justes , et surtout dans

voulait Seripandi, l'une imparfaite et intrin- les petits enfants : et quand elles s'y rencon

sèque , l'autre parfaite et extrinsèque; mais trent , elles ne méritent pas de leur natureou

que plutôt l'intrinsèque est une participation , la haine de Dieu , ou un autre châtiment

une possession , un effet de l'extrinsèque. De qu'un châtiment temporel : et c'est de ce châ

même qu'au langage de saint Denis qu'a liment en effel qu'ils sont punis , même po

suivi Ægidius, romain , chef de l'école d'où sée la justice duChrist. Et ainsi la justice du

Seripandi était sorti , notre étre est l'être de Christ ne rend pas notre condition meilleure

Dieu , sans que pour cela nous ayons deux aux yeuxde Dieu qu'elle ne l'est en vertu de

êtres , l'un intrinsèque , placé en nous et in- ces dons intrinsèques qui nous viennent de

capable de nous séparer formellement du cette justice et par cette justice.

péant : l'autre extrinsèque et placé en Dieu , 12. Revenons à ce qui se passait à Trente.

qui nous communique formellement ce qui Dans la discussion en question , deux choses

manque à notre étre intrinsèque : mais que me paraissent merveilleuses. La première ,

notre être intrinsèque est une participation c'est de voir tout ce qui s'étudia et tout ce

de l'être de Dieu quile contientéminemment qui s'écrivit pendant plusieurs mois sur cet

et le produit. Parmi ceux qui consacrèrent article . Ce fut l'autorité de Seripandi quien

leur temps et leurs plumes à cette discussion , fut cause ; il ne pouvait prendre sur lui d'a

se signala Diego Lainez , qui écrivit contre bandonner ce système de son invention : c'é

le sentiment de Seripandi un traité plutôt taitcomme un enfant chéri qu'on verrait as

qu'une opinion , où il discutait en même sailli de toutes parts . On s'aperçoit cepen

temps toute la matière de la justification : et dant , dans plusieurs écrits qu'il fit successi

son æuvre fut siestimée, qu'elle fut consignée vement pour la défense de son opinion , qu'il

mot pour mot dans les actes authentiques. en donnait de nouvelles explications et la res

10. Ici , s'il m'est permis sur une question treignait de jour en jour, comme un vieux

qui fit tantde bruit dans une si auguste as- soldat qui, pressé par l'ennemi, bat en re

semblée, d'émettre mon opinion à l'appui traite , mais sans cesser jamais de faire face à

du parti que le concile favorisa , plutôt que ceux qui le poursuivent.

d'imiter Sarpi qui prête ses propres idées à La seconde cbose qui m'étonne, c'est que

des auteurs qu'il imagine, je feraiobserver Sarpi, qui aime à raconter jusque dans les
que s'il y avait deux justices différentes , dont moindres détails la diversité d'opinions qu'oc
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casionna la matière de la justification , garde seront remis. Mais pour que le baptême soit

un profond silence sur celle - là qui fut si pu- valide , il faut l'intention du ministre , inten

blique , si animée et si longue. Mais , pour tion qui est un acte intérieur de la volonté

suppléer à ce fait qu'il omet , il en invente dont aucunautre homme que lui ne peut être

mille du même genre qui n'arrivèrent ja- sûr jusqu'à l'évidence et jusqu'à l'assurer

mais. uvec serment. L'autre mode de justification
CHAPITRE XII. qui nous est révélé , c'est le martyre , selon

Discussion sur la certitude defoi qu'on peut celte parole de Jésus -Christ : Celui qui mecon

avoir dans cette vie touchant l'état de grdce. ſessera devant les hommes, je le confesserai

1. Il ne faut cependant pas ranger au nom- devant mon Père. Mais le martyre ne s'accom

bre de ces fictions ce qu'il dit de la certitude plit que par la mort ; donc , pendant la vie, le

qu'on peut avoir dans cette vie touchant l'état martyre ne peutdonner la certitude qu'on est

de grâce . en grâce. Le troisièmemode qui nous est pa

Nous avons déjà montré que dans la con- reillement révélé , c'est l'amour de Dieu par

grégation du 17 août, tous niaient contre Lu- dessus toutes choses et la contrition parfaite ,

therque ce fût unetelle certitude , quelque selon ces paroles : J'aime ceux qui m'aiment:
confiante qu'elle soit d'ailleurs , qui nous ap- convertissez-vous à moi , et jemeconvertirar d

plique les mérites du Sauveur et nous rende vous. Or,d'abord , qui est -ce qui peut être
justes . Ils niaient également qu'elle fût né- sûr d'avoir l'amour parfait de Dieu par dessus

cessaire à l'homme juste, comme l'enseigne toutes choses ? la détestation du péché con

un certain Manuel de Cologne , dont les ou- çue par cet amour de Dieu par dessus toutes

vrages respirent, dans plus d'un endroit, les choses ? Outre cela , il y en a quelques -uns

erreurs de Bucer. Cependani Pius , général qui demandent que cet amour et celle contri

des Conventuels , appuyé, comme il le pré- tion , pour être efficaces hors du sacrement,

tendait , de l'autorité de Scot, soutenait qu'il soient accompagnés de beaucoup de circons

est des cas où elle peut se rencontrer . D'au- tances , et surtout d'une détermination dans

tres niaient que ce fût jamais possible. Les l'intention telle qu'on ne saurait jamais en

légats voulaient donc qu'on passat à la dis- avoir pleinement la certitude .

cussion des points de doctrine. Mais le cardi- 4. Sarpi, en rapportant ici les raisons de

nal Pacheco et beaucoup d'autres avec lui , l'un et l'autre parti , a soin , selon sa cou

comme il a été rapporté , demandèrent avec tume , de faire valoir celles en faveur de l'o

instancequ'on traitât celte matière à fond . pinion non seulement qui admet cette certi

2. Et dès le commencement, dans les assem- iude dans quelque cas particulier,mais quila

blées de théologiens du second ordre , la ma- suppose communémeni dans tous les justes :

jorité raisonna dans le sens de Pius. Mais il opinion qui , entendue dans ce sens, n'est

en est de la vérité comme de la ſumée qui va certainement pas catholique : et il dissimule

toujours en s'étendant : et ainsi le sentiment les raisons opposées : aussi les arguments

d'abord le moins suivi , devintavantla fin du que j'ai cités et que produisaient dans l'écrit

concile le sentiment le plus commun , et après où était motivé leur sentiment , Richard du

le concile, ce fut le sentiment de tout le monde. Mans , Barthélemi Miranda et les autres,illes
Ce qui en faisait la base ,c'est que tout chrélien passe sous silence : il tait aussi les témoi

parvenu à l'âge de discrétion sait qu'il a con- gnages des saints Pères ; il dit même en par

tracté le péché , au moins le péché originel : lantde ces derniers, qu'à les voir émettre des

et cela posé, il n'a pas de moyen de savoir propositions favorables à l'un ou à l'autre

avec certitude qu'il lui a été remis , à moins parti, on s'apercevait bien qu'ils avaient

que Dieu ne le luirévèle exprès. La preuve parlé selon la circonstance, afin tantôt d'en

qu'on en donnait, c'est que cette certitude , courager les limides , et tantôt de réprimer les

qui va jusqu'à l'évidence, ne peut s'acquérir audacieux. Mais arrêtons -nous ici.

par la lumière naturelle , comme il est clair, 5. On peut bien se permettre, pourencou

ni par l'enseignement des Ecritures : nulle rager les timides , de dire qu'on ne doitpas

part on n'y dit que quelqu'un de nous soit douter de la rémission de ses propres péchés ,

actuellement en grâce : nonplus que par la quand on a rempli les conditions obligées ; et

doctrine des conciles et de l'Eglise ; puisque on entend parler par là de ce doute qui tour .

jamais on ne l'a décidé d'une personne vivante. mente et qui empêche d'agir : lors même que

Il ne resterait donc qu'une seule manière , cette doctrine inspirerait accidentellement

c'est - à -dire cette certitude qu'on tire de deux plus de confiance qu'on ne devrait avoir, il en

propositions dont l'une révélée expressément résulterait peu de mal : mais on ne pourrait

de Dieu , et l'autre évidente par la lumière na- pas dire qu'il est permis d'enseigner quesans

turelle , comme par exemple : je sais que j'ai cesse on doit vivre dans ce doute , si au con

péché en Adam , puisque la foi me le révèle traire il était vrai qu'une seule fois , quemême

de tous les hommes ; et il m'est évident d'une toujours , on en eût une certitude de foi ,
évidence naturelle que je suis homme : mais parce que ce serait donner occasion de faire

nous ne pouvons pas même avoir cette espèce un acte d'infidélité , ce qui est le plus préju

de certitude que nous sommes justes ; car la diciable des péchés. Et cependant les Pères ad

foi nous révèle trois modes de justification. mettent généralement cette incertitude . Je

3. L'un par lemoyendu sacrement, quand n'en citerai que deux de tant d'autres que je

Jésus-Christ dit du baptême : Celui qui croira pourrais rapporter. S. Augustin, dans sa tren

et sera baptisé sera sauvé ; et de la pénitence : te-cinquième homélie : Tandis que nous som

Ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur mes ici -bas , nous ne pouvonsjuger , je ne dis

- -
-
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pas de ce que nous serons , mais même de ce hasard, remercier un prince dont le ministre

que nous sommes. S. Grégoire ( 1 ) répondant me dit que son maitre m'a accordé une grâce ?

plus longuement à Gregoria, fille d'honneur Et cependant ce ministre peut avoir menti ,
de l'impératrice , qui désirait par quelque ré- sans que pour cela il doive y avoir dans mon

vélation faite à ce saint, avoir la certitudeque remerciment folie et sottise aux yeux deceux

ses fautes lui étaient pardonnées , lui parle qui l'auront entendu. Un père de famille ne

ainsi : Vousm'avez demandé une chose diff- remercie- t-il pas Dieu chaque jour de con

cile et inutile :difficile , parce que je suis in
server la vie et la fortune à ses enfants ? Et

digne d'une révélation divine ; inutile , parce néanmoins quelle certitude infaillible a-t- il

qu'il ne faut pas que vous perdiez tout souci que , dans ce moment, ses enfants vivent , ct

de vos péchés avant le dernier jour de votre qu'une mort imprévue ne les a pas enlevés ;

vie , quand vous ne pourrez plus les pleurer : que ses biens lui restent , et que quelque in

tant que ce jour n'est pas venu , vous devez tou- ondation ou quelque autre accident ne les

jours demeurer tremblante et inquiète au sou- a pas soudainement détruits ? Quand arrive

venir de vos péchés ,etles laver chaque jour à quelqu'un la nouvelle ou d'une dignilé

dans vos larmes. qu'il a obtenue, ou d'une victoire qu'il a rem

6. Sarpi , parlant au nom de ceux qui sou- portée , n'est-ce pas une pratique de piélé

tenaient le contraire, dit qu'on ne lit jamais louable et ordinaire d'en remercier Dieu,

dans l'Evangile que Jésus - Christ ait remis quoiqu'on n'ait pasalors la certitudeinfaillible

leurs péchés aux pécheurs , sans y lire éga- que le messager est véridique, et quoique

lement qu'il leur ait dit : Croyez avec con- quelquefois il nous arrive de découvrir en

fiunce quevos péchés vous sont remis , ou d'au- suite qu'il a menti . Comment sa haine pour

tres paroles semblables : donc , conclut-il , le concile aveuglait-elle Sarpi (homme d'ail

donner cette certitude, ce n'estpas tellement leurs qui ne manque pas d'esprit) au point

exposer à l'orgueil , que pour l'éviter on doive de l'empêcher de voir des vérités aussi clai

toute sa vie demeurer dans l'incertitude , res ? Comment ne se rappelait- il pas quecette

comme l'inféraient les adversaires . Beau rai- vie , loin d'être un ciel sercin où tout soit

sonnement ! D'abord , on ne dit pas qu'avoir clair , n'étant qu'une vallée ténébreuse d'o

celle connaissance soit en soi une occasion pinions , il s'y est introduit le mot de certi

de s'enorgueillir , puisque ce serait , pro- tude morale , c'est-à- dire d'une connaissance

portion gardée, applicable à tous les bien- telle qu'au fond elle n'est pas certitude ;mais

faits queDieu nous accorde, et qu'ainsi une que ne pouvant pas, dans les choses humai

pareille conclusion irait à nous persuader nes , y en avoir de plus parfaite, elle est aussi

que tous les bienfaits de Dieu devraient nous propre que si elle allait jusqu'à la certitude,

demeurer inconnus : mais , on dit qu'une telle à nous diriger dans ce qui a rapport à la

certitude nous rendraitlâches dansles æuvres morale , c'est - à - dire aux mours ? et agir

laborieuses de la pénitence, auvres qui nous autrement, ce serait véritablement folie et

servent tant à nous abstenir du mal à l'avenir,
sottise .

qu'à nous avancer dans le bien . En second 8. Sarpi ne laisse pas d'apporter à l'appui

lieu , est -ce que Jésus-Christ , en même temps
de cette certitude infaillible différents passa

qu'il consolait par cette sécurité ceux avec
ges de l'Ecriture et différentes réponses aux

lesquels il daignait traiter personnellement, témoignages allégués contre , et il oublieles

ne pouvait pas l'accompagner d'un si fort solutions si claires qu'on a données des uns ,

préservatif de grâce qu'elle ne dégénérât ni et les objections opposées aux autres , je ne

en arrogance ni en lâcheté ? Mais ces privi- dirai pas parles auteursdecontroverse elsur

léges miraculeux , il ne convient plus, selon tout par le cardinal Bellarmin ( 1 ), mais par

l'ordre présent de la divine Providence , de les ceux qui écrivirent sur cette matière dans le

étendreau commun des hommes ; autrement concile : l'un de ces derniers , Richard du

il faudrait associer tout le genre humain aux Mans , détruit dans une dissertation où l'éru

faveurs accordées par Jésus-Christ à la Ma- dition est portée jusqu'à l'évidence , tout ce

deleine , au bon larron et aux autres pécheurs que les adversaires avaient objecté. Je ne

veux pas m'exposer à devenir trop long en

7. Il poursuit son caisonnement en mon- m'étendant ici sur des points de doctrine

trant que l'Ecriture nous oblige à remercier bien connus ; je me contenterai de faire re

Dieu du pardon que nous en avons obtenu : marquerdans Šarpi quelques faussetes de fait.

et qu'il y aurait folie et sottise de nous enten- Toujours attentif à avilir l'autorité des

dre adresser des remerciments pour une chose scolastiques , pour émousser les armes qui

qu'il est incertain que nous ayons reçue or portaient les coups les plus redoutables à sa

non. Si ce mot il est incertuin , signifie qu'on secte , il rapporte que lesadversaires deman

n'a pas beaucoup de fondement de regarder
dèrent hautement qu'on ne fit pas attention

comme vrai, on lui accorde cette proposition ; aux scolastiques, en disant qu'ils ne s'atta

mais elle n'a pas trait à la question dont il chent qu'à la raison philosophique , raison qui

s'agit. S'il signifie qu'on n'a pas de certitude ne peut servir à nous faire juger des divins

infaillible, sens dans lequel cette proposition mystères. Comment pouvait-ce être là ce

aurait trait à la question , elle est fausse et qu'ils demandaient , puisque lui-même a dit

ridicule . Est - ce donc que je ne dois pas , par que, parmi eux , les Carmes suivaient cette

( ! ) Dans la lettre 22 du liv . 6. ( 1 ) Dans le livre 3, de Justificatione, au chap. 9.

de ce genre .
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ques ?

opinion qu'ils tenaient de Jean Bacon , chef 10. Il distinguait une double foi : l'une ca

de leur école ? Comment , si le général des tholique , c'est - à -dire universelle et qui em

Conventuels ne faisait pas non plus autre brassait les articles approuvés par l'Eglise :

chose , quand il défendait Scot ? Comment, si et les objets de cette foi, disait-il , ne peuvent

Catharin cite comme de son opinion Alexan- être sujets à fausseté; nonparce quede leur

dre d'Alis ( 1 ) , et beaucoup d'autres scolasti- nature ils sont tous objets de vérité nécessai

re ; il y en a quelques - uns qui pourraient

9. Mais une autre fausselé de cet auteur arriver tout autrement, comme la trahison

vraiment risible , c'est lorsqu'il en vient à de Judas , le renoncement de saint Pierre ,

expliquer quel fut le sens dans lequel on en- et une foule d'autres : non pas non plus seu

tendit' le décret , et commentles deux partis lement, parce qu'il est impossible qu'une

l'adoptèrent . La rédaction du décret portait: chose révélée de Dieu soit fausse; cette con

qu'on ne peut être sûr qu'on, est en grâce sidération d'infaillibilité est commune à tous

d'une certitude de foi qui ne soit pas sujette les objets qu'on peut croire par actes de foi

à fausseté : or Sarpi prétend que Catharin et infuse : mais , par la raison toute particulière

ses partisans y souscrivirent , parce que ce- qu'il y a à l'appui de la promesse d'une as

lui qui est en grâce, peut cesser d'être en sistance infaillible, que Dieu a faite à l'Eglise,

grâce ; et qu'ainsi cette foi peut être sujette à des signes tels que Dieu n'aurait pas pu faire

fausseté : qu'il peut arriver que cette propo- intervenir sa toute -puissance dans ces signes,

sition qu'on tient maintenant pour être de si cette promesse n'avait pas été véritable

foi, devienne fausse. Est - il possible qu'un ment faite , et si , par conséquent, l'Eglise

homme instruit commeSarpi, et qui se vante pouvait se tromper : c'est pourquoi c'est une

d'avoir lu l'apologie de Catharin , profère des vérité nécessaire et non contingente que :

sottises aussi puériles ? C'est donc que l'ar- Quand l'Eglise que Dieu a manifestée par des

ticle du Symbole, par lequelnous croyons que signes si frappants , propose une chose comme

Jésus-Christ doit venir juger les vivants etles de foi, cette chose est vraie .

morts , peut être sujet à erreur, parce que 11. Il peut y avoir une autre sorte de foi ,

quand Jésus - Christ viendra réellement pour disait Catharin , dépendante non de la seule

juger , il ne sera plus vrai de dire qu'il est proposition de l'Eglise , mais ou d'une révé

devant venir. C'est donc que l'article par le- lation particulière de Dieu ou d'une proposi

quel les anciens Patriarches et la sainteVierge tion universelle de l'Eglise, eten même temps

elle-même croyaient que le Messie devait nai- de quelque vérité spéciale venue par ailleurs

tre , pouvait être sujet à fausseté, parce qu'il à la connaissance d'un particulier. Par exem

vint un temps où cela ne fut plus vrai , ei où ple , l'Eglise enseigne quetouthomme baptisé

la foi conduisit la sainte Vierge elle-même à est délivré de la faute originelle ; je sais par

croire que le Messie étaitné. C'est donc que expérience que j'ai baptisé un enfant : et je

tout ce que dit un écrivain canonique quel- prends de là occasion de vouloir reconnaitre

conque , par exemple , S. Paul , de sa propre par un acte de foi que cet enfant est délivré

personne et de l'état de ce temps là , a été su- du péché,en lui appliquant en particulier ce

jet à fausselé, parce que maintenant aucune que l'Eglise décide en général sans en faire

de ces choses n'est plus vraie. Quel est l'éco- l'application à un enfant plutôt qu'à unautre

Jier, pour peu qu'il ait quelque notion des individu . Or, ce n'est pas là la foi catholique ,

livres d'Aristote de l'Interprétation , qui ne c'est- à -dire commune à tous les fidèles dont

sait pas que , lorsque la proposition se lie à plusieurs ne savent pas que cet enfant est

un temps déterminé, elle ne peut changer baptisé; vérité purement de fait, à laquelle

pour devenir fausse de vraie qu'elle est , parce l'Eglise ne rend aucun témoignage . Et ainsi,

qu'il ne peut être vrai par rapport au même quoique dans mon particulier , à cause de

temps, que la chose ait été tout à la fois et cette évidence morale que j'ai de son baptê

n'ait pas été; et que si la proposition se rap me, je puisse le considérer comme compris

portait à un autre temps , elle ne serait plus dans la révélation universelle de Dieu , et

la même proposition ; car elle énoncerait croire de foi , si je le veux , qu'il est délivré

un autre objet ? Jamais donc conception aussi du péché ; néanmoins cet objet en lui-même ,

folle ne vint à l'espritde personne. Sarpi se est sujet à fausseté; car, il pourrait être

rait plus excusable, s'il avait avoué qu'il ne arrivéque la liqueur dont je me servis pour

comprenait pas l'interprétation subtile que le baptiser , bien qu'elle parût être de

Catharin donnait à ce décret , pour montrer l'eau , ne fût pas véritablement de celle qui

qu'il ne renfermait riende contraire à son est nécessaire pour la validité du baptême ;

opinion . Car beaucoup d'hommes très- éclai- et dans ce cas , commeil serait faux que cet

rés ne la comprirent pas non plus , tant l'expo enfant fût compris dans la révélation divine ,

sition qu'ilen avait faite était obscure. Cette l'habitude de la foi n'influeraitpassur cet acte

conduite lui a coûté cher ; plusieurs ont cru de fausse croyance que je forme. Catharin

que son opinion était comprise dans la con disait qu'il en était de même des révélations

damnation du concile.Jem'efforceraid'expo- particulières; car,quel'ange de ténèbres se
ser le plus clairement que je pourrai, d'un transformant quelquefois cn ange de lumiè

côté, ce qu'il me semble que Catharin a re , il peut arriver que ce qui a apparu à
dit , cl de l'autre ce que je crois qu'il a voulu quelqu'un et qui l'a porté à faire un acte de
dire .

foi, soit une illusion, et par conséquent cette
sorte de foi peut être sujelte à fausselé :non

(1 ) Dans la réponse à l'.. poingie de Sulo .
pas que l'acie même quiprocède de la foi in
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ſuse puisse jamais étre faux , puisqu'on de la censure que l'université de Paris avait

suppose qu'il a pour objet la révélation divi- faite de la doctrine de Luther; et que Luther

ne; mais parce que , supposé même tout ce ne parlait pas que cette foi fût catholique et

quime fait croire que cette chose est révélée universelle , aucun homme ne pouvant con

de Dieu , il peut arriver que ce ne soit pas naitre les dispositions intérieures d'un autre;

yrai : ce qui ne peut avoir lieu par rapport qu'ainsi l'addition d'une telle épithète ne

aux articles de la foi catholique. condamnait pas l'erreur que cette université

12. Telle était , à ce qu'il semble , l'opi- avait relevée dans Luther ; et il arriva

nion de Catharin ; et ce fut pour cela que de là , qu'au lieu de catholique, on proposa

lui et ses partisans ne voulurent pas qu'on les expressions citées : avec une certitude de

exceplåt, dans le décret , le cas de la révé- foi qui ne saurait étre sujette à fausseté ; ex

lation particulière , comme quelques - uns pressions que tous adoptèrent unanimement

le prétendaient , et comme on l'accepta ( 1 ) et avec joie . Or , comment en aurait-il été

en condamnant la certitude de la prédestina- ainsi , si le sens de ces paroles avait renfer

tion ; car , comme la révélation particulière méla condamnation de l'un des deux senti

se fonde sur une foi particulière , et non sur ments défendus jusqu'alors si ardemment et

une foi catholique et universelle , si ce cas par tant de Pères , sentiments touchant les

s'exceptait , on montrait que la règle pour le quels on avait pris la veille la résolution de

reste comprenait toutesorte de foi divine , et ne rien décider ? Enfin , lors de la tenue de la

que, par conséquent, elle condamnait le sen session , quand on proposa aux Pères le dé

liment de Catharin . Et pour dire la vérilé , cret de la justification , Vigerius , évêque de

quoique je regarde cette opinion comme Sinigaglia , remit un billet dans lequel il di

fausse et comme peu sûre , parce qu'elle a sait qu'il approuvait le décret, pourvu que,

contre elle l'autorité des Ecritures, des Pères , dans cet article, onnecondamnât que les hé

des anciens Scolastiques les plus fameux rétiques , sans préjudice des opinions des

et de tous les modernes, je ne pense pourtant catholiques . Cette réserve n'aurait pas été

pas que le concile ait eu l'intention de la apportée par un homme aussi savant, s'il eût

condamner expressément, si ce n'est peut- su dès lors que l'intention du concile avait

être autant qu'elle est et demeure condamnée été de condamner l'opinion de Catharin ; mais

dans la conséquence qu'on en tire véritable- dans ce cas il se fût contenté ou d'approuver

ment , mais qui est niée par Catharin . ou de rejeter absolument le décret : instruit

13. Les plus fortes conjectures me confir- au contraire , d'un côté , de l'intention du con

ment dans ce jugement : pour commencer cile ; et, de l'autre , persuadé de l'ambiguité

par la dernière dans l'ordre du temps : si ce que présentaient les paroles dont il se ser

sentiment eût été condamné , on n'aurait vait, et du danger qu'il y aurait pour quicon

pas permis à l'auteur, pendant la durée mê- que n'aurait pas la connaissance des faits ,

me du concile , et du vivant des légats et des de les prendre dans un autre sens, comme il

évêques , de faire imprimer. des écrits pour est arrivé, il crut devoir user de cette pro

en soutenir la défense. Secondement , dans testation .

la congrégation du 17 août, aussi bien que 14. Sarpi se récrie fortement ici contre le

dans celle du 17 décembre, il fut arrêté qu'on concile , l'accusant d'avoir dressé des décrets

ne toucherait pas à cet article en tant qu'il de telle manière que le sensen était ignoré de

faisait question parmi les catholiques : et la ceux mêmes quiy assistaient, comme il pa

seconde fois il y eutjusqu'à trente-trois Pè- rait par la dispute qui s'élevaaussitôt après

res qui furent de cet avis : seize seulement entre Soto et Catharin au sujet du sensde ce

s'y opposèrent, et six ne se prononcèrent décret . Mais ce qui le trompe,c'est qu'il con

pas. Il n'est donc pas vraisemblable que peu- fond le sens du décret avec les conséquences

à-peu ils se soient accordés à condamner une du décret. Le sens étail indubitable pour ceux

opinion qui avait pour elle , dans le concile qui assistaient au concile ; c'était celui-ci:

même, beaucoup de théologiens distingués , qu'onne peut avoir, touchant sa propre jus

tant de ceux qui n'étaient que conseillers , tification , de foi accompagnée d'une certitude

que de ceux qui avaient voix délibérative . telle qu'elle ne soit point sujette à fausselé.

Troisièmement, on supposa celle même ré- De là Soto prétendait qu'on ne pouvait avoir

solution dans une assemblée de prélats théo- à cet égard aucunement de foi infuse ,toute

logiens, tenue devant Cervini le 8 janvier ; et foi infuse allant jusqu'à la certitude : parce

ce fut pour s'y conformer qu’on proposa un que , disait-il , que nous considérions soit

mode de rédaction : et les Pères deman- l'infaillibilité de l'acte , soit l'infaillibilité de

dèrent , pour répondre, jusqu'au jour suivant; la parole divine , toute foi infuse est douée de

ils le firent, et en conséquence le décret fut cette certitude : si nous voulons quelque

dressé dans la congregation tenue par les chose de plusencore, c'est - à -dire, que l'ob

mêmes le 9 janvier. On s'entendit tout d'a- jet soit infaillible de sa nature , c'est ce qui

bord sur le fond; il ne resta de doute quesur n'a pas lieu même pour la foi universelle et

le point de savoir s'il fallait joindre l'épithète catholique qui croit beaucoup de vérités con

de catholique à cette foi touchant sa propre tingentes .

justification qu'on s'accordait à condamner 15. Ce raisonnement paraissait évident à

dans l'homme. Mais le cardinal Cervini rap- Soto et ensuite aux autres : c'est pourquoi le

pela que ce décret devait être la confirmation cardinal Bellarmin , fondé sur ce décret , ne

dit pas que le sentiment de Catharin soil hé

(1 ) Dans la session 6* , ch . 12 . rétique, mais erroné : qu'il en vient à dire

Conc . DE TRENTE . II .
( Neur.)
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des choses directement contraires au concile faire convaincre de mauvaise foi : je rappor

dans leur conséquence . Catharin de son côté terai deux erreurs, dont l'une prouve le pea

miait cette conséquence , supposant une cer- d'éradition , et l'autre le peu d'intelligence de

litude spéciale du côté des objets mêmes, dans cet auteur. La première., c'est lorsqu'il ra

les articles de la foi catholique ; certitude qui conte que Catharin, afin de concilier toute

n'estpas sujette à doute et à fausseté, en tant difficulté dans le mystère de la prédestination ,

qu'elle porte sur ce fait dont elle nous rend trouva un sentiment moyen qui consistait à

certains, que ces articles sont révélés de Dieu : soutenir que quelques -uns, comme , par

et cette certitude , disait-il, jusqu'aux Luthé- exemple, la sainte Vierge et les Apôtres,

riens l'admettent dans leur foi privée ; car, étaient choisis de Dieu pour la gloire indo

ils ne distinguent pas deux sortes de foi, ils pendamment de toute prévision de leurs mé

ne veulent pas entendre parler d'église invi- rites futurs ; que par conséquent ceux-ci ,

sible , ni d'aucune autre foi que de la foi pri- d'après lui , n'avaient pas la liberté de se

vée. Catharin avouait que pour cette certitude, damner ;que c'était en eux que se vérifiait

on ne peut l'avoir touchant la justification de cequedisent S. Paul et S. Jean qui attribuent

soi-même , qu'il n'y avait rien qui s'opposât à la volonté de Dieu toute l'æuvre de l'élec

à ce sens , comme le prétendait Soto , dans le tion ; que les autres recevaient de la grâce

préambule du décret où l'on dit que chacun ceux -ci plus, ceux - là moins, mais toujours

peutdouter et craindre en songeant à sa pro- dans un degré tel , qu'il leur était libre defaire

pre faiblesse et à son indignité : car, qu'il le bien ou le mal jusqu'à la mort ; et que de

résulte seulement de ces paroles qu'il est ces hommes quelques-uns se sauvaient , quel

permis de douter en songeant qu'il peut y ques autres périssaient selon leur choix : et

avoir erreur dans les raisons qui semblent il assurait que dans tous il y avait lieu , de la

nous autoriser à faire à tel cas particulier part de Dieu , à exhortations et à avertisse

l'application de la décision générale de l'Eglise , ments .

et que par conséquent un chrétien n'est pas 2. Il est étonnant que Sarpi fasse à Catha

tenu de souffrir le martyre pour la défense rin honneur de l'invention d'une opinion dont

de cette vérité , et que cela suffit au but du le fond fut enseigné200 ans plus tôt par Guil

eoncile qui parle ainsi pour rejeter expres- laume Occamo ( ) disciple de Scot,et adopté

sément la doctrine de Luther, selon laquelle à une époque très -voisine du concile de

on requiert dans tous les justes cette certitude Trente par un partisan zélé d'Occamo , Ga

inébranlable de leur propre justice. Mais briel Biel, tousdeuxégalement fameux par

qu'il ne faut pas conclure de là qu'il ne soit mi les scolastiques. J'ai dit , dont le fond , car

pas également permis, supposé que l'objet Catharin ne différait d'avec eux que par un

soit réellement ce qu'il parait, de lui appli- seul mot , celui de prédestinés, qu'il n'appli

quer en particulier ce que l'Eglise décide en quait qu'aux premiers qui,dansl'opinion

général,et de s'efforcer de former un acte de ces auteurs ,furent choisis indépendamment

de foi infuse qui aura lieu toutes les fois que de toute prévision de leurs mérites , et sans

de fait l'objet sera vrai . Le concile n'usa donc qu'il leur restâtla liberté de se damner ; et il

pas à dessein , pour tromper, de paroles à n'appelait pas de ce nom quiconque se sauve.

double sens ,comme le veut Sarpi : mais il n'y a L'autre erreur d'ignorance que commetSar.

d'ambiguité que dans les conséquences qu'on pi, c'esten expliquant commentles partisans

prétend en tirer. Qu'y a t- il de plus clair en de la grâce qui est efficace avant que Dieu

soi que la lumière ? qu'y a-t-il aussi de plus ait prévu l'usage que la créature fera de son

fécond en conséquences obscures et douteuses libre arbitre , entendaient la liberté , et con

dans la tête des philosophes? damnaient l'article luthérien dans lequel on

CHAPITRE XIII .
affirmait que, dans tout ce que nous faisons ,

il y a pour nous nécessité absolue d'agir ; ct

Diverses erreurs de Sarpi ; rédaction du dé

cret touchant la matière de la justification ;
comment ils se servaient pour cela de la

célèbre distinction que celle nécessité est en

et observations surles six premierschapitres

de cesdécrets où l'on traite du péché originel, le sensdivisé. Il dit qu'ils citaient pour exem
nous dans le sens composé, mais non pas dans

de laliberté, de la distinction entre l'habi- ple l'hommequise remue; il ne peut s'arré
tude de la grace et de la charité, et de l'acte

de charité nécessaire pour nous justifier qu'il se remue ; mais ille peut très -bien dans
ier dans le sens composé, c'est- à -dire tant

même dans le sacrernent.
le sens divisé , c'est-à -dire dans un autre mo

1. Notre historien imagine ici diverses ment : distinction qui, selon lui , mettait la

discussions sur l'article de la prédestination confusion dans l'esprit des prélats et n'était

et de la grâce efficace, et quoique ce qu'il
qu'il même pas bien entendue de celui qui la profé

raconte servit de nouvelle preuve pour dé- rait : car, quele mouvement est un accident

montrer que la majorité dans le concilesuivit qu'on peut séparer du sujet ; desorteque

l'opinion que je suis , d'accord avec tous celui qui se remue maintenant, peut s'arrêter

ceux de mon ordre ; néanmoins,j'aime mieux dans un autre instant ; mais que les actes de

avouer avec sincérité que je ne trouve pas
la volonté divine sont immuables, que par

la moindre trace de pareils débats . Mais
conséquent celui qui est prédestiné aujour

quand on invente ce qu'on raconte, souvent d'hui, ne peut pas l'être demain .

on dit non seulement ce qui est faux , mais 3. Méchant bourreau de la doctrine d'al

même ce qui est impossible; et outre qu'on

révèle sa propre ignorance, on s'expose à se ( 1 ) A la première distinct . , 41 , quest. 1 . :
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truí, Sarpi, qui a en horreur les scolastiques 5. On dit dans l'introduction que diverses
ct leurs subtilités , n'y met pas de fois la main , erreurs s'étant répandues dans ces derniers

qu'il ne les mutile. Les scolastiques ni de temps touchant la matière de la justification,

l'une ni de l'autre école, saufpeut- être quel- le concile voulait exposer cette vérité telle

ques-uns en petit nombre et qui ne sont pas que l'enseignent les saintes Ecritures et la

reçus, ne disent pas que celui qui se remue a tradition, defendantexpressément à personne

la liberté en cela qu'il peut s'arrêter dans un de parler ou de croire autrement: deces pa

autre moment , ce qui est commun aussi aux roles et d'autres également très -significatives
pierres, qui cependant, de l'aveu de tout le qu'on lit à la fin des chapitres, comme nous

monde , se meuvent nécessairement; et d'un le rapporterons, on peut bien conclureque

autre côté Dieu est libre , quoiqu'il ne puisse le concile a voulu déclarer de foi ce qui est

pas détruire dans un moment ce qu'il a voulu contenu dans les décrets aussi bien que ce

dans un autre . La liberté consiste à pouvoir que renferment les canons.

indifféremment faire ou ne pas faire la même 6. On déclare dans le premier décret que,
action et dans le même temps : et ainsi dans la prévarication d'Adam , tous les hommes

l'homme qui se remue, on dit qu'il se renue ont perdu l’innocence et naissent enfants de

librement, parceque dans le sens divisé, c'est- colère, comme il a été expliqué dans le décret

à -dire considéré en lui-même, et non con- sur le péché originel (on renvoya à ce décret

jointement avec le mouvement, il peut indif- pour ne pas voir recommencer les débats

ſéremment vouloir en venir ou non , et en dont la sainte Vierge avait été l'occasion );
venir de fait ou non au mouvement : mais on qu'ils étaient sous lapuissance du diable, au

dit que la pierre se remue nécessairement, point que ni les gentils ne pouvaient s'endéli

parce que considérée même en elle -même , vrerpar les forces de la nature, ni les Juifs

et non conjointementavec le mouvement, le par la lettre de la loi. On lisait dans la pre

poids et les autres circonstances lui Otent mière rédaction , par la loi , et on y substitua

cette faculté de pouvoir indifféremment se depuis ce que nous lisons aujourd'hui, par la

rem uer ou s'arrêter. Comme ensuite cette lettre de la loi. Si on en croit Sarpi , ce chan

distinction si solide a pour but de concilier gement, dont il fait peude cas , parce qu'il lui

la liberté humaine avec l'efficacité dela grâce parait sans portée, eut lieu par égard pourles

divine , les explications varient avec les diffé- Franciscains ; mais au fond on eut les plus

rents sentiments : je ne veux pas m'arrêter sages raisons d'introduire ces mots dans la

ici à rappeler ce qu'on lit dans tant de mil- rédaction . Il est bon de savoir à ce propos

liers de volumes .
que , quand on proposa ce décret avec les

4. Mais laissons les hypothèses pour pas- autres , le 5 de novembre, le cardinal Pacheco

ser aux faits. Les légats, quand la première et l'évêque de Castellamare furent d'avis

réd : ction des canons eut élé rejetée , et qu'ils qu'on ajoutat au mot loi, l'épithète de nue ou

en ordonnèrent une autre, comme nous l'a- de seule, afin de ne pas décider que la loi était

vons dit , jugèrent qu'il fallait, pour être court inutile au salut , et que les observances lé

et clair, ne pas procéder en tout par voie de gales, en tant qu'on les pratiquait pour ex

canons et d'anathèmes : car, qu'on ne faisait primer sa foi au Rédempteur qu'elles figu

que condamner par là le faux, qui est infini, raient , n'étaient pas méritoires . Néanmoins,

mais qu'on n'enseignait pas le vrai, qui est ce passage ne fut pas modifié pour plaire aux

un ; et que la vérité , une fois bien établie , franciscains, comme le dit Sarpi; mais on le

suffit pour la réfutation de tout ce qui lui est fit pour ne pas toucher à l'opinion généra

contraire. Ils réglèrent donc qu'on partage- lement suivie contre le Maitre des Senten

rait le travail en décrets qui enseigneraient ces ( 1 ) : cet auteur niait que les sacrements

la doctrine catholique , et en canons où l'on mosaïques justifiassent (c'est-à -dire donnas

condamnerail les erreurs des hérétiques . On sent la grâce justifiante ), même à titre de

en remit un exemplaire à chacun des Pères, bonnes cuvres pratiquées avec foi et charité :

et on en envoya un aussi à Rome ; mais les tandis que cependant l'Apôtre enseigne (2)

notes dont on couvrit cette seconde rédac- que ceux qui observent la loi serontjusti

tion furent si nombreuses, qu'il fallut aviser fiés. Après donc y avoir longtemps réfléchi,

à une troisième , et cette dernière eut aussi à on admit fort à propos l'addition par la lettre,

subir diverses modifications. Voici (1 ) comme afin de ne condamner que ce que condamne

on s'y prenait pour l'adoption de ces chan- S. Paul dans l'épitre aux Romains : or, le but

gements. S'il se trouvait que, dans ces notes , de l'Apôtre dans cette épitre n'est que de re

la majorité des Pères se prononçait pour un prendre les Juifs de l'orgueil qui les faisait

changement, on ne manquait jamais d'y faire se préférer aux gentils , à causede la connais

droit . Si la modification n'était proposée que sance qu'ils avaient de la lettre de la loi , et

par un seul membre , supposé qu'elle eût pour de la pratique littérale qu'ils faisaient de ce

objet quelquechose d'important, tous étaient qu'elle contenait. Et , conformément à celle

appelés à en délibérer,et l'avis de la majo- doctrine , on porta anathème, dans le premier

rité prévalait ; quand il s'agissait d'une mo- canon , contre quiconque dirait qu'on peut

dification qui avait moins d'importance, on étre justifié par la doctrine de la loi sans la

en chargeait une commission à laquelle on grace du Christ.

adjoignaitcomme conseillers quelques autres 7. On enseigne ensuite que le libre arbitre

théologiens .
( 1) Leltre des légats au cardinal Santafiora , du 13 (1 ) A la 4, distinct. 1 .

octobre 1546 .
( 2 ) Dans la deuxième aux Romains.



271 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 272

n'est pas éteint dans les hommes, quoiqu'il y pénultième proposition , quoiqu'il soit en son

soit diminué de force et abattu . On avait d'a- pouvoir de ne pas la recevoir ; mais on fit
bord mis que l'arbitre humain était blessé : mieux de mettre ainsi : Puisqu'il la peut re

quelques -uns voulaient qu'on ôtât cette ex- jeter; car la recevoir ou non n'est pas en

pression ; d'autres qu'on y ajoutât, pour la notre pouvoir , puisque c'est Dieu qui l'opère

rendre plus claire , par la soustraction des en nous sans nous ; mais il est très-bien en

dons gratuits ; car, au reste, disaient-ils , la notre pouvoir de la rejeter en n'y consen

liberté naturelle de vouloir ou de ne pas vou- tant pas, ou de l'accepter en y consentant.

loir est dans l'homme comme devant : et si 9. On condamne avec anathème , dans le

par liberté on entendait celle qui auparavant quatrième canon qui correspond à ce décret ,

affranchissait du péché, celte liberté n'est pas quiconque dit que le libre arbitre mů et excité

seulement blessée , elle est éteinte. La com- de Dieu ne peut pas refuser son consentemeni ,

mission répondit néanmoins à la première s'il le veut. Sur quoi il faut savoir que, d'a
partie : que le Maitre des Sentences disait bord dans ce canon qui avait été placé le

que l'homme est blessédans ses qualités na- troisième , on ne nommait pas le libre arbitre,

turelles , et dépouillé des surnaturelles; et il n'était question que de l'homme simple

que S. Augustin ( 1 ) compte au nombre des ment : aussi Filleul, archevêqued’Ais, quand

maux que nous a causés le péché originel , la il donna son avis par écrit , et Diego Lainez ,

difficulié de faire le bien ; que la seconde par- dans ses notes , voulaient- ils ( 1 ) qu'on res-

tie était également fausse, puisque l'homme, treignit cette proposition à la vocation com
par son propre libre arbitre, agit avec Dieu mune ; car qu'il pouvait y en avoir une plus

quand, aidé de sa grâce , il se relève du pé- qu'ordinaire à laquelle on ne puisse pas ré

ché . A l'expression de blessé furent substitués sister, c'était égalementce que Christophore

depuis les mots que nous avons rapportés, de Padoue, procureur général des augustins,

de diminué de force et d'abattu , qu'on lit prétendait, en soutenant de plus que S. Au

maintenant, et qui s'adaptent plus indiſſé- gustin pensait ainsi de la vocation dont fut

remment à toutes les opinions de l'école . appeléS. Paul, quoiqu'il tint l'opinion con

Une de ces opinions réduit cette diminution traire à l'égard des vocations communes . Ce

de force et cet abattement à la perte seule des pendant les Pères ne voulurent pas ajouter

dons de la grâce ; l'autre veut qu'outre celte cette restriction ; mais au lieu de l'homme , ils

perte des dons de la grâce, on entendeencore mirent le libre arbitre de l'homme . Et ce fut

par là une certaine dégénération de l'état au- avec raison : car, dans le cas supposé de cette

quel l'homme a droit par sa nature . vocation plus qu'ordinaire et nécessitante , il

8. On dit dans le second chapitre qu'aussi ne resterait plus de libre arbitre selon la si

Dieu a envoyé son Fils racheter les gentils gnification propre et commune de ce mot : et

et les Juifs ; qu'il a donné son sang pour le ainsi on parlait sagement, et on ne touchait

monde entier . pas à la question de savoir si le cas proposé

Et dans le troisième on ajoute que, quoi- est possible dans l'homme : il suffisait qu'il

que le Christ soit mort pour tous , tous ne re- ne fût pas compatible avec le libre arbitre de

çoivent pas pour cela le bienfait de sa mort ; l'homme.

mais qu'il n'y a que ceux à qui est communi- 10. Dans le sixième chapitre on décide que

qué lemérite de sa passion ;car, que de même les hommes se disposent à la justice , lorsqu'er

qu'on ne contracte pas le péché d'Adam si on cités et aidés par la grdce divine, ils conçoi

ne nait pas de sa race, ainsi, quand on ne vent la foi par l'ouie, et qu'ils commencent à
nait pas en Jésus -Christ, on n'est pas jus- tenir pour véritable ce que Dieu a révélé et

tifié. promis, et surtout ce point que c'est par la

Dans le quatrième , on tirait des paroles de grâce de Dieu et par la rédemption qui nous
S. Paul la définition de la justification, c'est- est acquise en Jésus- Christ , que l'impie est

à -dire qu'on y disait qu'elle est lepassage de justifié ; et lorsque se reconnaissant eux-mêmes

l'état de fils d'Adam à l'état de fils adoptif de pour pécheurs, et que passant de la crainte de

Dieu ; passage qui, depuis la publication de la justice divine , qui d'abord a été utile

l'Evangile, ne se fait pas sansle baptême ou pour les ébranler, à la considération de la di

sans le désir du baptême. vine miséricorde, ils s'élèvent à l'espérance, se

On enseignait dans le cinquième que, dans confiant que Dieu leur sera propice pour l'a
les adultes , le commencement de la justifica- mour de Jésus- Christ.

tion se prend de la grdce prévenante du Christ, 11. Ce passage fut vivement attaqué dans

c'est- d -dire de sa vocation faite sans aucun mé- les différentes congrégations, et même la veille

rite de la part de l'homme ; que, par le moyen de la session par l'archevêque d'Armagh . Co

de sa gráce qui les excite et les aide , les prélat élait persuadé que la justification de
hommes y consentant et y correspondant li- l'infidèle parvenu à l'âge de raison commence

brement se disposent à la justification ; en sorte d'abord par l'espérance , et non par la crainte.

que Dieu touchant le cœurde l'homme , l'homme Mais après que,dans la dernière congrégation

pourtant nesoit pas tout-à -fait sans rien faire, générale (2 ), ileutlonguement et savamment

puisqu'il reçoit cette inspiration ; et il ne peut discuté à l'appui de cette opinion , l'opinion
pas , sans la grâce divine, se disposer de sa vo contraire prévalut le lendemain dans une as
Conté libre à la justification. Le général des

conventuels voulait qu'on ajoutåt après la ( ! ) Voyez les écrits de Seripandi et ceux de Mu.
Barberini.

( 1 ) Au livre 3 du libre Arbiire , ch . 18 . ( 2 ) 11 janvier 1947,
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semblée de théologiens pris parmi les Pères . tions venues avant terme : genre d'accusa

Car, la justification commencepar la connais- lion qu'il serait plus aisé de faire contre les

sance du besoin qu'on en a à cause du péché ; tableaux de le Titien , car la disposition des

ei ce qu'on éprouve tout d'abord, quand on se couleurs y est incomparablement moins tra

sait dans le péché, c'est d'ordinaire la crainte vaillée qu'ici celle des matières . Mais avan

du châtiment,craintequi est en nous un senti çons .

ment plus fort quc l'espérance; et la volonté CHAPITRE XIV .

premièrement ébranlée par le danger du mal
qui la menace, semetensuite à se confier dans Contenudes dix autres chapitres où il est

le bien par lequel elle en peut être préservée .
question de la justification ; et diverses ob

12. On continue à dire dans ce chapitre servations pour en faciliter l'intelligence d

l'aide des faits.
qu'en conséquence de cette crainte et de cette

confiance, les hommes commencent à aimer 1. Dans le septième, on dit que cette dispo

Dieu comme source de toute justice ,et que pour sition ou préparation est suivie de la justif

cela ils s'émeuvent contre les péchés par une cation elle-même; que la justification n'est pas

certaine haine et détestation , c'est- d -dire par seulement la rémission des péchés, mais aussi

cette pénitence quidoit précéderle baptême. !a sanctification etle renouvellement de l'homme

Ces derniers mols ne furent pas mis sans intérieur par la réception volontaire de la

dessein : ce fut pour distinguer cette péni- grace et des dons qui l'accompagnent. D'où il
tence decelle qu'on requiert danslepécheur arrive que l'homme d'injuste devientjuste, et

baptisé, el dont il est question dans le 14 ca ami, d'ennemi qu'il était, pour être, selon

non , c'est - à - dire de la pénitence sacra- l'espérance qui lui en est donnée, héritier de la

mentelle. vieéternelle.

13. Quant à ce qui est dit de l'amour de On assigne successivement les causes de

Dieu, je dois faire observer qu'il n'en était cette justification : la finale, c'est la gloire de

pasmention dans le projet de rédaction pré- Dieu et de Jésus-Christ et la vie éternelle ; l'ef

senté d'abord par la commission . Mais Sal- ficiente, c'est Dieu ; la méritoire, c'est le Sau

vador Alepus,archevêque de Sassari , Claude
veur, qui nous a mérité la justification par sa

le Jay , de la compagniede Jésus, Lippomani, croir , etqui a satisfait pour nous d son Père ;

coadjuteur de Vérone, et Pie , général des l'instrumentale, c'est le sacrement du baptême,

conventuels, représentèrent qu'il fallait aussi qui est le sacrementdela foisans laquelle per.

qu'il y fût question de quelque acte de cha
sonne n'a jamais pu être justifié ; son unique

rité ; on soumit celte observation , aussi bien cause formelle, c'est la justice de Dieu, non la

que plusieurs autres assez essentielles, ex- justice par laquelle il est juste lui -même, mais

traites des notes , au jugement de tous les
celle par laquelle il nous justifie ; de telle ma

Pères; nous l'avons déjà rapporté :vingt- nière quenousnesommespas seulement réputés
trois y donnèrent leurapprobationexpresse, justes, mais que nous nousappelonsjustes , et

et leur délibération eut son effet. Dans la que nousle sommes en effet, recevant en nous

suite , cette addition déplut à quelques au- la justice , chacun selon sa mesure et selon le

tres ; mais les théologiens la défendirent et partage qu'en fait le Saint - Esprit, comme il

la maintinrent en s'exprimant ainsi : On ne lui plait, et suivant la disposition propre

parle pas ici de l'habitude de la charité; mais, et la coopération de chacun ; que , quoi

comme dans le passage où l'on parle de la péni- que nous ne puissions jamais étre justes, à

tence, on ne fait aucunement mention de l'a- moins que les mérites de Jésus-Christ ne nous

mour, il a paru bon de joindre à l'acte de foi et soient appliqués , néanmoins cette justification

d'espérance aussi quelque acte de charité, parce se fait quand, par Jésus-Christ, la charité de

que si la pénitence venait uniquement de la Dieu est répandue dans nos cours et qu'elle y

cruinte, sans aucun amour de la justice, et si
demeure inhérente. D'où il arrive que , dans la

la douleur n'avait pour cause que le chatiment justification ,l'hommereçoittoutensemble,

et non l'offense de Dieu , elle serait infruc- la rémission des péchés, la foi, l'espérance et la
tueuse. Et dans les actes authentiquesdépo- charité. Car la foi seule, sans l'espérance et la

sés au château Saint-Ange, où ilest parlé charité, ne nous unit pas parfaitement d Je
d'une congregation ( 1 ) de prélats théologiens sus-Christ, et elle ne nous rend pas ses membres

qui se tini touchant les décrets de la justifi
vivants : mais ce n'est làl'effct quede celle foi

cation , on lit ces paroles : On demanda pa- qui opère par le moyen de la charité ; etc'est

reillement si, dans la préparation, la détesta- cette foi que demandent les catéchumènes ,

lion des péchés précède l'espérance, et après quandils demandent la foi qui donne la vie

avoir examiné la chose avec le plus grand soin ,
éternelle.

on décida qu'encore bien quequelque détesta
2. Ce que j'ai à remarquer sur ce décret ,

tion des péchés précède l'espérance, néanmoins
c'est premièrement qu'ony condamne les er

cette détestation des péchés qui dispose d la reurs de Luther quiniait la forme intrinsè

justification, et dont il s'agit dans le sixième que justifiante, etn'admettait pas que le péché

chapitre du décret, ne vient qu'après, parce
fût véritablement effacé : au contraire il vou

qu'elle ne peut avoir lieu sans quelque espé- lait que l'homme, encore bien qu'au fondit
ne devienne jamais juste , soit réputé tel par

rance et quelque amour. Telle fut cette pré

lendue légèreté à laquelle Sarpi reproche les l'imputationde la justice extrinsèque du

décrets duconcile,commeautant de produc deSeripandidontil a été parlé.
Ce prélatavait

( 1 ) 12 décembre 1546 . pensé que la justice extrinsèque du Christ

avec
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la foi.

est renfermée dans la forme qui justifie le jusliſie gratuitement; d'autres voulaient

l'homme : c'est en second lieu , que quelques qu'on fit la légère addition de sans les autres ,

scolastiques s'imaginant que la justification mais la majorité s'y opposa , en alléguant

se faisait par une grâcequ'ilsdistinguaient pour raison qu'outre la foi il y a des æuvres
de la charité, d'autres prétendant que c'était qui sont utiles et nécessaires pour notre jus

par la charité elle-même et qu'il n'y a pas tification . Le cardinal Cervini proposa donc,

de grâce distincte de la charité qui nous jus- dans une congrégation de théologiens ( 1 ) pris

tifie, la commission se proposa sagementd'u- parmi les Pères, la rédaction telle que nous la
ser tantot de l'une , tantôt de l'autre expres- ſisons maintenant, et elle fut acceptée par la

sion , et quelquefois de toutes les deux , majorité. Toutefois le général des conven

comme dans le onzièmecanon , pour s'abste- tuels et celui des augustins déclarèrent qu'on

nir de prononcer si c'étaient deux choses dis- n'entendait pas par là refuser à la foi et aux

tinctes , ou si elles ne faisaient qu'une seule actes qui dépendent de la foi le mérite ex

et même chose . congruo de la justification.

3. C'est en troisième lieu que, sur l'obser- 5. Vient ensuite le neuvième chapitre ou il
vation de quelques -uns qui représentèrent esttraité delaconfiance qu'on doitavoir

que la charité mentionnée dans le chapitre dans la rémission de ses propres péchés.

précédent était comptée au commencement Nous en avons déjà longuement parlé.

de ce chapitre parmi les choses qui disposent
On déclare dans le 10 que la justice s'ac

à la justification , et qu'ensuite on la donnait
croit par l'observation des commandements et

comme cause formelle de cette même justifi

cation, la commission répondit que , dans le
par les bonnes auvres , avec la coopération de

premier passage, on parlait d'un acte de cha

rité, supposantquelque charité dans l'homme
Il est dit dans le onzième que personne,

qui n'a pas la justice, mais qui la désire ; quelquejustifié qu'il soit , n'est exempt de l'ob

que dans le second, c'est de l'habitude de la servation des commandements ; et que personne

charité qu'il est question. ne doit avancer cette parole téméraire et in

Ce que je remarque enfin, c'est que le con- terdite par les Pères sous peine d'anathème ,

cile eut en vue dans son décret l'habitude que l'observation des commandements est im

infuse dela justice, et non simplement la jus- possible d un homme justifé : car, que Dieu ne

tice intrinsèque, sans déterminer si elle est commande pas des choses impossibles , mais

ou acte ou habitude, comme parait le croire qu'en commandant, il avertit de faire ce qu'on

Gabriel Vasquez.Ce qui me le fait penser, peut, et de demander ce qu'on ne peut pas, es

c'est que quelqu'un demandant qu'on décla- il arle pour qu'on lepuisse. Cette proposition

råt plus explicitement que la justice a lieu estde S. Augustin dans le livrede la Nature

par habitude infuse , la commission répondit et de la Grâce (2) sauf les dernières paroles ,

que c'était suffisamment exprimé par le mot et il aide pour qu'on le puisse, qu'on a ex

d'inhérent qui implique stabilité , et convient traites d'autres passages du même auteur.

aux habitudes et non aux actes . Et comme, dans la première rédaction des

4. Dans le huitième chapitre on enseigne décrets, elles n'avaient pas été mises dans le

que, d'un côté, on dit que l'homme est justifié cinquième canon où il était traité de cette

par la foi, parce qu'elle est le principe et le matière, on fit bien de les ajouter ici pour dé

fondementdetoute la justification ; et , de l'au- montrer que cette impossibilité de l'observa

ire, qu'il est justifié gratuitement, parceque tion des commandements n'a lieu en nous

rien de ce qui précède la justification, soit la que s'il y a de notre côté négligence des

foi, soit les œuvres , ne peut la mériter. prières que nous devons faire. Etparce que

Je fais observer qu'ici il ne s'agit pas du les novateurs opposaient à ce pouvoir qu'a

mérite ex congruo, mais de celui de condigno. le juste d'accomplir toute la loi, et à celle

Car quelques Pères faisant instance pourque vraie justice qui peut se trouverdans l'hom

ces paroles ( celles qui étaient d'abord dans me , les endroits de l'Ecriture où il est dit

le seplième chapitre ) fussent ótées , sous le que même le juste tombe journellement , et

prétexte qu'elles portaient atteinte aux @ u- qu'il a besoin de demander la remise de ses

vres faites en vertu de la foi, on répondit que dettes ; le concile répond à cette objection ta

ces æuvres ne méritent pas non plus la jus- cite en poursuivant ainsi : Car quoique dans

lification à titre de justice. D'où on voit qu'on cette vie mortelle jusqu'aux saints tombent

parlait d'un mérite parfait et tel que la récom- journellement dans des fautes légères, ils ne
pense ne lui convienne pas seulement, mais laissent

paspour cela d'étre justes ; au con
qu'elle lui soit due. Ce n'est pas là le mérite traire, ils n'en sont que plustenus d marcher

de congruo ; c'est bien celui de condigno. Il y dans la voie de la justice. Et Dieu n'abandonne

a plus,commeun des points le plus subtile- point ceux qui sont une fois justifiés par sa

-ment discutés avait été de savoir comment on grdce , s'il n'est abandonné le premier pur

devait expliquer ce mot de l'Apôtre, que eux.

l'homme est justifié gratuitement parDieu, ily 6. Je veux faire remarquerà cette occasion

en eut qui proposerent de l'entendre en di que dans ce passage le concilen'a pas voulu
sant que la foi est un don gratuit de Dieu : seulement dire que Dieu, s'il n'est pas aban

mais beaucoup ne furent pas satisfaits de

cette explication , parce que, posé même que ( 1 ) Du 22 décembre.

la foi fût dans le pécheur, il est vrai que Dieu ( 2) Chap 45 .

-
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donné par nous le premier , ne nous aban- 9. Voici en substance ce qu'il y a dans le

donne pas en nous ôtant l'habitude de la
seizième que , quant à ceux qui font le bien

grâce et en rompant toute amitié avec nous , jusqu'à la fin , soit qu'ils ne soient jamais tom

comme l'a entendu un auteur qui a expliqué bés, ou que tombés, ils se soient relevés en

cet endroit ; mais il a voulu déclarer que si suite , il faut leur présenter la vie éternelle , et

l'offense ne précède pas de notre part, il ne comme une gráce promise par miséricorde aux

nous abandonne pas en nous privant de son enfants de Dieu , et comme une récompense

secours : ce quidémontre que ça été là l'in- qui selon la promesse de Dieu doit êtrefidèle
tention du concile, c'est que, dans la première ment octroyée aux bonnes auvres et aux mé..

rédaction de ces décrets, il y avait d'autres pa- rites ; que Jésus-Christ, comme la vigne le

roles desquelles il résultait clairement qu'on fait dans les branches , répand continuellement
y parlait de la grâce actuelle , c'est - à -dire en nous sa vertu qui précède , accompagne et

d'un secours , et non de la grâce habituelle , suit toujours les bonnes auvres ; vertu sans la

c'est - à -dire de la forme qui justifie; on ajou- quelle les bonnes auvres ne seraient ni agréa
tait que cette grâce empêche souventque bles d Dieu ni méritoires , de sorte qu'il ne

Dieu ne soit abandonné et que c'est à elle manquerien à ces æuvrespour satisfaire à la

qu'on doit quelquefois de retourner à Dieu justice divine, et pour mériter la vie éternelle

après l'avoir abandonné.Ces paroles ne pou- d celui qui les fait, pourvu qu'il meure en

vaient s'entendre d'une autre grâce que de grace ; que cettemême justice qui est dite no

l'actuelle , c'est- à -dire d'une assistance, et tre en tant qu'elle est inhérente en nous, est

on ne les ótaque pour être plus court. aussi la justice de Dieu , parce qu'il la répand

7. On condamne ensuite quiconque place en nouspar les mérites de Jésus- Christ ; que,

toute sa confiance dans la foi seule;etégale- quoiqu'on donnebeaucoupaux méritesdans
ment celui qui dit que même lejuste dans tou- les Ecritures , il ne faut pas que le chrétien se

tes ses bonnes cuvres, oumérite lespeines éter- confie et se glorifie en lui-même, et non pas

nelles , ou pèche aumoinsvéniellement,si outre en Dieu dont la bonté est și grande qu'il a

l'intérêt de la gloire de Dieu qu'il a principa- voulu que ses propres dons devinssent des mé

lement en vue, il jette aussi les yeux sur la ré- rites pour nous.

compense éternelle. 10. Tous ces décrets sont appuyés , disons

Dans le chapitre douzièmeon nie queper- mieux , composés de paroles tirées de l'Ecri

sonne,à moins d'une révélation particulière, ture et des saints , et surtout d'Augustin.On

soit jamais assuré d'être parmi les élus . finit par conclure en ces termes : Après celte

Dans le treizième on défend que personne explicationde la doctrine catholique touchant

se promette certainement le don de lapersévé- lajustification que chacun devra embrasser

rance , quoique tous doivent avoir une con- fidèlement et constamment sous peine de ne

fiance très-ferme dans le secours divin ; parce pas être justifié , il a plu au saint concile de

que, si nous ne manquons pas les premiers à la joindre les canons suivants , afin que chacun
grdce, Dieu qui a commencé la bonne æuvre, sache non seulement ce qu'il doit tenir et sui

la conduira à bonne fin , opérant le vouloir et vre , mais aussi ce qu'il doit fuir et éviter.

l'effet. Au reste on avertit quetous aient à ser- Les canons dont il est ici question répon

vir Dieu avec crainte et tremblement. dent à ce qui a été décidé dans les décrets ; et

8. Dans le quatorzième on enseigne que c'est pour cela que je ne juge pas nécessaire

ceux qui sont déchus après le baptêmepeuvent de les rapporter. Je dirai seulement que ce

se relever par le sacrement de la pénitence que qu'il y a de plus que ce qui est décidé dans

Jésus- Christ établit, quand il ditaux apôtres : les décrets , c'est l'anathème du sixième ca

a Recevez le S.- Esprit ; ceux d qui vous re- non porté contre quiconque dit , comme di

a mettrez les péchés, ils leur seront remis ; et sait Luther , qu'il n'est pas au pouvoir de

« ceux d qui vous les retiendrez, ils leur seront l'homme de mal faire, mais que le mal non

« retenus ; » et que par conséquent la péni- moins que le bien , c'est Dieu qui le fail, non

tence, quand on a été baptisé, comprend aussi sculement en tant qu'il lepermet , mais même

lu confession sacramentelle en acte, ou en désir proprement et par lui-même , tellement que la
qu'on réalise lorsqu'on le peut , et l'absolution trahison de Judas n'est pas moins l'ouvrage de

du prêtre et la satisfaction non pas pour les Dieu que la vocation de S. Paul.

peines éternellesquisont remises avec l'offense, 11. Quelques -uns,pour empêcher l'admis

par le sacrement ou par le désir du sacrement ; sion de ce canon , représentèrentqueDieu non

mais pour la peine temporelle, qui n'est pas seulement permet le péché , mais que même,

toujours , comme il arrive dans la première comme cause première de toutes choses , il

justification qui a lieu par le baptême, entière- prête véritablement son concours à cet acte.

meniremise d quiconquen'a pas été reconnais- Néanmoins on passa outre ; et ce qui fit

sant de la grace une fois reçue. prendre ce parti , c'est , si je ne me trompe ,

On décide dans le quinzième, que ce n'est que le canon parle expressément non d'une

pas seulement par le péché d'infidélité , mais cause physique , mais d'une cause morale à

aussi par toute espèce de péché mortel qu'on laquelle on impute l'æuvre, puisque le but

perd la grâce divine, quoiqu'on ne perde pas qu'on a dans ce canon est la condamnation

la foi. Quelques -uns voulaient qu'on se ser- des héréliques qui disaient que , comme

vil de l'expression plus propre d'apostasie , l'homme ne peut faire le bien, s'il n'y est

et non de celle d'infidélité ; mais on main- excité et poussé par Dieu , ainsi, il n'est pas

tint ce mot pour s'opposer à l'erreur de Lu- non plus en son pouvoir de faire le mal ,

Wher dans les termes de Luther lui-même . mais qu'il faut également que Dieu le pousse
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si ce

à le faire ; d'où il arrive , concluaient - ils , en général ennemi de la vérité,mais que, dans

que le mal autant que le bien est pareille- cetie circonstance, la vérité Otait beaucoup

ment l'ouvrage de Dieu. de cette amertume qui lui plait plusqu'aux

De plus , on dit dans le vingt -troisième femmes à humeur noire . Ainsi donc la vraie

canon quepersonne nepeut pendant toute sa menace qu'adressa au cardinal Cervini , de

rie éviter toutes sortes de péchés véniels , la part de l'empereur , Aurélius , secrétaire

n'est par un privilége particulier de Dieu , du cardinal Madrucci, ce fut, comme je l'ai

comme c'est le sentiment de l'Eglise d l'égard lu depuis dans l'original même d'une lettre ( 1)

de la bienheureuse Vierge . Je ne crois pas écrite par Cervini lui-même , au Pape , à ce

avoir besoin de m'excuser ici auprès de mes sujet ; que si sans en avoir reçu l'ordre du

lecteurs de les avoir fatigués de toutes ces souverain Pontife , il venait , à force d'intri

questions ardues . D'abord , parce qu'un écri- gues pour cela auprès des évêques, comme

vain n'a pas d'excuses à faire , quand il ne l'empereur apprenait qu'il faisait , à dissou

traite que des matières qui ont trait directe- dre le concile , il aurait à s'en repentir ; car,

ment à son but ; et ensuite , parce que, si que si le Pape ne l'en punissait pas , il en

l'aspect éblouissant des splendeurs divines serait puni par l'empereur lui - même , et

offusque et blesse les yeux trop faibles , ils qu'il n'y aurait de sûreté pour lui dans au

peuvent se détourner d'un autre côté , et le cun lieu de l'univers . Cervini répondit à cette

laisser à l'aigle dont il fortifiera le regard . menace ; il se justifia de tous les reproches

CHAPITRE XV.
qu'on lui adressait; il démontra même qu'il

s'était employé à empêcher cette dissolution
Il est question de la translation entrele Pape dont on l'accusaitd'être le téméraire artisan;

et les légats , et pourquoi ceux - ci travail ,
que lors même qu'il aurait manqué, il n'y avait

laient avec tant de zèle à la procurer.
sur terre de puissance qui pût légitimement

1. Au milieu de ces discussions spéculati- lepunirque celledu Pape ; que si néanmoins

ves que la subtilité hérissait de difficultés , les l'empereur voulait recourir à la force contre

légats ne relâchaient rien de leurs idées de lui, il lui serait facile, à lui , grand prince

translation , et s'appliquaient avec le même qu'il était , de sévir contre un pauvre prêtre ;

zèle à tout ce qui pouvait les réaliser. mais que son maître lui avait enseigné à ne

J'ai ignoré pendant quelque temps la plus pas craindre ceux qui ne peuvent que tuer

forte de toutes les raisons qui leur faisait dé- le corps ; que si donc l'empereur lui Otait la

sirer si ardemment ce changement; elle m'é- vie , il ne ferait que lui ôter ce qu'il devait

tait totalement inconnue : et ce n'était pas nécessairement perdre; que dix années de

sans quelque étonnement que je voyais le plus ou de moins n'importaient pas beau

cardinal Cervini persister irrévocablement coup , et que de son côté il aurait soin de se

dans cette résolution , au point que l'horri- tenir toujours prêt ; mais que Sa Majesté de

ble menace qui lui avait été faite au nom de vait aussi , elle , partir bientôt de ce monde

l'empereur, non seulement ne le détourna pour aller là où tous seront égaux et où

pas de son intention , mais même ne l'em- tous auront à rendre compte de leurs actions

pêcha pas de l'avouer hautement : les mé- devant un juge qui ne fait pas acception de

moires que j'avais lus d'abord ne spécifient personnes et qui rend à chacun selon ses

pas cette menace; on y ditseulement qu'un @uvres . Et que dès lors ni cette crainte ni

cardinal espagnol justifia l'empereur ( 1 ) à aucune autre considération ne ralentirait son

Rome, en soutenant que ce qu'on lui prétait zèle à s'acquitter fidèlement de sa charge ,
répugnait à ce qu'on savait de son huma- tant qu'il vivrait. Telle fut la réponse pleine

nité ; il rejetait tout sur l'envoyé , qu'il accu- de fermeté et de foi que fit le cardinal au

sait ou d'avoir fait un conte , ou d'avoir rap- message de l'empereur irrité : peut-être dé

porté une parole de colère qui était échappée mentit - il celte fermeté en demandant au

à l'empereur dans son intérieur , et qu'il Pape , dans la même lettre , de le décharger

n'avait pas dite pour qu'elle fût proférée eu de sa légation ; si cependant ce ne fut pas la

son nom . Ceci s'accorde avec ce que nous prudence plutôt que la crainte qui lui ins

avons raconté antérieurement del'aveu que pira cette démarche pour mettre son souve

l'empereur en avait fait au légat Farnèse . rain plus à même dele révoquer ; puisque ,

2. Adrien , historien du temps , raconte (2) malgré tout ce qu'il avait fait de bien jusque

que cette menace de l'empereur consista á là durant sa légation , on devrait le considé

faire dire à Cervini que s'il procédait à la rer désormais comme incapable de servir la

translation sans une bulle ou un ordre du cause publique dans cette position . Posé donc

Pape , il le ferait jeter dans l'Adige. Mais le ressentiment si vif de Charles-Quint , je ne

Sarpi, pour plus de brièveté , quand il ra- voyais ni quelle crainte d'un préjudice per

contece trait d'Adrien qu'il ne nomme pas , sonnel pouvait l'emporter dans l'esprit de

passe soussilence cette menace, sans doute Cervinisur celle d'une indignation aussi re

parce qu'elle lui semblait détruire le piquant doutable ; ni dans quelle vue du bien public

du fait ; mais la vérité l'aurait encore plus il se résignait à blesser aussi profondément

détruit : c'est que non seulement Sarpi est ce monarque. J'ai fini par découvrir que

( 1 ) Lellre confidentielle d'un anonyme au cardinal
l'empressement de Cervini provenait d'un

Cervini, a la date du 8 octobre , parmi les papiers de ( 1 ) A la date du 5 août 1546. Cet original est entre

AIM . Cervini,
les mains de monseigneur Charles de Vecchi , secré

( 2 ) Année 1546.
taire de la congregation du concile .



281 LIVRE HUITIÈME. 232

zèle qu'il ne pouvait pas exprimer clairement pi , comme nous l'avons dit peu auparavant,
dans une correspondance destinée à être rapporte que le caractère plein de franchise

mise sous les yeux de Paul. Les légats ( 1 ) du cardinal del Monte était incapable de tout

songeaient au grand âge de ce Pontifeet aux déguisement ; que ce fut Cervini qui prit sur

attaques qu'il éprouvait alors assez fréquem- lui d'amuser le concile par de feintes et ar

ment , pour faire penser non seulement qu'il tificieuses discussions : allégation toute plei
ne vivrait pas longtemps , mais même qu'il ne de faussetés , nous l'avons démontré : et

n'avait plus qu'un moment à vivre ; et ils Adrien assure , au contraire ,que lors desme

entrevoyaient que sa mort , si elle arrivait nées qui eurent lieu dans l'affaire de la trans

pendant la tenue du concile , exposerait l'E- lation , le cardinaldel Monte sut se soustraire

glise à un schisme . Car, quoique Paul eût eu adroitement à la haine de l'empereur, et

la précautionderégler par un bref que l'é- laisser à son collèguetout l'odieux de cette

lection appartiendrait même dans ce cas au démarche : autre allégation qui est égale

collége des cardinaux , afin qu'on y procé- ment si loin de la vériié , que non seulement

dât avec le calme et la liberté ordinaires , ce cardinal prit ouvertement part à tout ce

ainsi que nous l'avons dit ailleurs, néan- qu'il y eut de déclarations , de discussions ,

moins le concile tenu dans un lieu d'une etdecorrespondances touchant cette affaire ;

autre dépendance , et peut-être poussé à cela mais que même il fut le seul , ainsi que nous

par les princes séculiers, pouvait avoir la l'avons montré , qui en vint à une rupture

tentation d'entrer en lice , rejetant comme publique avec les cardinaux impériaux, à l'oc

nul ce réglementfait à son préjudice, sous le casion de Pacheco ,qui voulait empêcher l'ar

prétexte spécieux que ce réglement ayant chevêque de Matera de parler de translation.

pour objetune époque où il n'y avait pas de 4. Le souverain Pontife , d'accord en cela

Pontife , le concile demeurail en possession avec les légats , désirait préserver l'Eglise des

d'une juridiction absolue et indépendante, dangers dont la menaçait un concileque les

et qu'il n'était plus soumis à un chef qui eût Allemands avaient pour ainsi dire sous leur

autorité sur lui et qui modérât son pouvoir. main ; mais il y procéda avec plus de mo

Maffée , secrétaire du Pape , écrivit au car- dération ; soit qu'il vit mieux les maux qui

dinal Cervini(2 ) que , quand le concile au- résulteraient d'une rupture prématurée , soit

rait fait un décret , pour assigner ce droit que par un aveuglement qui estcommun aux

aux cardinaux , même durant la tenue du hommes , il ne crûtjamais au témoignage

concile, non seulement on éprouverait plus des années et des infirmités qui lui annon

de difficulté pour maintenir le concile , mais çaient que sa mort était toule prochaine. Il
qu'à l'avenir les souverains Pontifes ne désirait donc que l'empereur donnât son as

craindraient pas tant d'en convoquer d'au- sentiment à la translation ; et pour l'obtenir ,

tres pour le rétablissement de la discipline il avait négocié avec les niinistres de Char

ecclésiastique. Mais ce décret était difficile les-Quint à Rome: ceux-ci lui avaient pré

à obtenir, et il y avait aussipeu d'honneur senté un volume d'objections , et il y avait

que de sûreté à le tenter. C'était donner à répondu par un autre volume ( 1 ) de la te

croire que le Pape doutait de sa propre au- neur suivante : d'où le lecteur pourra juger

torité , et par conséquent apprendre aux quelle fut aussi celle de l'autre écrit.

évêques à en douter aussi. C'est pourquoi 5. Que l'expérience montrait que Trente

les légats , et surtout Cerviniqni était le plus n'était pas un lieu favorable à la tenue du

zélé, s'employaient tout entiers à détourner concile : car, que ce qui donne de la consi

ce malheur, soit en transférant le concile dération aux conciles, c'est principalement

dans un lieu où, indépendant des forces et l'affluence des Pères qui s'y rendent; et

par conséquent de l'autorité des princes qu'il était cependant bien prouvé que cette

étrangers , il se montrât plus obséquieux affluence ne pouvait pas se voir dans une

pour Rome et pour l'ordre des cardinaux ; ville dont le séjour était si peu du goût des

soit en le suspendant provisoirement jusqu'à prélats , que peu y étaient venus , et que peu

ce que la face du monde eût changé , et pouvaient s'y souffrir , quand ils y étaient

qu'on eût donné pour successeur à Paul un arrivés. Et qu'il étail inutile d'examiner si

Pontife plus jeune et plus sain ; soit en le celte répugnance en eux était raisonnable ou

terminanten quelques sessions et en quel- non ; car qu'il suffisait de prouver qu'elle

produisait un effet directementcontraire à la

3. Il ne me semble pas hors de propos de majesté d'un concile , et cela, nonobstant les

faire observer que comme la vérité n'est ja- exhortations et même les ordres du Pape

mais contraire à une autre vérité , ainsi, par qu'il n'appartenait qu'à lui de leur adresser ;

opposition , Adrien et Sarpi , tous deux hos- et de plus, nonobstant la violence dont pas

tiles au parti du souverain Pontife , le second même le Pape n'avait le droit d'user , et à

à cause de la rage particulière qui l'animait laquelle d'autres avaient recouru contre les

contre les Papes, le premier à cause des prélats qui s'en étaient plaints hautement.

brouilleries de son maître avec Paul III, se Qu'on n'avait pas raison de dire qu'on

contredisent dans leurs calomnies. Car Sar

( 1 ) Une copie de ce volume avait été donnée long
( 1 ) On le voit par une lettre du correspondant déjà temps aupara varit à Jean Mendoza. Après sa mori, on

cilé au cardinal Cervini, à la date du 6 janvier 1547, profila , pour l'envoyer au nonce Verallo, de l'occasion

et par deux de Maffée au même, à la date des 14 et 22 qu'on avaitde lui écrire une longue lettre sur un au

octobre 1546. tre sujet. Il sera parlé de celle lettre au 5 février

(2) Dans les lettres citées . 1547.

ques mois.
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avait fait choix de cette ville pour la commo- 7. Quant à l'autre demande que le Pape

dité de l'Allemagne, et que par conséquent faisait aux légats de dire leur avis , ils re

on ne devait pas la changer. Car, qu'on voyait pondirent qu'ils hésitaient à se prononcer à

que non seulement les protestants allemands cause des changements qui étaient survenus

la récusaient , mais que même des prélats depuis qu'ils l'avaient fait affirmativement

catholiques, pas un seul ne s'y était montré l'autre fois ; qu'alors le mouvement élait

en personne , et que très-peu seulement y produit par la panique des évêques qui sem
avaient envoyé leurs procureurs. Et qu'aux blaient entrainer le Pape malgré lui à vou

yeuxdes protestants comme des catholiques, loir ce que tous voulaient , tandis qu'à pré
plus le concile aurait été nombreux , et plus sent il paraitrait le provocateur de la mesure;

il serait imposant. qu'alors l'empereur l'aurait tolérée à cause

Qu'on ne pouvait pas objecter non plus du besoin qu'il avait des subsides du Pape ,
que les dietes , dans leurs décrets , avaient et parce que son opposition n'avait pas en

donné l'exclusion à tout autre lieu qui ne core éclaté aux yeux du monde ; que de plus,

serait pas situé en Allemagne; car que les venait d'avoir lieu dans le même temps la

diètes n'avaient pas le droit de prescrire de mésintelligence entre les cardinaux impé
telles conditions ; et que les souverains Pon- riaux et le premier légat , mésintelligencequi

lifes avaient toujours réclamé contre; quo autorisait suffisamment à demander la trans

d'ailleurs l'empereur avait de son côté dé- lation ; que les circonstances n'étant donc

gagé sa parole , puis qu'il leur avait procuré plus favorables , ils n'osaient assurer que la
pendantdix -huit mois la tenue d'un concile Translation n'occasionnerait pas de schisme;

à Trente, el que néanmoins l'Allemagne n'a- qu'ils osaient d'autant moins se prononcer,

vait pas rempli sesengagements . Telétait le qu'ils ignoraient au juste où en était la poli
contenu de cet écrit.

lique ; que le souverain Pontife élait plus à

Mais , comme ces raisons ne firent pas même de le savoir qu'eux, et que par con

changer l'empereur, le pape voulut au moins séquent il était plusà même de prendre un

ne pas prendre sur lui la translation , et pa- parti sage ; mais qu'au milieu decette incer

raitre plutôt céder en celaà une résolution titude , leur avis'était qu'il fallait attendre

prise à la majorité dans le concile : etil quelques jours pour se décider d'après les
avait fait demander aux légats dès le quinze événements de la guerre ; et que jusque- là

de septembre ( 1) ce qu'ils prévoyaient du on devait disposer les décrets touchant la foi

résultat des sulirages, et ce qu'ils pensaient et touchant la discipline , afin d'être tout prêt
du fond de cette affaire.

à lenir la session au premier moment favo

6.Leslégats, pour répondre à la première rable ; surtout, quand il était évidentquecet

question du Pape, lui adressèrent une acte était un préambule nécessaire à la trans

note (2)dans laquelle ils conjecturaient quellation .Etd'unautrecôté , ils disaient qu'ils

serait levole de chacun en particulier: et puis savaient de bonne source que les Impériaux

ils mandèrent encore plus clairement (3) que intriguaient pour ajourner les decisions
le plus grand nombre de voix serait pour la sous le prétexte que décider en des matiè

translation , mais que la majorité des na- res aussi importantes, n'était ni à propos à

lions se prononcerait contre : que ces na- cause des circonstances du temps , ni con

tions étaient les Espagnols,les Portugais dont venable vu le petit nombre de Pères. C'est

quelques -uns étaient sur le point d'arriver; pourquoi ils priaient le Pape de hâter aussi
les Suédois , les Anglais , les procureurs des les observations sur les décrets de foi et les

Allemands , et peut-être aussi les Français ; ordres touchant la réforme qu'on altendait

et que par conséquent tous ceux-ci ne man de lui .

queraient pas de dire que c'était là le cas 8. Quand on lira ce conflit de vues dans

d'appliquer ce qu'enseignent communément les Pontifes et dans les Impériaux, et les res

les docteurs au chapitre premier du titre De sorts que chaque parti faisait jouer pour

his quæ funt a majori parte capituli; c'est
atteindre son but, peut -être sera -t- on peu

à -dire que la minorité doit prévaloir, quand édifié de voir qu'aumoins l'un préferait son
elle a de son côté la piété et la raison, com avantage particulier au bien de l'Eglise , et

me dans cette circonstance , où il semblait que tous les deux procédaient avec plus d'art

que le væu public et l'intérêt de la chrétienté et de politique que de simplicité chrétienne.

demandassent qu'on demeurât à Trente Qu'on se rappelle , si on est tenté d'avoir ces

tandis qu'on ne paraissait vouloir en partir idées, que, quantau premier reproche, celui
que pour échapper à des maux et à des risques particuliers , risques qui étaientmême qui attaque la droiture, ce n'estpaschose

nouvelle de voir en opposition deux per
diminués depuis que tout récemment les Im sonnes à intentions droites , lorsque la fin

périaux (4 ) venaient de s'emparer dans le de l'une et de l'autre est droite , etque cha
voisinage du pas si difficile de la Chiusa qu'ils cune se persuade que le bien qu'elle se pro

avaient encore fait fortifier . pose vaut mieux que le bien que l'autre a en

( 1 ) Lellre du cardinal Santafiora aux légals dal

vue : c'est ce qui arriva dans le cas dont il

s'agit ; l'empereur était tout occupé de réduire

Piegajo.
( )Du 20 seplembre an cardinal Santafiora . l'Allemagne , et le Pape de parer au danger

( 3 ) Dni 21 novembre 1546 .
du schisme, de renvoyer les évêques à leurs

( 4) On reçut la nouvelle de ce succès, le 7 septem- églises, et de fortifier par de sûres décisions

bre. Voyez le Diario . les parties de la chrélienté qui étaient res
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tées saines . Or , il est ordinaire que chacun d'y arrêter avec cux le reste de la réforme.

regarde comme le plus grand bien celui dont Cet avis était de Cervini , el ce cardinal avait

il est spécialement chargé : et peut-être est- écrit à l'appui une lettre particulière au

ce un bienfait de la nature, afin qu'on s'ap- Pape (1) , où il lui montrait que ce parti était

plique de toutes ses forces au bien qui est utile à l'Eglise, prudent pour le Saint-Siége,

en son pouvoir. Dieu a voulu nous en don- el non contraire à ce qu'avait demandé l'em

ner un exemple dans les livres saints ; nous pereur. Utile à l'Eglise, puisque les Impériaux

y lisons de semblables contestations élevées s'opposant avec acharnement à la promulga

même parmi les saints anges , afin que nous tion du décret sur la justification , et que

ne nous scandalisions pas de les trouver d'ailleurs on avait arrêté dans le concile

parmi les hommes justes. Pour ce qui est de qu'on traiterait conjointement des dogmes et

l'autre reproche , c'est - à -dire de celui de de la discipline , le concile ne pouvait s'occu

politique ,que le lecteur songe que l'adresse per de cette dernière ; qu'ainsi le moyen lo

et la fraude sont choses différentes : la pre- plus court et le plus plausible était de le faire

mière est le propre de l'homme , en tant qu'il à Rome, de l'avis et avec l'agrément des Pères

est supérieur aux animaux ; la seconde ne se de Trente eux-mêmes . Prudent pour le Saint

rencontre dans l'homme que lorsque par ac- Siege, parce que laissant le nom à Trente ,

cident il est pire que les animaux . et emportant la chose à Rome , c'est - à - dire

9. Le souverain Pontife ,une fois l'avis des le concile , il serait toujours aisé , quand on

légats reçu , arrêta pour le moment qu'on voudrait le reprendre, de le transférer dans
travaillerait à achever les matières qu'on un lieu plus sûr. Non contraire à ce qu'avait

avait traitées ( 1 ) ; qu'on célèbrerait la ses- demandé l'empereur, puisqu'il obtiendrait

sion , et puis qu'on transfèrerait le concile : par là qu'on ajournát la décision des dog

et il leur lit signifier sa volonté par un se- mes; qu'on netransférât point le concile ct
crétaire qu'il envoya en Allemagne au car- qu'il fût pourvu à la réforme, à la satisfac

dinal Farnèse. Les légats n'omettaient rien tion générale, trois points qui résumaient le

pour triompher des obstacles des Impé- fond de toutes les réclamations qu'il avait
riaux (2) : ces derniers , pour ne pas paraî- faites précédemment.

tre les auteurs passionnés de cette opposi 11. Mais après une longue délibération ,

tion , avaient entrainé dans leur opinion cette mesure ne fut point acceptée , si la ma

Vigerius, évêquede Sinigaglia , qui devait le jorité des Pères ne la prenait d'elle -même à

premier de tous les évêques dire son senti- Trente; car on ne voyait pas de raisons,ou

ment. Il ne manqua pas de faire observer on n'en voyait que de cherchées bien loin et

que pour porter un décret sur une matière de peu capables de satisfaire les hommes ju

aussi ardue et si fort contestée , il fallait dicieux ( 2 ), pour concevoir que si on pouvait

un nombre imposant de Pères; que sans établir à Rome la réforme de l'avis des évê

cela , il n'aurait ni autorité ni résultat, et ques , ces mêmes évêques ne pussent pas

ne ferait que devenir un objetdedérision et l'établirà Trente par eux-mêmes ;mesure

de mépris pour ceux qu'il condamnerait. Les qu'on ne pouvaitnon plus adopter sans s'ex

légals, au contraire, et avec eux la majorité poser encore au danger de voir les Espagnols
répondaient que la véritable autorité des et les Français refuser d'aller à Romedans

conciles ne dépend pas du nombre ; car, qu'il ce but. Aussi lesmembresde la congrégation

y avait eu des conciles que le nombre, quels romaine rejetaient plutôt le tort sur les lé

que grand qu'il fût , n'avait pas empêché gats qu'ils accusaient d'avoir laissé perdre
d'errer , quand ils étaient illégitimes ; mais tant de temps sans avancer le travail de la

qu'elle se fonde sur l'assistance promise par réforme ; travail qui satisferait tout à la fois

1'Esprit saint : et que pour ce qui est du soin les prélats et le monde, par la publication de

humain qu'on doit apporter à ces décisions , l'un et de l'autre décrets dans le concile , et

il y avait dans le concile un nombre et un qui le mettrait à mêmed'exécuter ce que le

choix d'hommes distingués tel qu'il n'y au
souverain Pontife ordonnerait par rapport

rait pas de siècle , quel qu'il fût, qui ne re- au concile . Mais celte accusation n'était pas

gardầt cette assemblée comme vénérable, juste , car ils n'avaient jamais cessé de de

même à ne la considérer qu'humainement.
mander au Pape des instructions spéciales

10. Les légats voyant ensuite que les évé- qui réglassentjusqu'où l'on devait condes

nements de la guerre tardaient à fournir les cendre aux prétentions des évêques touchant

éclaircissements qu'on attendait pour se dé différents points de la réforme ; et cependant ,

cider (3 ) , et supposant que le concile ne soit à cause des difficultés que présentait la

pourrait pas rester à Trente l'hiver, adres- matière, soit par l'effet de la lenteur ordi

sèrent au Pape un écrit dans lequel ils le naire aux grandes cours , ils n'avaient jamais

pressaient de suspendre le concile aussitôt la pu obtenir ces renseignements ; tellement

session tenue , et pendant le temps de la sus- que le retard qu'ils avaient mis à porter des

pepsion , de convoquer les prélats à Rome et
décisions dans le concile ne venait pas de

leur négligence , mais d'une vraie nécessité

( 1) On le voit par une leltre des légals au cardinal qu'ils avaient subie en en cachant avec soin

Farnèse, du 26 septembre 1546 . la cause. D'un autre côté , ils n'étaient pas

(2) Lettre des légals au cardinal Santaliora, du 2 et

du 6 octobre, et les Acles . ( 1 ) A la date du 9 octobre 1546 .

(3) Lellre au cardinal Santaliora, à la date du 9 ( 2) Lettre de Mafféc au cardinal Cervini , du 16 00

octubre. tobre 1346.
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d'avis qu'on soumit la mesure aux chances translation et à la suspension . L'ambassa

d'une délibéralion (1) ; ils prétendaient que deur Mendoza signifia aussi aux légats ( 1 )

c'était donner au concile le droit de suspen- qu'il était désigné pourambassadeur de l'em

dire le concile , droit qui, commecelui de le pereur auprèsdu souverain Pontife, et qu'en

convoquer et de le dissoudre , ne devait être attendant, Jean Mendoza , premier chapelain

exercé que par le Pape ; que d'ailleurs on ne de Sa Majesté , s'emploierait auprès du Pape

pouvait procéder à cela légitimement que pour que la translation du concile n'eût pas

dans la session dont les derniers préparatifs lieu , et qu'on n'interrompit pas le paiement

n'étaient pas encore faits et dont la tenue des subsides , deux choses qu'on réclamait

rencontrait encore beaucoup d'obstacles. dans l'intérêt des querelles de religion qu'on

Néanmoins pour arriver à ce que voulait le voulait pacifier, et qu'en même temps il dis

souverain Pontife relativement à la suspen- culperait Sa Majesté qu'on accusait mécham

sion , ils proposèrent deux moyens : l'un d'yment de chercher à retarder indirectement les

amener les Impériaux par la crainte dela décrets touchant la foi; qu'on eût donc à pour
translation dont ils avaient plus de peur que suivre ce travail que l'empereur serait bien

de la suspension , et qu'ils redoutaient à loin d'entraver ; qu'il se bornait à conseiller

cause des demandes réitérées des évêques ita- de se prémunir , pour imprimer aux décrets

liens . Madrucci offrait de s'employer pour le une plus grande autorité, de l'approbation

succès de ce moyen auprès de Mendoza et du des académies les plus réputées , comme celle

cardinal Pacheco ; l'autre était de presser la de Pavie et celle de Louvain .

publication du décret si important de la jus- 14. Les légats sentirent l'artifice , et com

lification ; car ou les Impériaux s'y oppose- prenant que c'était , comme ils l'écrivaient ,

raient ou non. S'ils s'y opposaient , les légats tout à la fois donner de l'éperon et tirer sur

se récrieraient qu'ils ne voulaient pas rester la bride , ils répondirentque pour ce qui était

dans un simulacre de concile à consumer inu- de la translation , ils s'en remettaient à la

tilement le patrimoine de S. Pierre , et à pri- prudence du souverain Pontife ; mais ils con

ver les églises de leurs pasteurs , et ce serait fessaient franchement qu'ils l'avaient con

une raison suffisante pour faire pencher les seillée eux-mêmes dès le commencement de

Pères du côté de la suspension; s'ils ne s'y la guerre, comme le seul moyen de parer à

opposaientpas, on attendrait que les évêques la dissolution ;qu'il ne leur appartenait pas
italiens , effrayés de l'approche de l'hiver et de répondre relativement à la continuation
plus encore de celle des armées , demandas- des subsides ; qu'ils ne pouvaient qu'affirmer

sent la translation ou la suspension , demande qu'ils ne voyaient pas assez d'eau à Rome

que la majorité accueillerait favorablement pour alimenter à la fois ces deux grands ca

et qui n'aurait rien de honteux , puisqu'elle naux ; que quant au dernier article, ils n'a

était nécessaire pour prévenir le malheur vaient jamais cru que la générosité de l'Em

d'une dissolution dont on était menacé. pereur s'abaissât à procéder par des voies

12. En exécution du premier plan , le car- obliques , au lieu de déclarer ouvertement ses

dinal de Trente (2) interposa ses bons offices sentiments , comme il convenait à sa dignité

auprès de Mendoza . Celui-ci parut se rendre, de le faire : quoique pourtant les évêques de

et il fit espérer que l'empereur donnerait son la dépendance de sa majesté eussent donné

assentiment à la suspension . Les légats s'ef- par leur conduite lieu de le soupçonner ;que

forcèrent de l'affermir dans cette bonne dis- demander l'avis des universités en question ,

position en lui faisant craindre , commeil a n'était ni de l'usage ni de la dignité du Siege

été dit déjà , que le Pape ne pût pas résister apostolique , et qu'ils ne pouvaient l'approu
longtemps aux évêques qui demandaient la ver ; surtout quand on connaissait déjà le

translation ; car , n'étant pas exaucés , ils se sentiment de ces deux universités par les

croyaient excusés par la nécessité et s'en censures que l'une et l'autre avaient lancées

allaient; et à ce premier sujet de crainte ils contre Luther ; que le Pape et l'empereur

en ajoutaient un autre qui n'était pas moins étant unis ensemble comme ils l'étaient , et

fort, c'était que la tenue du concile se pro- leur amitié et leur confiance réciproques étant

longeant si longtemps, le trésor apostolique si nécessaires et suffisant à peine pour faire
ne pût pas fournir en même temps aux dé- face auxmaux présents de la chrétienté, il

penses considérables qu'entraînait cette as- serait mieux de traiter les affaires plus en

semblée , et à celles qu'absorbait la guerre famille, et de mettre plus d'accord entre les

en Allemagne ; qu'alors les six mois de l'al-. ministres aussi bien qu'entre les maitres ;

liance écoulés , il ne fût contraint de cesser que si sa majesté impériale avait intérêt á

les subsides auxquels il s'était engagé. l'ajournement du décret, ils ne voyaient rien

13. Mais ces espérances qu'on avait eues de de plussimple que de suspendre le concile

l'assentiment de Charles -Quint s'évanouirent pendant six mois : car, que les prélats ne

bientôt (3) , car on sut qu'il arrivait en grande voulaient pas rester à Trente et y souffrir

hâte un ambassadeur et un évêque portugais, tant de maux pour jouer un personnage de

chargés , au nom de leur roi, qui était étroite pure parade , sansjamais parler, et qu'ils

ment lié avec l'empereur, de s'opposer à la offraient de s'employer tout entiers auprès

du Pape pour obtenir son assentiment .

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Santafiora , du 23 L'ambassadeur voyant qu'il n'y avait pas

octobre .

(2) Ibid . , du dernier jour d'octubre. ( 1 ) Lettre des légals au cardinal Santafiora , du 10

Ibid ., du 6 novembre. novembre .
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neur .

d'autre moyen , accepta l'offre , et il promit lonté , ce fut a Trente ( 1 ) , où il arriva le 15

de son côté de s'employer à la faire goûter à novembre . Là , il n'eut rien de plusà caur

l'empereur : c'est qu'ordinairement on ne que de rapprocher les ministres du Pape et

regarde pas à promettre ses soins pour la ceux de l'empereur ; car il s'était élevé quel

réussite d'une chose dont on peut toujours ques nuages entre eux : Refroidissement ,

attribuer l'inexécution à la volonté toute- écrivait -ilau Pape, qui ne luiparaissait pas

puissante d'un autre. répondre et aux bonnes intentionsqu'on aper

cerait dans l'empereur, et à l'amitié qui unis

CHAPITRE XVI. sait Sa Majesté à sa Sainteté : ce langage

Retour du cardinal Farnèse ; ce qu'ilfaitd roucé contre l'empereur, ou qui suppose ces
n'est pas assurément celui d'un homme cour

T'rente touchant la suspension à l'approba- mêmes sentiments au Pape . Ensuite il se lint

tion des ministres de l'empereur, mais non
une conférence entre le cardinal Farnèse, les

celle de l'empereur lui -même.
deux légats , le cardinal de Trente et Men

1. Lesarmes catholiques avaient prospéré doza :ony examina troischoses :
3. S'il importait au bien de la chrétienté et

vers ce temps-là , grâce au subside du duc
au succès de l'expédition de publier le décret

dc Florence (1 ). De Tolède , qui lui avait été
de la justification qui était pour ainsi dire

envoyé exprès de Trente , avait obtenu de lui
tout prêt , ou s'il valait mieux surseoir à la

150,000 ducats , sous la condition qu'on le

mettrait dansun certain délaienpossession promulgation pendant quelquesmois.
Dansle cas où l'on se déterminerait pour le

de la terre de Piombino, ct que ses ambas
second parti , si on devrait durant l'intervalle

sadeurs auraient le pas dans la chapelle de
proposer au concile la question de la résil'empereur sur ceux du duc de Ferrare et
dence, ou s'il ne vaudrait pas mieux y pour

des autres ducs : ce qui fut cause que ceux
voir par une bulle qui donnerait pleine sa

ci n'y parurent jamais. OctaveFarnèse suivi
tisfaction aux évêques en les autorisant

de ses troupes s'empara de la forteresse im
tout à la fois à résider, et à résider avec hon

portante de Donawerth et prit plusieurs au

ires places plus ou moins considérables .

Alors le roi de France, soit que ces succès
Et supposé aussi qu'on s'en tînt au second

de l'empereurl'inquiétassent, soit qu'ilde parti, ce qu'on arrêterait par rapport au con

sirâl inquiéter lui-même l'empereur, pour la translation à l'empereur.
cile dont on n'avait jamais pu faire goûter

se faire acheler à grand prix par lui , laissa
1. Ils s'entendirent sur tous ces troispasser l'un des siens, Pierre Strozzi, dans le points : quant au premier, ils convinrentque

camp des protestants .

2.Cependantl'hiver commençait à se faire l'occasion de l'Allemagne, et aucun Allemand
le concile ayant été assemblé spécialement à

souffrir de diverses infirmités,même pendant sentement, ce décret, qui frappait à la racine

lesmois les plus doux , eut peur de l'arrivée toutes les controverses de l'époque, ne pou

de la mauvaise saison , et oblint du Pape la
vait, dans une telle circonstance, avoir un

permission de se retirer. Sarpi donne une

autre raison de ce départ : c'est que le Pape résolue pour forcer les Luthériens à se sou
plein et salutaire effet; que la guerre s'étant

étaitmécontent de ce que l'empereurne per- mettre auconcile , il valait mieux que jusque

mettait pas au légat de faire porter la croix là les choses restassent indécises ; et que la
devant lui dans lecamp , et de déclarer ainsi

fin de l'expédition devint, pour ainsi dire , le

cette guerre une guerre de religion. Mais je
commencement du concile ; qu'autrement on

ne vois pas un mot de cela ni dans les cor
empêcherait le bon effet vers lequel on ten

respondances particulières, ni dans les histo
dait au prix de tant de sang et à travers tant

riens ; il n'en est question que dans Adrien ,

auteur si mal informé et si fort prévenu con
de périls. Ils voyaient bien les inconvénients

qu'il y aurait à prendre cette résolution, d'a
tre le parti du souverain Pontife , comme

borddu côté du monde, où l'on dirait en mur

nous l'avons fait voir dans plusieurs endroits.
murant, que cette assemblée n'avait pu finir

Et au contraire,non seulement il est notoire
par enfanter un décret qu'elle avait porté

qu'Octave Farnèse resta au service de l'em
dans son sein durant tant de mois ; et beau

pereuravec les troupes ecclésiastiques, mais
même je lis, dansdes Mémoires secrets (2), coupplusencore ducôtédu salutdes âmes
que le légatavait bien longtemps auparavant qui vivaient alors dans les diverses provinces

à la merci de mauvais confesseurs et de mau
demandé ce congé; que le Pape, par égard vais prédicateurs qui les trompaient; mais

pour l'empereur, avait différé de lui accor
ces considérations ne paraissaient pas balan

der jusqu'à ce qu'on vit quel serait le dénoû cer les considérations contraires . Car, quant

ment de cette expédition ; el qu'ensuite, lors
aux propos qui se tiendraient, tout homme

qu'à l'entrée de la mauvaise saison, il se
rendit aux désirs du légat,celui - ci' parlit sage se rendrait àlaforcedes raisonsqu'on

très-bien disposépour l'empereur. Et la pre- publique pour un magistrat que de subor
a rapportées : au reste , c'est trahir la cause

mière preuve qu'il lui donna de sa bonne vo
donner ses délibérations ou à la folie du

(1 ) Adrien, liv. 5 . (1 ) Tout cela se trouve dans une lellre du cardinal
(2) Letire de Maffée au cardinal Cervin, du 14 et du Farnèse au Pape, datée de Trente, du 16 novembre

22 octobre 154 1546.
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vulgaire ou à la jalousie des méchants ; et pas cette bulle qu'ils ne se fussent assurés ac

quant à la perte des âmes, on pourrail y re- l'assentiment de la majorité ; mais on no

médier en arrêtant que les généraux d'ordre serait pas dans la nécessité de célébrer la

et les évêques profiteraient de ce sursis pour session, comme il arriverait, si le décret

faire prêcher et appliquer celle docirine devait se faire au nom du concile , et le Pape

qu'on avait reconnue pour vraie après un se mettrait paisiblement en possession d'exer

mûr examen , sans quepour cela elle cût été cer ces actes; ce qui préserverait de tout

solennellement promulguée.
schisme pour l'avenir. Et comme tous étaient

5. Sur le second article , ils furent tous préoccupés du soin de soustraire l'Eglise à ce

d'avis que, d'un côté , on ne devait pas faire danger dans le cas de vacance du Saint-Siége,
de décret de réforme, puisqu'on ajournait les ils proposaient de plus au souverain Pontife

dogmes ; que de l'autre il ne fallait pasdonner de prendre occasion de la réforme pour

liců à la calomnie de dire qu'on ne pro- adresser une bulle qui confirmerait celle de

rogeait la décision des dogmes que par hor- Jules II contre les élections simoniaques , et

reur de la réforme ; que c'était donc au Pape dans laquelle il déclarerait en même temps

de pourvoir à cette dernière par une bulle que l'élection appartient aux cardinaux ,

qui serait lue et approuvée dans le concile. même pendant la tenue du concile : et ils de

6. Sur le troisième, on jugea que l'empe- vaient s'efforcer de faire approuver cette bulle

reur , refusant la translation et toute sus- au concile conjointement avec l'autre . Mais
pension pour un temps indéfini , paraissait ils se ravisèrent ensuite en songeant que la
étre , aux yeux du monde, la même chose, suspension devant avoir lieu , dès lorscelle

pour ainsi dire , qu'une dissolution tacite , iſ précaution cessait d'être nécessaire . Ensuite

était mieux de suspendre le concile pour six ils délibérèrent de nouveau sur toute l'affaire ;

mois. On trouvait plus de dignité dans cette et ils écrivirent à Rome ( 1 ) qu'aussitôt que

suspension que dans le maintien d'un concile le Pape aurait accepté la proposition, il fau

boiteux et muet. Au moyen de ce sursis , le drait absolumentqu'il pourvût à l'exécution

Pontife, remis de ses dépenses, pourrait con- par une bulle : car , que les prélats voyant

tinuer les subsides nécessaires pour la le décret si avancé , paraissaient plus dis

guerre : les prélats pauvres, débiles et exté- posés à la dissolution qu'à la suspension du

nués de fatigues , respireraient : la vue des concile ; qu'ainsi il ne fallait pas compter

pasteurs rétablirait l'ordre dans leurs églises, non plus qu'ils prissent ce parti d'eux

et le mondeverrait que le Pape et l'empereur mêmes . Ils ajoutaient qu'autant qu'ils pou
agissaient de bonne foi, suspendantle concile , vaient en augurer , l'empereur ne consenti

quand le bien public demandait qu'on le sus- rait jamais à la suspension : ils donnaient à
pendit, et le reprenant, quand il y avait op- entendre qu'ils n'avaient acquiescé à cetar

portunité à le faire. rangement que pour complaire à Farnèse : cc

7. Ils s'en tinrent à ce plan , laissant d'une cardinal avait désiré que les peines qu'il avait

part au Pape, et de l'autre à l'empereur la li- prises ne fussent pas sans quelque résultat

berté de l'approuver, ou de le désavouer ; et , pour la paix , et ils avaient obtempéré moins

en attendant , ils continuèrent à tout dise dans l'espérance de réussir , que pour ne pas

poser pour la session , afin qu'on fût en mesure se montrer sourds à toutes les propositionis

de la tenir aussitôt qu'on le voudrait. Car, des ministres de l'empereur.

quoique les légats eussent reçu expressé
9. A Rome, cet accord examiné dans la

ment' du Pape le pouvoir de suspendre ( 1 ) congrégation , parut une touffe inforine plutôt

non seulement le concile indéfiniment, mais qu'une toile bien travaillée (2 ). Et plus encore

même jusqu'à une époque déterminée, si cela que les autres le cardinal Morone, avec une

était nécessaire pour agir de concert avec liberté de paroles.et sur un ton que ses col

l'empereur, néanmoins les Impériaux se ré- lègues approuvèrent plus intérieurement ,

servant d'obtenir le consentement de l'em- qu'ils ne l'imitèrent dans leur langage , re

pereur, les légats voulurent conserver aussi jeta la faiblesse de ce parti sur le désir immo

au Pape la liberté de pouvoir changer de ré- déré qu'avait eu Farnèse de contenter l'em

solution ; et ce fut pour cela qu'ils ne parle pereur. Le cardinal Ardinghelli combattit ce

rent pas de l'autorisation dont ils étaient sentiment avec fen , et ils en vinrent à un

munis . chaud débat , dont par convenanceon arrêta ,

8. Les légats crurent avoir gagné beau- avant de quitter l'assemblée , qu'il ne serait

coup , en forçant les Impériaux à lever le pas parlé . Mais (3) le Pape , jaloux du repos ,
voile, et à déclarer qu'ils désiraient un sursis consentit à l'arrangement ; il promit la bulle

et demandaient en grâce la suspension. I !s pour répondre aux demandes respectueuses

conseillèrent donc au Pape (2) , aussitôt que
des évêques ; et il prévint les légats de presser,

l'approbation de l'empereur serait connue , en attendant, la rédaction définitive du décret ,

d'ordonner la suspension par une bulle où afin qu'on fût en mesure de le porter , dans

il rendrait compte des vrais motifs qui l'a- le cas où l'empereur ne voudrait pas de ce

vaient déterminé. Ils ne publieraient pourtant même arrangement.

(1 ) Par une lettre du cardinal Santafiora, du 20 oC- (1) Au cardinal Santafiora du 19 novembre.

lobré, mentionnée dans une lettre que lui écrivirent (2) Lellre confidentielle écrite de Rome au cardi

les légals le 22 novembre. nal Cervin , du 27 novembre 1549 .

(2 ) Leure du cardinal Santafiora, du 17 novembre (3) Lettre du cardinal Santafiora sux légals , du 19
154c .

novembre, reçue le 7 décembre.
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10. Or, Sarpi ignorant entièrement ces né- leuse, revinrent tous à la résolution de tra

gociations et la disposition où était le Pape vailler à en finir. Ils répondirentdonc aux
de se prêter aux vues de l'empereur pour cardinaux mentionnés que s'ils avaient con

l'ajournement, pourvu que durant ce sursis, senti à l'arrangement, ce n'était pas qu'ils

les diocèses ne fussent pas inutilement privés l'eussent cru dans les intérêts du Saint-Siège,

de leurs évêques , et que les évêques ne vé- mais parce qu'ils avaient pensé qu'ils pou

cussent pas en exil plutôt qu'en concile , et vaient en conscience se prêter aux vues de

cela à grands frais et aux risquesdu Saint- l'empereur ; que , puisque Sa Majesté ne leur
Siége : ignorant, dis- je, toutcela , il ne prend en savait pasde gré, ils s'attacheraient à fi

ses renseignements que dans sa propre nir et le décret et le concile ; que c'était ce

malice , et il écrit avec assurance que Paul qui valait le mieux pour la chrétienté ; que

voulut, à quelque prix que ce fût, que ce c'était de toute la chrétienté qu'il fallait s'oc

décret fût publié, parce que cette promulga- cuper, et non pas seulement de l'Allemagne ,

tion n'étant pas du goût de l'empereur , c'é- que la contagion mortelle avait infectée déjà

tait précisément là une raison pour lui de en grande partie ; que si on ne publiait pas

croire qu'elle lui était utile , à lui qui avait le décret, on ne pouvait plus retenir les évé

un but tout opposé ; et à cette sottise il en ques , qui se montraient si empressés pour la

ajouta une autre; c'est que Paul craignait promulgation et si fatigués de Trente ,comme
que les Luthériens , forcés qu'ils seraient par en étaient elles-mêmes témoins leurs révé

l'empereur de venir au concile , n'y appor- rendissines seigneuries ; que , quant à tra

tassent le trouble ; comme si lui et ses pré- vailler davantage le décret, elles avaient été

décesseurs se fussent jamais proposé autre témoins aussi des peines infinies qu'on y avait

chose dans tant de prévenances, tant demes- prises pendant six mois ; et que si une mau

sages , tant d'invitations qu'on pourrait les vaise copie imprimée en Allemagne n'y avait

appeler indignes , si la charité et le zèle ne les pas plu , il n'en élait que plus nécessaire de

avaient pas ennoblis ; et comme si enfin les réparer l'honneur du concile en imprimant
subsides abondants fournis à l'empereur son véritable ouvrage.

pour la guerre n'avaient pas eu aussi la 13. Conformément à cette déclaration , ils

même fin . proposerent , ce jour - là même, dans la con

11. Sur ces entrefaites, les deux ambassa- grégation , de s'occuper de dresser l'autre dé

deurs de l'empereur ( 1 ) étaient partis de cret sur la résidence, et d'intimer le jour de

Trente , Mendoza pour Venise , et de Tolède la session . Cette proposition fut très - bien

pour Florence et pour Naples , l'un et l'autre accueillie , et non seulement les Français

pour y négocier différentes affaires au nom exprimèrent avec modération tout le désir

de leur maitre ; et ils chargèrent de les repré- qu'ils avaient de voir publier ce décret dont
senter à Trente , pendant leur absence , les la promulgation était si vivement attendue en

deux cardinaux Madrucei et Pacheco , qui France ; mais Cauco , archevêque de Corfou ,

pouvaient aussi s'adjoindre comme conseil- s'éleva si aigrement contre quiconque cher

lers trois docteurs espagnols, lorsqu'il s'agi- cherait à différer cette promulgation, que les

rait d'une affaire où leur profession serait légats , pour qu'on ne crût pas qu'ils l'avaient

utile. Ainsi , quand la réponse de l'empereur poussé à parler ainsi, le reprirent de son zèle ,

aux dernières propositions d'arrangementfut selon cette maxime du Sage, qu'il y a beau

venue , ce furent cesdeux cardinaux qui la coup d'actions qui sont louables et répréhen

transmirent aux légats . sibles tout à la fois .

Elle portait en substance (2) que Sa Ma
CHAPITRE XVII.

jesté persévérait dans le désir que la promul

galion du décret fût ajournée , pour les rai- On intime le jour de la session ; on discute le
sons qu'elle avait déjà exprimées ; et parce décret de résidence ; on examine les ré

qu'aussi une copie de ce décret ayant été ap- flexions que fait Sarpi touchant les bénéfi

portée en Allemagne et livrée à l'impression , ces ecclésiastiques et les exemptions.

n'y avait pas pleinement satisfait; qu'il pa
1. Les légats accordèrent aux évêques, pour

raissait donc nécessaire de le travailler da

vantage ; qu'il se refusait aussi à la suspen
réfléchir sur la proposition qui leur était faite,

sion , car que les succès de l'armée faisaient un délai de neuf jours ( 1 ) , jusqu'au lendemain

des fêtes de Noël . Ensuite ils recueillirent les

espérer que loute l'Allemagne serail obligée

dese soumettre au concile ;espérance quine
suffrages, et plus des deux tiers furent d'avis

se réaliserait pas,quand on verrait le concile qu’onintimâila session pour l'octave de l'E

suspendu, etqu'onne le regarderait plus que piphanie. Il n'y en eut que seize qui s'y op
comme un fantôme de concile qui tantot pa- poserent; ce furent tousles Espagnols el quel

raſtrait sur la scène , et tantôt en disparaitrait. ques autres évêques des siéges de la dépen
dance de l'empereur pour le temporel. A ces

12. Les légats, voyant alors qu'il était im
derniers se joignirent Marc Vigerius , évêquepossible d'échapper au schisme dont soit la

iranslation , soit la suspension les menaçait ,
de Sinigaglia, et Richard Parr, Anglais , évê

que deWorcester. Alors on entama avec ar
et ne voulant pas d'ailleurs de la dissolution ,

qui leur paraissait déshonorante et scanda
deur l'affaire de la réforme, et surtout l'article

de la résidence. A cette occasion , Sarpi tire

(1 ) Lettre des légals au cardinal Farnèse , du 7 dé

cembre. ( 1) Lettre des légals au cardinal Farnèse , du 29

( 2 ) Ibid ., du 20 décembre. décembre 1546.
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son préambule de bien haut ; il traite de la dence . Et pour en connaitre dès l'origine

première origine des dignités coclésiastiques l'institution et l'utilité , il faut se rappeler

ct des différentes modifications qu'elles ont que, quand on manque du nécessaire,on ne

subies dans la suite des temps. Comme il dit peut penser à ce qui est commode; et que

beaucoup de choses et qu'il n'en prouve au- c'est ce qui fait dire au Philosophe ( 1 ) qu'on

cune, et que d'ailleurs il y a un grand nom- inventa d'abord les arts qui subviennent aux

bre d'auteurs qui ont traité cette matière er besoins de la vie , et qu'ensuite le génie se

professo, je ne veux pas me laisser entrainer porta à la découverte de ceux qui servent au

par la hardiesse de ses mensonges à la pro- bonheur de la vie . Or, ce qu'ily a de néces

lixité d'une digression . Sans donc m'enfoncer saire dans le ministère ecclésiastique , c'est

dans la profondeur des controverses histori- que les peuples aient qui leur administre les

ques , je me contenteraide signaler quelques sacrements, qui leur enseigne la doctrine, et

passages de sa dissertation. qui prenne soin du temple . Tant que ces

2. Il dit que , dans la primitive Eglise , les fonctionnaires manqueraient, ce serait un

dignités ecclésiastiques n'étaient qu'un far- très-grave abusd'employer à autre chose les

deau , et non une récompense . Soit; et Sarpi , revenus de l'Eglise . C'est le lieu de deman

et avec lui tous les ennemis de l'Eglise , vou- der à Sarpi si notre siècle est plus pauvre à

draient bien que ce fût encore ainsi mainte- cet égard que ceux dont il fait si fort l'éloge .

nant. Mais remercions Dieu d'avoir mis fin à Certainement on ne voyait pas alors comme

ces temps. Il en était ainsi dans les persécu- aujourd'hui toutes les villes pourvues d'éve

tions contre les chrétiens ; de l'horreur qu'on ques, toutes les campagnesde prêtres , et tou

avait généralement pour notre religion , il ré- tes les contrées de curés. Combien n'y avail

sultaii que ses ministres manquaient de tout, il pas moins d'églises régulièrement desser

exceptéde peines et de périls . On trouve en- vies et de religieux occupés de tous côlés à

coremaintenant dans l'Eglise catholique le prêcher, à offrir le saint sacrifice et à vaquer
zèle qui fait se charger de ces dignités en se à une psalmodie aussi fréquente qu'assidue ?

vouantauxmêmes misères : témoins l’Angle- jusque-làmême qu'il a fallu opposerdesdi
terre , la Turquie et les contrées immenses du gues aa torrent de la piété et des bornes à

Nouveau-Monde , régions barbares au milieu l'accroissement des ordres réguliers . Mais ,

desquelles les privations sont plus dures et après qu'on avait satisfait aussi amplemení

les tortures de la mort plus cruelles qu'elles au besoin de chaque lieu en particulier, n'é

ne furent jamais sous les Romains idolâtres . tait- il pas bon d'organiser, au profit de tous

J'ai dit qu'un tel zèle se trouve encore main- les lieux en général, une cour pour ainsi dire

tenant dans l'Eglise catholique; car on ne voit royale , oùl'on pût entretenir et récompenser

pas ces zélés réformateurs de l'Eglise que Sarpi une foule d'hommes éclairés , nobles et de mé

exalte si haut dans ses éloges, pressés d'aller rite , destinés tous à servir cette république,

goûter à ce calice pour s'y désaltérer. Mais je et à se consacrer spécialement à Dieu ici-bas ?

répète une seconde fois, remercions Dieu d'a- En effet, il n'y a riende plus préjudiciable et

voir mis fin à ces temps ; car , si ces persécu- de plus irremediable dans un état que de man
tions sont des pépinières de saints, elles sont quer d'un fonds de récompense, et de ne pou

aussi des pépinières d'impies , et il en résulte voir en accorder sans appauvrir le public .

que la sainteté, succombant dans plusicurs à Quand les récompenses ne se font pas plus

la tentation, se change en impiété . Aussi tou- attendre que les châtiments, il est aussi fa

jours l'Eglise a - t - elle prié Dieu de nous en cile de faire germer les grandes vertus que

préserver. Au reste, non seulement sous le de déraciner les mauvais vices. Cela posé ,

vieux Testament Dieu dota richement les mi- l'unique fonds , dans la hiérarchie ecclésias

nistres saints en honneurs et en biens ; mais , tique, où se puisent ces récompenses , ce

depuis la venue du Christ, même au berceau, sont les bénéfices exempts de la résidence ;

pour ainsi dire, de l'Eglise , et quand le nom- qu'ainsi l'abondance de ces bénéfices est le

bre des fidèles n'était encore que pelit, on se sein qui nourrit le mérite dans l'Eglise .

cotisait avec tant de largesse pour honorer 4. On me dira qu'il en serait ainsi si la

et pourvoir les ministres sacrés , qu'un Ro- distribution de ces bénéfices se faisait en pro

mainde distinction et plein d'orgueil disait portion des mérites ; et moi je réponds qu'il

dès lors ( 1 ) : Faites -moi votre Pontife, et je ne s'agit pas ici de louer ou de blâmer les dis

me rendrai chrétien . tributeurs qui varient selon les différents

3. Sarpi s'élève contre la distinction de bé- temps, tantôt bons , tantôt médiocres, tantôt

néfices à résidence et de bénéfices à non -rési- mauvais , comme dans tous les gouverne

dence , qu'il repousse comme une sorte d'a- ments ; cependant de ce que ceux qui sont

bus intolérable. Je ne m'en étonne pas ; car, chargés de la distribution des récompenses

quand on a de la répugnance pour une fin , s'en acquittent mal , on n'en conclut jamais

on en a spécialement pour les moyens qui y que l'institution des récompenses soit nuisi

conduisent le plus sûrement. Au fond, de tous ble . Ce défaut, qui est plus ou moins insé

les moyens propres à conserver la splendeur parable de la condition humaine, est jour

de l'ordre clérical et de la hiérarchie ecclé- nellement blâmé à Rome du haut de la chaire

siastique , le plus efficace , c'est la multitude par les prédicateurs et par les théologiens

de ces bénéfices qui n'obligent pas à rési- dans leurs livres . Mais je demande si, lors

( 1 ) S.Jérôme dansla lettre 61,et le cardinal Baro
même que, nonobstant toutes les meilleures

nius à l'année 367 , nomb. 10. ( 1 ) Dans le premier livre de la Métaphysique.
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lois , on se trompe encore tantól par igno- conférés à des hommes non assujettis à la

rance, tantôt par partialité, dans la dispen- résidence , mais employés dans les charges

sation des récompenses, il y a avantage pour de l'état. Et nous ne devons pas en savoir
l'Eglise à avoir ce fonds de récompenses, ou mauvais gré aux princes ; on aurait plutôt à

à ne l'avoir pas, comme le voudrait Sarpi ? se plaindre raisonnablement d'eux ,s'ils ve..

Qui pourrail balancer à répondre ? Qu'on naient à exclure des affaires de l'état les ecclé

admette ce fonds, il arrive , je l'avoue,que siastiques qui sont ordinairement plus portés

quelques-uns sont enrichis sans le mériter ; que les séculiers vers tout ce qui est mesure

que quelques-uns qui le méritent sont pau- de piété et de religion . De ce que ces béné

vrement pourvus ; mais s'il n'existait pas , il ficiers sont dispensés de la résidence , il n'en

en résulteraitqu'on n'obtiendrait rien , quel- faut pas conclure que le fardeau quileur est

que digne qu'on fût : il n'y aurait pasde pa- imposé, et dont ne se moque sans doute Sarpi

trie, pas de cour commune ; il faudrait que que parce qu'il ne se faisait pas scrupule de

quiconque voudrait vivre du patrimoine de le secouer, est léger : ce fardeau consiste à

l'Eglise, se confinât pour y confesser ou pour réciter environ une heure et demie de priè

y psalmodierdans quelque localité retirée, res par jour, sous peine de péché morlel, et
où il lui serait impossible de perfectionner à charge de rendre les fruits ; il consiste en

sa science et son expérience à l'école du core à être inhabile au mariage : vie du cé

grand nombre; et , ce qui serait encore pis , libat , qui est si propre à appliquer les hommes

on serait privé de cette souveraineté ecclé- à la contemplation des choses célestes , à les

siastique qui maintient l'unité, la règle et la fixer à l'étude, à entretenir l'éclat de la no

décence dans toute l'Eglise , comme nous blesse dans les familles, et dont la loi est si

l'avons démontré déjà plusieurs fois. grave qu'on ne peut violer le conseil difficile

5. On ne peut nier qu'avec toutes ses im- de la continence, sans souiller son âme, son

perfections,la cour romaine n'élève et n'en- honneur etsa race. La persévérance de l'Al
tretienne un grand nombre d'hommes versés lemagne à demander le mariage des prêtres,

dans les sciences, et surtout dans la science prouve si l'obligation même de la résidence

sacrée ; et tandis que dans les autres cours dtée, il ne reste pas encore aux bénéficiers
on ne salarie le plus souvent que des cour- un fardeau assez pesant.
tisans qui y viennent et y mènent un train , 7. Sarpi va jusqu'à dire que même les cu

elle recherche et elle récompense dans les rés se faisaient dispenser de la résidence au

siens ces qualités qui tiennent de la nature moyen de ce qui obtient tout à Rome, et il

raisonnable et de la religion chrétienne; ces veut désigner par là l'argent. Mais il est cer

qualités qui rendent heureux un état sur la tain que les évêques ontplus d'argent que
terre, et qui facilitent à ceux qui en font par- les curés qui leursont inférieurs ; àce com
tie le moyen de devenir heureux dans le ciel. pte, les évêques donc avaient plus facilement

J'ajoute que cette même surabondance de accès au dépôt d'où on tirait ces dispenses ;
revenus ecclésiastiques qui échoit quelque- et cependant le cardinal delMonte put dire

fois dans l'Eglise à une seule et même per- avecassuranceque , de son temps, il n'y en
sonne, au prejudice de la justice distributive , avait pas eu même une seule d'obtenue, sans

tourne à l'avantage de beaucoup d'autres ; qu'il se trouvât personne pour le démentir.

car la voix de la conscience et l'amour de la Si donc alors on usail d'une facilité exces

réputation se réunissent pour porter ces pré- sive envers les bénéficiers de l'ordre infé

lats opulents à élever de magnifiques monu- rieur, ce n'étaitpas à la loute - puissance de

ments de piété dont l'érection honore Dieu , l'or qu'ils en étaient redevables, mais au pen
soulageles pauvres, nourrit les ouvriers et chant qu'ont les hommes de se concilier l'a

fait l'ornementde la cour ecclésiastique , au mitié de leurs semblables, en leur accordant
point que ce qui s'est fait à Rome d'ouvrages une faveur, lorsque le désordre qui doiten

dece genre seuleinent pendantdeux siècles, résulter parali petit : onne réfléchissait pas

suffirait pour rendre notre religion vénéra- qu'enlever plusieurs milliers de pierres aux

ble et admirable aux yeux de tous les mo- murs de la cité, c'est à la fin comme si on l'a

narques mahométans et gentils . Et certaine- battait. Mais quelle que fût alors la cause de

ment on ne voit pas que, de loin en loin , on cette pernicieuse condescendance , comment

soit redevable derien de pareil à ces courti- peut-il dire que l'état de l'Eglise a empiré

sans que la faveur enrichit dans les autres depuis le concile ? Qu'il vienne maintenant à

cours : c'est un heureux résultat qui a lieu Rome un curé munidegrosses sommes d'or,

même avec la dispensation abusive des béné- et qu'il essaie de se faire dispenser de la ré
fices qui n'obligent pas à la résidence . sidence sans une raison d'une importance

6. Enfin voulons -nousnous assurer si le évidente . Certainement nous voyons que sur
sentiment de Sarpi est bon ? demandons-en un cent à peine s'en trouve -t-il un seul qui

leur avis à tous les princes et à toutes les puis- puisse obtenir dispense, et encore loin d'éire

sances catholiques. Que le Pape propose une perpétuelle, n'est-elle que pour un temps .
loi qui subordonne tous les bénéfices à l'obli- 8. Quant ensuite à décider que la résidence

gation de la résidence, et nous verrons s'il y des évêques fut de droit divin , discussion

aura quelque monarque qui l'approuve, ou dont Sarpi raconte longuement les détails

bien si tous ne jugeront pas plutôt indispen- avec sa malice ordinaire ,comme d'ailleurs il

sable pour un bon gouvernement qu'il y ait avoue que pour quiconque a étudié la ques

beaucoup de ceux de ces bénéfices dont la tion à fond, et à tête reposée, sans se laisser
collation leur est réservée, qui puissent être aveugler par les passions , ce sentiment n'est

Coxc. DE TRENTE . II. ( Dix . )
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fondé sur rien , je n'ai pas besoin de m'arrê- 11. Ensuite, Sarpi parle du privilége d'ex

ter maintenant à justifier les légats qui le emption que les ordres religieux avaient ob

combattirent . J'aurai beaucoup à en parler tenu des pontiſes romains au préjudice de

ailleurs . l'autorité épiscopale à laquelle on les avait

9. Quand il vient à raconter que dans le soustraits ; et il dit qu'en accordant ces pré

but d'établir la résidence des évêques, les évé rogatives , les papes avaient eu en vue de con

ques demandaient eux-mêmes qu'on leurren- server leur propre souveraineté au moyen de

dit leur ancienne juridiction parl'abolissement ces adroites exemptions. S'il en est ainsi , c'est

des exemptions; il profite de cette occasion que premièrement les papes étaient déjà pai

pour faire là une nouvelle digression. C'est siblement en possession de cette souverai

une admirablechronologie des divers gou- neté : autrement ni les évêques ni les princes

vernements qu'a eus l'Eglise : et il dit que n'auraient fait cas de ces exemptions ac

d'abord le gouvernement des diocèses fut cordées par eux . Cela admis , il était de la

aristocratique ; c'étaient les prêtres quiad- prudence de l'Eglise de maintenircette pré

ministraient en commun ; qu'ensuite les pré- éminence, comme doit faire tout bon prince

tres pour obéir aux dissensions , le rendirent sa juridiction légitime. Et les papes assure

spontanément monarchique, en convenant rent ce juste maintien non par la force des

entre eux d'obéir tous à l'évêque, et que pa- armes et des citadelles , mais par les œuvres

reillement les évêques des moindres villes se de communautés saintes qui étaient pleines

soumirent à l'évêque des grandes cités et de mépris pour les choses de la terre , et qui

surtout de celles où habitaient des préfets forçaient l'admiration des hommes par la vie

inipériaux . surnaturelle qu'ellesmenaient:communautés

10. Quel front il faut à cet homme pour telles qu'il nevient pas même à l'idée qu'elles

avancer en forme d'oracles tant de proposi- aient jamais été capables de prêter leur con

tions aussi graves , sans apporter aucune cours et leur appui à une autorité tyrannique

preuve, et sans répondre un seul mot à l'é- et illégitime .

vidence des preuves les plus sensibles du 12. Mais à cette raison qu'on avait d'ac

contraire qu'on lit dan tant de controver- corder de semblables exemptions s'en joi

sistes fameux ! Mais je ne veux pas m'écarter gnaient d'autres très-puissantes . De ce nom

de mon sujet, pour me jeter dans des ques- bre était celle qui engagea les papes a doter

tions tout à la fois si vastes et si souvent d'exemptions particulières tel ou tel monas

traitées . Qu'il me suffise de tirer seulement tère , avant le pontificat d'Alexandre III . On

celte conséquence contre Sarpi : donc l'ex- croit que les premières de cette espèce eurent
périence fit tellement sentir la nécessité du lieu en faveur des religieux du Mont-Cassin ,

gouvernement monarchique que, dans tous du temps de Grégoirc- le-Grand et du premier

les diocèses , les prêtres s'entendirent pour se concile de Latran . Cette considération , c'était

dépouiller volontairement de la souverai- le mérite des abbés, et l'importance des cu

nelé dont ils jouissaient en commun , et la vres qu'ils entreprenaient pour la gloire de

remettre entre les mains des évêques ; et que Dieu et la réforme du monde ; car, pour les

les évêques , dans toutes les provinces se rési- entreprises importantes et qui se passent loin

gnèrent de concert à la confier aux primats : du souverain , ceux qui les conduisentont be
les uns et les autres s'élevant au dessus de la soin d'une autorité illimitée et indépendante ,

répugnance que tout le monde éprouve à ab- telle qu'ils en recevaient ordinairement une

diquer soi-même son autorité pour se sou- de la part des pontifes romains . Cette consi

mettre à autrui. Et si c'est là ce qui s'est dération cependant, comme tous les hommes

fait de la part des prêtres en faveur des évê- ne pensent pas de la même manière , ne sa

ques, et de la part des évêques en faveur des tisfit pas pleinement S. Bernard : il craignit

primats, quoique voisins , comme ils l'étaient, que ce désir de se soustraire à l'autorité de

Il leurfut plus facilede se rassembler et d'a- leur propre évêque ne provint dans les moi
voir entre eux des rapports continuels de pré- nes d'un mouvement secretd'orgueil .

tres à prêtres et d'évêques à évêques , croi- 13. Une autre considération amena les es

rons-nous que parmiles primals qui étaient emptions générales d'ordres entierstelle qu'il
beaucoup plus éloignés les uns des autres et en fut donné à l'ordre de Citeaux , par

à qui il était moins aisé de se réunir fréquem- Alexandre III, etau grand concile deLatran,
ment, on ne sentit pas également la nécessité par Innocent III, etpar Honorius III , aux prê

de se donner un chef qui fitdu gouvernement cheurs et aux mineurs . Et cette autre consi

de l'Eglise une monarchie universelle ? or, dération , c'était la nécessité qu'il y avait pour

s'il en est ainsi , j'en reviens à mon genre ces religions uniformes dans leur vie , et di

d'argumentation favori, et je demande à tout rigées par un même chef, de se répandre

le monde : nous persuaderons-nous que la dans toutes les parties du monde : elles ne

sagesseincarnéeait établi dans son Eglise pouvaient dépendre de la volonté changeante
unmode de gouvernement qui ne fût pasdu- et arbitraire de plusieurs évêques , mais scu

rable et qu'on dût s'accorder presqu'aussitôt lement de supérieurs subordonnés à un même

à changer en tous lieux; ou bien ne croirons- général : parce que de ces formes nombreuses

nous pas plutôt qu'elle y a établi le plus ex- qui n'ont pas d'arrangement entr'elles il ne

cellent des modes de gouvernement , celui qui peut résulter un toutbien coordonné. Et avec

devait et pouvait être permanent ? ne pas se une constitution différente, ces ordres n'au

rendre à cette raison , c'est n'être pas raison- raient pas pu soutenir la basilique de La

nable. tran , c'est - à - dire l'Eglise catholique qui

1
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croulait:mérite qu'on leur reconnait, de l'a- pouvait servirqu'à resserer, dansle souverain

veu de Nicolas Machiavel lui-même, comme Pontife, le pouvoir de dispenser.Et quant aux

nous l'avons rapporté ailleurs .Etau fond, on cardinaux, il affirma que lui et ses collègues

parla peu, ou même on ne parla pas du tout étaient disposés à resider , et qu'il prenaitle

alors dans le concile de supprimer les exem- même engagement au nom des autres; mais

ptions des réguliers ; on ne parla que d'ac- qu'on ne devait pas, par égard pour leur di

corder plus ou moins d'autorité aux évêques gnité, les mentionner expressément au nom

pour la répression des réguliers dans certains bre des coupables ; qu'on pouvait user de

cas. Il fut question à la vérité de replacer termes généraux et d'une signification assez

souslesordinaires la personne de chaque large pour pouvoir comprendre aussi l'ordre

clerc en particulier et tous les chapitres ; et du cardinalat. Et commequelques - uns objec

tout s'arrangea comme nous le verrons plus tèrentensuite ( 1 ) qu'il fallait interdire la réu

tard. C'est une illusion grave , mais commune, nion de plusieurs siéges sur une seule tête,

dont la source est dans l'amour propre de ainsi qu'on le faisait pour les cardinaux ,

chacun,que de se persuader qu'on a droitde car ils étaient nécessairement absentsau

recouvrir ce que soi ou sesancêtres ont pos- moins de l'un de ces siéges , le premier pré

sédé une fois ; comme si cette règle ne devait sident répliqua qu'onne pouvait pas pour

pas dépouiller aussi celuiqui en demande voir à tout en un seul jour, qu'on aurait l'oc

l'application. Car, n'y eut- il pas une époque casion par la suite de revenir sur cette

très -reculée où tout ce que nous avons ou matière; et qu'aussitôt qu'il y aurait oppor

tout ce que possédèrent nos ancêtres, n'était tunité à porter cette loi, le Pontife la porte

ni à nous ni à eux , mais à d'autres qui le rait : c'est ce qu'il fit effectivement. Etsur le

perdirent. moment même ( 2) les cardinaux se mon

CHAPITRE XVIII. traient disposés à cette mesure, et Farnèse

Congrégation et discussion touchant le décret proposait d'en commencer l'exécution par
lui . Mais pour faire voir que le mal ne venait

du concile et le décret de la résidence.

1. les légats avaient ordre dePaul (1) pre- cordait à quelques-uns cette réunion de plu
pas de Rome, les légats ajoutèrent qu'on ac

mièrement de pourvoir à ceque dans le dé- sieurs siéges pourdesraisonsqui intéressaient

cret de la résidence il ne fût pas question spécialement le service de Dieu ; qu'on en

nommément des cardinaux , il lui semblait avaitusé ainsi,parexemple,à l'égard du car

que c'était au princelui-même àporter les dinal de Trente; carce prélatavait déjà

réglements et lespeines qui concernaient les son église en titre , lorsque leschanoinesde

premiersofficiers duprince, et il ne tarda pas Brescial'avaient demandé instamment ; et

à s'en acquitter; car iſ le fit peu de jours après après en avoir mûrement délibéré à Ro

la tenue de la session , ainsi que nos lecteurs me , on avait jugé qu'il importait au bien
le verront ; deuxièmement d'empêcher qu'on

ne traitât lepointdesavoirsilarésidence public de luidonnercet évêché en commende.
3. On ramena encore la prétention ( 3) deest dedroit divin ; car pour le cas présent qualifier le concile dereprésentant de l'Egli e

où l'on ne doutaitpas de l'obligation ,mais universelle, sous le prétexte quela gravitédu
où l'onnefaisaitquedélibérer surlegenre de décretdogmatiquequ'onallaitpromulguer,
punition ,cette question n'était pas néces- l'exigeait : et à l'appui de cette demande,
saire,et débattue comme elle leserait, elle on disait que le cérémonial dont l'impression

pouvait amener de grandes et longues contes avait été autorisée par un bref de Léon X ,

tations;etsion se prononçait pour l'af- portaitaulivre premier, dans le chapitre

firmative,on donnerait aux esprits turbu- qui avait pour titre Duconcile, que, quand

lentsunprétexte de révoquer en doute même lePape assiste au concile ,onfait lesdécrets

les dispenses temporaires et raisonnables
au nom du Pape , avec l'addition de l'appro

que les papes jugeraient quelquefois à pro- bation dusacré concile;maisque, lorsque

pos d'accorder

2.Les légats,quandils proposèrent le dé- le Pape n'yest pas, on le fait au nom du con
cile qui prend le titre en question . Les légats

cret delarésidence (2),s'apercevantqu'on répondirentcommeilsavaient faitlesautres
se préoccupait de cesdeux articles non seu : fois ; etquantàl'assertion que contenait le

lementparmi les Espagnols , mais aussi cérémonial, ilssoutinrent qu'elle étaitfausse,

parmiun grandnombred'autres,cherchè ainsi qu'ils l'avaient démontréeux -mêmes
rent à en éviter la discussion . Etquant à ce pardes exemples,et que ce cérémonialn'a

qui était du second , le cardinal delMonte al
vait aucune autorité : car le bref du Pa

légua de nouveau (3) la raison qu'il avait
déjà donnée auparavant : que le Pape ne dis- pe ne renfermait qu'un simple privilége

pour accorder à l'imprimeur l'impression

pensait jamaisles évêques de la résidence ; exclusive de ce livre.

qu'ainsilesPères les obligeant sous les peines
Mais si ce que dirent les présidents à

les plus sévères à résider , il étaitinutile de l'occasion de ces articles , ferma labouche à
s'embarrasser dans cette discussion qui ne

( 1 ) Dans la congregation générale du 8 janvier

( 1) Lettre du cardinal Farnèse aux légats , du 50 1547.

juin 1546 . (2) Une lettre de Maffée au cardinal Cervini, du

(2 ) Particulièrement dans les congrégations géné- 13 janvier, et une autre de Cervini à Maffée , du 90

rales du 3 et du 4 janvier. janvier 1547 .

( 5) Dans la congrégation du 4 janvier 1547 . ( 3) Dans la congregation du 11 décembre.
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plusieurs , il ne satisfit le cæur de presque les bénéficiers inférieurs qui posséderonten ti

personne . tre ou en commende quelque prébende qui

4. Pour ôter les empêchements à la rési- oblige à la résidence, soil en vertu de la loi ou
dence, c'est- à - dire les privileges des exempts , de la coutume, y seraient contraintspar les 01

Jes légats reçurent du Pape (1 ) un long bref dinaires qui emploieraient pourcela tous les

qui leur conférait le pouvoir de prendre tel- inoyens qu'ils jugeraient à propos; et que per

les dispositions qu'ils voudraient, de concert sonne ne se prévaudra d'indults perpétuels

avec la majorité des Pères ; mais s'aperce- pour ne pas résider . Et que , quant aux exemp

vant que la matière était très -abondante et tions qui ne seront quepour un temps , elles

peu préparée , et qu'on ne pouvait en venir devraient être fondées sur des raisons dont les

à bout en une seule fois, on convint de pro- ordinaires eux-mêmes comme délégués du

céder dans cette session un peu plus sobre- Siége apostolique , de commettre d'habiles

ment que ne l'auraient voulu certains esprits vicaires auxquels ils assigneraient une por

trop avides. Et après de longs débats, on tion honnêtedu revenu , pour que le soin des

dressa les décrels qui suivent . dmes ne fût pas négligé,

5. Que le concile voulant se préparer à ré- 6. Que les prélats pourraient et devraient

tablir la discipline ecclésiastique', qui était punir ceux de leurs subordonnés quimanque
extrêmement relachée ,et à réformer la corrup- raient ; que personne, soit clerc séculier, soit

tion des mæurs dans le clergé et dans le peu- régulier, vivant hors de son monastère , ne

ple, jugeait à propos decommencer par ceux pourrait se prévaloir des priviléges même de

qui ont la conduite des églises majeures ; car son ordre pour se soustraire à la juridiction

le salut des inférieurs dépend de la vertu de l'ordinaire ; que celui- ci pourrait toujours

de ceux qui les gouvernent; qu'espérant donc les visiter , les punir et les corriger .

de la miséricorde de Dieu et de la vigilance de 7. Que les chapitres des cathédrales ou

son vicaire , qu'on élèvera au gouvernement d'autres églises majeurés ne pourraient se

des églises les plus dignes , c'est-à -dire ceux prévaloir d'aucun privilége, usage ou concor

dont la conduite passée etune vie occupée avec dat sanctionné par serment ( concordat qur

édification , depuis leur tendrejeunesse jusqu'à n'obligerait que les auteurs ei non ceux qui
l'âge parfait, aux exercices dela discipline ec- leur succéderaient) pour se soustraire à laju

clésiastique, rendra bon témoignage; il exhor- ridiction de leurs prélats , de telle manière que

tait tous ceux qui , à quelquetitre et sous quel- ceux-ci, soit pareux seuls,soiten s'adjoignant
que nom quece soit, sont préposés à la con- qui bon leur semblerait, pourrait toujours,

duite des églises patriarcaleset d'autres églises selon la disposition des canons, quand il en
inférieures, à remplir leur ministère, et à ré- serait besoin , les visiter , les corriger et les ré

fléchir qu'ils ne pouvaient pas le remplir, s'ils former, même de l'autorité apostolique.
abandonnent letroupeau qui leur est confié d Qu'aucun évêque ne pourrait se prévaloir

la conduite des mercenaires, et s'ils ne veillent d'un privilége quel qu'il fût pour exercer les

pas eux-mêmes à la garde de leurs brebis : fonctions épiscopales dans le diocèse d'un
puisqu'il est certain que si le loup dévore le autre évêque , sans la permission expresse do

troupeau , ce n'estpas une excuse recevable dans ce dernier, et à l'égard seulementdes personnes

le berger , que d'alléguer qu'il n'en a rien su . qui lui sont soumises. Etcela , souspeine,pour

Et que néanmoins, comme il y en avait plu- l'évêque, d'être de droit suspendus des fonctions

sieurs qui, oublieux deleur propre salut, al- épiscopales, et pour ceux qu'il aura ordonnés,
laient perpétuellement de couren cour, ou bien de l'éire de l'exercice de leur ordre.

qui négligeaient le soin de leurs ouailles pour 8. On aurait peine à se figurer combien fut

s'occuper desaffaires du siècle ; le concile re- grande parmi les évêques la diversité d'opi

nouvelait d'abord contre ceuxqui ne résident nion touchant ces décrets . Car, outré ce que

pas lesanciens canons que l'injure du tempset nous avons déjà rapporté des trois articles

la malice des hommesavaient fait tomber en de principaux, quelques Espagnols, le cardinal

suétude : et que de plus, il réglait que tout pré- Pacheco à leur tête, voulaient (1) que le soin

lat, de quelque dignitéou grude qu'il fût, qui, de contraindre à la résidence fût dévolu aux

sans empêchement légitime et sans cause rui- conciles provinciaux qu'on tiendrait tous les

sonnable, demeurerait six mois hors de son deux ans : d'autres , comme Lippomani,coad

diocèse, perdrait par le fait même la quatrième juteur de Vérone, disaient qu'on avaitsage

partie des fruits de son bénéfice que le supé- ment renoncé à ces conciles , parce que le

rieur ecclésiastiqueappliquerait à la fabrique plus souvent ils se prétaient aux caprices

de l'église et aux pauvres ; que si l'absence se des princes séculiers , et quelquefois pour

prolongeait encore six autres mois, il encour- faire de l'opposition au souverain Pontife ,

rait une seconde fois la même peine; quesi la comme on n'en avait eu que trop d'exemples

contumace va encore plus loin, le méiropoli- . dans les trois derniers siècles. El que si dans

tain à l'égard des évêques, ses suffraganis , et des temps plus reculés, ils avaient mieux

l'évêque suffragant le plus ancien 'à l'égarddu réussi, etmêmeprocuré de grandsavantages,
métropolitain ,sera tenu , souspeined'encourir ils n'avaient pas laissé que de devenir aussi

par le fait même l'interdit de l'Eglise, d'en la source d'une foule d'hérésies .

donner 'avis dans les six mois au souverain 9. Il y en avait qui requéraient contre les

Pontife qui, selon sa prudence, pourra répri- évêques non résidants de plus grandes peines

mer le mal plus sévèrement, et même pourvoir que celles qui étaient poriées par les anciens

les églises de pasteurs moins négligenis ; que
( 1 ) Dans les congrégations générales du 3 el du 8

(1 ) Lc 6 janvier 1547.
janvier.
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canons et qu'on s'était contenté de renouve- reur tout concile schismatique et rebelle au

ler. Il y en avait qui désiraient qu'on décla- Pape , et qu'il reconnaissait que le Pape était

råt expressément que les rois, en retenantun présent à ce concile en vertu de l'autorite

évêque dans leurparlement, ne le décharge- pontificale qui l'avait convoquéet qui y pré

raient pas de l'obligation de la résidence; sidait. Quant au fond de ce décret, Vige

mais d'autres s'y refusaient, pour ne pas rius, évêque de Sinigaglia, protesta contre :

blesser les princes. Quelques-uns ne vou- il dit qu'il lui semblait qu'il n'y était pas

laient pas de cette restriction qui exceptait assez fait mention de la foi et de la miséri

de vrais empêchements ; mais les autres la corde divine , et que, quant à la certitude

regardaient comme indispensable, parce que d'être en grâce , il approuvait le décret ,

sans cela la loi aurait été impossible à obser- pourvu qu'on ne prétendit atteindre que

ver, et contraire aux canons. Quelqu'un de- l'opinion des hérétiques, ainsi que l'avait

mandait que les réguliers sans aucune ex- déclaré le concile. Au contraire , Balthasar

ception, quand ils feraient une faute hors de Eredia , Dominicain, évêque de Bosa , de

leurs cloitres, pussent être punispar lesévê- manda qu'on reportât le passage dirigé contre

ques. Et d'autres enfin réclamaient d'autres cette certitude dans le quatorzième canon , et

priviléges pour la puissance épiscopale. Mais qu'ainsi on la condamnat en anathématisant

les plus modérés comprenaient que tous les ceux qui la soutiendraient. Les autres ap

grands changements, même ceux qui se font prouvèrent tout le décret dans les termes les

pour le bien , sont violents et dangereux , et plus respectueux et avec les témoignages de

que la nature dont les leçons sont si bonnes la satisfaction la plus vive.

à suivre , n'a jamais produit de médicaments 12. Mais , autant on s'était accordé sur le

dont l'application simple guérisse instanta- dogme, autant on s'accorda peu , quand on

nément de grands maux. en vintaux décrets de discipline dont il a été

10. Au milieu de cettedivergence d'opinions, déjà question . Les billets de suffrage étaient

les légats espérèrentque, lorsqu'il s'agirait chargés de tant d'observations contradictoires

de se prononcer , la majorité se montrerait à ce sujet, qu'il fut impossible deriendécider

conciliante. Mais, s'apercevant, dans la der- alors ; et les légats se réservèrent de les exa

nière congrégation générale , que chacun miner , et de statuer d'après l'avis de la ma

tenait à son propre sentiment, ils conjurèrent jorité, dans une congrégation générale. C'est

au moins les Pères de ne pas laisser percer ce qui eut lieu, après de longs débats, dans

leur désaccord dansunbruyant échangede celle du 25 février : on y dressa cesdécrets

paroles contradictoires ; maisdelecacher qui réunirent la majorité des suffrages ,

au peuple sous l'expression plus calme du comme nous le dirons .

scrutinpar écrit : eton tint lasession le jour
13. On fixa ensuite le jour de la prochaine

fixé pour cela , le 13 de janvier.Il y assista session au 13 mars . Puis, on accusa la con

quatre cardinaux, dix archevêques, etqua- tumacedes absents, et onarrêta qu'on s'oc

rante -cinq évêques (1 ) ;mais aucun ambassa - cuperait de porter des peines contr'eux , en

deur n'y parut: ceux de l'empereur étaient exceptant toutefois de cette mesure, ceux qui

absents, comme il a été dit ; les Français étaient légitimement empêchés. L'avis de la

refusaientde s'y trouver , sous le prétexte majorité fut qu'il était notoire que les Alle

qu'ils ne voulaientpas blesser l'empereurà mands se trouvaient dans ce cas. On nom

qui ils entendaientdire quela promulgation ma pour cela une commission dont furent

deces décrets déplaisait , et que l'absence de membres Antoine Filleul , archevêque d'Aix,

ses ambassadeursprouvaitla véritéde ce Diego d'Alba, évêque d'Astorga , et Jean

bruit ; car Mendoza aurait pu facilement Baptiste Cicala , évêque d’Albenga , auditeur

revenir de Venise. On crut à Rome que c'était de la chambre :celui-ci, comme beaucoup

plutôt pour complaire aux protestants avec d'autres, gagna à faire connaitre sa capacito

lesquels on publiait que le roi de France pour les grandes affaires. Le premier légat

formait une ligue secrète :aussi , les ambas- s'ensouvint, et il le revêtit des premières

sadeurs , peut- être pour aller au -devant de dignités de l'Eglise, lorsqu'il en fut devenu le

cette imputation , offrirent d'assister de leur distributeur. Enfin ,on fitdéfenseauxévêques

côtéàlasession, sile cardinalPachecode présentsauconcile,departiravant la session

clarait par écrit (ce qu'il nevoulutpas faire) prochaine. C'est bien cejour que le concile

qu'il s'y trouverait au nom de l'empereur; put se glorifier de la plus sublime de ses

ce fut AndréCornaro, archevêque de Spalatro euvres. Car ce jour fut le premier où l'Eglise,

qui célébra la grand'messe ; et Thomas Stella , éclairée d'un nouveau rayon de l'Espritsaint

Dominicain , évêque de Salpi, qui prêcha. enseigna pleinement à l'homme la suitede

11. Oncommença par proposer le décret
son origine, et la propriété de sa nature :

de la justification : et sur ce point il y eut un non en tant qu'il naitmortel : cette expli

admirable accord . Seulement quelques- uns cation est ce qui fait le plus d'honneur aux

réclamèrent encore dans leurs billets de suf- naturalistes ; non en tant qu'il a pour aïeul

frage letitredontil a été tant defois ques- quelqueprince mort il y alongtemps : cette

tion . Mais , parmi ces derniers, l'évêque de
découverte est ce qui plait le plus dans le

Badajoz , qui, dans son billet 'de suffrage, travail de l'historien; mais entantqu'une
appuya sa demande de beaucoup de raisons, autre génération plus impénétrable et plus

y déclaraenmême tempsqu'ilavait en hor- honorable,quiest également lasienne ,lui

(1) Dans les Acles.no et lui fait reconnaitre pour Père , sans qu'il
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y ait orgueil de sa part, un monarque tou- quelqu'un qui ait mis le pied dans le lycée , et

jours vivant et toujours régnant .
qui ne sache pas que l'objet est ce qui com

CHAPITRE XIX .
mence à opérer dans la partie appétitive par

le moyen de l'intellect, en y excitant quelques

Objections que Sarpi met dans la bouche d'un nouyerments irréfléchis et inefficaces dont ,

autre contre ces décrets.
selon le langage de la physique , l'âme est la

1. Autant Sarpi se montre mal informé de cause tout à la fois active et passive , comme

ce qui arriva réellement dans les événements l'est tout être vivant de ses mouvements vi

que nous avons racontés , autant il se donne taux qui tous procédent de lui et demeurent

pour savoir jusque dans les moindres détails en lui commedans leur sujet ; mais , qu'à rai

ce qu'on pensa alors dans le monde de la sunner moralement, l'âme n'est que la cause

promulgation de ces décrets : en quoi il imite passive de ces mêmes mouvements qui pro

Bonarroto , qui voulut laisser croire , au moins viennent de l'âme , irréfléchis et indélibérés ,

pendant quelque temps , qu'une statue qu'il parce qu'on ne les lui impute pas plus que

avait faite, était l'æuvredequelque sculpteur s'ils ne venaient pas d'elle , l'objet la détermi

ancien ; mais avec cette différence que celui-ci nant à les produire ? Qui ne sait pareillement

attribuait à autrui les merveilles de son art , qu'après ces mouvements indélibérés et inef

tandis que Sarpi met sur le compte des autres ficaces, suit la volonté efficace et réfléchie qui

les ébauches que produit sa haine. Il dit que dépend du libre arbitre ? que celui-ci , par

les évêques courtisans qui s'étaient long- conséquent, en est la cause active , même à

temps inquiétés du décret qu'on devait porter considérer la chose moralement , et qu'il nous

sur la résidence , restèrent tranquilles, parce vaut le blâme ou la louange , selon la com

qu'ils se doulèrent bien qu'il n'aurait pas mune appréciation des hommes ?Quels mys

plus d'effet que les anciennes décrétales des tères d'obscurité Sarpi vient -il répandre sur

Papes. Quelle était cette anxiété qui agitait des vérités aussi claires ? quelles sottes com

auparavant ces évêques et quidutse calmer paraisons va -t- il tirer des excentriques et

à la promulgation de ce décret? Est - ce qu'ils des épicycles ? Je ne les rapporte pas , car je

craignaient par hasard alors que Dieu tout- ne veux pas faire avec mes lecteurs ce que

puissant, comme il est , ne s'engageât par Jean Casa , dans son Traité de civilité , re

acte devant notaire à enchaîner les évêques proche à un personnage qui avait la grossiè

dans leurs diocèses , ou qu'il n'envoyât des reté d'approcher une herbe puante du nez d'un

légions d'anges pour les y retenir comme autre , en lui disant : Sentez quelle mauvaise

en prison ? Que pouvaient-ils craindre de la odeur.

part du concile autre chose que des lois , des 4. Il énumère ensuite en détail les objec

deines et des exécuteurs ; toutes choses qui tions des grammairiens , des théologiens , des

étaient contenues dans le décret ? Les an- hommes versés dans l'histoire ecclésiastique,

ciennes décrétales furent longtemps efficaces: et celles des politiques.

ensuite elles perdirent de leur force, comme Pour les premières , il aurait pu se dispen

tout ce qui est humain ; mais , parce qu'une ser de les signaler ; car il n'était pas honteux

vieille muraille est tombée, il n'est pas pour pour lui d'être assez peu versé dans la langue

cela inutile d'en construire une nouvelle , latine et la langue italienne , comme le prou

quoiqu'on sache d'ailleurs que celle - ci tom- vent ses ouvrages, et comme en convient en

bera également avec le temps, et qu'on sera partie le panegyriste qui a écrit sa vie ; ilavait
dans la nécessité d'y en substituer une autre . à défaut de celte science une autre science

2. Il relève ensuite avec exagération la mi- bien plus relevée , mais il est assurément

sérable position des courtisans subalternes bien honteux pour lui de se permettre de ju

qui , forcés d'aller résider dans les bénéfices ger de ce qu'il ne connait pas. C'est jouer le

inférieurs qu'ils avaient obtenus à Rome , ne rôle ridicule d'un pédant que de relever des

reçurent pour récompense de leurs longues fautes de grammaire dans l'élite des savants

fatigues , qu'un pénible bannissement . Mais en tout genre qui étaient rassemblés alors à

cela prouve qu'il fallait réserver pour les ser- Rome et à Trente ; c'était dans la seconde de

vices plus signalés des récompenses plus flat- ces villes que les décrets se rédigeaient , et en

teuses, tels que sont les bénéfices non assu- suite on y mettait la dernière main dans toutes

jettis à la résidence , que Sarpi a si fort en les deux .

horreur. 5. Il raconte queles grammairiens censu

De la description des sensations que pro- rèrent celle rédaction du chapitre cinquième,

duisait à Rome la promulgation des décrels , où , parlant du consentement qu'on donne à

il passe à celle de la critique qu'on en faisait l'inspiration divine , on dit : Ita ut nequehomo

en Allemagne , et premièrement, il rapporte ipse nihil omninò agat; et cela parcequ'il y a

que les décrets de foi parurent embrasser des deux négatives qui , jointes à la particule om

matières très -subtiles et très -obscures, qui ninò , ne sauraient valoir une affirmative. Et

roulaient sur le point de savoir si le premier s'il en est ainsi , j'aurai également péché con

objet de la volonté opère en elle ou elle en lui , tre la règle de la grammaire dans ma traduc

ou bien si tous les deux sont actifs et passifs tion , en disant:Talchè nè l'uomo rimanga af

en même temps.
fatto senza far nulla.

3. Ou bien cet homme ignorait autant la 6. Maintenant je leur demanderai : Est -ello

philosophie qu'il la méprisait; ou bien il cher- vraie cette règle si commune de la dialectique

chait , comme ceux qui ont fait un pacte avec que chaque proposition a sa contradictoire

je diable , à amener la nuit en plein jour. Est-il correspondante i et quand ils m'auront fuil
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celte gracieuse concession , je les prierai de des cinq parties déjà mentionnées.
m'apprendre quelle est la contradictoire de 8. Maintenant venons-en à la critique des

cette proposition , que le concile voulait con- théologiens. Ils objectaient , si nous en

damner dans Luther : Homo divinam inspi- croyons Sarpi, que si on admettait une fois

rationem recipiens, nihil omninò agit , si ce que l'homme peut refuser son assentiment à

n'est pas celledont on se sertdans le décret l'inspiration divine , il n'était plus permis à

selon toutes lesrègles de la dialectique, c'est- l'Eglise de se servir de cette prière publique

à -dire celle qui met la particule négative de- et ancienne : Forcez dans votre miséricorde

vant cette proposition .
nos volontés à aller à vous-même malgré elles .

Voyons ensecond lieu si l'on trouve des Mais je leur demanderaisi ce riche de l'Evan

exemples de cela dans quelque écrivain dont gile, qui fit un grand festin , et qui ayant

ne fontpasfi les grammairiens. On prendra éprouvé un refus de la part des premiersin

peut- être bien pour tel l'un de ces auteurs, vités, commanda à son serviteur d'aller dans

connusousle nom de Marcus Tullius ? je le les chemins et sur les places , chercher les

pense. Eh bien ! dans le dialogue qui a pour aveugles et les boiteux, en ajoutant : Forcez

litre : De claris Oratoribus, il s'exprimeainsi: les d'entrer; je leur demanderai, dis-je , sicet

Neque Sulpicio , neque Cottæ dicere possumus, homme entendait par là que son serviteur

neque cuiquam bono oratori rem ullam exillis leur fit violence au point qu'il ne leur fût pas

quinque partibusplanè atqueomninò defuisse. possible de résister, etde resterà leursaffai

Voilàlesdeux négations, neque l'une, defuisse res ,quelque fortement qu'ils le voulussent ?

l'autre ; voilà l'omninò, même de plus le Certainement on ne dit pas que ce serviteur

planè.
fut assez fort pour contraindre tant de monde,

7.Mais comme Sarpi , qui ne fait pas de cas et quand il l'aurait été, il ne pouvait le faire

d'Aristote en philosophie , pourrait tout aussi sans s'exposer à l'animadversion du magis

bien se joindre à ceux qui ont accusé Cicéron trat. Ce mot forcez voulait donc dire, invitez

de fautes contre la grammaire, je ne veux pas les, exhortez -les, poussez-les, de tellemanière

m'en tenir à l'autorité sans la raison . Je ne que de fait ils viennent, quoique pureux-mêmes

croiraipas qu'il soit au -dessous de moi de ils n'aient rien qui les rende capables d'y en

traiter d'un art sur lequel le prince des phi- trer , ni d'yeux pour connaitre la route , ni de

losophes n'a pas dédaigné decomposer deux jambespour la parcourir. C'est dans lesens

livres (1 ) et le plus grand des Pères (S. Augu- dece forcez qu'il faut entendre la prière de

stin ), un opuscule. Que signifie cet omninò l'Eglise : carvenir à Dieu étant un actedela

et ce planè à côté dela négation ? Il signifie ce volonté , qui doute que ce forcez nepuisse

que nousmontrerons. Très-peu , selon l'ob- se prendre dans le sens propre , quisignifie

servation desjurisconsultes, est réputé rien agir contre sa volonté et de force. Puisque,

dans le langage ordinaire des hommes , au selon la spirituelle remarque de S. Augustin ,

point qu'on dit de celui qui a très-peu de vouloir est la seule chose que l'homme ne

chose , qu'il n'a rien , et de celui qui fait très- puisse pas faire malgré lui .

peu de chose, qu'il ne fait rien . Et jamais on 9. Il ajoute que ces théologiens objectaient

n'a condamné ces propositions comme trom- qu'il ne nousest plus permis de dire avec

peuses ou comme fausses. Mais , quand on S. Paul que ce n'est pas de l'homme que vient

ajoute la particule omninò, on montre que la ce qui sépare les vases de colère des vases demi

négation quiyest jointe, ne se prend pas dans séricorde; ce qui lessépare étant ce NON TOUT

un sens large dont la vérité puisse compor- A-FAIT RIEN quipartde l'homme.Mais si ces

terqu'il y a quelquepeu de la chose sur la- hommes étaientvraiment théologiens, com

quelle la négation tombe ; mais dans le sens ment nevirent-ils pas qu'avant ce non tout

propre et strict qui exclut l'existence de la d -fait rien , il y avaitun autre qui faisait

chose dans un degréquelconque, mêmedans cette séparation ? Pour rendre cela sensible ,

celui du moindre atôme. C'est pourquoi , en- mêmeaux moins instruits , auxquels Sarpi

corebienquece que l'homme fait dans sa s'efforce de vendre des cannes pour desépées,

justification , puisse être considéré comme je me serviraide la parabole de l'Evangile ci

rien en comparaison de ce que Dieu y fait, lée plus haut. Ces boiteux etces aveugles,

d'après les paroles du Psalmiste :Et pourmoi, pour venir au festin , firentsans doutenon

je nesuis rien devantvous ; on ne peut pas dire tout-à - fait rien , puisqu'ils y entrèrent et

néanmoinsquecenesoitrien du tout comme qu'on ne les y porta passurles bras ; etnéan

aussi ilne serait pas vrai de dire non plus moins ce qui les sépara des autres invités , ce

que l'homme n'estrien du tout devant Dieu . ne fut pas ce non tout- à - fait rien fait pareux ,

Veut-on pour la satisfaction de Sarpi que cette mais cette sorte d'appel plus puissant dont le

proposition se résolve en une alfirmation , maitre avait donné l'ordre, et que le serviteur

substitution qu'il présentait comme impossi- leur adressa. Il enest demêmedu cas dontil

ble ? La voici : L'homme,quandilreçoit l'ins- s'agit maintenant. Qu'est-ce qui sépare les

piration , fait au moins la moindre chose. Etau convives qui viennent réellement à latable de

moyend'une semblable conversion de mots, Dieu deceuxqui s'en abstiennent?S.Augus

on peut ramener à une affirmationéquiva- tin répond à cette question:C'est Dieu lui

lente le passage de Cicéron que nous avons
même, quand il appelle l'homme de la manière

cité ; la voici également : Tout bon orateur a qu'il saii lui convenir , en sorte qu'il ne refuse

eu au moins dans quelquefaible degré chacune pas celui qui l'appelle :cequi veut dire en

d'autres termes : en sorte qu'il fasse ce non

( 1 ) Periherm . tout-à-fait rien . Et c'est ce que signifie ceils
TE
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autre proposition du même saint , adoptée 12. Sarpi en vient à la critiqne de ces

aussi par le concile : Il a voulu nous faire un hommes versés dans la science de l'histoire

mérite de ses propres dons; parce que ce non ecclésiastique , et il leur fait dire que tous les

fout-d -fait rien lui-même est une grâce de conciles ensemble n'avaient pas décidé autant

Dieu . Et assurément S. Paul , que Sarpi nous d'articles qu'il y en avait eu de définis dans

objecte plus haut , n'a pas entendu exclure cette session . D'abord ilsneréfléchissaient pas

ce non tout- d -fait rien , puisque, dans la même que dans toute doctrine les principes sont en

épitre, il exhorte si vivement les Gentils con- petit nombre , et les conséquences nombreu

vertis à ne pas s'énorgueillir et à ne pas for- ses , tout principe étant la source abondante

cer Dieu, qui avait abandonné le peuple jniſ , de mille conséquences ; que les principes sur

à abandonner aussi cette nouvelle famille la matière présente de la grâce et du librear

qu'il avait adoptée ; qu'il emploie ensuite tant bitre avaient été arrétésdans des conciles plus

de chapitres de cette épitre à les porter aux anciens, comme ceux d'Orange, de Valence

bonnes euvres et puisqu'ailleurs (1 ) il aver- et de Milan ; que ces conciles , qui n'étaient que

tit ceux de Corinthe de ne pas recevoir en provinciaux , n'en avaient pas moins eu l'ap

vain la grâce divine , exhortations et avertis- probation de l'Eglise et du Saint-Siège ; que

sements qui seraient insensés , si ce non tout- ces mêmes principes avaient étéen partie con

d - fait rien n'était pas au pouvoir de ceux firmés et en partie développés dans leurs con

qu'on exhorte. séquences naturelles par le concile de

10. Ce raisonnement montre encore la fai- Trente , dans cette session , avec l'addition de

blesse de l'objection suivante, que Sarpi pré- quelques articles en petit nombre qui n'a

sente contre ce qui est dit dans le septième vaient pas été définis au moins explicitement

chapitre , qne Dieu donne la justice comme il par les conciles précédents . De plus , ce qui

lui plaît, selon la mesure et selon ladisposition avait donné naissance à tant de décisions ,

propre de chacun; comme si une partie decette c'était Luther et les siens qui proféraient tant

nroposition ne pouvait être vraie sans que d'hérésies ; parce qu'il faut proportionner le

l'autre fût fausse : et ces théologiens (ou plu- nombre des préservatifs à celui des poisons.

10t Sarpi , qui les fait parler) ne voyaient- ils 13. Mais quelle folie n'y a - t- il pasde dire ,
mas qu'au contraire la vérité du second mem- comme il le fait, qu'on fut redevable en grande

bre est liée à celle du premier ? Car la plus partie de ce résultat à Aristote ; et que si ce
ou moins parfaite disposition de l'homme philosophe ne se fût pas appliqué à distinguer
est unegrâce de Dieu , et en nous la distri- avec soin les espèces de causes, nous aurions

buant, il ne suit d'autres règles que celles de été privés d'un grand nombred'articles de foi?

son miséricordieux bonplaisir. C'est en trai– Ne pourrait-onpas dire , et avec plus de fon
tant ce sujet que S. Augustin a dit (2) : La vie dement, la même chose des plus ancienscon

éternelle s'appelle gráce, purce qu'elle est don- ciles , tels que ceux d’Ephèse , deCalcédoine

née gratuitement : ce n'estpas parce qu'elle ne se et les suivants , puisqu'on y distingua avec

donne pas aux mérites, mais au contraire, parce tant de subtilité entre les mots scientifiques

que lesmériteseux -mêmesauxquels elle se donne de substance, de personne, d'hypostase : ce que

sont des dons. ces doctes Pères n'auraient pu faire, s'ils

11. Et il n'y a pas plus d'esprit dans la chi- n'avaient pas puisé aux sources de la philo

cane qne Sarpi nous fait après celle -là , pré- sophie grecque? Qu'on lise les fameux dis

tendant que le concile a décidé ici que cha- cours de Grégoire de Nazianze contre les hé

que juste peut observer les commandements résies qui s'en prenaientà l'incompréhensible

de Dieu , et qu'au contraire avantle décret de Trinité, discours qui valurent à leur auteur

la seconde session , il avait exhorté tous les le surnom de Théologien dans l'Eglise , et on

chrétiens à se confesser et à communier pour verra comme il y mêle les enseignements de

observer ensuite les commandements de Dien, Stagire et d'Athènes aux oracles de la Pales

autant que chacun le pourrait; restriction qui tine. De même que si la grammaire ne nous

était impie , ajoute -t- il, s'ils pouvaient les on- fournissait pas les diverses manières d'expri

server absolument. Sarpi ne faisait-il pas de mer toutes nos pensées , nous ne pourrions

distinction entre ces deux mots absolument et pas parler des choses saintes; ainsi , si Aris

parfaitement ? Chacun pouvait observer les iote ou la philosophie ne nous présentait pas

commandements de Dieu absolument, mais ne les diverses notions qui sont communes à

ponvait pas les observer parfaitement, c'est- toutes les choses, nous ne pourrions pas en

à-dire sans tiédeur et sans tomber dans des suite, aidés de la lumière de la révélation di

fautes vénielles , ce qui n'est pas même pos- vine, les appliquer aux objets surnaturels. La

sible aux justes , comme le déclare le concile philosophie est utile en théologie, comme les

dans lemême chapitre . Et au fond , autre chose soldats étrangers à la guerre : il faut que ces

est de dire autant que chacun pourra; et autre derniers servent, mais non pas qu'ils com

chose seraitdedireceuxqui, ou toutesles fois mandent ( 1 ) .
que chacun pourra , comme on devrait dire ,

s'il y avait ou quelques commandements im
( 1 ) + J'ajoute qu'on ne doit pas laisser, sans la faire

possibles à observer en eux -mêmes , ou des
remarquer, la malice de Sarpi , qui traile ici de nom

breux des articles , qui, au pis aller, ne seraient pas
circonstances qui en rendissent l'observation

u pombre de plus d'un ou deux ; c'est - à -dire ce

impossible . Ini des Causes de la Justification et celui de la session

( 1 ) Dans la 2. Epit . , chap. 6 .
14 , où les Pères prescrivirent que dans la confession

on devait faire attention aux circonstances qui chan

( 2) Dans la lellie 103 . gent l'espice . Qu'on songe aussi avec Chi l ' . Al .
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14. Viennent après les politiques quise contre le décret de la réforme et de la rési

plaignentde ce que dans levingtièmecanon, dence qu'iltrouvevain et insignifiant.Mais,

on déclare quemême le juste est tenu àl'ac- sans m'arrêter à d'ennuyeusesdiscussions,

complissement des commandements de Dieu jemejustifierai brièvement , comme fitce

et de l'Eglise,sars direunseulmot de ceux médecin d'Alexandre qui, s'entendant accuser

quiémanentdela puissancelaïque .Acette d'avoir mêlé dupoison dans le breuvage qu'il

occasion,Sarpiglisse unepieuseréflexion , présentait à ce prince ,répondit: Votre gué
en disant que c'est là un artifice des prêtres rison sera majustification . Qu'on considère

qui cherchaientà persuader que, quantà après cedécret et après les autres que lecon

l'obéissanceenvers lesprinces séculiers,on cile fit successivementsur la même matière ,

n'y est tenu que par la crainte des peines quelle amélioration il y a dans l'Eglise du

temporelles; maisque leur obéir à eux -me- côté du mérite des évêques etdel'assiduité

mes, c'est le seul cheminpour aller auciel. dela résidence ; et qu'onjugepar làsil'æu

Je voudrais qu'il eût spécifié quels sont les vre des Pères a été utile ou non .

auteurs d'une telle doctrine ou mêmed'une 16.Après cescritiques qu'il a mises dans

doctrine plus détestable. Cesont d'abord des la bouche d'autrui,Sarpi rapportecelles dont

bérétiquesmodernes, les Trinitaires, les Ana- il ne veutpas que l'honneursoitperdu pour
baplistes et Luther lui-même, quirefusent à son nom :et il entreprend de raconter le dé

tous les princes de laterre ledroit d'obliger bat quivenait d'avoir lieu entreSoto et Ca

de quelquemanièreque ce soit les fidèles; tharin, en en concluant que les auteurs eux

tandis qu'au contraire ce droit, au moins mêmes decesdécisions ne savaientpasdans
quant à l'usagelégitime deschâtiments ,est quel sens elles s'entendaient. Nous avons

admis commevérité de foi par touslescatho- déjà parléun peu plushautassezlonguement

liques ; et, quantà l'obligation de conscience sur cesujet : cependant,je trouveàpropos

qui
résulte de cedroit, elle estsoutenuepar deposer ici unerègle générale ,dans le but,

tous les docteurs et les plus partisans de nonpas tant de détruire de tels sophismes

Rome et les plus estimésàRome;et l'opinion quededémontrerquelle obligation il y apour
opposée n'est pas regardée commeexemple nousdecroired'unefoi quiexcluele doute

de censure, et on ne la laisserait pas ensei- des décisionsdu concile sur toute espèce de
gnermaintenant.Cependant,commeelleavait matière. Quand les paroles du concile sont

été embrassée par Jean Gerson , chancelier claires, l'article est pleinement defoi,et nous

de Paris, et par Jacques Almain, théologien avonsl'obligationabsolue de le croire d'une
aussi de la même ville ; et que quelques ju- foi qui n'admette aucune hésitation . Mais,
risconsultes, comme Louis Romain, etPhi- quand ces paroles , équivoques dansunede

lippe Décius
(tous écrivainscontrairesà leurs partiesetpar rapport à un certainsens

l'autoritédu Pape), la professaient, le con- particulier, sont au moins claires dansl'autre
cilequin'avaitpas coutumedecondamner partie etpar rapport au sensgénérique,telles

les opinionsdes catholiques,ne songea pas à que nousavons vu que l'étaient celles dont

rien
décider là -dessus,etles princes séculiers l'interprétationamenaledébat qui eutlieu

nele demandèrent pas. D'ailleurs , quoique pleinement defoi pourla partie qui est

claire.l'opinion quisoutient queces princes peu. Quant ensuite à la partie quiest équivoque,
vent,par leurs lois ,obligerleurs vassaux,soit il est de foi en lui-même; parce que quicon

un autre pointencore plus douteuxparmiles concile esttenude croire sans hésitationet
que sait quelle a été précisément l'intention du

docteurs, c'était celui de savoir si ces lois

obligent communément
ainsi ;beaucouple defoi mêmecelle partie qui n'est pas claire

ment exprimée ; mais cet article n'est pas

niaient, persuadés qu'ils étaient que ce
n'était paslà l'intention deslégislateurs,mais pourceladefoi, quantà cette partie ,pour

qu'ilsne se proposaient qu'unréglement tout le monde,si ce n'estconditionnellement,

purementpénal. Ce qui porte ces écrivains à tendu ainsi. Etpour quiconquen'a pas cette
une telle interprétation,c'est l'axiômegéné- dernièrecertitude, cette vérité n'est

pas suf

favorable. Dans une telle contestation où on tendons-nous par lemotdeconcile? etil se

être restreinteset prises
dans le sens leplus fisamment proposée commede foi,

17. Sarpi demande à cette occasion : qu'en

comptait égalementdes deuxcôtésdeshom- faitàlui-même différentes réponsesdont
mes distingués, et où il s'agissait non du

pouvoir, maisdel'intention, le concile ne de- santeries. Sotte question ! nous entendonsce
vait donc pas décider.

15. Sarpipassede là à une longue diatribe que nousentendons par lesmots de Sénat,de
Rote, de Parlement, de Diète , quand on re

Buonafede,dans son troisième discours sur la mali- cherche quel a été le sens de leurs constitu

gnité historique, pag. 120, que , si le concile, au lieu tions et de leurs désisions ; c'est- à -direque
de l'expression aristotélique, se fût servi d'autres peut- nous entendons une partie des membres de

être plus élégantes,mais moins significatives et moins ces reunions assez grandes pour faire des dé

reçuesalors , la malice se serait tue ;et cependant le cretsquiaientforce de loi.Etdansle casoù

que celle critique n'estautre chose qu'une pure logo- on netomberaitpas d'accord en nombre suffi

machie, qui figurerait aussi bien qu'une autre parmi sant touchantce même sensspécifiqueouau

celles que SanielWerenfels a rassemblées dansson moins générique,alors la décision promulguée
traité de Logomachiâ cruditorum . serait nulle de fait, non seulement par acci
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dent et à cause de l'incertitude dans laquelle la grdce, et qu'il ne sait pas si elle lui est don

se trouveraient les subordonnés , mais natu- née. Que Catharin ait encore ajouté celte

rellement et dans le fond , de sorte qu'on ne raisonpour faire nombre, comme c'est l'or

pourrait, sous quelque condition que ce fût, dinaire , et pour qu'il devint plus vraisem

former un acte de foi en vertu de ce décret blable que l'intention du concile n'avait pas

extérieur . Car ce ne serait pas véritablement été de condamner son opinion , ce n'est pas

un décret , puisqu'on ne serait pas convenu de étonnant ; c'est ce que font habituellement

rien décider parmiceux quiconstituent la puis- non seulement les avocats , mais encore les

sancenécessaire pour décréter. Lamêmerègle professeurs qui enseignent les sciences : ils
s'applique aussi auxsentences portées par une se persuadent que sous une cuirasse de fer

Rote, et aux lois qu'établit un Sénat . Il peut même une camisole de coton protège la poi

bien arriver qu’un Sénat se compose d'un trine. Mais ils ne le font pourtant pas de ma

grand nombrede citoyens ignorants qui ne nière àmontrer qu'ils prennent le coton pour

comprennent pas souvent toute la force de la du fer . Mais qui peut excuser Sarpi de nous

loi qu'on promulgue en leur nom ; ainsi que présenler comme des Achilles des arguments

cela se rencontraitpeut-être pour les plébis- qui au fond nesont quedes Thrasons. Ce

cites romains ; mais cet acte n'en estpas plus sont deux choses bien différentes de dire que

nul ; car les citoyens ignorants se proposent personne ne reçoit la justice dans le baptême

ordinairement de consentir à la proposition et dans la confession , sans vouloir la rece

dans le sens dans lequel elle a été prise, soit voir , et de dire que par conséquent on est

par la commission qui a été chargée de ce certain de l'avoir reçue : ce qui demanderait

soin, soit par la majorité des citoyens in- qu'on fût certain de l'intention du ministre et

struits , que ces derniers soient d'ailleurs en d'autres conditions également nécessaires .

grand ou en petit nombre. Et de même, si un Et n'est - ce pas ce qui se voit dans toutes les

évêque n'avait pas dans le concile saisi quel- donations ? Parni les hommes non plus les

que subtilité théologique , il aurait eu vrai- donations n'ont pas leur effet sans l'accepta

semblablement l'intention de se conformer tion de celui à qui elles sont faites : ainsi un

là-dessus à la doctrine et à l'esprit de la tel raisonnement tendrait à prouver que tout

commission , ou à la doctrine et à l'esprit des citoyen ignorant à qui on fait une donation

autres Pères qui avaient le plus d'instruc- devrait , pour qu'elle fût valable , être cer

tion . tain d'une certitude de foi qu'il n'y a dans cet

18. Sarpi conclut sa critique par un rai- acte aucun défaut, et qu'il est pleinement
sonnement dont Catharin se sert dans un conforme à la loi ; en un mot Aristote a eu

autre but, c'est- à -dire pour appuyer son opi- raison de dire des passions ( 1 ) qu'elles al

nion touchant la certitude qu'on a d'être en tèrent le jugement : car un esprit aussi

grâce : et au moyen de cet argument il s'i- éclairé que l'était d'ailleurs Sarpi, ne se se

Inagine convaincre le concile d'avoir fait dans raitpas mépris sur des choses d'une si grande

cetic session deux décisions qui se com- évidence , si le feu de la haine ne fût pas venu

battent. La force de toute cette objection se l'aveugler de ses fumées.

réduit à cette proposition : Il y a contradic

tion à dire que l'homme reçoit volontairement ( 1 ) Au second de la Rhétorique.

LIVRE NEUVIEME .

CHAPITRE PREMIER . contre Rome ; car l'empereur, devenu alors

Diversité de sentiments à Rome au sujet de la plus puissant par le succès de ses armes, de

dernière session ; et il est question à Trente mandait plus d'égards et plus de ménage

de disposer et de publier le décret de la jus- ment, et lui refuser cette satisfaction, c'était

tification. ( 1547. )
perdre pour peu de chose ce qu'on avait

acheté bien cher en contribuant à la ligue .

1. Les légats n'avaient pas moins à com- 2. D'autres , dans la congrégation romaine ,

battreà Rome qu'àTrente. Soit par bienveil- louèrent l'entreprise et l'intention de Cer

lance et par esprit de zèle , soit par jalousie et vini( 1) ; mais ils blâmèrent le mode trop dur
par esprit de critique , soit enfin à cause de la d'exécution. Parmi ceux-ci fut le cardinal

diversité des jugements de l'homme, d'où ré- français Sfondrat, opposéà Cervini, soitd'af
sulle dissentiment d'opinion , même parmi les fection , soit d'opinion . Il était néanmoins

sages et les gens de bien , beaucoup n'y ap fortement appuyé par le cardinal Morone( 2 ),

prouvèrent pas leur persistance dans le des avec lequel il avait contracté une amitié in

seinde publier le décret de la justification. dissoluble en Flandre lorsqu'ils s'y trouvè

Maffée surtout, excité par les avis du nonce rent, l'un en qualité denonce auprès de

Verallo(1), en avait doncce jour-là détourné l'empereur et du roi Ferdinand, et l'autre
le cardinal Cervini comme d'une @uvre in

tempestive et propreà inspirer à l'empereur ( 1) Leltre confidentielle de Rome au cardinal Ger

des sentiments hostiles contre le concile et vini, du 5 janvier 1547.

( 2) On tronve ceci dans plusieurs des lettres con

( 1 ) Par une letire du 7 janvier 1517. fidentielles déjà citées .

-

1
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mecardinale ht
d'abord comme cardinal associé au légat Far- que je me vois à tout moment de dire de ce

nèse, et ensuite comme légat lui-même en sa grand calomniateur qu'il en a menti.
place. Il ne l'était pas moins par le cardinal 5. Ainsi le cardinal del Monte , dans la pre

Polus, qui, après son retour de Padoue à miere congrégation générale qui eut lieu

Rome, ne laissait échapper aucuneoccasion deux jours après la session (1), se plaignit
d'exalter la vertu et le jugementde son an- de ce que la plupart des Pères étaient si ob

cien collègue . Mais le souverain Pontife ap- stinés dans leurs propres sentiments. Il dit

prouva la chose ( 1) , tant parce qu'il l'avait quevingt-huit avaient approuvé absolument

approuvée d'abord dansles commissions, que le décret; que quatre avaient demandé qu'on
parce qu'il la voyaitconfirmée par l'événe- y apposât le titre de représentant l'Egliseuni

ment. En effet, au lieu des protestations et verselle ; qu'un nombre égal avait jugé qu'on

des oppositions dont le décret des dogmes devait entreprendre la réforme en son entier ;
avaitété menacé, on l'avait reçu avec un que six avaient désiré qu'on nommât expres

accord merveilleux . sément les cardinaux ; que douze avaient dé

3. Quantà la réforme (2) , voyant que ,par sapprouvé qu'on imposat aux non -résidents

rapport aux cardinaux, le concile désirait la d'autres peines que celles qui étaient établies

décréter avec clarté et sans aucune ambi- par le droit commun. Comment , ajoutait- il,

guité de paroles sujettes aux contestations, pouvoir se déterminerau milieu d'une pa

il jugea convenable de lesatisfaire, mais de reille diversité de sentiments ? Par rapport

manière que cette loi vînt de lui comme lé- au titre, outre les raisonsdéjà apportées , il

gislateur et des cardinaux eux -mêmes comme lut alors cequ'en avaient écrit deux savants

conseillers,de telle sorte que l'honneur d'a- cardinaux , Turrecremata et Cajetan ,qui re

voireuàdélibérer sur cette loi et de l'avoir prennent là -dessus les conciles deConstance

acceptée promptement, vint compenser la et de Bâle. Au sujet de la résidence des car

peine qu'ils éprouveraient de ce nouveau dinaux, il dit qu'il devait suffire qu'on impo

joug. C'est pourquoi, de leur consentement sât à cet ordre la même obligation , quoique

et à leur satisfaction générale, il publia (3) , par respect on n'en citât point le nom ; que

en consistoire , une bulle dans laquelle il réformer tout dans un jour, était une chose

obligeait aussi les cardinaux àla résidence ; opposée àl'enseignementdes écrivains et à

à ceux qui avaient plusieurs évêchés , ou en tout ce qu'on avait vu faire jusque là ; que ,

commende , ou à un autre titre, il imposait quant aux peines et à ceux à qui on en de

l'obligation de n'en retenir qu'un seul à leur vait confier l'exécution,il n'avait rien à ajou

choix : choix qu'ils devaient faire dans l'es- ter à ce quiavait été dit précédemment ; qu'il

pace de six mois , si les églises étaient de la les priait donc de s'entendre d'un commun

libre dépendance du Siége apostolique , et accord sans songer à ce qui était passé . En

dans l'espace d'un an , si la nomination était suite il proposa pour la prochaine session de

due à quelque personne étrangère ; et s'ils traiter du dogme des sacrements, et de con

ne faisaient pas ce choix, toutes étaient cen- tinuer à écarter les obstacles à la résidence.

sées vacantes , excepté celle qu'ils avaient 6. Le cardinal Pacheco dit qu'il avait ap

obtenue la dernière. prouvé absolument le décret , el que la con

4. Pendant que cecise passait àRome, les tradiction de quelques autres lui avait fait de

légats à Trente s'appliquèrent à disposer le la peine ;que maintenant il proposait de tenir

décret de la justification.Mais Sarpi , qui des assemblées particulières auxquelles assis

ignoraitcomplètementdes faits aussi publics teraientdes jurisconsultes, puis de retoucher

que l'étaientles difficultésquerencontradans le décret d'un accord unanimedans une con

la session le décret rapporté ci-dessus , et le grégation générale . Beaucoup applaudirent à

grand nombrede congrégations générales cette proposition ;mais Bernard Diaz, évêque

qu'on consacra ensuite à ledresser, détourna de Calahorra, et Diegod'Alava , évêque d'As

à toute autre chose l'objetde ces assemblées. torga, étaient d'avis qu'on le publiát telqu'il

Il commence par une erreurdans la dési- était , y ajoutant seulement les annotations

gnation du jour, soutenant que la première que plusieurs y avaient désirées . Il apportait

fut tenue le jour qui suivit immédiatement la de semblables exemples du dernier concile de

session .Là il rapporte qu'on discuta beau- Latran . Le premier légat répondit queles

coup pour savoir si on devait continuer à modifications demandées n'étaientpas seule

décidersurl'autorité de l'Eglise ou surles ment les pensées d'un ou de deux Pères , mais

sacrements. Il trouve là des mystères d'une d'un si grand nombre , qu'elles ſeraient per

profondepolitique. Cependanton n'éleva au- dre audécret et même au concile toute con

cun doute là -dessus, ce point ayant déjà été sidération ; qu'outre cela , au concile deLa

établi depuis longtemps. Dans tout le reste il tran assistait le Pape qui pouvait approuver

se laisse tellement aller à son habitude de les décrets nonobstant toute opposition , ce

tromper et de feindre,que, bien quejepos- qui n'avait point lieu dans le concile de
sède la preuve authentique des actes, je frente dont le Pontife était éloigné.
crains d'être soupçonné de calomnie, forcé 7. L'évêque de Badajoz , conformément au

billet qu'ilavait donné, déclara que s'il avait

(1) Lettre de Mafféeau cardinal Cervini, du 23 jan- demandé pour le décret le titre le plus noble,

vier 1547, et deux lettres de son ami, du 19 ei du c'était uniquement pour s'opposer aux héré

24.
tiques qui niaient qu'un concile légitimemens

( 2) Dansla lettre citée de Maffée.

( 3 ) Le 18 février. ( 1 ) Le 15 février 1547
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assemblé représente l'Eglise universelle. Le forme, avec les additions et les cbangements

légatrépondit qu'on pouvait obvier à cet in- qu'on y avait faits. Chacun fut averti d'en

convénient en déclarant cet article . Cette ré- prendre des copies pour en dire son avis dans

ponse satisfaisait tout le monde, quand Phi- l'assemblée prochaine. On tint souvent dans

Jippe Archinto , évêque de Saluces , homme la suite les congrégations . Il y eut bien des

d'ailleurs recommandable, commença incon- sentiments et par conséquent bien des dé

sidérément à vouloir prouver que le concile bats ; quelques -uns en vinrent mal à propos

ne pouvait s'arroger cette représentation. jusqu'à disputer sur ce que pouvait faire ou

En effet, disait-il , l'Eglise étant composée non le concile , pour montrer que plusieurs

du chef et des membres , des vivants et des lois qu'on avait proposées dépassaient l'au

morts et de tous les fidèles, il ne se trouvait torité de cette auguste assemblée . Ce qui aigrit

à Trente ni le chef , ni aucun des morts , ni les esprits , car il sembla que c'était vouloir

beaucoup d'entre les fidèles. Comme si le en même temps s'opposer ainsi à l'autorité de

mot même de représenter ne signifiait pas ce concile , et éviter de cette manière une ré

rendre présent par procureur et en figure ce forme entière qui était pourtant indispensa

qui n'est pas présent en soi -même eten per- ble . Cependant, cette affaire devant se traiter

sonne. Mais les collègues d'Archinto l'inter- de nouveau dans la congrégation du 7 février,

rompirent par de violents murmures . Ils le cardinal Cervini en était dans une inquié

s'écrièrent qu'un tel raisonnement sentait tude inexprimable . Il craignait que, dans

l'hérésie . Les légats l'improuvèrent aussi et l'assemblée de ce jour-là, onne fit une plaie

signifièrent qu'en s'opposantà ce titre, ils n'a- incurable,vula dispositiondes partis , éga
vaient aucune inquiétude par rapport au con- lement suspects et animés. C'estpourquoi, il

cile présent, mais seulementparrapportaux écrivitauparavant un billet à l'autre légat,

conciles futurs, qui peut-être détourneraient qui, comme chef, devait prendre la parole. Il

l'usage d'un tel titre demanière à fomenter prétextait de ne pas vouloir l'importuner par

la jalousie contre le siége apostolique. Ar- sa présence ; mais dans la réalité il voulait

chinto , troublé par des reproches aussi uni- qu'il le considérât à loisir. De plus , il cher
versels , et cherchant une excuse sans avoir chait à ne point engager de querelle et de

le temps d'en trouver une plausible , déclara dispute intempestives commeilen arrive sou

qu'iln'avait pas l'intentionde déprimer l'au- vent dans les explications verbales,etcomme
torité du concile ecuménique , mais seule- il y avait tout lieu de le craindre d'un tempé

ment de diriger sa parole contre ceux qui rament aussi bouillant. Il y exprimait doncla
tramaient de soumettre en quelque manière crainte qu'il avait, et il conseillait à son col

le Pape au concile , intention qu'il savait être lègue de s'étudier àapaiser et à rassurer les
celle de certains renards. Ces paroles soule- esprits ; il lui conseillait, quand il s'explique

vèrent l'indignation d'un grand nombre, et rait sur le pouvoir du concile , de s'en tenir

surtout des Espagnols . Parmi ces derniers à des termes généraux , et de dire qu'il était

l'évêque de Calahorra déclara hautement qu'il illimité ; que le concile avait un pouvoir pour

n'y en avait aucun dans l'assemblée qui ne les choses dont le Pape l'avait chargé , mais

fût disposé à défendre , au prix de son sang, non pour le reste ; que toutefois on trouve

l'autorité du souverain Pontife . Il ajouta que rait le Pontife disposé à user du sien pour

si on blámait certains usages , on ne niait procurerce que réclamerait l'utilité générale

pas pour cela le pouvoir de celui qui agissait, de la chrétienté ; qu'enfin les légats offraient

mais seulement la convenance de l'action . Et de s'employer tout entiers auprès de sa Sain

il s'éleva un tel bruit , que les légals furent teté pour obtenir l'effet de ses bonnes dispo

forcés de recommander le silence. sitions .

8. Deux jours après , les Pères se rassem- 10. Le cardinal del Monte parla ensuite ,

blèrent de nouveau (1 ) . Le cardinal del Monle dans la congrégation du 7 ( 1 ) , voici de quelle
avertit que les réunions particulières , con- manière : il dit que beaucoup invectivaient

cernant les matières dogmatiques se feraient contre les mœurs dépravées des hommes et

en présence de son collègue, et que celles des ecclésiastiques ( ce que faisaient surtout ,
qui concernaient les matières de la réforme à hauls cris, les Espagnols et leurs parti

se feraient en sa présence ; que le premier sans , et non moins qu'eux , l'archevêque

lirait alors le catalogue des erreurs des hé- d'Aix ) . « Mais nous sommes aussi , nous

rétiques modernes sur les sacrements , et que mêmes , du nombre de ces hommes et de ces

le second lirait la note des empêchements à ecclésiastiques, et nous avons nos défauts.

la résidence , qu'il restait encore à écarier, Occupons-nous donc plutôt de remèdes utiles

empêchements pris dansles listes particu- que de reproches superflus. » Il ajouta que
lières qu'en avaient données les évêques. Ce d'autres avaient disputé sur le pouvoir du

qui réjouit beaucoup les Pères, car ils viren concile et avaient recherché s'il pouvait opé

que le décretpassé leur avait été offert comme rer la réforme, ou s'il était plus convenable

un gage de ce qui se ferait encore, et non com- de remettre cette affaireau Pape (de ce sc

me le terme dece qu'ils avaient à attendre . cond sentiment élaient Campege, évêque de

9. L'affaire ayant été můrie pendant deux Feltre , Nobili d'Accia , el Zannellino de Chi

les ron ). Mais à quoi bon ces questions, puis

yeau (2) . On proposa les décrets sur la ré- que , de lait, on avait porté toutes les lois

( 1 ) Le 17 janvier 1517 .

( *) Le 31 janvier. ( 1 ) Le 7 février.
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qu'on avait jugées convenables ? qu'ils ne sion était restée d'accord . Mais le cardinal de
pouvaient en faire qui liassent les mains au Jaen , avant d'émettre son sentiment, de
souverain Pontife , comme l'avait proposé un manda au cardinal del Monte si les choses

tellamare était Jean Fonseca, évêque de Cas- proposées, dans la session précédente, avaient

évêpue (e), qu'à celui-là le papePascalré- été arrêtées ou non ,parce qu'ilrégleraitson
pondait dans le canon Significasti, au titre langage sur l'uneoul'autre supposition. Jus
de Electione ,où il parle en ces termes à l'ar- qu'alors le cardinal delMonte pensait qu'on

chevêquedePalerme, auquel il avait envoyé ne pouvait les regarder comme arrêtées, vu

le pallium , à condition qu'il jurerait de per- la multitude des contradictions; son collègue
sévérer dans la foi et l'obéissance : On dit en jugeait différemment;mais ils remirent à

que cela nese trouve pas établi danslesconci- enfaireunplussûr examen lejoursuivant.
les ; comme si aucun concile avait impose des Cependant l'évêque de Fiesole , avec sa sus

lois à l'Eglise romaine;comme si tousles con- ceptibilité ordinaire pourl'autoritéépisco
ciles ne s'étaient pas tenus par l'autorité de pale, commença à lire un écrit dans lequel il

l'Eglise romaine , et n'avaientpas reçu toute trouvait très-mauvais que les évêques, dans
leur force de cette même autorité, et comme si les cas mentionnés, agissent comme délégués

tous n'exceptaientpas manifestement cette au- du Siége apostolique . Il prétendait qu'ilsne
torité dans leurs constitutions; que quelques- devaient point faire, sous un nom étranger,

unsdes Pères (les Espagnols étaient très-par- ce qui leur appartenaiten vertude leur office

tisans de cette mesure) avaient aussiconseillé propre , et il rapporta je ne saisquelles pa
d'examinertousles bénéficiers présents, afin roles de Clément les auxquelles il donnait ce

de priverde leurs charges les incapables, etde sens. Pighini, alors évêque d'Aliffe, se crut
révoquer toutes les dispenses et tous les cu- spécialement obligé à soutenir l'autorité
muls debénéfices ; mais que des dispositions pontificale, parce qu'il était aussiauditeur

aussirigoureusesn'étaient pas de saison; que de Rote et ministre envoyé à Trente (1). Il
souventle législateur devenait, par excès de l'interrompit donc en disant que de telles

zèle,non seulementinutile, mais encoreridi- propositions étaient hérétiques ; qu'ileûtà

cule ; qu'on devait considérer non seulement consigner son écrit, parce qu'il se faisait
ce qui était avantageux, mais encore ce qui fort de prouver l'accusation. Ilsefondaitsur

était possible; qu'on donnerait tousses soins le canon Omnes, où Nicolas II prononce que
aux questions qui réuniraient ces deux toutes les églises patriarcales, métropoli
conditions . Ce langage fut écouté avec taines et épiscopales ont été établies par celle

calme et satisfaction . Ensuite lecardinal deRome;que s'opposerau droit despremiè

Cervini proposa les opinionsdesnovateurs sur res , était une injustice, que s'opposer au droit
les sacrements en général etsur les deux pre- dela dernière, c'était de plus une hérésie.

miers sacrements en particulier. Elles avaient 2. Martel soutenait ce qu'il avait avancé,

déjà été discutées presque tous les jours dans et s'offrait de le soumettre à la censure du

les réunions particulières des théologiens concile ;à Pighini,s’unit l'évêque d'Albenga,
où ilss'étaient trouvés ainsi que beaucoup auditeur de lachambre apostolique, croyant,

de Pères ; et,suivant les remarques faitesà l'un et l'autre, qu'ils pouvaient juger dansle
ce sujet, onles divisa en quatre classes. concile de Trente commedans les tribunaux
Beaucoup paraissaient manifestement héré

de Rome ; ils crièrent que l'évêque de Fiesole,

tiques ; d'autres paraissaient condamnables, comme étant tombé plusieurs fois dans de

mais avec quelque restriction ; les troisièmes semblables erreurs , ne devait plus être toléré.

paraissaient devoir s'omettre ; enfin les der Le cardinal Pacheco se mit à défendre Martel,

nières pouvaient se joindre aux premières, en disant que le concile était libre, et qu'aux

mais non aussi évidemment. Si les magis- légats seuls appartenait le droit dereprendre

trats publics pouvaient s'occuper autant de et d'interrompre. Les autres évêques espa

l'approbation de ce qui est bien , que de la gnols , aussi bien que Vigérius, évêque decondamnation dece qui estmal,la vertuse- Sinigaglia, qui leur était uni, parlèrentdans

rait beaucoup plus florissante; mais on se le même sens; parmi eux , s'enflamma sur
résigne à l'un de ces soins , parce qu'il est tout l'évêque de Castellamare ; entre lui et

nécessaire ; l'autre ne peut se supporter , l'auditeur de la chambre il y eut échange de

parce qu'il tend seulement à la perfection, paroles pleines dechaleur. L'évêque de Ca
ou parce qu'il s'y rencontre d'autres difli

lahorra se plaignit de ce que le concile n'était

cultés plus cachées.
point libre, et il demanda la permission de

CHAPITRE II .
s'en retirer pour aller à son église. Armacan,

Trouble parmi différents évêques, à l'occasion qui avait été à Rome, pour ses propres affai
de la question de savoir si les évêques, en res, et qui en était revenu deux jours aupa
certains cas , doivent procéder comme délé

ravant (2), attestait que lesouverain Ponlife
gués du Siége apostolique.Décret de la ré- lui avait déclaré que sa volonté était queles

forme, approuvé à l'unanimité. Bulle du
Pères eussent, dans le concile, une pleine li

Pape qui oblige les cardinauxà résider et berté de s'expliquer ; les Espagnols applaudi
d nepas occuper plus d'une église.

rent ; c'est que dans cet éloge du Pape ils

1. On continuatous les jours , excepté les trouvaient l'occasion de condamner , sans

à
jies

lières sur les affairesde la réforme,jusqu'à danger, ses ministres.

l'assemblée générale du 24 février , où on ( 1 ) Journal du 24 février 1547.

proposa les décrets sur lesquels la commis- (2) Journal du 22 février .
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3. Mais les deux évêques-auditeurs ne ces- 5. Dans le conseil , tenu à l'occasion de

saient point de demander qu'on prit le papier celte bulle , le souverain Pontiſo avait senti

de l'évêque de Fiesole ; le premier légat lui la difficulté qu'il y avait à révoquer d'anciens

commanda donc, sous peine d'excommunica- priviléges . li savait combien il est plus facile

tion , de le consigner. Dans cette circonstance de ne pas accorder que de priver ; que c'est

où le président eut à se prononcer sur- le- pour cela que les lois avaient la propriété de

champ, sa conduite ne fut peut-être pasassez pourvoir à l'avenir, et non de revenir sur le

réfléchie : car il exposait tout à la fois l'évê- passé. Il avait fait signifier aux légals son

que , échauffé qu'il était par la dispute et intention à ce sujet ( 1) ; il leur disait en

l'appuide ses collègues , à se précipiter dans même temps que les refus faits tout récem

la révolte , et aussi sa propre autorité à être ment aux cardinaux de Ferrare , de Bour

méconnue et méprisée. Mais Martel , bien bon et de Santafiora ( 2 ), qui demandaient à

qu’un peu tard et de mauvaise grâce, se plia gouverner plusieurs églises, montraient d'une

toutefois et donna l'écrit à Cervini.La dispute manière suffisante que ce futur commençait

et le bruit ne cessèrent pas pour cela. Alors à être présent . Mais Cervini répondit que le

le cardinal del Monte commença à parler d'un mal présent ne se guérit pas seulement en

ton sévère , et dit que s'il n'avait mis sa con- s'abstenant de nouveaux désordres ; que de

fiance en Dieu , il aurait pris mauvais augure même il n'était pas permis au concile de ju

de ce concile , dont les débats étaient parve- ger ou de corriger les actions du Pape , par

nus , non seulement aux oreilles des catholi- rapport aux dispenses qu'il avait accordées

ques , quien gémissaient,maisencore à celles en cette matière ou en toute autre, de même

des hérétiques qui s'en divertissaient; il dit avait lieu ici la parole de cet ancien concile

encore qu'il croyait bien que Martel avait été au souverain pontife Marcel : Jugez -vous

mu par un zèle louable, et qu'on lui pardon- vous même. Le Pape donc cédant àces rai

nait le passé , pourvu qu'à l'avenir il s'abs- sons , et ne trouvant pas de trop vive oppo

lint de tels procédés . Ensuite le second légat, sition dans les cardinaux, consentit à la pu

se tournant vers les évêques d'Aliffe et d’Al- blication de la bulle . Elle fut reçue , dans le

benga , les reprit doucement de s'être arrogé concile ,au grand applaudissement detous(3 ) ,

ce qui appartenait aux légats ; qu'ils neman- tant parceque cette mesure le mérilait, que

quaientpasde zèle pour le siége apostolique, parce qu'ilest agréable à tous de voir rom

qu'ils en avaienttout ce qu'il fallait et que, pre le canal de ces dispenses qui coulaient à

de plus , ils avaient l'obligation et le pouvoir grands flots dans les maisons d'un petit nom

de le montrer dans de pareilles occasions . Il bre , tandis que les autres souſfraient l'aride

ajouta que ce qu'ils écoutaient avec patience, sévérité de la loi .

les autres devaient aussi le supporter. Enfin , CHAPITRE III .

il exhorta les partis à se pardonner récipro- Comment allaient les affaires entre le Pape et

quement toute espèce d'offense , comme il
l'empereur, par rapport au concile et par

convenait à des évêques chrétiens. Ils s'em
rapport à la ligue. Différentes morts dans

brassèrent donc avec amitié , et le trouble se le concile et hors du concile .

changea en consolation .

4. Les Pères se rassemblèrent le jour sui
1. Pendant que ces faits se passaient, le

vant (1). Le cardinaldelMonte dit qu'ilavait incertitude (4),s'il devait proroger ou non,
souverain Pontife avait été dans une grande

examiné avec plus de soin les sentiments

de la session précédente ; qu'il avait changé
la ligue avec l'empereur. Il avait demandé

d'opinion , et par rapport au nombre de ceux aux légats leur avis ; j'ignore néanmoins

qui avaientconsentiau décret,etpar rapport quel ilfut .Il était dégagé de l'obligationde
la continuer, non seulement parce que les

conséquemment à la légitime approbation du

décret lui-même. Il les compta donc et en ,
six mois convenus élaient terminés, mais

supputa le nombre attentivement; il fit re
encore parce que l'empereur avait fait la

marquer que ceux desévêquesqui l'avaient paix avec l'électeur palatin (5), le duc de
Wurtemberg el plusieurs terres franches ,

approuvé expressément, et ceux qui s'étaient

conformés, en général, au sentiment des pré
sans les obliger à l'obéissance du Pape, et

non seulement sans avoir altendu , à ce su
sidents, surpassaient de beaucoup la moitié ;

qu'on devait
joindre à ceux-là les généraux jet, sonbonplaisir ,commeil y étaittenu

d'ordres, les abbés et encore d’aulres évê
par la ligue ; mais encore sans aucune parti

ques qui s'en étaient remis au jugement du
cipation de la part du nonce (6 ) . Il n'avait

pas contraint le nouvel électeur, Maurice de
concile ; qu'ainsi le décret passait à une

Saxe, élevé par lui à la place de Jean -Frégrande majorité . L'assemblée applaudit tout

d'une voix à cette déclaration . Après cela .
déric , qui en était déchu à cause de sa rébel

lion , ni celui de Brandebourg , avec lequel il
le premier président ajouta que , pour la sa

lisfaction générale, il voulait leur lire une (1) Lellre de Maſſée au cardinal Cervini , du5 février
1547.

lettre du cardinal Farnèse , ce qu'il fit. Dans
(2 ) Lettre de Maffée, du 11 février.

cette lettre on voyait que le Pape, dans le (3 ) Journal du 15 février .

consistoire du 18 de février , avait publié la
(4) Lettres de Maffée au cardinal Cervini, le 26 nov . ,

bulle, dont nous avons parlé , au sujet de la et le 4 décembre 1546.

résidence des cardinaux et la défense qu'il ( 5 ) Lettre de Malée au cardinal Cervini , le 23 jalla

faisait de retenir plus d'une église . vier 1547 .

(6 ) Lellre de Maſſée au cardinal Cervini , le 1 décenn
( 1 ) 23 février bre 1316 ,
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s'était réconcilié, comme avec le premier, prendre leurs avis . Gorone ayant éprouvé un

de recourir au Pape pour obtenir la confir- grave accident en route , le Pape lui substi-

mation de ce qui s'était fait ; ni d'envoyer tua l'évêque lui-même, homme courageux et

leurs procureurs au concile , ni de restituer qui était bien avec les Impériaux , comme on

les églises aux évêques qui en avaient été dé- l'a vu ; mais Gorone se rétablit , et il fut lui

pouillés. D'un autre côté, voyant que la prin- même remplir cette mission (1 ) .

cipale difficulté, de la part des révoltés, était 3. Ce fut donc pour ne pas se brouiller

le changement de religion, il pensait qu'il avec le roi de France que le Pape hésita à

valait mieux marcher à pas lents qu'àpas persévérer dans la ligue, et non pas, comme

précipités et les amener d'abord à lui obéir, l'imagine Sarpi avec une sotte malignité ,

pour les forcer ensuite à obéirà Dieu ( 1 ) . parceque le bonheur de l'empereur lui fai

Mais l'événement montra l'illusion d'un tel sait ombrage; assertion qu'il hasarde en

projet, puisque la révolte à l'égard de Dieu ignorant ou dissimulant les causes que nous

a plutôt renouvelé, plus d'une fois, la révolte avons rapportées, et en anticipant même sur

contre l'empereur. les temps , comme s'il eût fallu bien de la fi

2. Supposé donc que le pape fût libre de nesse au souverain Pontife pour prévoir cela

rester ou non dans la ligue, d'un côté il était dès l'origine de la ligue ! Comme s'il n'avait

excité à la continuer par la crainte que l'em- pas dû avoir beaucoup plus d'ombrage de la

pereur, abandonné par lui , n'en vîni à quel- puissance des protestants, ennemis jurés du

que arrangementdéshonorant pour l'Eglise Siége apostolique ; des protestants , qui

et pernicieux pour lesâmes. D'un autre côté, avaient porté en Italie des freins d'or pour

le trésor apostolique, épuisé par les dépenses les passer à la bouche du Pontife ! Cepen

qu’occasionnaitle concile, ne pouvait suffire dant, comme la cessation d'un bienfait est

à des subsides si exorbitants. De plus, l'em- ordinairement regardée comme une injure ,

pereur n'en avait pas besoin , car le roi Fer- ce refus des anciens subsides , qui concourait

dinand , en transportant la guerre dans les avec la publication des décrets concernant

états ennemis, avait forcé Jean- Frédéric et les matières de la foi (2) , avait refroidi et ai

le landgrave à y concentrer aussi leurs forces. gri à cette époque l'esprit de l'empereur à

Par ce moyen, les villes hérétiques de la haute l'égarddu Pape, comme l'écrivit aux légals

Allemagne étaient restées à la discrétion de le cardinal d'Augsbourg, en les priant d'y

Charles, qui les avait soumises à de grosses apporter remède dans l'intérêt de la chré

contributions ( 2 ) , tellement que de la seule tienté. Mais tant que la question de la paix

ville d'Augsbourg il tira 300,000 florins.Mais avec le roi de France était indécise , le Pape

toutes ces raisons auraient cédé aux raisons refusait de se lier de nouveau . Et comme

opposées, s'il ne s'y en était uni uneautre l'empereur le pressait vivement par lettres,

très-puissante. Cette dernière était l'intention et lui avait fait signifier ses intentions très

que manifestait le roi de France de déclarer positives dans un mémoire où il était aussi et

la guerre à l'empereur en Italie ; car le roi , en premier licu question du concile, le Pape

en perdant son fils , avait perdu en même n'avait pas négligé , et de vive voix et par

temps les avantagesde la paix qu'on avait écrit, de faire voir à Mendoza, ct par lui à

stipulée ; c'estpourquoi il voulait reprendre l'empereur, la promptitude, la sincérité et la

les droits qu'il avait cédés . D'ailleurs , les droiture avec lesquelles il avail procédéen

progrès de son ennemi en Allemagne per- ce qui concernait le concile et la ligue (3) .
çaient son cœur denouveauxtraits de jalou- Mais ayant appris que, par ce moyen, il n'a

sie, et les prières ainsi que les offres des pro- vait pas alleint son but , il envoya une note

testants étaient comme autant d'aiguillons en bonne forme au nonce Verallo, dans la

qui stimulaient son âme. C'est pourquoi le bouche duquel il espérait que ces raisons au

Pape, enprorogeantla ligue , sentait qu'il raient plus de force que dans celle desmi

serait obligé d'aider l'empereur en cette cir- nistres impériaux . Ei à cet effet il cnvoya

constance, etcela à ses risquesetà son grand par ses mains un bref de confiance, adressé

préjudice, parcequ'il fallaitperdre ainsil'a- a l'empereur,en réponse à la lettre apportée

mitiéduroide France,membre si important par Mendoza.

de l'Eglise et si nécessaire au bon succès du 4. Dans cet écrit on rapportait et on réfu

concile ainsi qu'au maintien de la religion . tait ce qui était contenu dans une lettre de

Afin d'empêcher cette division , qui devait Mendoza , concernant les deux affaires. Par

nuire à la prospérité des armes catholiques, rapport au concile , l'empereur avait signifié

il envoya (3) à l'empereur Gorone Bertano, que son intention très -ferme avait été qu'on

frère de l'évêque de Fano,pour l'engager à la ý laissât intacte l'autorité pontificale ; qu'il

paix avec le roi de France.Il enjoignait à avait désiré voir ajournerla décision des
son envoyé de communiquer , en passant à dogmes, et d'abord touchant la question du

Trente , ses instructions aux légats , etde péché originel, afin de ne pas irriter préma-
turément les protestants ; et plus tard , tou

(1) Lettre du cardinal Cervini à Farnèse, du 24 fé- chant la justification, croyani que le décret
vrier 1547.

( 2) Cela se voit dans une lettre du cardinal Cervini ( 1 ) Lettre du cardinal Cervini à Farnèse, du 4 fé

à Farnèse, du 4 février, et dans le journal du 2 fé- vrier 1547 .

vrier. (2) Journal de Massarelli, 24 février 1547.
(3) Lettres du cardinal Farnèse, des 22 ct 23 janvier (3) Lettre du cardinal Farnèse à Verallo, du 15 fé .

1517.
vrier 1547 , parmi les papiers de Cervini.
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n'avait pas été assez n.ůri , et qu'on devait en- 5. Par rapport au second article , c'est -à

tendre là -dessus le jugement des plus fameu- dire à la guerre, l'empereur déclarait qu'il

ses universités ; que néanmoins il avait pro- était dans l'intention de poursuivre l'entre

posé tout cela avec modération et en le prise jusqu'à ce qu'il eût amené les protes

remettant à la volonté et à la prudence du tants à l'obéissance du Siége apostolique. Le

Pontife ; qu'il avait aussi sollicité la réforme, Pape l'en félicitait et disait qu'il l'espérait,

sachant bien qu'elle était le remède le plus ce résultat étant le but de la ligue ; que ce

désiré et le plus salutaire pour les calamités pendant sa majesté, dans l'accord fait avec

de la chrétienté ; qu'il s'était opposé à la sus- le ducde Wurtemberg el avec plusieurs villes

pension et à la translation , pour ne pas cou- franches , sans aucune participation de sa

vrir d'un manteau la révolte des Luthériens, part , s'était écartée du traité et lui avait

manifeste d'ailleurs par le refus qu'ils fai- donné un juste sujet de plainte , Mais, comme

saient de se soumettre à un concile que les l'empereur demandait que le Pape s'obligeat

diètes d'Allemagne avaient accepté ; et pour à continuer les subsides au-delà du temps

ne pas jeter non plus dans le désespoir les fixé dans la ligue faite entre eux , on répon

catholiques , qui avaient pleine confiance que dait que le Pontife connaissant précédem

dans un tel concile ils verraient l'ordre se ré- ment l'exiguité de ses ressources , ne s'était.

tablir dans l'Eglise . engagé que pour ces six mois ; que désor

A cela voici ce qu'on répondit : Que, quand maisl'empereur, vu le succès des campa

il s'était agi de rassembler le concile , le Pape gnes antérieures, vu l'état de l'ennemi que

ne s'était pas laissé vaincre par l'empereur , la rupture de la ligue de Smalcalde avait af

puisqu'ilavait mis tant de diligence à le pro- faibli , et celui des peuples subjugués qui

curer , qu'il l'avait convoqué au milieu de si lui payaient tribut , n'avait pas aussi besoin

grandes difficultés et maintenu avec tant de de nouveaux secours ; que le subside qu'il

dépenses ; que l'honneur de l'Eglise avait de- lui importait le plus d'avoir, ce pouvait bien

mandé ensuite qu'un concile déjà assemblé être la paix avec le roi de France , résultat

ne reståt pas oisiſ , surtout dans celle de ses auquel le Pontife ne cessait de s'employer et

attributions qui est à la tête de toutes les au- par lettres et par messages ; que du reste ,

tres, l'extinclion des hérésies ; que l'obstina- si , dans beaucoup d'autres entreprises

tion des protestants était telle , qu'elle avait contre les ennemis de la foi , il était lou

forcé l'empereur à prendre les armes ; qu'il jours venu au secours de l'empereur, sans
ne devait donc pas s'attendre à. les réduire en y être obligé , dans celle qu'il continuait con

ajournantlescondamnations; que cependant ire les Luthériens, il ferait lout ce que les
le Pape, pour plaire à sa majesté, n'avait pas circonstances demanderaient et que ses

été éloigné du projet de surseoir, pourvu que moyens lui permettraient.

le sursis se fit honorablement pour ce con- 6. L'empereur se plaignait ensuite que le

cile , c'est- à -dire par sa suspension ; mais Pape , par ses brefs adressés aux Suisses et

qu'il ne l'avait pas fait, parce quesa majesté auroi de France, avait nui à l'entreprise, en
ne l'avait pas approuvé; que le décret de la découvrant que le but de la ligue était dera

justification avait été mûri pendantsix mois ; mener les protestants à l'ancienne religion

que l'opinion des universités, par rapport à et non pas seulement de les châlier de leur

cette affaire, était consignée dans leurs écrits , désobéissance à l'Empire. A cela le Pape di

mais que la demander expressément était sait que de pareilles plaintes le surprenaient;

une chose qui porterait atteinte à la dignité qu'on avait formellement exprimé dans les
du concile ; que c'était à lui d'enseigner a articles ces conditions à la demande de sa

toutes les universités , en vertu de l'inspira- majesté et en plein consistoire; qu'un légat

tion qu'il recevait du Saint-Esprit; que le apostolique avait été envoyé contre les héré
Pontile était si porté à la réforme, qu'il avait tiques avec un nombre fort considérable de
permis de traiter conjointement des deux ma- soldats ; qui pouvait après cela ignorer le

tières , contrairement d'ailleurs à ce que pa- véritable but de l'expédition , et la considérer
raissaient réclamer l'ordre et la dignité des comme une guerre purement politique ?

choses ,et qu'il avait donné une autorité et qu’oulre cela , les breſs en question avaient
des commissions très -amples, même pour ce élé demandés, sollicités et vus par les minis
qui concernait sa propre cour ; que s'il avait tres mêmes de l'empereur ; qu'en admettant

prévu tant de lenteur dans le concile, et que ainsi même qu'ils eussent porté préjudice à

s'il avait cru pouvoir corriger facilement, lui la cause, c'était le Pontife qui avait droit de
seul, sans son intervention ,lant d'usages in- se plaindre d'avoir été sollicité par ceux mê

vétérés parmi les nations , il aurait fait voir mes à qui il s'en rapportait , à agir contre les

alors les effets admirables de son pouvoir , intérêts de la ligue.

comme il était disposé à le faire dès aupara- L'empereur ajoutait que c'était pour se con
yant ; que degraves considérations luiavaient former aux exhortations de sa Sainteté qu'il

fait regarderla translation comme oppor- était entré dans une guerre dont le siège

tune ; que néanmoins il y avait renoncé,non apostolique devait retirer le plus grand avan

pas pour les raisons apportées par l'empe- tage. A cela le Pape répondait qu'il se tér
reur, raisons dont il ne se payait pas ; mais jouissait beaucoup que ses conseils eussent
à cause de l'opposition qu'il y meliait, oppo- eu lant de pouvoir sur l'empereur ; que dans

silion à laquelle il voulait se conformer même ce cas, quand même il n'aurait pas reçu de

dans les choses que , sous d'autres rapports , lui d'autre service , il devait lui savoir heat
iaurait jugées moins à propos. coup de gré ; que c'était par ses soins qu'il
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avait entrepris uneouvre quidevait procurer tions . C'est donc ainsi que le Pontife no se

à Dicu tani d'honneur, à lui tant de gloire , et souciait pas de se lier davantage, jusqu'à ce

être couronnée d'un si grand succès; que jus- que la paix établie entre Charles et François
que là le fruit de cette guerre avait été uni- l'eût délivré de la crainte d'en venir aux

quement pour l'empereur, qui avait conquis mains avec celui-ci ; mais il n'y avait pas

de grandes villes et des provinces entières, d'apparence que cette paix eût licu ; aussi

au lieu que, pour le siége apostolique , l'a- ne se fit- elle pas . Ce qui s'y opposa , ce fut

vantage n'était qu'en espérance , quelque l'éloignement de l'empereur pour la chose
fondée que parût cette espérance, sur ce que en elle -même, et son aversion pour celui qui

sa majesté devait à l'honneur de Dieu ei à devait en être le médiateur ( 1).

l'accomplissement du traité. 9. Par rapport à la chose en elle -même, il

7. Une nouvelle plainte que faisait l'em- s'en était montré bien éloigné dès le com

pereur, c'était que beaucoup d'Italiens s'é- mencement , lorsqu'il avait traité avec le

taient retirés faute de paie . A cela on répon- nonce Verallo. Il disait qu'il ne pouvait

dait que cette paie avait toujours été soldée alors condescendre à cette paix avec hon

en entier ,et avecla même fidélité que les deux ncur, parce qu'étant engagé dans une autre

subsides qu'avait précédemment envoyés le guerre, il paraîtrait y avoir été amené par
Pape en Hongrie; que la retraite de plusieurs force. Mais , dans la réalité , l'empereur ne

Italiens devait plutôt s'imputer à l'âpreté du voulait pas se dépouiller des possessions qu'il

pays ou aux mauvais traitemenls qu'ils di- avait acquises, ni en venir à la paix , quand

saient y avoir soufferts ; que les Italiens s'é- même les Français auraient consenti à ce

taient inontrés avant les autres , et qu'ils que les deux partis restassent dans leurs
avaient combattu de manière à satisfaire sa possessions respectives. Il était trop vivement

majesté, qui s'en était expliquée . pique de la pensée que le duc de Savoie, son

On en venait de là à demander un supplé- parent et son allié, restait encore dépouilló

ment de paie, pour autant d'Allemands qu'il d'une partie notable de ses Etats , que les
s'était retiré d'Italiens. Le Pape répondait Français lui retenaient à cause de lui. C'est

que cette retraite n'avait pas été particulière pourquoi, à la première proposition que lui
aux Italiens , mais commune aussiaux Espa- fil Gorone Bertano, il répondit tout en colère :
gnols et aux Allemands ; quela plupart n'a- Le roi ne peut retenir ce qui n'est ni à lui ni
vaient point laissé l'entreprise , mais bien à moi . Et sa colère devint encore plus forte ,

plutôt la vie dans l'entreprise ; qu'en consé- Jorsqu'on lui faisait dire (menace toutefois
quence, il nepensait élre tenu à riende plus désavouée par l'ambassadeurdu roi qui ré
Qu'après tout, ce supplément se réduisait à sidait auprès de l'empereur) que jusqu'ici

une petite somme ; qu'il était disposé à s'en le roi n'avait pas voulu inquiéter l'empe

remettre à l'arbitrage d'hommes experts et à reur, pour ne pas le détourner de son entre

payer ce qu'il devrait. prise contre les protestants ; mais que main

8. Suivait un nouveau grief. L'Empereur tenant qu'il le voyail victorieux , il allait lui

se plaignait que le Pape n'avait pas voulu déclarer la guerre . Charles comprenait bien

accorder la vente des vasselages ecclésiasti- que, par ces paroles , les Français chantaient

ques d'Espagne, ni en échange la valeur en- le triomphe avant la victoire qu'ils se pro

tière de 500,000 écus. Mais Paul se justifiait mettaient de remporter sur lui. C'est pour

dece reproche par la teneur claire des arti- quoi il répondit avec vivacité à l'ambassa

cles relatifs à la vente de ces vasselages, que deur, qu'en ce cas il irait trouver le roi de

le consistoire avait rejetés en déclarant ex- France, et qu'il connaissait bien la route, vou

pressément qu'on satisferait l'empereur lant rappeler la détresse à laquelle il avait

d'une autre manière . Paul ajoutait que cette réduit les Français , lorsqu'il entra à force

satisfaction ne pouvait s'entendre de500,000 ouverte dans ce royaume, avant la conclu

écus, parceque les articles en questionpro
sion du dernier traité .

posés dans le consistoire , disaient que l'em- 10. Quant au médiateur de celle paix , c'est

pereur compenseraitla perte des églises par à-dire , au Pontife, l'empereur étail extrême

des revenus égaux d'une espèce différente ; ment mécontent du résultat que la paix elle

qu'ainsi sa majesté ne pouvait réclamer les mêmetendait à procurer , je veux dire , la

500,000 écus qu'avec cette déduction . Que cessation des subsides dont nous avons parlé.

naguère ses ministres avaient trouvé plus Aussi , s'était-il laissé aller avec le nonce à

que suffisante l'offre faite par sa Sainteté de des paroles pleines du plus aigre ressenti

300,000, et que leurs plus hautes prétentions ment, disant entre autres choses que l'aban

n'avaient jamais été au delà de 400,000, el donner en ces circonstances , ce n'était pas

que le Pontife s'y était accordé après le re- le fait d'un bon pasteur ni d'un homme de

tour du légat Farnèse. La réponse finissait bien ; que les autres gagnaient le mal fran

par rappeler tous les secours que,dans cette çais dans leur jeunesse,mais que le Pape l'a

guerre, l'empereur avait reçus du Pape et des vait gagné dans sa vieillesse, quoiqu'au fond

ecclésiastiques , et en tant de manières , qu'ils il eûi été Français dès ses premières années .

y avaient concouru pour la plus forte partie; Le nonce lui ayant répondu que le Pape se

et de plus , elle finissait par s'appuyer sur tenait dans la neutralité : C'est vrai, ajouta

cela et sur ce qu'on avait vu tant d'autres
(1 ) Tout cela setrouve dans diverses lellres de Ve

fois , pour faire espérer à Sa Majesté tout ce rallo au cardinal Farnèse, dans un vol. des archives

qu'elle pouvait attendre du Pape à l'avenir , du Vatican, intitulé : Lelires de Verallo , depuis 154%,
sans avoir besoin , pour sa sûreie, de stipula- jusqu'en 1547.

CONC . DE TRENTE . II.
Onze. )
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1 - il ; se tenir ainsi dans la neutralité , c'est déclarer son sentiment sur les décrets qu'on

perdre le christianisme. Il savait bien , disait- proposait comme des ébauches informes el
il, que Paulse retirait de la ligue , pour com- non commeun travail achevé ; mais qu'autre

plaire aux Français , et qu'il en avait pris chose était la liberté de parler, autre chose la
i'engagement ave l'ambassadeur du roi de licence qui vajusqu'à dire des injures ,surtout

France ; que le roi s'efforçait de traverser quand ces injures retombaient sur les chefs

ses succès , au point que la ville de Constance qui avaient présidé aux assemblées particu

étantdisposée à se rendre à l'exemple d'Ulm lières , et semblaient insinuer que , par leurs

et d'Augsbourg , le roi l'avait excitée à la paroles entortillées , ils voulaient non diriger,
résistance . niais embarrasser les chrétiens . Loffredi s'é

11. Les plaintes de l'empereur n'empêchè- tait ensuite excusé de cette expression , dé
rent pas le nonce de soutenir avec respect clarant que par sophistiques, il n'avait en

la dignité et le droit de son prince ; il lui tendu autre chose qu'équivoques et obscurs .

rappela que le Pontife avait dépensé dans On célébra solennellement ses obsèques, qui

ceito entreprise pour le service de sa majesté furent honorées de la présence de tous ses

sept cent mille écus; qu'il lui avait donné collègues .

la faculté de tirer des églises une autre somme 13. Une autre mort qui arriva hors du con

d'un million d’écus ; qu'il avait exposé aux cile , enleva à cette assemblée un de ses plus

hasards de la guerre et aux dangers de la doctes évêques ( 1 ) ; car , Guidebaud, duc d'Ur

mort deux neveux bien -aimés , et qu'il y bin , ayant perdu sa femme, resta fort affligé;
avait perdu de ses états neuf mille soldats. il demanda, pour venir le consoler , Bertano,

Qu'alors sa Sainteté était bien à plaindre son plus intime ami. Ses instances furent si

d'avoir acheté si cher non l'affection , mais pressantes, que les légats ne purent refuser

l'inimitié de sa majesté. El pour l'adoucir, et à Bertano cette permission. Celui- ci bannit

en même temps pour l'attirerà la paix par en même temps de l'âme du duc le chagrin

l'appåt de l'espérance , il lui dit de nouveau que lui causait son veuvage et l'aigreur qu'il

que les premières avances qu'on venait de avait contre le Pape , à cause de leurs anciens

faire si largement pouvaient être regardées démêlés , en lui conseillant de s'assurer une

comme des arrhes, et même comme un gage postérité masculine par son mariage avec

très -sûr de l'avenir ; car nulle considéra- Victoire Farnèse , fille du duc Pierre Louis .

tion ne contribuait plus puissamment à ar- Elle devint dans la suite un modèle des prin

racher aux hommes de nouveaux services , cesses chrétiennes.

que l'envie de ne pas perdre ceux qu'on a 14. Un plus grand prince resta également

déjà rendus , quand ils sont considérables : veuf à cette époque- là (2) : ce fut le roi des

quc de cette manière , l'inclination du souve- Romains qui perdit Anne, sa femme. Avec ses

rain Pontife s'accordant dans cette affaire droits sur la Hongrie elle lui avait apporté

avec le zèle de la religion, on ne pouvait plutôt une couronne d'épines qu'une cou
douter que le Pape ne dút fournir bien vo- ronne d'or .

lontiers à Sa Majesté tous les secours qu'il Le lendemain de la mort de cette reine ,

pourrait accorder lorsque les circonstances mourut Henri VIII , roi d'Angleterre (3 ) ,

le lui permettraient; mais que sa majesté , prince qui pendant beaucoup d'années fut le
qui ne le cédait à personne en puissance sur plus avili et le plus misérable des chrétiens

la terre , savait mieux que personne que (4) . Quand on viendra à lire la liste de ce

pour certains actes, ceux - là mêmes qui sont qu'il fit égorger d'hommes fameux ou par

appelés souverains et seigneurs des autres , leur naissance,ou par leurs dignités, ou par

sont vraiment moins libres et plus dépen- leur savoir , afin de soutenir ses mariages

dants que tous les autres. incestueux et sa hiérarchie sacrilége , on

12. Ces mois furent aussi signalés par dif- sera surpris qu'un roi qui se voyait devenu

férentes morts, tant de Pères dans le concile, le meurtrier de tant et de si nobles person

quc de princes hors du concile (1 ) . Parmiles nages , ne mourût pas d'horreur . Dans le feu

premiers fut Jean Calvi , général des Mi- de sa passion et de sa fureur, il conserva

neurs-observantins , corse de nation , d'une encore quelques étincelles de piété. Il eul

viu exeinplaire et d'une science remarquable; toujours en horreur les nouvelles hérésies,
aussi s'était- il acquis le respect et l'amour de et dans celte suprématie ecclésiastique qu'il

tous . Peu de temps après (2) mourut aussi avait usurpée , il choisit pour évêques des

Henri Loffredi, évêque de Capaccio , homme hommes qui dans la suite , pour maintenir la

plein d'érudition et de zèle , homme tout dé- vraie foi, ennoblirent les exils et les prisons

voué à l'empereur, mais peu circonspect dans sous ses impies successeurs. Ses mariages

ses paroles . Ainsi peu de jours auparavant
avaient été si nombreux , les sentences qu'on

( 3), lorsqu'il émit son opinion sur les décrets avait promulguées pour les déclarer tantot

qu'on proposait touchant la réforme, ils les légitimes , tantot nuls , selon les caprices de

appela sophistiques : parole dont le premier ses appétits déréglés, son unique loi, étaient

président se plaignit fortement dans une si contradictoires, que pour empêcher les
autre congrégation sans nommer personne, ( 1 ) Leltre du card.Cervinia Farnèse, du 28 fév . 1547 .

disant qu'il était bien permis à chacun de (2) Le 27 janvier, comme on le voit dans le Jour

nal de Massarelli.

( 1 ) Journal de Massarelli , le 21 janvier 1547.
(3) 28 janvier.

( 2) Lc 6 mars, comme il est marqué dans le Journal. (4) Voyez Sponde , à l'année 1547 , au nombre 16,

13) Journal du 8 et du 16 février ct les Actes. el ceux qu'il rapporte.
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procès ou plutôt les guerres de succession , posa à ces objections, car il ne lui suffit pas

les Etats regardèrent comme le parti le plus de donner à entendre que ces décrets furent

sage de laisser au père lui-même le jugement formés par des ignorants , qui ne connais

et la libre disposition de sa succession. Il saient pas la vérité qui leur était cachée ;

nomma d'abord son unique enfant mâle , mais encore il veut persuader qu'on les pro

Edouard , fils de sa troisième femme, Jeanne
nonça par opiniâtreté , et contrairement à la

Seymour ; ensuite Marie, sa fille ainée, issue vérité qui était démontrée. Quoique je n'aie

de Catherine, sa première et légitime épouse; aucune connaissance des discussions qu'il

en troisième lieu , Elisabeth , fruit d'Anne de se plait à raconter, néanmoins , comme quel

Boulen . Henri éprouva le plus grand mal- ques -uns de ses arguments , quel qu'en soit

heur que puisse craindre un prince : en peu l'auteur, demandent une réponse , du moins

d'années , il eut pour successeur au trône dans l'intérêt des personnes peu éclairées

tous ses enfants , et pas un seul petit-fils. qu'il faut prémunir , j'en ferai ici une courte
Peut- être fut- ce la punition des nombreux mention , et je les réfuterai , non pas autant

mariages par lesquels il s'était efforcé deper- qu'on peut le faire , mais autant qu'il suffit
pétuer sa race masculine , même au mépris de le faire.

du ciel . Il recommanda à Edouard de ne s'é 2. Par rapport au nombre des sacrements,

carterenrien de l'Eglise catholique, excepté il dit que tous convenaient qu'il yenavait

en ce qui concernait la suprématie. Mais il sept, s'appuyant sur l'autorité des scolasti
parut bientôt que c'était recommander la so ques , après le Maitredes Sentences , sur celle

lidité de l'édifice el en même temps prescrire du concile de Florence, et sur la tradition de

la ruine des fondements : carle nouveau roi l'Eglise romaine. Mais pourquoi ne dit-il pas
ne tarda pas à se précipiter dans l'hérésie ; que cette croyance était aussi celle de l'é

et l'Angleterreest devenue dans la suite une glise grecque qui s'est séparée de la romai

Afrique fertile en toutes sortes de mons- ne depuis huit siècles ? et par conséquent ,

tres . pour qu'elle soit d'accord avec elle sur ce

15. Sarpi se moque des espérances qu'eu- point , ne faut-il pas confesser que, dans les

rent alors les catholiques de voir un Gís dif- deux églises , cette croyance est partie de la

férent du père , disant qu'en effet il devint première source , c'est-à -dire , de Jésus
bien différent, puisqu'il admit toutes les doc- Christ et des apôtres ( 1 ) ?

trines opposées à l'Eglise . Si toutes les espé 3. Il ajoute que beaucoup conseillaient de
rances frustrées du succès méritent d'être

ne pas décider qu'il n'y avait proprement que
tournées en dérision, il faudra aussi tourner septsacrements, et pas plus ; mais qu'ils pré

en dérision la vertu théologale de l'espérance, féraient laisser indécis si les sept étaient toug

dont Dieu a fait un commandement à tous les
proprement sacrements, et s'il y en avait éga

fidèles , et qui cependant par rapport à un lement d'autres qui le fussent proprement.

grand nombre sera de nul effet. Mais j'aime Il cherche à justilier ce conseil en disant que

à répéter ce quej'ai dit, et ce que je dirai les sentiments étant si partagés par rapport

encore, afin qu'il s'imprime plus fortement à la définition du sacrement et à la nature

dans l'esprit de mes lecteurs . Si ces espé- de ce qui constitue sonêtre sacramentel, on

rances ont été réduites à rien , qu'on voie ne pouvait établir précisément et avec certi .

par l'événement , qui en a plus souffert, ou tude quels et en quel nombre ils étaient . Chi

de Rome qui a perdu l'éclat qu'elle lirait de cane trop vulgaire ! Quoi ! parce que les sen

la soumission de l'Angleterre eide ses princes ,

ou de l'Angleterre et de ses princes,qui ont ( 1 ) + Kemnitius, dans son Examen , p . 11 , a eu le

perdu ce beau lien d'or et de paix qu'eux- courage d'affirmer que ni les Grecsni les Arméniens,

mêmes ont appelé la chaine servile de la do- avant le concile général de Florence , n'avaient re

mination romaine. •
connu sept sacrements. Mais il ne pouvait débiter rien

CHAPITRE IV.
de plus faux. Je laisse ce que dit Bellarmin , lib . %

de Effectib. Sacram . , cap . 24 .

Réfutation de différentes objections de Sarpi Je viens aux Arméniens. Avant qu'on ne fit dans le

contre les articles des sacrements définis d concile de Florence le décret d'union ; les Arméniens

Trente , dans la septième session , touchant tinrent avec les Latins plusieurs conférences sur la

le nombre des sacrements de la loi chrétienne, foi de la Trinité , de l'Incarnation et des Sacrements,

touchant la différence qu'il y a entre ces et les deux partis examinèrent ce qui avait été écrit

derniers et ceux de la loi mosaïque, et tou
par les deux nations . Aurait-on donc pu faire de si

bon accord un décret qui déclarait qu'il y avait sept
chant le désir du baptême nécessaire pour

sacrements , si les Arméniens ne l'avaient trouro

la première justification .
conforme à leurs anciens livrés , comme aux riles de

1. Je reviendrai avec Sarpi aux affaires leur église ?

du concile. Il va fureter dans les livres des
Ensuite, quant aux Grecs , qu'il suffise de rappeler

hérétiques quelques objections des plus po que Cyrille Lucar voulant infecter leur église des ci

pulaires contre différents articles qui furent reurs de Calvin , les évêques grcès assemblés en con

décidés à frente. Il imagine que tels ou tels cile l'an 1638 le déposérent du patriarcat et le relé .

parmi les théologiens qui s'y trouvèrent guèrentsur le Pont-Euxin,après l'avoir anathémalisé .

réunis les proposèrent dans les assemblées parce qu'il croyait, non ex institutione Jesu Christi,

neque ex apostolorum traditione pratique perpetuk septeni
particulières . Il controuve les noms et les

Ecclesiæ sacramenta , baptismum scilicet, etc. Et cet
circonstances comme font précisément les

anallième fut qualre ans après renouvelé dans deux
troubadours dans leurs romans, pour obtenir autres synodes , l'un en Moldavie , l'autre à Constana

quelque créance auprès du vulgaire . Ensuite, inople , puis encore dans un synode deJérusalem
il ne rapporte aucune des réponses qu'on op- sous le patriarche Dosien .
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tinients sont partagés relativement à l'es- parce que les deux premiers ne produisent

sence de la chose qu'on comple ; parce qu'on pas la grâce , et parce que le dernier , s'il la

dispute pour savoir si son être consiste dans produit, ne le pratique pas avec quelque rile

un accident particulier , ou dans la matière et quelque cérémonie spéciale , et ne s'admi

seule , ou encore dans chacune des qualités nistre pas au nom de J.-C., mais bien plutôt

matérielles , nous ne pourrons hardiment dé- en haine de J.-C. Il fut remarqué par Jean

cider si cette chose -ciou cette chose-là est en Carvajal , Mineur de l'observance , que, selon

telle quantité ? Quoil parce qu'il y a tant d'o- Gabriel Biel ( in 4 , dist . 8 ) , la réception de

pinions sur la nature du nombre; parce qu'on l'Eucharistie est un sacrement particulier qui

est incertain si l'être numéral consistedans apporte la grâce avec elle ; mais on ne voulut

les seules unités absolues , ou dans une rela- point pour cela révoqueren doute le senti

tion qui soit vraiment dans la nature , ou ment embrassé par les autres, sentimentqui

plutôi dans un rapport conçu par notre intel- parut autorisé par le concile de Florence et

lect, on restera sans connaitre quels et com- démontré par la raison , savoir : que la récep

bien il y a de nombres entre un et dix ? Il est tion de l'Eucharistie ne produit pas une grâce

bien différent, comme on l'a dit à propos distincte , mais qu'elle est une pure applica

d'autre chose , de ne pas savoir ce qu'est une tion dans le but que l'Eucharistie produise la

chose, au moins extérieurement et selon sa grâce . Commentse fait - il que celle réception

signification ordinaire du nom , et de ne pas de l'Eucharistie n'appartienne pas non plus ,

en pénétrer la nature intrinsèque . Les au- comme le pensa le cardinal Pierre Aureolo ,

teurs scolastiques connaissent dansle pre- à l'essence du sacrement, bien que le sacre
mier sens ce qu'est un sacrement, et cela suffit ment'sans cette réception ne produise pas la

pour les compter: demêmeque pourcompter grâce ? c'est une question qui ne regarde pas

les planèles , 'il n'est pas nécessaire d'en con- le nombre des sacrements : et nous l'expli

naitre l'essence ; mais il suffit d'entendre ce querons peut- être ailleurs,quand nous rap

que signifie le nom. C'est pourquoi le mot de porterons ce qui futdécidé dans une autre
sacrements de la loi chrétienne , comme le

session au sujet de l'Eucharistie .

prennent les scolastiques (quoique souvent 5. Les scolastiques étaient donc d'accord

les anciens Pères l'emploientdansune signifi- sur la signification des sacrements de la loi

calion plus élendue , veut dire quelques si- chrétienne, et ils la connaissaient autant qu'il

gnes sensibles produits par le moyen de rites était nécessaire pour apercevoir ceux qui

etde cérémonies au nom de Jésus -Christ, l'étaient proprement. Cela supposé, qui peut
signes qui , supposé le concours des conditions douter s'il était nécessaire de déclarer qu'on

requises , apportent infailliblement la grâce parlait dans le sens propre ? Parler dans un

au -delà de la mesure que demanderaient le sens impropre , quand les circonstances ne le

mérite et la disposition de celui qui les reçoit . font pas entendre, ce n'est point enseigner,

4. Cette explication fait voir pourquoion c'est tromper. Demême ,déterminer formelle

ne compte pas parmi les sacrements la béné
ment le nombre,demanière à exclureun nom

diction d'un abbé , la promotion des cardi- bre plus grand, c'était une chose indispensable ,

naux , le martyre, et beaucoup d'autres cho
non -seulement parce qu'autrement il restait

ses semblables que nomme Sarpi ( 1 ) . C'est permis à chacun d'en imaginer denouveaux

à son gré ; mais encore parce qu'il était évi
( 1 ) + Il sera bon de faire ici une mention distincte de

dent que l'Eglise l'avait toujours entendu
deux autres prétendus sacrements. Le premier est la

ainsi ,et surtout le concile de Florence qui
profession religieuse que plusieurs Pères ont baute

inent louéecomme un second baptême. Mais il est
les avait fixés à sept , en les énumérant tous

bon d'avertir que , quelque méritoire que soit la pro- les uns après les autres . Que si cela ne suffi

fession religicuse, elle ne confère pourtant pas, comme sait pas pour déclarer qu'il n'y en a que sep !,

les sacrements, la grâce ex opere operalo, mais seule- il ne suffirait pas non plus pour conclure

ment ex opere operantis. Voy•z Léon Allatius , lib . 3 qu'il n'y a pas plus de trois personnes divi
de Consensu, etc. , cap. 10 , num. 22, seq .; et ce que,

nes , de se servir du nom si ancien de Trinité

dansle tom .1demon ouvrage intitulé:SageCritique employé par l'Eglise, et den'en
compter que

de la littérature couranle étrangère , j'ai dit contre une
' trois dans l'Ecriture : d’où il arriverait que

certaine dissertation de Jean Semler , imprimée en

1754 , de Generatione monasticà , pag . 325 el suiv., chacun en pourrait imaginer une foule.Ne

338 , 391 et saiv .. serait-ce pas parler en insensé que de dire :

L'autre pré :endu sacrement est le lavement dus Les éléments sont au nombre de trois, en nom

pieds , que, à l'exemple de J.-C., pratiquent certaines mant ensuite la terre , l'eau et l'air ; et puis de

ézlises , et que plusieurs Pères onl paru prendre pour répondre, quand on viendrait nous objecter
un sacrement; mais assurément c'est dans un sens

qu'il y en a quatre, qu'on ne l'a pas nié, puis
impropre , parce que J.-C. n'a point promis la grace

que dans le nombre quatre esi renfermé leà celle cérémonie, qui à cause de cela n'a été ni con :

stante, ni perpétuelle , ni universelle dans l'Eglise .
nombre trois ?Chacun comprend si définir ain.

C'estpourquoiS. Augustin dans sa lellre 54, si ce serait pour l'Eglise s'acquitter digne

nº 119, écrivait à Janvier : Ne ad sacramentum baptis- ment de l'enseignementdontelle est redeva

mi videretur ( le lavement des pieds ) pertinere , multi ble aux fidèles. Ce n'est donc pas parce que les

hoc in consuetudine recipere noluerunt. Nonnulli etiam raisons apportées par Sarpi rendaient incer

de consuetudine auferre non dubitârunt. Aliqui autem ul.
hoc et sacratiore tempore commendareni, el à baptismi cédente , n'eut pas d'origine plus plausible , nisi quia

sacramento distinguerent, vel diem lerliun oclavarum ... baplizandorum corpora per observationem quadragesi

vel etium ipsum octavum , ut hoc facerent , elegerunt. mãe sordidala , cum offensione sensus ad foniem (70

El cel usage , selon le même saini, dans la lettre pré- ciarentur, nisi aliquâ die lavarentur.

au

-
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tain le nombre des sacrements propres et justifiés sans rien connaitre de ce sacrement;

véritables, qu'il y eut plusieurs Pères qui mais que d'autres répondirent à cela que le

conseillèrentde ne pas employer cesparoles : veu au moins implicite était nécessaire, par

Ni plus ni moins ; mais ils conseillèrent de ce que les deux personnesqu’on citait au

ne pas les employer, afin d'user précisément raient désiré le baptême, si elles l'avaient con

des mêmes termes dont avaient usé le con- nu . D'abord Sarpi devait commencer par

cile de Florence, le quatrième concile de mieux étudier les matières , s'il voulait s'en

Carthage , Hugues de Saint - Victor , et quel- tendre à imiter avec plus de vraisemblance

ques autres plus anciens . A cela néanmoins les conférences des théologiens de Trente.

on répondit qu'en ces temps-là n'existaient Ceux - ci n'auraient jamais rapporté l'exem

pas les deux hérésies qui nécessitaient cette plc du bon larron. Ils connaissaient trop

addition expresse de ce qni était virtuelle- bien l'opinion adoptée communément , que

ment contenu dans les définitions rappor- l'obligation du baptême, quoiqu'il fut annon

tées : hérésies dont la première affirme qu'il cé par Jésus-Christ avant sa passion , ne

n'y a que deux ou trois sacrements vérita- commença à avoir son effet qu'après sa mort.

bles , ci la seconde, que tous ces signes qui , Il y a toutefois diversité desentiment sur le

dans la sainte Ecriture , renferment la pro- temps précis où cette obligation a commencé.

messe de la grâce , comme l'aumône et la Quand donc un adversaire imagine sans au

prière , sont des sacrements . cune règle non seulement de vérité , mais

6. Quant à l'à-propos du nombre septé- encore devraisemblance , les raisons appor

naire , que Sarpi fait soutenir à ces théolo- tées par l'autre ; quand de plus il les repré

giens pour avoir l'occasion de tourner en sente d'une manière tout-à -fait tronquée et

dérision leurs raisonnements , nous devons défectueuse , il n'est pas étonnant qu'il n'ob

remarquer qu'autre chose est de donner cet tienne pour résultat que d'enlever toute

à -propos comme preuve , ce qui serait une créance à la vérité . Quelle est cette manière

soitise , et qu'autre chose est de trouver dans d'expliquer comment dans l'acte du parfait

cet à - propos du nombre quelque chose qui amour de Dieu , suffisant pour la justifica

vienne encore à l'appui de ce qui est prouvé tion, est renfermé le væu implicite du baptême?
d'ailleurs . C'est celle seconde observation que On appelle implicite non ce qui serait , mais

quelques théologiens ont touchée rapidement ce qui est réellement, quoique cachédans une

dans leurs ouvrages ; et si cela doit attirer autre chose dans laquelle on ne le découvro

le mépris , il faudra donc mépriser , je ne dis pas bien . En ce sens on dit qu'une intention

pas Platon , mais S. Grégoire , ct , plus que particulière est implicitementrenfermée dans

tous les autres , S. Augustin, qui trouve si
une volonté générale , non parce qu'on la

souvent des mystères dans les nombres. En
formerait si l'on y pensait, mais parce que

effet , étant certains que Dieu est une sa celui qui veut le tout, veut bien justement

gesse infinie , que nulle raison , nulle con- chaque partie du tout .

vepance , quelque sublile , quelque cachée 8. La chose se passe donc de la manière

qu'elle soit, ne peut se présenter à nous suivante : l'hommenon baptisé, qui est justi

avant de s'être présentée à lui , nous ne pou- fié sans baptême, doit aimer Dieu par dessus

vons pas craindre que, dans l'interprétation toutes choses , et avoir une volonté générale

de ses auvres et de ses paroles , il nous ar
d'observer toute sa loi , bien qu'il en ignore

rive ce qui est arrivé à Plutarque , quand il ou qu'il ne s'en rappelle pas les commande

a trouvé dans les vers d'Homère tantde sens ments particuliers. Maintenant le premier

mystérieux auxquels cet auteur ne pensa point de la loi chrétienne , après la foi, c'est

peut -être jamais . Outre cela, les catholiques le baptême . Ainsi le désir du baptême estné

ne font pas reposer ( 1 ) la convenance du cessaire pour la justification. Il faut de plus

nombre septénaire des sacrements sur l'ex- remarquer qu'une semblable nécessité ne

cellence de ce nombre en général, mais sur suffit pas à notre but , puisqu'elle est com

ce qu'on voit partout l'ancien Testament mune au désir d'accomplir tous les autres

employer ce nombre dans les purifications commandements. Cependant nous ne disons

légales, qui, comme on sait , étaient des pas que le væu de ces derniers apporte la

ombres et des figures d'autres purifications justice. Mais on attribue la vcrlu de justifier

plusefficaces et réservées à la loi de grâce ; à un tel désir de ce sacrement, parce que rien

ear la loi commandait , tantôt qu'on offrit de ce qui a été établi et commandé,ne l'a été

sept animaux , tantôt qu'on sepurifiât pen- afin de donner la première justice, etcomme
dant sept jours, tantôt qu'on répandit le sang æuvre qui confère la vie , mais seulement

jusqu'à sept fois. C'est pourquoi il était bien afin d'augmenter la justice, précédente , et

vraisemblable que le nombre de la chose comme æuvre qui présuppose déjà la vie .

figurée répondait à celui de la figure.
C'est pourquoi, de telles actions n'ayant pas .

7. Sarpi rapporte que le væu, c'est - à -dire la force de vivifier l'âme quand on les met a

le désir du baptême, ne parut pas à un grand exécution , le simple désir de les faire a en

nombre nécessaire pour la justification , core beaucoup moins cette force. Mais l'ad

puisque Corneille etle bon larron furent ministration du baptêmeprésuppose de sa
nature la mort de l'âme, et il a été établi pour

( 1 ) Voyez S. Thomas, in - 4 , disl . 2. 9. 1 , et tertiâ
lui donner la vie aussi cette régénération spi

parté, 9. 65 , art.1 , el contra Gentiles, lib . 4 , cap . rituelle s'attribue au désir du baptêmequeren

58 ; et le cardinal Bellarmin , de Efectib. sacram ., lib . ferme le parfait amour de Dieu. Et ce que je

2. cap. 26 .
dis par rapport au væu de ce sacrement a lieu
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aussi avec proportion dans le veu de la con- chrétienne, c'est que les recevant si souvent, il

fession à l'égard de ceux qui sont déjà res- ne ressentait jamais dans sonâme rien qui lui

suscités à la vie , mais qui ensuite sont annonçât que la grâce sanctifiante lui avait

tombés . été conférée par eux.

9. Ensuite Sarpi suppose que les Domini CHAPITRE V.

cains s'efforcèrent de faire condamner l'opi

nion des Franciscains , qui soutenaient que On examine ce que dit Sarpi du caractère

les sacrements ne sont pas causes physiques ,
qu'impriment trois des sacrements.

mais seulement causes morales de la grâce , 1. Sarpi vient ensuite à parler du caractère

et que les légats ne pouvant les réprimer qui , selon la vérité catholique , est produit
suffisamment, en informerent Rome , pré- dans l'âme par les trois sacrements qu'on ne

tendant qu'il fallait mettre un frein à la licence peut réitérer. Il dit que plusieurs n'admet

de ces religieux. Ce qui n'a pas une ombre taient pas que ce fût le sentiment général et

de vérité , car tous savaient que le concile ancien descatholiques, alléguantque Scot

se faisait une règle inviolable de ne porter (in 4 , dist . 6 , q . 9. ) s'était persuadé qu'on ne

atteinte à aucun sentiment que soutenait une tirait pas nécessairement cette doctrine des pa

école catholique renommée. roles de l'Ecriture ou des Pères , muisseulement

10. Quant à la différence entre les sacre de l'autorité de l'Eglise : manière ordinaire

ments de l'ancienne loi et ceux de la loi nou- chez cet auteur , dit - il , de nier les choses

velle, il raconte , ou plutôtil invente , beaucoup avec quelque politesse. Calomnie affreuse !

de faits dans le but de mettre en doute la Comme si Scot comptait pour rien l'autorité

vérité catholique, laquelle enseigne que les de l'Eglise ! Qu'on me montre un seul endroit
uns produisent la grâce , et que les autres , en où ce théologien , non moins religieux que

tantque sacrements, la signifiaient seulement. savant , déclare nier ce qu'ailleurs il avoue

Il dit d'abord qu'un théologien déconseillant être prouvé par l'autorité de l'Eglise . Cet au

d'admettre une telle définition , rappela que teur s'éloignant donc du sentiment commun

toutes les choses qui se rapportent à un mé- pour prétendre que les paroles de l'Ecriture

ine génie, et ainsi tous les sacrements , doi- et des Pères n'étaient pas claires par elles

ventavoir quelquepropriétécommune . Quinie
mêmes , ni suffisantes pour prouver indubita

cela ? Mais ce n'est pas la propriété que vou blement cette vérité , conclut ainsi : Ainsi,

drait Sarpi avec ses hérétiques , c'est - à - dire, autant que je puis présentement le connaitre ,

celle de n'être que de purs signes de la grâce . c'est par la seule autorité de l'Eglise qu'on

La propriété commune et générale de tous doit ienir qu'il s'imprime un caractère : on

les sacrements, lant anciens que nouveaux , peut ajouter à cela trois raisonsde convenance.

c'est d'être des cérémonies sensibles établies Et après les avoir rapportées , il résout toules

de Dieu et signifiant la grâce comme promes- les difficultés opposées ; que chacun juge si

ses divines de cette même grâce . La différence
c'est-là une manière de nier avec quelque po

entre ces deux genres que les dialecticiens litesse . Bien plus , quand Scot avoue , trois

appellent subalternes , et qui sont contenus siècles auparavant , que l'autorité de l'Eglise

dans ce genre supérieur, c'est-à -dire, entre les était pour ce sentiment, quand il se montre

sacrements de la loi mosaïque et ceux de la loi lout disposé à y adhérer par cette considéra

chrétienne , consiste en ce que les uns la si- tion , il montre ouvertement l'antiquité et

gnifiaient comme devant être produite par
l'uniformité de ce même sentiment; antiquité,

les futurs sacrements de la loi nouvelle , et en uniformité que Sarpi s'efforce de combattro

ce que les autres la signifient comme produite par le témoignage même de Scot.
par eux -mêmes. C'est de cette manière que 2. Ensuite Sarpi vient à compter les diver

signifien ! diversement la pluie , les grenouil- ses opinions des scolastiques sur la nature

les croassant dans les marais et les nuages du caractère : comme si les théologiens du

amoncelés dans les airs : celles -là signifient concile eussent parlé de former là -dessus
que la pluie sera produite par les nuagesà une décision . Il est pourtant manifeste que

venir; et ceux - ci signifient la pluie dont ils les scolastiques en émettant toutes ces opi
sont pleins et qu'ils répandenteux-mêmes. Et nions , se comportent comme Ptolomée dans

cette différence n'est pas le fruit de l'imagi- son système de la division de l'univers . Cet
nation des scolastiques. Saint Paul a appelé astronomc en effet ne s'est point imaginé de

les cérémonies de toute l'ancienne loi, des prouver que l'univers avec toutes les sphères
éléments pauvres , vides, et des ombres. Et et tous les astres , est disposé et placé comme

d'un autre côté , nous trouvons dans l'Evan- il le suppose ; mais il propose seulement un

gile que l'homme renait dans le baptême ; système possible , duquel, s'il se trouvait vé
que les péchéssontremis dans le cielàcelui ritable, suivraient tous ces phénomènes que
auquel le prêtre les remet; que la chair et le nous voyons en effet dans le ciel et surla terre.

sang de Jésus-Christ apportent la vie, quand Toutefois , Dieu et la nature ont pu trouver
on mange l'un et qu'on boit l'autre ; que l'im- à l'infini d'autres systèmes plus convenables

positiondes mainsdonne le Saint- Esprit. Ce auxquels nous n'avons pas pensé , et d'où ré

qui montre que les sacrements ne sont pas sulteraient les mêmes phénomènes. Ainsi
des signes stériles, mais des causes pleinesde procèdent les scolastiques par rapport au
la sainteté qu'elles promellent . La véritable caractère sacramentel et par rapport à d'au

raison que Sarpi pouvaitalléguer pour s'ex- tres questions obscures : c'est- à -dire , qu'ils
cuser de la dificulté qu'il éprouvait à admel- imaginent divers systèmes , desquels , s'ils se

tre celte vertų dans les sacrements de la loi trouvaient être vrais , s'ensuivrait tout ce
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qu'en cette matière nous montrent, non pas consacrer , quoiqu'il ne suffise pas pour nous

les phénomènes du ciel, mais les oracles du faire parliciper à la vie éternelle: cette conse

ciel. Au reste , combien de fois n'arrive - t - il cration est cause que l'hérétique est coupable

pas qu'on est très-certain de l'existence d'une hors du troupeau du Seigneur, quoiqu'il con

chose , et très -incertain de la nature de cette serve le caractère du Seigneur. C'est pourquoi

même chose ? Pouvons-nous trouver une vé- la doctrine céleste nous enseigne qu'on doit le

rilé plus palpable que celle-ci : Il y a un corriger, mais non le consacrer de nouveau .

temps ? Et cependant qu'est-ce que le temps ? Le même docteur emploie le même terme dans

question si ardue que toute la sagacité d'es- une foule d'autres passages. Il dit , ainsi que

prit de saint Augustin s'y perd . Que la vo- plusieurs autres Pères anciens,que ce carac

lonté de Dieu esi libre , c'est une vérité que
ière ne peut être effacé de l'âme, et que pour

ne nient pas même la plupartdes païens ; cette raison les sacrements nommés ci-des

mais qu'est - ce que la volonté libre de Dieu ? sus ne doivent pas se réitérer.

question si difficile , que tous les systèmes 4. Or , comme ces expressions , qui dési

qu'on propose pour l'expliquer , quels qu'ils gnent une qualité intrinsèque et imprimée
soient , sont peu probables . Ainsi dans ces en nous , employées aussi par l'Ecriture à

matières la question cela est- il ? appartient à propos de la grâce justifiante , étaient enten
la certitude de la foi : la question qu'est cela? dues par les hérétiques dans un sens impro

appartient à l'exercice de l'esprit. C'est pour- pre et métaphorique, ainsi les entendaient

quoi toutes les fois qu'il s'agit d'établir des ils à proposdu caractère. Ce qui les leur fai

dogmes et non de faire briller son esprit dans sait interpréter de cette manière, c'est que

la discussion , il est bon d'imiter saint Au- parmi les hommes les pouvoirs et les adop

gustin . Ce grand docteur reconnaissant par Lions n'emportent aucune impression de

les Ecritures que les malins esprits sont tour qualité réelle; et cependant dans ces cas on
mentés par lefeu , et voyantla difficulté d'ex- ne s'exprime pas différemment, puisque les

pliquer comment celase fait, dit : Il suffit de jurisconsultes parlent de ces droits et de ces
savoir que cela se fait merveilleusement ,mais pouvoirs comme s'ils étaient des qualités
pourtant véritablement. Et Sarpi s'imagine réelles et intrinsèques dans ceux qui les pos
pouvoir nous persuader que Jérôme Oléaster, sèdent . On pouvait donc croire que l'Ecri

homme fort savant, opina pour que , dans le ture, pour se conformer à l'usage des hommes,
concile , on adoptât touchant le caractère et employait les mêmes termes dans le même

l'effet des autres sacrements , le sentiment
sens. D'ailleurs on avait des exemples qu'il

qui admet je ne sais quel ornement imprimé n'était pas nécessaire de telles qualités , ou

par eux généralementdans les âmes , mais im- pour être adopté de Dieu dans la justification,

primé par quatre, de manière à pouvoir être ou pour recevoir les pouvoirs d'agir dans

effacé , etpar trois , de manière à ne le pou les sacrements en question .

voir pas? Sentiment non seulement combattu 5. Mais les hérétiques ne voyaient pas que

par les autres écoles , mais encore peu suivi cette comparaison était sans force ; car ,

par les Thomistes ; sentiment que saint Tho- parmi les hommes, cela tient à leur faiblesse

mas conçut dans sa jeunesse ,mais qu'il ne Ils ne peuvent ennoblir ni doter les autres de

garda pas dans sa vieillesse, comme l'observe qualités réelles et intérieures qui leur dou

Sarpi lui -même. nent droit à l'héritage ou à la magistrature.

3. Mais puisque cethomme nous présente Et dans cette impuissance où ils sont,ilssup

l'impression ducaractère dontil est question posent jusqu'à un certain pointque ces qua

comme une rêverie , fruit de l'imagination ,
lités se donnent et s'impriment dans l'âme.

je ne veux pas omettre entièrement de dire C'est pourquoi ils s'accordent à honorer et à

sur quoi se fonde cet article de la foi. Il y a
reconnaitre ce fils adoptif ou ce magistrat lé

beaucoup d'endroits dans l'Ecriture où ilest gitime, comme s'ils étaient doués d'une qua
dit que Dieu nousmarque, nous scelle et nous lité intérieure qui leur communiquât ou cette

donne un gage de son héritage ( 1 ) ; c'est ce parenté ou cette puissance. Mais Dieu peut

qu'affirment ensuite fréquemment les plus tout ce qu'il veut , et il fait ses euvres avec

anciens Pères grecs et latins, et cela en
perfection. Aussi fait - il réellement ce quo

termes plus clairs et plus manifestes , quand l'homme voudrait, ce qu'il feint de faire sans

il est question du baptême , de la confirmation le pouvoir faire réellement : il met dans les

et de l'ordre (2 ) ; et le Maitre des Sentences ,
âmes une perfection intrinsèque qu'il accom

auteur dont les ouvrages ne sont pour ainsi
pagne de beautés et de forces surnaturelles;

direqu'un tissu des pensées decesPères, quelques-unes de ces qualitéspeuventêtre

leur a emprunté le même langage. Il faut sur
enlevées par le péché , telle est la grâce jus

tout remarquer un passage de saint Augus- tifiante. Les autres nepeuvent être enlevées,

tin , cité par Seripandi, qui employa tous ses comme la qualité d'homme chrétien , cello

efforts pour faire admeltre l'article non seu
d'homme confirmé par le bouclier spirituel

lement comme plus probable , ainsi que le de Jésus-Christ, et celle de magistrat revêtu

voulaient quelques -uns, mais encore comme de quelque pouvoir dans cette espèce de mi

certain . Le Saint dit dans la lettre 23 : Le sa lice . Ces dernières qualités s'appellent carac

crement du baptême chrétien suffit pour nous
tères, et s'impriment dans lesâmes par ceux

des sacrements qui , selon l'instituțion de Jé

( 1 ) II ad Cor. 1 , el ad Eph . 11 et 12 .
sus - Christ et l'antique usage de l'Eglise , ne

(2) Voyez Bellarin ., de Effectib . sacram . , lib . 2 , peuvent se réitérer , même après le péché. C'est

avec raison qu'un sage s'est plaint qu'Homèrecap. 21 .
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dans ses fictions, ait prêté aux dieux les fai- soutenir qu'il n'était pas opposé an concile.

blesses humaines , et qu'il regrettait au con Il suivait en cela les tracesde deux célèbres

traire qu'il n'eût pas prêté aux hommes les écrivains de son ordre, de Pierre de la Palu

attributs de la Divinité ; maisSarpi, à l'imi- qui montra du penchant pour le même senti
tation du prince de son art , c'est-à-dire de la ment ; et de Silvestre de Prierio , qui le goûta

narration fabuleuse , n'admet point en Dieu aussi ,même après le concile de Florence, où,

ce qu'il ne voit point dans les hommes. comme il est rapporté dans l'instruction aux

Arméniens , on dit de l'intention précisémentCHAPITRE VI .

la même chose que dans le concile de Trente.
Réfutation des objections que fait Sarpi d l'ar

Bien plus , quelques - uns ( 1 ) attribuent la

iicle de l'intentionrequise pour la valeur du mêmeopinion à S. Thomas endeux endroits ;
sacrement , et d celui de la matière et de la

et dernièrement, Marius Scribonius , docteur

forme essentielles .
français , s'est efforcé dans sa Pantalitia de

1. Nulle part Sarpi ne rencontre un champ l'appuyer de plusieurs arguments (2) . Je puis

où il puisse mieux exercer son talent de sub- affirmer que je ne sais quels débals ' littérai
vertir le peuple par de spécieuses fourberies , res étant survenus entreCatharin et le maitre

que dans l'arlicle de l'intention , dont le dé- du sacré palais , et les deux adversaires s'al .

faut dans le ministre rend le sacrement nul . taquant et se défendant tour-à-tour par des

Là, mettant en scène Catharin , il évoque en écrits qu'ils publièrent l'un contre l'autre (3 ) ,

son nom de merveilleuses tragédies , soute- les légats prièrent le Pape d'empêcher le se

nant avec exagération que cette doctrine cond de molester le premier, assurant que la

rendrait douteuses les ordinations de tous vie et la doctrine de Catharin étaient géné

les prêtres et de tous les évêques , ordinations ralement approuvées. D'où il est aisé de con,

de chacune desquelles dépend la valeur d'in- clure que dans le concile on ne voyait pas

nombrables consécrations , ordinations et de mauvais ceil les opinions défendues par

absolutions failes ou données , non seule- Catharin, et qu'on n'y eutpoint l'intention de
ment par cet homme particulier, mais encore les condamner. Et, en effet, si cela fût arrivé,

par la succession sans fin de tous ces prêtres on ne l'aurait pas , comme nous l'avons dit ,

et de tous ces évêques , qui reçoivent de lui fait promouvoir à l'épiscopat au grand applau

ou immédiatement ou médiatement les de- dissement de tous; et dans la suite un Pontife,
grés de la cléricature . Outre cela il peint en qui avait présidé au concile , ne lui aurait

termes attendrissants l'anxiété d'un père qui , pas mis sur la tête une mitre plus honora

ayant un fils près de mourir, pourrait crain- ble . C'est pourquoi je pense que le sentiment

dre que, par suite de la mauvaise intention proscrit à Trente est le même que celui que
du ministre, il ne reçất point le vrai baptême, Léon X, par sa constitution , condamna dans

et ne restât ainsi banni du ciel . Il raconte Luther, c'est-à -dire, que le sacrement estéla

qu'à ces raisonnements deCatharin , les théo- bli par Jésus-Christ de manière à produire

logiens du concile restèrent tous stupéfaits ; son effet, quoiqu'il soit évident que le mi

que nonobstant cela , ils ne voulurent point nistre agit dérisoirement et par bouffonnerie .

se désister du projet de définir comme de foi Chacun sait combien cette prétention serait

le sentiment commun . opposée à l'honneur de l'Eglise, au sentiment

Quel fut cet étonnement ? Etaient-ce là des
des fidèles et à la nature de tous les autres

arguments nouveaux et imprévus ? N'avaient- actes qui se font légitimement parmi les

ils pas été plutôt mille fois rebattus ? Enfin ne hommes. Au lieu de cela , les docteurs ca

sont- ils pas tels que les esprits les plusmé- tholiquesnommés ci-dessus, demandentuna

diocres les conçoivent aisément ? N'avait -on nimement pour que le sacrement soit valide ,

pas approuvé le même article dans les mé- l'intention non seulement de faire cet acte
mes termes au concile de Florence ? Plusieurs extérieur , considéré physiquement, que fait

fameux docteurs que nousproduirons dans l'Eglise , intention qui se trouve aussidans

la suite n'avaient-ils pas déjà écrit sur cette celui qui l'administre par dérision : mais en

patière ? Quelle nouveauté , quel sujet d'é- core de le faire avec l'appareil de dehors sé

tonnement purent donc voir des théologiens rieux usité dans l'Eglise, et avec l'air de

si babiles dans des objections si vulgaires ? le faire dans le but que se propose l'Eglise.

Nous verrons bientôt quelle valeur elles ont . 3. Et ce qui m'affermit dans cette pensée,

2. Il remarque ensuite que Catharin per c'est de voirque lorsqu'on proposa de con

sista dans sonsentiment, même après la dé
damner l'article de Luther tiré de son livre

finition de Trente , et qu'il soutint que le de la Captivité de Babylone, où il dit : Quand

concile ne lui était pas contraire ; c'est que nous croyons recevoir, nous recevons vérita

Sarpi veut en conclure ou que Catharin mé blement, quelque chose que fasse ou ne fasse

prisait intérieurement l'autoritéde ce concile, pas le ministre,quellesque soientses feintes ou
ouque le sens de ces canons n'était pas connu ses dérisions : les termes de l'article soumis à

inême des évêques qui les avaient dressés.

Je pense,moi, quele sentiment de Catharin
( 1 ) Vasquez et autres.

est faux (1 ) , mais qu'il n'a pas été pour cela
( 2) + Oni fait la inême chose dans la suite et Conlen .

condamné expressémentpar les canons de
son et Juénin , et l'auteur dominicain ,de Resacramenta

riâ , mais principalement le Père Serry dans le petit
Trente . C'estpourquoi il put légitimement ouvrage qu'il imprima sous le titre de Catharin

t'engé .

( 1) Cela se trouve dans un petit ouvrage intitulé : (3) Lettre des légals au cardinal de Santafiora, du

De l'intention du ministre
10 octobre 1846.
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la censure étaient ceux-ci : L'intention du sentielle et de rendre ainsi son action vaine ,

ministre n'est pas nécessaire pour la validité el de laisser dans l'esclavage du démon une

du sacrement. Quelques théologiens dirent infinité de personnes qui se croientréconcia
qu'il ne convenait pas de condamner cet ar- liées avec Dieu ? De plus , esl-ce que les curés

ticle sans quelque correctif, les opinions étant dans les cainpagnes, où personne parmi les

partagées par rapport à cette intention , et paysans ne sait quelle est la forme néces

surtout beaucoup pensantqu'il suffit d'avoir saire, ne pourront pas faire à leur gré la

l'intention de faire ce que l'Eglise se propose même chose dans le baptême? at de la nullité

de faire. Les autres disaient généralement de quelque baptême ainsi administré, comme

que l'article avait déjà été condamné dans le d'un sacrement qui est la porte de tous les

concile de Florence , et Seripandi ſut d'avis autres, pourrait naître la nullité de beaucoup

qu'on le condamnat, parce qu'on l'entendait d'ordinations, et par conséquent d'innom

dans le sens de Luther , qui attribue tout à la brables consécrations et absolutions jusqu'à

foi de celui qui reçoit le sacrement, et rien au la fin du monde. C'est pourquoi dans chaque

sacrement lui -même, et par conséquent rien opinion il faut recourir ou à une providence

au ministre qui le donne ; opinion contraire
ei à une miséricorde divine qui empêche ces

au dogme catholique. Il ajoutait qu'il fallait malheurs en agissant sur les cours des hom

abandonner aux disputes des théologiens la mes qu'elle gouverne ; d'autant plus qu'au

question de savoir quelle doit être cette in- cun aiguillon d'intérêt personnel n'excite à

tention du ministre afin qu'il fasse et donne un tel sacrilége , et que personne ordinaire

réellement le sacrement. Il résulte de tout ment ne s'éprend d'amour pour une scéléra

cela que dans le concile on ne détermina rien tesse quine rapporte point de profit ; ou à

par rapport à l'objet vers lequel doit sepor une providence et à une miséricorde qui , par

ier cette intention du ministre ; mais qu'on y une disposition particulière, supplée le vice

cxigea seulement une intention , en vertu de de l'acte, et , pour tout dire en unmot, dirige

laquelle il soit véritablement la cause effi
les choses demanière à ce que son Eglise ne

ciente du sacrement, et le dispensateur de la soit point frustrée de ces antidotes uniques ,

grâce qui y est donnée . Cela posé , ces doc- composés avec son sang .

teurs veulent que , pourvu que le ministre 5. Au reste que personne en particulier,

ait le dessein de faire l'auyre extérieurede après toutes les recherches possibles, ne
lamêmemanière qu'il la ferait, s'ilsepropo- puisse parvenir à avoir unecertitudeparfaite
saitd'imprimer l'effet du sacrement, dès là de son baptême ou de son absolution , ce n'est

qu'il la fait ainsi effectivement, la volonté p s une chose qui répugne : c'est plutôt une

intérieure opposée ne préjudicie en rien à la chose conforme à ce que nous voyons dans

valeur du sacrement ( 1 . l'Ecriture,età ce que pense l'Eglise touchant

4. Mais comme le sentiment commun des l'incertitude générale de l'état de grâce. Et

scolastiques qui m'a paru le véritable , est personne ne peut se plaindre qu'il souffre ce

qu'il faut l'intention au moins implicite d'ad
mal sans l'avoir mérité. Quiconque est en

ministrer en effet lesacrement,jeveuxle péché, est coupable et est indigne de jamais

soustraire à lout l'odieux dont Sarpi cherche retourner dans la grâce de Dieu ; autrement

à le couvrir par la raison que nous avons tant d'enfants qui meurent privés du baptême

rapportée et qu'il attribue à Catharin , exa
sans une nouvelle faute de leur part , mais ou

gérant le danger de la nullité qui en résulte- par la négligence de leurs parents ou par un

rait pour tout sacrement considéré en lui- cas fortuit, pourraient être considérés comme

même, et pour une multitude d'autres choses exilés du paradis . Au lieu de cela , de celle

sacréesquiendépendent ensuite successi- inégalité du sort des enfants sansqu'il y ait
vement . Je voudrais qu'il me répondit si l'on d'ailleurs inégalité de mérites ou de démé

ne rencontre pas le même inconvénient, rites tant en eux qu'en leurs parents, S.Au
.nême dans la supposition que l'intention ci- gustin prouve contre Pélage qu'il est dans la

dessus désignée du ministre n'est pas néces
nature un malheur commun à tous , et quo

saire d'abord dans presque toutes les confes Dieu , par une bonté purement arbitraire et

sions?N'est-ilpas facile auprêtre,pendantqu'il qui n'est paslamêmepour tous, en délivre
absout à voix basse , d'omettre une parole es l'un sans en délivrer l'autre. Quand il ac

corde à quelqu'un après le péché ou actuel

ou originel de ressusciter spirituellement,

( 1) + Après de pareilles choses écrites par Palla
c'est un effet de sa grâce ; quand il le refuse ,

vicini, Alexandre VIII , le 7 décembre 1690, entre

plusieurs propositions qu'il condamna , proscrivit
c'est un effet de sajustice. C'est un sentiment

celle -ci qui est la 28° : Valet baptismus collatus à commun que le péché originel n'étant point

ministro qui omnem actum externum formamque bapti- puni de la peine du sens, et qu'aucun deceux
zandi observal, intùs vero incordė suo apud se resolvit : qui sont parvenus à l'usage de raison n'étant
Non intendo quod facit Ecclesia. J'omets qu'après banni du ciel sans subir la peine du sens en
celte condamnation quelques théologiens de Louvain , enfer; il est offert à tous les adultes un se

qui soulenaient le sentiment de Catharin , le réirac cours suffisant au moyen duquel , s'ils font
lèrent, comme raconte Léonard Vauloy et Aurèle

ce qu'ils peuvent faire avec lui , ils obtien
Piella , celui-là dans le tom . V , et celui-ci dans le

lom . IV . Mais on ne peul omelire ce que dit Be dront la justification et le ciel. Pour obtenir

noft XIV de Syn . Diæc. lib . VII, c . 4 : Negari haud
ce bonheur il n'est pas nécessaire qu'ils

posse grave vulnus præfatæ opinioni (de Catharin) in
soient baptisés . Il suffit pour être justifié

Rictum ab Alexandro VIII, quoique à lelo damnationis d'un acte parfait d'amour de Dieu , acte pour

illam defendere conelur Juénin , Serry et autres. lequel au in secours ne leur est refusé avan
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la mort s'ils ne se manquent pas à eux -mê- ture relatives à quelques-uns dessacrements.

mes dans l'usage qu'ils font des autres se- De ceux-là on tire une induction pour les
cours qui leur sont accordés pour des actes autres en établissant l'identité de raison . As

d'une moindre valeur .
surément il a été dit aux confesseurs : Les

6. Si on ne se payait pas de ces réponses, péchés seront remis à ceux d qui vous les re

et qu'on voulût se former de plus grandes mettrez ; cependant on n'entend pas que ce

idées de ladivine miséricorde , qui empêche lui qui prononce les paroles sans intention

de tenir avec de nombreux et célébres au- de remettre, remetle véritablement . Et dans

teurs anciens ( 1 ) , et même avec des modernes l'extrême - onction , S. Jacques exige plus

qui ne sont ni en petit nombre ni à dédaigner, clairement la prière du prêtre : or celle

que Dieu , dans ces cas où l'hypocrisie du prière renfermeévidemment la volonté inté

ministre ne peut être connue ni de celui qui rieure; car on ne dirait pas que celui-là prie ,

reçoit le sacrement ni de ses parents, sup- qui profèrerait les prières de l'Eglise , mais

plée le défaut autant qu'il est nécessaire, afin sans aucune intention de parler à Dieu .

que l'homme en question ne reste pas sans 8. Voilà ce que devait dire Sarpi, s'il avait

remède, ni l'Eglise dans le désordre ?Une telle pour but d'instruire ses lecteurs de la vérité .

volonté en Dieu, quelque universelle , quel il ne devait pas nous représenter les divers

que infaillible qu'on la supposât, n'empêche sentiments comme on a posé à dessein la

rait pas que l'intention ne fût essentielle au tour de Bologne qui paraità celui qui la re

sacrement. En effet dans ces cas extraordi- garde sur le point de tomber,quoiqu'elle soit

naires la grâce ne serait point répandue dans appuyée sur de solides fondements. Et quelle
l'âme en vertu du sacrement ni en vertu est så sincérité de rapporter comme cité par

d'une promesse divine ; mais par l'effet d'une Catharin , l'exemple de ce baptême qu'admi

libéralité qui ne serait due à l'homme en nistra en jouant sur le bord de la mer à d'au

vertu d'aucune promesse , mais qu'on con- tres enfants Athanase encore enfant lui

clurait seulement , par voie probable d'in- même , et qu'approuva comme bon après un

duction , de la bonté de Dieu et de ses ma- mûr examen du fait, et de l'avis de ses pré

nières ordinaires de parler et d'agir . Or ces tres, Alexandre patriarche d'Alexandrie ? Ne

manières portent à croire qu'il a résolu de voit-il pas que si ce jeu s'entendait d'une imi

suppléer ce qui manque par la malice de ses tation dérisoire faite par ces enfants, sans

coupables ministres ,et de nepaspermettre intentiondans lesuns de recevoir réellement

qu'à la faveurdesaparolevéritable ou pru- lebaptême,etsansapparence extérieuredans
demment regardée comme telle, la confiance l'autre de l'administrer en effet , cet exemple

publique fût trompée. Pour dire beaucoup prouverait ce que ne voulut jamais, je ne dis
en peu de mots , deux choses sont certaines : pas Catharin, qui demande au moins de la

la t" ,c'est que Dieu n'abandonne pas l'Eglise part du ministre la simulation d'une action
en général, et ne manque pas de correspon- véritable , mais pas même Luther, qui exige

dre à la pieuse volonté de chacun en parti- la- foi, el par conséquent l'intention d'être

culier ;la 2°, c'est que sa sagesse et sa puis- justifié de la part de celui qui est baptisé ?
sance ne manquent pas de moyens de faire Autre chose est donc de faire une action par

tout cela ,quoique l'intention du ministre soit amusement, autre chose estdefaire semblant

essentielle au sacrement . de la faire et de ne pas la faire sérieusement .

7. Ainsi , comme de la nécessité d'une telle Quelle action fait-on par amusement plus

intention pour la validité des sacrements , il ne que le jeu ? cependant le jeu se fait sérieuse

résulte aucun inconvénient , on conclut qu'en ment et avec intention de s'obliger en justice
effet cette nécessité existe . Premièrement

au contrat. Ce fut donc par amusement que
on le conclut de la nature de toutes les autres

s'administra le sacrement du baptême parmi
donations et concessions humaines, qui sans ees jeunes gens , mais ce fut aussi avec une

la volonté intérieure n'ont aucune valeur ,
vraie intention. Et ce qui en convainc prin

selon l'opinion la plus commune ; surtout, cipalement, c'est que dans cejeu on ne bap

lorsque ce défaut de volonté est par sa na tisa pas ceux qui avaient déjà été baptisés,

ture connu de celui qui doit les mettre à exé mais seulementles catéchumènes : différence

cution ; ce qui a lieu dans le cas dont il s'agit, qu'ils n'auraientpas faite, s'ils avaient en

puisque l'exécuteur de la promesse de la tendu faire un pur coup de théâtre.

grâce et de la promesse du caractère est Dieu, 9. Je passe sous silence d'autres faussetés

qui pénètre l'intérieur des caurs. Seconde
de cet auteur ; elles sont moins captieuses ,

ment, cela est confirmé par les paroles de l'Ecri et par conséquent la réfutation en est moins

( 1) S. Thomas, dans la question 84 de la 3' partie,
nécessaire. Mais je ne puis m'empêcher de

à l'article 8 , répondant au second argument , rap
remarquer la dernière qu'il émet sur cet ar

porle cette opinion , savoir : Que dans les enfants'il ticle , quand il traite de la matière essentielle

supplée en ce cas , et que dans les adulles leur foi des sacrements , et en particulier du baptême.

et leur dévotion suppléent. Et il dit qu'on peut sou- Il dit que dans la primitive Eglise on ne re

tenir celle opinion quant à l'impulsion de lagrâce ; baptisait pasceux qui avaientétébaptisés
mais non pas quani au caractère qui n'est jamais dans certaines sectes hérétiques,bien qu'elles

imprimé que par l'action du sacrement lui-même.

Ce sentiment rapporté par S. Thomas fut celui d'A
n'employassent ni la matière ni la forme

lexandre de Halès ; et il fut suivi par Durand et Ga
qu'on croit maintenant essentielles , ce qu'il

briel , que cite Suarez dans le commentaire de l'ar- prouve en disant qu'alors on ne savait rien

Licle ci-dessus de S. Thomas. de la matière et de la forme. Mais je lui de

-
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manderai :Ignorait-onalors les noms de ma- tait les raisons qui portaient à prendre ce

tière et de forme, ou bien , outre cela , igno- parti. Et tout cela se faisait avec tant d'éru

rait-on encorela chose que nous désignons dition et de doctrine que ce seul rapport

par ces mots , c'est-à -dire ce qu'on exigepour pourrait être considéré comme un modèlede

l'essence du sacrement? Si l'on ignorait seu- maturité et de soin . Le tout passait par les

lement les termes précités , quelle plus solte mains des Pères, et on en délibérait une der

conclusion ? Le vulgaire ne sait pas ce que nière fois dans les assemblées générales. Et

représentent dans une épée les termes de comme la matière des sacrements avait été

matière et de forme, est- ce à dire pour cela traitée par le Maitre des Sentences , par S.

qu'il ne saura pas distinguer entre une épée Thomas et par conséquent par les autres

et une hache , ou entre une véritable épée scolastiques, leurs commentateurs, plus am

d'acier et une fausse épée en bois ? Si Sarpi plement que celle de la justification , et com

s'imagine qu'en ces premiers temps on ne me d'ailleurs elle était contenue dans l'in

comprenait pas encore ce qui est essentiel struction donnée aux Arméniens par le der

au baptême , et que nous exprimons main
nier concile de Florence, il ne parut pas né

tenant en termes de l'école par les noms de cessaire d'enseigner sur ce point ex professo

matière et de forme , il imagine alors dans et par des décrets particuliers, la doctrine vé

l'Eglise une ignorance crasse même de l'E- ritable , comme on avait fait dans la session

vangile, qui nous enseigne ouvertement et la précédente ; mais on se contenta simplement

matière du baptême , quiest l'eau , et laforme, d'anathématiser la fausse doctrine, comme

qui consiste à baptiser au nom du Père , du on avait fait dans l'avant- dernière session

Fils et du Saint-Esprit . Et commenta -t- il ja- sur le péché originel.

mais puse faire que dans toute la chrétienté 2. Ainsi , après de longues observations

la tradition ait manqué silót sur l'essence de et divers amendements , on disposa pour la

celui de tous les sacrements qui est le plus session prochaine trente canons de foi : treize

nécessaire , le plus universel et le plus fré- sur les sacrements en général, qualorze sur

quemmentcité qu'il y ait dans l'Eglise ? Mais
le baptême et trois sur la confirmation en

s'il en était ainsi, comment arrivait-il que particulier. Et la rédaction en fut discutée et

quelques baptêmes administrés par les héré- préparée avec tant de soin , que non seule
tiques étaient, de son propre aveu , approu ment on les réduisit à une forme toute diffé-

vés comme suffisants, tandis que d'autres rente d'un modèle qu'avait présenté Séri

étaient rejetés comme défectueux , au point pand ; mais encore dans la congrégation gé

qu'on y suppléait alors en les réitérant ? nérale tenue le jour qui précéda la session ,

Peut-on expliquer autrement cette conduite on y fit vingt modifications. On y condam

qu'en disant qu'on découvrait dansceux -là , nait ceux qui disaient :

et non pas dans ceux-ci l'essence du sacre 3. Que tous les sacrements de la loi nou

ment ? Il n'y a rien de plus opposé que le velle n'avaientpas été établis parJésus -Christ ;

vrai et le faux; aussi l'auteur d'un mensonge que les vrais et propres sacrements n'étaient

aurait - il besoin , pour n'en êtrepas convaincu , pas au nombre de sept , ni plus ni moins , ou

de ne jamais dire la vérité. bien qu'il y en avait d'autresque les suivants :

le baptême , la confirmation , l'Eucharistic, laCHAPITRE VII .
pénitence , l'extrême- onction , l'ordre et le

Canons dressés pour être promulgués touchant mariage.

les matières de la foi, et quelques considéra 4. Ou'ils ne différaient des sacrements de

tions qui les concernent.
l'ancienne loi, qu'en ce que les rites sont dif

férents et les cérémonies différentes ; qu'ils
1. Telles sont les objections dont le poids sont entre eux si égaux que l'un n'est en au

comme celui d'autant de montagnes entassées cune manière plus digne que l'autre.

Jes unes sur les autres , doit entre les mains On ajouta cette parole , en aucune manière,

de Sarpi accabler le concile . Certainement
parce que quelques -uns étaient d'avis qu'on

cependant , abstraction faite par la pensée de omit cet article , remarquant que chaque sa

l'assistance divine, non seulement l'autorité crement a quelque excellence spéciale par

des Pères assemblés , mais encore la maturi- laquelle, sous certain rapport, il ne reste pas

té apportée à l'examen des matières ne inférieur aux autres. Ce qu'on entendit donc

permettait pas de craindre d'en voir sortir condamner , ce fut qu'ils sont entièrement

un travail qui pût être méprisé par d'autres égaux, comme dit Luther en écrivant au sé

que par des hommes téméraires . D'abord , nat de Prague : Un sacrement n'est pas plus

on avait l'usage de citer l'auteur et le livre digne que l'autre; car tous consistentdans la

d'où l'on tirailchaque proposition soumise à parolede Dieu. Sens dans lequel on fit ob

la censure . Ensuite surchacune de celles que server que l'article était contraire à saint

les théologiens s'accordaient à condamner Denis , à saint Ambroise, à Melchiade, pape ,

on faisait brièvement un rapport écrit où on et à Innocent dans le chapitre : Cùm Martha ,

appuyaitla censure dutémoignage de l'E- de Celebratione missarum .

criture, des conciles et des Pères, et de l'ana
5. Qu'ils ne sont pas nécessaires, mais inu,

lyse des principaux arguments . Quant à cel- tiles au salut, et que le chrétien est justifié

les sur lesquelles il y avait désaccord , on par la foi seule sans les sacrements et sansla

marquait en peu de mots les fondements de veu des sacrements : quoique , ajoute le con

l'une et de l'autre opinion. Et même, pour cile , tous ne soient pas nécessaires à chacun.

celles qu'on convenait d'omettre , on appor- Ici on entendit condamner l'hérésic de Luther
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qui attribue tout à la foi el rien à l'action du Que dans l'Eglise romaine, qui est la mère

sacrement. C'est pourquoi on fit cette addi- et la maîtresse de toutes les églises, n'est point

tion , qui exclut la nécessité de tous les sept la vraie doctrine du baptême.

pour le salut . Que le baptême donné aussipar les hérétiques

6. Qu'ils sont institués pour nourrir la foi au nom du Père, du Fils et du S. Esprit avec

seule ; que ces sacrements ne contiennent pas la intention de faire ce que fait l'Eglise n'est pas

gráce qu'ils signifient , ou qu'ils ne la donnent un vrai baptême.

pas à quiconque n'oppose point d'obstacles de Que le baptême est libre, c'est -d -dire, nul

son côté, comme s'ils étaient de purs signes lement nécessaire pour le salut .

extérieurs de la grâce ou de la justice reçue Quel'homme baptisé, quoiqu'il veuille pécher,

par la foi, et quelques marques de la profession ne peut perdre la gráce , à moins qu'il ne

chrétienne au moyen desquelles on distingue reuille point croire.

les fidèles des infidèles. Que dans les mêmes Que leshommesbaptisés draison dubaptême,

sacrements la gráce n'est point donnée, autant se ſont débiteurs de la foi scule , et non de toute

qu'il dépend de Dieu , toujours et à tous, quoi- la loi .

qu'ils les reçoirentdans de bonnes dispositions, Que lesmêmes sont exempts de tous les com

inais seulement à quelques -uns et quelquefois. mandementsde l'Eglise qu'on a ou par écrit

Que dans ces mêmes sacrements la grâce ou par tradition, de manière qu'ils ne sont

n'est point donnée ex opere operato, mais que point tenus de les obserrer , s'ils r: e veulent de
la foi en la divine promesse suffit pour obte- leur plein gré s'y soumettre.

nir la grdce. 9. Qu'il faut rappeler les hommes au souve

Que dans le baptême, la confirmation et nir du baptême qu'ils ont reçu , de manière

l'ordre, il n'est pointimprimé de caractère qu'ils sachent qu'en vertu de la promesse
dans l'âme, c'est-à-dire un certain signe spi- qui y a été faite, tous les væux émis depuis

fituel et indélébile, qui est cause qu'on ne peut
soni nuls , par la raison qu'ils préjudicient à

les réitérer. la foi qu'on a professée,et au bapiême lui-même.

Que dans les ministres, pendant qu'ils ſont On y ajoute à dessein cette parole, émis depuis :
et donnent le sacrement, il n'est point requis caron remarqua qu'une opinion probable

au moins l'intention de faire ce que fait regardant tous les væux précédents comme
l'Eglise. effacés par la profession dans un ordre reli

Que le ministre en état de péché mortel ne gieux, on pouvait penser la même chose du

faitou ne donne pas le sacrement, quoiqu'il baptême.

observe toutes les choses essentielles . Que tous les péchés commis depuis le baptême

Queles rites approuvés et reçus par l'Eglise ou sont effacés par le souvenir seul de ce sacre..

catholique dans l'administration solennelle des ment, ou deviennent veniels.

sacrements, peuvent être méprisés ou omis par Que les hommes baptisés qui ont nié la foi

les ministres à leur gré sans péché , ou peu chez les infidèles et qui viennent à pénitence,

vent être changés en d'autres rites par tout
doivent être de nouveau baptisés.

pasteur des églises. Que personne ne doitéire baptisé, sinond

7. Suivaient les canons particuliers dans le l'age où Jésus -Christ fut baptisé ou à l'article

baptême, et ils étaient ainsi conçus : Que le de la mort.

baptême de Jean avait lamême force que celui Que les enfants n'ayant pas dans le baptême

de Jésus-Christ.Quelques -uns conseillaientde fait acte de foi , ne doivent pas être comptés

ne pas faire mention de cela , parce que l'Ecri- parmi les fidèles ; qu'à cause de cela, lorsqu'ils
ture dit de ce baptême qu'il se donnait pour arrivent à l'age dediscrétion , ils doiveni étre

la rémission des péchés; mais le plus grand rebaplisés : ou bien qu'il vaut mieux omettre

nombre estima bien claires les paroles du de les baptiser, que de les baptiser sans acte de

même S. Jean (1 ) : Jevous baplise dans l'eau ; foi de leur part , sur la seule foi de l'Eglise.

mais celui qui viendra après moi vous baptisera Que les mêmes enfants , lorsqu'ils sont adul

dans l’Esprit- saint et duns le feu . Et ils rap tes, doivent être interrogés pour savoir s'ils

portèrent l'interprétation de quelques Pères
veulent ratiper la promesse faite au baptême

qui disent que le baptême de S. Jean était par le parrain ; et que lorsqu'ils répondentque

pour la rémission des péchés en espérance non, on doit les abandonner à leur propre vo

et qui devait s'obtenir , non par lui-même, lonté, sans autre peine que de les priver des

mais bien Ipar le baptême de Jésus- Christ sacrements jusqu'à ce qu'ils se repentent.

qu'il annonçait, et auquel il disposait. Et S.
Enfin on dressait ces trois canons sur la

Augustin lui-même allègue à ce propos l'ex- confirmation contre quiconque dirait :

emple de ces paroles de l'Apolre : Dieu nous 10. Que la confirmation était une cérémonie

a ressuscités et nous a fait asseoirdansl'os
vaine et non un vrai sacrement; et qu'ancien

semblée des esprits célestes, ce qui s'entend nement ce n'était autre chose qu'une instruc

également de l'espérance et non de l'effet pré- tion par laquelle au commencement de l'ado
sent. lescence, les enfants rendaient compte de leur

8. Que l'eau vraie et naturelle n'est pas ni- foi d l'Eglise .

cessaire au baptême, et qu'ainsi les paroles de Que c'est faire injure au S.- Esprit que d'at
Jésus-Christ : « Si quelqu'un ne renait del'eau tribuer quelque rertu au chréme de la confir

ei de l'Esprit saint, » ont un sens métaphori- mation .
que. Que le ministre ordinaire de la confirma

tion n'est pas l'évêque seul, mais tout simple
( 1 ) Dans le chapitre 31 de Matthieu .

prétre .
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11. On ajouta celte parole , ordinaire, voit cité et confirmé dans un autre de Nicolas

après une longue discussion : quelques -uns IV , et on peut les lire l'un et l'autre dans le

voulaient qu'on omit l'article, parce qu'il 5. volume des Annales ( 1 ) de cet ordre, écrites

est dil dans le concile de Florence que par le frère Luc Wading , encore vivant , et

les souverains pontifes , pour de graves que distingue son érudition. Il a extrait

raisons , ont quelque fois par dispense accor- tout cela avec autant de fidélité que de soin

dé celle faculté aux simples prêtres , à la des archives apostoliques . On y trouve con

condition toutefois qu'ils emploieraient le signé un autre privilégc (2) d'Eugène IV . EL

chrême consacré par l'évêque. Et dans la depuis, Léon X l'accorda aussi à Jean Glapion

26. lettre du livre troisième, S. Grégoire-le- et à François des Anges, dont nous avons

Grand écrit à Janvier , évêque de Cagliari , parlé ci-dessus, et outre les bulles semblables

qu'il a entendu que plusieurs s'étaient scan- que nous avons rapportées , il en mentionne

dalisés de ce qu'il avait défendu aux simples deux autres : la première de Nicolas IV, et la

prêtres de confirmer les baptisés ; qu'il l'avait seconde d'Urbain V , son successeur . Adrien

fait conformément à l'usage de son ancienne donna une confirmation ample , mais générale

église,mais que si quelques-uns s'aligeaient de tous ces priviléges, pendant qu'il demeu
d'un tel réglement, il accordait cette faculté rait encore à Sarragosse (3) .

aux prêtres des pays où il n'y avait point 13. Maintenant revenons au concile . Quoi

d'évêques , Mais à l'autorité du concile, No- qu'il ne fût pas nécessaire de définir ce point

bili , évêque d'Accia , opposait qu'en cet en- de doctrine, presquetous cependant sui

droit on rapportait le fait sans définir l'ar- vaient l'opinion de S. Thomas , embrassée par

ticle , et que les ministres des sacrements les plus célèbres scolastiques, savoir : que
étant députés par Jésus-Christ , personne ne par délégation du Pape, celle faculté peut s'é

peut déléguer le pouvoir de les administrer à tendre aux simples prêlres . Sarpi , peu in

celui qui ne l'a pas par lui-mêne : sentiment struit des faits, ei toujours hostile au parti qui

qui fut celui de Durand ( 1 ) parmi les auteurs est favorable à l'Eglise, s'évertue à présenter

dominicains; de Major parmi les francis- les arguments qu'on apporta en faveur de

cains , et peut-être de S. Bonaventure, mais l'opinion opposée, comme est celui -ci : Qu'il

non de Scot , ni en général de l'ordre des paraissait étrange de s'appuyer surune lettre
franciscains , comme le rapporte Sarpi. Et de S. Grégoire, dont la perte aurait fait pré

même plusieurs franciscains renommés et valoir l'opinion contraire dans l'Eglise. Il ne

anciens ont embrassé dans leurs écrits le parti s'apercevait pas qu'il en est de même pour

opposé, et spécialement Antoined’Andrea (2) , tous les différends dans lesquels on jugerait

célèbre disciple du même Scot, le cardinal toujours autrement qu'on ne fait , si on ve

Pierre Aureolo (3) , et avant eux Richard de naità perdre quelque pièce écrite sur la

Mezzavilla (6 ) , contemporainde Scot, et au- quelle se fonde la prétention du vainqueur .
tres . Ce fut aussi le sentiment d'Adrien VI dans C'est pourquoi il appartient à la providence

les écrits qu'il composa avant son pontificat : divine de conserver perpétuellementdans l'E

circonstance qu’omet artificieusement notre des preuves de la vérité , telles qu'elles

Sarpi , pour donner à croire qu'un pontife a l'empêchent de se perdre dans l'abîme de l'er

élé opposé à l'autre dans la doctrine. Au lieu reur. Outre cela, Sarpi n'a pas su qu'à cet

de cela (5 ) , on voit qu'Adrien , parvenu au acte de S. Grégoire est conforme l'usage con

pontificat, suivit les traces de son prédéces- tinuellement suivi , etdémontré plus haut dans

seur, et que sur les instances de Jean Glapion l'Eglise d'Occident, elune très ancienne cou

et de François des Anges (lous deux suc
tume de l'Eglise d'Orient , où les simples pre

cessivement confesseurs de Charles V , et le tres confirment les enfants après leur baptê

dernier devenu ensuite cardinal , et cité par me. Il est vrai que cette coutume ne repose

nous en plusieurs endroits ) , il accorda aux pas sur une claire approbation des Pontifes

frères Mineurs le pouvoir d'administrer ce romains , soit parce qu'on a soupçonné qu'elle

sacrement dans les Indes , quand il n'y a ne dérive pas d'une légitime concession du

point d'évêques ; et ce privilége bien authen- Siége apostolique, mais plutôt de l'usage où

tique se conserve dans le monastère de S.- étaient les évèques , le samedi deP âques etde

François, à Séville : tant il est vrai que l'or- la Pentecôte, de bapliser et de confirmer en

dre des Mineurs tienne de telles concessions même temps , usage que par abus et par igno

comme nulles , ainsi que le veut Sarpi. rance imitèrent ensuite les simples prélres,

12. Bien plus , le privilege d'Adrien ne fut soit plus vraisemblablement , parcequ'il å

pas une concession, maisune confirmation paru croyablequ'une telle concession accor

des priviléges précédents. Le plus ancien dée auparavantaux évêques, fut en suite ré-

qu'on retrouve aujourd'hui estde Jean XXII. voquée par la constitution d'Innocent IV.

li fut accordé aux mêmes frèresMineurs pour C'est ce qu'enseigne avec sa science el son

les pays orientaux et septentrionaux . On le
habileté ordinaires le cardinal François Al

bisius , sans un traité concernant les matières

de la sainte Inquisition . Ce traité , quand l'au
( 1 ) In 4, dist . 7.

teur l'aura mis au jour , portera beaucoup de
(2) Ibid ., qu. 4 .

(3) Ibid ., qu . 1 , art . unic .
( 1 ) A l'année 1447, num . 16 .

( 1) Ibid ., art. 2, qu . 1 .
( 2) A l'année 1444 , num . 45.

(5) Voyez Pierre Arcudius , dans sa Concorde, au ( 3) Voyez le même Luc Wading, dans la 86 partie
eh . is du liv. 2 .

à l'année 1521 et 1522.
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lumière sur toutes ces questions de très -haute Et pourquoi Jésus -Christ, dira chaudcineni

importance . Néanmoins, celte révocation dont et tout d'abord Sarpi, avec un petit nombre

nous venons de parler n'aurait rien d'incon- d'hommes hostiles à cette délégation de pou

ciliable avec ce que nous prétendons, savoir, voir ,a-t-il fait une telle concession pour ce

qu'une telle concession est au pouvoir du seul sacrement, puisque pour aucun des au

souverain Pontife : on en verra la preuve tres il n'a donné le pouvoir de déléguer un

dans l'ouvrage où ce même auteur a réuni ministre , qui dépourvu de toute délégation

d'autres témoignages anciens et authentiques . ne pourrait l'administrer validement ?
Et cette ancienne coutume des églises orien- 15. Que cela arrive seulement pour le sa

tales , au moins quant à son origine, est em- crement de confirmation , c'estce qu'on n'ad

preinte de marques évidentes de canonicité. mettra pas aisément. En effet, la plus grande

Pierre Arcudius en fait une longue mention partie des théologiens pense que les ordres
dans son ouvrage de la Concorde entre les mineurs sont des sacrements ; et cependant,

deux églises (1). Il montre qu'elle était en vi- par délégation du Pape, ils sont donnés par

gueur bien avant le schisme commencé du les abbés , qui n'ont pas de pouvoir ordinaire

temps de Photius ; et jamais les Grecs n'ont pour ce genre de ministère. On ne manque

été repris sur ce point. La même chose nous rait peut- être pas de trouver quelque autre

est attestée pour l'Egypte par cet ancien au- exemple fondésur des opinions bien suivies

teur du livre attribué à S. Augustin , et in- et probables : c'est pourquoi de prémisses

titulé : Questions de l'un et de l'autre Testa- aussi incertaines il ne peut sortir de consé

ment (2). Elle ne l'est pas moins par cet au- quence sûre . Mais quand même elles seraient

tre ancien auteur des commentaires attribués certaines, je pourrais répondre avec le juris

à S. Ambroise , sur les Epîtres de S. Paul, consulte , que nous ne savons pas rendre et

chapitre 1 aux Ephésiens, et de plus par dif- que nous ne sommes pas tenusà rendre rai

férents anciens conciles que rapporte à ce son de toutes les lois : il suffit que le fait de

propos le cardinal Bellarmin (3 ). C'est pour- S. Grégoire - le -Grand et la tradition de l'é

quoi on peut remarquer que dans le concile glise orientale nous fassent connaitre que

de Florence, lorsqu'on proposa auxGrecsonze Jésus - Christ , qui pouvait établir ainsi les

doutes sur leurs usages qui ne paraissaient choses , lcs a ainsi établies. Outre cela , de
pas catholiques , usages dont le sixième était même que chaque sacrement particulier a ses

précisémentla coutume qu'ont les prêtres de lois particulières qui le régissent selon quel

confirmer, il est dit que l'évêque deMytilène que convenance qui lui est propre, de même,

détruisil ces doutes en démontrant la légiti- dans le cas qui nous occupe, il n'est pas diffi

mité et la canonicité des usages de son église , cile de découvrir une convenance de cette

deux seulement exceptés, la dissolubiliié du espèce . N'était -ce pas une chose tout - à - fait

mariage et la création du patriarcat de convenable que d'un côté le pouvoir d'en

Constantinople.
rôler dans quelque grade de la milice chré

14. La perte de cette lettre de S. Grégoire tienne appartintpar une juridiction ordinaire
n'aurait donc pas suffi pour priver l'Eglise de non aux simples centurions , mais plutôt aus

tout renseignement tendant à prouver que tribuns , comme nous le voyons pratiquer pré
ce sacrement n'est pas restreint aux mains cisément dans les armées ? que d'un autre

épiscopales sanspossibilité de dispense . Ainsi côté ce sacrement, quoique bien moins né

s'évanouit la difficulté que fait tant valoir
cessaire ou pour obtenir la justification , ou

Sarpi , savoir : qu'il parait bien étonnant que pour observer les commandements, ou pour

pendant l'espace de 600 ans qui se sont écou- accroître les forces dans le dernier combat ,

ſés depuis Jésus-Christ jusqu'à S. Grégoire, que le baptême, la pénitence , l'extrême-onc

il ne se soit fait de cette dispense aucune tion et l'Eucharistie devant être commun à

mention dans les livres . D'abord cela est faux, tous les adultes , el ne pouvant y avoir des

comme nous l'avons montré précédemment : évêques dans tous les pays où il y a des chré

cependant accordons-le . Ne se rappelait -il tiens , surtout dans les temps de persécution,

pas que c'est un sort commun à tantd'autres le chef suprême pût, toutes les fois qu'il le

articles : on les supposaitplutôt qu'on ne les jugerait à propos, déléguer cepouvoir aux

écrivait dans ces premiers temps ; et que c'est capitaines inférieurs ?

pour cela que les hérétiques méprisant les 16. Bien plus , parmi les scolastiques il

Traditions fondées sur un usage immémo
s'en est trouvé un (1 ) qui a pensé que cette

rial , avaient eu la témérité de les nier et de espèce de délégation n'a pas élé refusée aux

renverser l'Eglise de fond en comble ? Mais évêques eux-mêmes : sentiment qui ne se

qui voudra se persuader que Grégoire - le- rait pas loin de la probabilité, si l'on enten
Grand, homme si docte et si saint, eût pris dait que les évêques ont ce pouvoir selon la

sur lui de dissenser dans des choses quitou- première institution de Jésus-Christ ; mais
chent à l'essence d'un sacrement, s'il n'avait qu'il leur a été ensuite interdit par le sou
pas trouvé, ou dans la tradition , ou dans des verain Pontife , qui s'est réservé à lui-même

écrits qui ne sont point parvenus jusqu'à ces le droit de donner une telle délégation, comme
derniers siècles, qu'il le pouvait en vertu du il parait par l'usage et par les décrets très-an
pouvoir que Jésus-Christ lui en avait donné. ciens , de la mêmemanière qu'il s'est réservé

le pouvoir de dispenser de quelques væux el
( 1 ) Dans le liv . 2 .

d'absoudre de certains péchés . Mais , quoi
( 2) A la question 101 .

3) Au livre 2 des Sacrements dans le ch . 19. (1 ) Ledesma.
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qu'il en soit , il est certain que Jésus-Christ paraissait avoir les propriétés d'un sacre
a pu établir ainsi ce sacrement, et que les ment. Aussi diſférents scolastiques l'onl -ils

plusanciensmonuments de l'Eglise prouvent regardé comme tel. C'est pourquoi on jugea

qu'il l'a fait . à propos de ne pas entrer dans cette contes

17. Telles furent les raisons qu'eurent les tation, carau sujet de ce qu'affirmait Mélan

meilleurs scolastiques de penser ainsi , et chton trompé par la mauvaise interprétation

deuxconciles, non pas,il est vrai, de décider qu'il faisait de l'endroitoùS. Paulditque
ce point, mais de s'y montrer favorables ( 1 ) . le passage de la Mer-Rouge avait été un vrai

Cependant quelques-uns ne croyaient pas baptême pour les Juifs , il n'était pas néces

nécessaire de changer la première rédaction saire de le condamner autrement qu'en sta

du canon dans laquelle on anathématisait tuant sur la forme essentielle du baptême et

quiconque dit que le pouvoir de confirmer sur l'institution de chacun des sept sacre

est dans quelque autre que dans l'évêque ; ments attribuée à Jésus-Christ .

parce que le délégué , n'agissant pas par sa 2. Le second article sur lequel il y eut di

versité de sentiment fut celui- ci : La congrévertu propre, on ne peut pas dire de lui absolu

ment etsans modification qu'il a le pouvoir. Il gation particulière des théologiens , aux
parut bon néanmoins de fixer le sens par propositions que la commission avait extrai

l'addition de ce mot, ordinaire , qu'avait em
ies des livres des hérétiques comme digne

ployé également le concile de Florence . Cette de censure, en avait ajouté d'autres qui lui

expression , en effet, d'un côté conserve in- paraissaient condamnables sur la mêmema

tact le sentiment commun touchant la délé- lière, comme nous le rapporterons. Au nom

gation de pouvoir , et de l'autre côté elle bre de ces propositions, elle avait mis l'opi

n'exclut pas la condamnation du sentiment
nion de Cajélan , qui, pensant que chez les

hérétique. Si on savait tout ce que demande
chrétiens il devait y avoir quelque remède

d'attention chaque coup de pinceau pour même pour les enfants qui meurent dans le

quiconque veut porterun tableau àla per
sein malernel,avaitconséquemment, quoique

fection , on ne serait nullement surpris qu'un
toute fois avec timidité, et en subordonnant

petit tableau exige un long travail, et de là
son idée à de meilleurs juges , parlé en ces

vient que contrairement à ce qu'on a éprouvé
termes : Or ce serait agir prudemment et d'une

dans la jouissance des autres biens , le talent
manière irrépréhensible que de donner la béné

n'est mieux apprécié de personne que de diction au nom de la sainte Trinité aux enfants

celui qui en a le plus. qui sont en danger dans le sein de leur mère,

laissant d'ailleurs d Dieu de juger d son tribuCHAPITRE VIII .

nal le fond de la question. Qui suit si la divine

Deux autres points de discussion sur l'institu- miséricorde n'accepterait pas un tel baptême

tiondes sacrements aussitôt après la chute qu'accompagneraitle vou des parents, lorsque

d'Adam, et sur le remède préparé aux en- ce ne serait pas une négligence coupable, mais

fants des fidèles qui meurent dans le sein une impossibilité excusable qui empêcherait
maternel, suivant Cajetan . d'administrer cesacrement .

1. Il s'éleva une discussion sur deux autres 3. Séripand apporta quelques raisons pour

articles . Le premier était une proposition de soustraire cette opinion à la censure. La

Luther consignée dans son livre des Dispu- première fut qu'autrement la foi aurait été
tes, contenue dans la dispute qu'il soulint en plus efficace chez les anciens que n'est chez

1520, et quela mission chargée d'extraire les nous ou la foi ou le baptême: cependant

erreurs des ouvrages hérétiques avait signa- S. Grégoire dit que maintenant l'eau produit
lée : elle consistait à dire qu'immédiatement le même effet que produisait alors la foi. La
après le péché d'Adam, il y eut des sacre- seconde fut

que demême que par institution

ments qui donnaient la grâce. Mais plusieurs divine le baptêmeest souverainement néces

théologiens ne jugèrent pas cette proposition saire, de même il est extrêmement facile,

condamnable, tant à cause de l'opinion d'un Dieu lui ayant assigné pour matière ce qui

grand nombre de docteurs touchant le ma
se trouve en tout lieu , et pour ministre suf

riage, que d'autres cependant prétendaient fisant à ses effets même un infidèle et une

n'avoir pas été alors un vraisacrement,qu'à femme.Cependant, si ce sacrement ne pou
cause surtout de celle de S. Augustin qui yait profiter en raison du désir des parents
pense au grand applaudissement de tous , à celui quimeurt avant que denaitre, il n'au

qu'il est croyable qu'en tous temps Dieu éta- rait pas été rendu possible à tous ; bien plus,

blit quelques remèdes pour que les enfants, il y aurait pour l'homme un temps où il

s'ils venaient à mourir à cet âge , nefussent
serait inhabile à être justifié , savoir : celui

pas damnés sans ressource. Ce remède étant qu'il passerait dans le sein maternel. La troi

infaillible par institution etpar promesse di- sième fut que si la puissance etla miséri
vine, s'appliquantaux enfants sans aucun mé- corde divine n'étaient pas dans l'ancienne loi

rile de leur part, et exigeant, selon une opinion enchainées aux sacrements , et que si elles

assez accréditée, quelque oblation extérieure, justifiaient les enfants par la foi seule des pa
rents , il ne peut croire qu'elles y soient en

( 1 ) + Qu'on ne néglige pas de consulter sur cet
chainées, maintenant que par lesang de Jé

article enbarrassant,parmi les théologiens, Tournely,
sus-Christ la voie du salut s'est aplanie, et

réimprimé par moi à Venise l'an 1765 , . 7 , p . 307 que les mains de la clémence divine se sont

t suiv .; et parmi les souverains Pontifes Benoii XIV , plus grandes ouvertes .
de Synodo diæcesanâ, lib . VII , c . 8 . 4. Ainsi on nejugea pas nécessaire de con
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damner cet article : on apporta (1 )pour rai- de peur que quelques lecteurs peu éclairés en

son de cette déterminalion qu'il n'apparle- théologie, ne les croient insolubles. Quantà

nait pas à la doctrine du baptême ; qu'on la première , il est maintenant plus facile

pouvait donc l'omettre sans qu'un tel silence d'avoir de l'eau , puisqu'elle abonde en tout

l'autorisât . Toutefois dans la suite Domini- pays , et la volonté de baptiser , quise trouve

que Soto , quoique du même ordre que Ca- aisément dans tout chrétien , qu'il n'était facile

jétan , releva celte opinion comme héréli- alors d'avoir la vraie foi, qui était restreinte

que, et le souverain pontife Pie V , sorti de la à un petit nombre d'hommes , et qui ne re

même école , la fit effacer des æuvres de ce médiait pas même en ce temps à la faute des

vénérable théologien Et cela non sans rai- enfants non encore nés comme on le pense

son , puisqu'il parait contraire à la sentence communément. La seconde n'a pas plus de

générale de Jésus -Christ que celui-là n'en- valeur : car , de même que c'est un cas for

trera pas dans le ciel, qui n'aura pas reçu une tuit que de ne pas trouver quelquefois d'eau

seconde naissance dans l'eau et l'Esprit suint , ou que de manquer de volonté dans le minis

d'établir une manière infaillible d'aller dans tre ; de même c'est un hasard que l'enfant

le ciel , indépendante d'un tel moyen ou du meure dans le sein maternel , la nature ayant

destiné tous les enfants à naitre , et ayantdisdésir propre de ce moyen (2 ) . Nous laissons

pour ce qu'elle est l'opinionde Gerson , sa- posé l'arrangement des choses de manière à

voir : que Dieu quelquefois dispense du bap- ce que celui qui est conçu vienne à la lu

tême , selon qu'il lui plait par égard pour les
mière, si quelque accident ne s'y oppose .

prières des parents ( 3 ) , et celle plus res- Cela admis il n'est pas étrange qu'il y ait un

treinte de S. Bonaventure et de l'évêque état naturel où on soit incapable dès qu'il

d'Auxerre, savoir que cette dispute a lieu au n'est pas naturel , mais accidentel et contre

moins quelquefois , lorsqu'on a commencé le nature; que cet état soit le dernier de l'homme,

baptême et qu'on n'a pu le conduire à son et qu'il ne passe pas à un état où il devienne

entier achèvement par quelque obstacle in- capable de justification.

volontaire, ou à cause de quelque défaut qui 6. Enfin , quant à ce qu'on disa il de la di

est resté inconnu .
vine miséricorde, on a déjà montré que dans

5. Et puisque j'ai eu occasion de rappor
la loi nouvelle elle s'est engagée à un remède

ter les objections de Séripand, il me parait à beaucoup plus facile que dans l'ancienne.

propos de les résoudre ici en peu de mots , Après cela , dans toutes ces controverses il

faut bien se mettre dans l'esprit que nous ne

( 1 ) Cela est contenu dans les Mémoires des Actes devons pas étendre notre confiance en la di

conservés chez MM . Facchinelli. vine miséricorde au-delà des limites que Dieu

(2) + Il faut cependant remarquer que Cajétan ne fut a révélées dans l'Ecriture : car de même qu'il

pas le premier à établir celle doctrine ; mais dès l'an
était libre de ne pas créer les hommes, ou de

née 871 , Hincmar , évêque de Reinis, l'avail enseignée
les créer sans les élever au droit de la vision

dans son petit ouvrage Expostulationis adversùs Hinc
divine , et de même qu'il les a privés de cemarum Laudunensem, c . 28.

( 3 ) † De son côté, Bellarmin observe par rapport à
droit à cause de la faute de leur père ; de

ces opinions, lom . IV , liv 6 , cap . 2 : Misericordiam même aussi il a pu en tout le reste , sans bles

nostram parvulis jam defunctis nihil prodesse ; è contra ser la justice , dispenser sa miséricorde selon

nihil obesse nostre sententiæ se verilatem . Mullum au- la mesure qu'il a voulue ; surtout ayant agi

tem nobis obest, si ob rem inutilem ergadefuncios , per. de manière que , selon le cours des causes na

tinaciter aliquid contra Scripluras aui Ecclesiam defen. turelles , et abstraction faite des événements
damus.

Par rapport au veu du baptême, il faut faire men
fortuits, il n'est pas un homme auquel ne

tion de l'ouvrage du père Bianchi, clerc régulier, in
puissent être appliqués les secours de la di

titulé : De remedio æternæ salutis pro parvulis in ulero vine passion . Vouloir dépasser ces limites ,

clausis sine baptismale morientibus , Venise , 1768. Il c'est s'engager sous prétexte de piété dans

s'est attaché à prouver que le remède capable de l'impiété pélagienne. Comme presque toutes

pourvoir au salut élernel des enfants qui meurent les révoltes commencent sous le prétexte de
renfermés dans le sein maternel, sans baptême, est prendre mieux les intérêts du prince, ainsi

unecertaine prière que doit réciter la mère enceinte,

et dans laquelle elle proteste , au nom de l'enfant,
presque toutes les hérésies naissent de la pré

tention de penser plus dignement de Dieu. Et
qu'elle accepte la mort comme preuve de son désir de

recevoir le baptême. Mais il ſui réſulé par un moine
comme celui- là prend le plus les intérêts du

Camaldole, dans un livre intitulé : Dissertatio adversùs
prince qui soumet sa volonté à ses ordres ,

novum systima P. Bianchi, de Remedio, elc ., Faience, ainsi celui-là se fait la plus belle idée de

1770. Eclairé par les textes de l'Ecrilure et de la Dieu, qui soumet son esprit à ses révélations .

tradition sur lesquels s'appuyait la réfutation du CHAPITRE IX .

moine Camaldule, le Père Bianchi s'avoua vaincu

dans la réimpression de son système, où il disail
Réformes discutées et établies, spécialement sur

pour excuse qu'il n'avait point posé la question théo- pluralité des évéchés, et sur les cumuls

logique ; mais bien la question physio-lhéologique . ou à vie ou d perpétuité des bénéfices. On
Eien effel, au lien de promulguer un systèmesi pré- examine les raisonnements que fait Sarpi
judiciable, l'auteur devait plutôt conseiller aux fem- touchant l'institution des bénéfices, des cu
mes enceintes de prier Dieu pour le salut de leurs

muls et des commendes.
enfants conçus, si forle Deus exaudiat (s'il vient à les

exaucer ), par une providence extraordinaire, comme 1. Sarpi rapporte en cet endroit cinq dé

l'a suggéré le célèbre Gerson , et, par là , de les aver- crets préparés par le concile , selon son ex

lir de se bien garder de plonger dans une éternelle pression , sur la digne administration des

wisère leurs enfants conçus et animés .
Trois sacrements dont il était parlé dans les
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canons . Il raconte aussi diverses discussions gouvernement de l'Eglise , c'est ce que nous

survenues au moment qu'on forma la rédac- avons prouvé dans le livre précédent par les

tion de ces décrets, toujours dans l'intention aveux de Sarpi lui-même. Que le nom d'E

de montrer que tout usage de l'Eglise catho- glise fût commun à tous les fidèles ,ce n'a pas
lique est un abus. Mais de tout cela, pas un élé seulement l'usage de l'antiquité, et un

mot dans les actes et dans les mémoires du usage qui soit plus en vigueur aujourd'hui ;

concile.Etassurément les Pères , sages comme au contraire, nous le soutenons comme un

ils l'étaient, voyaient bien qu'il en est des article de foi contre les hérétiques modernes

édifices spirituels comme des matériels; qu'on condamnés à Constance. Mais, comme l'ob
doit les commencer par les fondements , et que serve Aristote , de même que le nom de cité

les fondements , pour les édifices spirituels , ne se prend quelquefois pour toute la multitude

sont autre chose que les administrateurs des des citoyens , el quelquefois pour la partie

églises. Quand la distribution de ces églises principale et qui gouverne, c'est- à -dire le

se fait bien, il faut peu de lois , et ces lois ob- sénat ; de même le nom d'Eglise ne signifie

tiennent leur exécution ; mais s'il y a défaut pas toujours tous les fidèles ; mais il se prend

dans la distribution , d'innombrables lois , quelquefois pour la partie principale et qui

quoique bien observées , ne suffiraient pas , gouverne, c'est- à -dire le elergé , ct même

parce qu'elles ne peuvent pourvoir à tous quelquefois d'une manière plus restreinte,

les cas . De plus, sous les mauvais adminis- pour les magistrats suprêmes seulement,

trateurs, fort peu sont mises à exécution : c'est- à - dire les évêques. Quant à cet élan de

car les lois sont comme les épées, elles reçoi- charité qui lui ferait souhaiter qu'on pour

vent toute leur force du bras qui les met en vût en premier lieu, avec les revenus de l'E

mouvement. glise , aux besoins des pauvres, je demande

2. Voulant donc traiter à fond cette question rai volontiers à Sarpi s'il est parvenu à sa

de la réforme, on reprit l'article de la rési- connaissance que, dans aucune république,,

dence . Comme on ne peut exercer son action ou dans aucun temps , on ait plus étendu sur

sur un lieu d'où l'on est éloigné, et que c'est cux les effets de la miséricorde qu’à Rome,

ici surtout qu'on est obligé de reconnaitre la sous les pontiſes chrétiens. Je laisse pour le

force de l'adage : que les absents doivent être moment les pauvres volontaires , comme sont

réputés comme inorts ; tous les autres la- tant de milliers de religieux qui y vivent

lents étaient réputés inutiles dans l'adminis- d'une aumône que la charité inépuisable des

trateur de l'Eglise, si sa résidence au milieu riches rend aussi certaine qu'elle est incer

de son troupeau ne le mettait à même de les taine de sa nature . Je considère seulement

y exercer. Mais, à cet égard, un des plus les secours qui sont établis pour les pauvres

forts obstacles était la pluralité des bénéfices; non volontaires , c'est - à - dire les hôpitaus

car un homme ne peut résider en plusieurs d'infirmes, d'étrangers et d'enfants exposés;

lieux . les asiles des mendiants orphelins et des jeu

3. Ici Sarpi fait parade d’un zèle hypocrite . nes filles vagabondes; les séminaires pour

Il soupire après ces premiers temps si heu- les clercs indigents ; les dots assignées à des

reux où les biens de l'Eglise étaient , ainsi vierges sages. Un seul hôpital, qui est colii

qu'il se l'imagine, administrés par l'assem- du Saint-Esprit, en Saxe , possède la valeur

blée de tous les fidèles qui portaient en com- de peut- être quatre millions. Et toutes ces

mun le nom d'Eglise, et où, sur la masse com- bonnes @uvres réunies sont peut- être peu

mune, on prenait la nourriture et le vêtement inférieures aux revenus certains que le sou

des pauvres et des ministres, et on pourvoyait verain Pontife tire , non seulement de ses

avec plus de soin aux besoins de ceux - là qu'd étals temporels, déduction faite des charges,

ceuxde ceux-ci . Ensuite il ajoute que, par mais encore en même temps des droits pon-

imperfection , on descendit d'un degré, et que tificaux qu'il prélève sur toute l'Eglise.

d'une même masse on fit quatre paris , plaçant 5. Qu'il aboie maintenant, s'il peut, Sarpi,

au dernier rang celle des pauvres qui, selon ou tout autre à son défaut, contre Rome,

l'ancien usage , était aupremier. contre ses prélats et contre son gouverne

4. C'est l'ordinaire des séditieux de répan- ment, comme si on s'y montrail parcimo
dre des doctrines nuisibles au repos public ; nieux à l'égard des pauvres. Je ne veux pas

mais ils se parent de dévouement aux inté- parler des aumônes qui se font journelle

rêts du peuple . C'était précisémentceque fai- ment dans cette ville : seules elles suffiraient
saient ces anciens tribuns du peuple romain: à l'entretien d'un grand prince. Et quoique
ils proposaient et provoquaient les lois agrai- cette pieuse munilicence soit plus conside

res, qui plaisaient tant au peuple , c'est-à- rable à Rome qu'en tout autre lieu du monde ,

dire à ceux qui, ayant moins de bien , ont plus cette ville étant la souveraine de l'Eglise et

de puissance que les riches , parce qu'ils ont la mieux pourvue de biens ecclésiastiques,

plus de bras : or ces bras , lorsqu'ils s’unis- néanmoins, dans tous les pays qui embras
sent, dominent le monde . Aussi les pauvres sent la religion et les lois spirituelles de

mirent-ils souvent cette républiqueà deux Rome, celte charité est si abondante en re

doigts d'une ruine totale . Tel est le but de venus assurés et en secours volontaires ,

Sarpi et des novateurs de son espèce : c'est qu'elle peut faire l'étonnement et la honte

de mettre le gouvernement entre les mains de toutes les autres républiques anciennes

du peuple, et d'abattre non seulement la mo- et modernes. Mais comme cette liberalité ,

narchie , mais encore l'aristocratie . Que ce quelque grande qu'elle soit, n'égale jamais

n'ait pas été là le premier , le bon , le possible tous les besoins , je veux dévoiler unë luus

Conc , NE TRENTE , II . ( Douze.
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scté spécicuse que Sarpi se plail å rebattre, quos besoins extrémnes; qu'on exerce géné

i'n disant que la première et principale par- reusement la charité à l'égard de quelques

lie des revenus ecclésiastiques devrait s'ap- infortunes ou loul-à-fait involontaires ou

pliquer et s'appliquait , dans les temps heu- fort excusables, ct à l'égard de la pauvreté

reux, aux pauvres, et non aux ministres. Et jointe à l'infirmité, infirmité qui est une au

moi, j'allirine que ce serait un usage tout- à- tre pauvreté plus grande encore, de même

fait contraire à la prospérité de la républi- que la force corporelle est une richesse d'au

que et aux lois de Dieu et de la nature . tant plus solide qu'elle est moins apparente,

Examinons une bonne fois cette malière avec étani tout intérieure . Pour le reste, le meil

altention .

leur genre d'aumône qu'on puisse faire, c'est

6. Quelles sont les sourcesde la pauvreté ? d'aider chacun à faire fructifier le bien qu'il

Cinq : le luxe , la débauche, le crime, l'oisi- a reçu de la nature, c'est - à -dire ses bras, et

veté et le malheur. Le luxe et la débauche, de les lui faire employer à des æuvres qui

en dissipant les biens ; le crimeet l'oisiveté , rapportentde la gloire à Dieu et de l'avan

ou en produisant les causes qui nousen dé- lage au public. De celle manière, on subvient

pouillent justement , ou en engendrant la né- à la nécessité , on encourage l'industrie , on

gligence qui nous empêche de les conserver aide la patrie , et on maintient la crainte de

etde les acquérir ; le malheur, qu'accompa- la pauvreté, compagne ordinaire de lapeine.

gnent les disgrâces qui font appeler les biens 8. Il continue à gémir de ce qu'ensuite

de cette vie , biens de la fortune , et quimon- on appliquu aux riches ce qui d'abord servait

trent que ce n'est pas en eux que consiste la aux indigents, et de ce que les charges, appelées

récompense certaine due à la vertu . Mais les d'abord ministères et offices de l'administrai-

qualre premières causes sont les sources les tion spirituelle, eurent, pour but principal, le

plus ordinaires de la pauvreté des hommes. temporel et furent appelées bénéfices ; ou Sarpi,

C'est pourquoi la plupart du temps il y a par ces paroles , reprend les nouveaux chré

vérité dans cetadage : que chacun est artisan iiens comme moins zélés que les anciens, ou

de sa propre fortune . Cela est si vrai, que bien , supposant que les hommes soient les

parmi les pauvres on en trouve à peine, sur
mêmes, il s'en prend à l'usage de l'Eglise. Si

dix, un dont la pauvreté ne soit provenue
le reproche frappe les chrétiens modernes, il

ou de sa faute ou de celle de ses pères. Il n'est
me suffirait de répondre que le Pape ne peut

pas de frein plus puissant pour détourner de remédier à ce mal , puisqu'il doit gouverner

ious les viccs les volontés indomptées des les hommes tels que Dieu et la nature les

hommes que cette turpis egestas que chacun
donnent au monde ; mais , à cela , j'ajoute

redoute ou pour soi-même ou pour sa race .
que si c'est là ce qu'il a voulu dire, il å af

Il n'est point non plus d'aiguillon qui excite
firmé sciemment le faux. N'est-il pas écrit ,

plus cllicacement les hommes à la fatigue ,
dans la vie de cet homme ( 1 ), qu'il avait

que nous n'aimons pas naturellement, et coutume de dire que les vices des chrétiens

qui est pourtant si nécessaire . Aussi les an- n'étaient pas nouveaux , qu'ils étaient nés

ciens racontaient - ils que Jupiter avait bien avec l'Eglise elle -même ? Je veux ici consi

mérité du genre humain, el qu'il avait pris
gner les paroles qu'on cite , comme de lui ,

son nom de juvare; car au lieu que d'a
dans cette histoire : Les églises fondées par

bord , et du temps de Salurne, la terre se
les apôtres eux -mêmes, et où ils prêchaient et

couvrait d'elle -même de productions , et que
résidaient , n'ont pas été exemptes d'imperfec

les fleuves roulaient du vin , il réprima, lui,
lions : vérité dont l'Epitre aux Galates, mais

celte prodigalité de la nature, et avec l'indi- plus encore celle aux Corinthiens, nous ren

gence introduisit l'industrie , qui éveilla le dent un clair témoignage. En effet, par rap

génie et fit naitre tous les arts . Cependant, port à la charité, les uns s'attachaientà Pierre,

si celte horreur de la pauvreté qui menace
les autres d Paul , ceux -là d Apollo , en faisant

l'homme lui-même ou ses descendants , n'est
schisme avec Jésus - Christ dont ils se sépa

pas suffisante pour empêcher qu'un si grand
raient visiblement ; par rapport aux dogmes ,

nombre ne dissipent leurs biens au milieu de
il y en avait qui niient la resurrection ; quant

toutes sortes de vices , ne violent et n'outra
à la concorde, les procès étaient portés aux

gent les lois , en croupissant dans une oisi
tribunaux des infidèles ; quant aux maurs, il

veté inutile à la palric , que serait -ce s'ils
y avait des fornications inouïes même parmi

voyaient une provision abondante assurée à les idolâtres ; quant aux cérémonies, la cène

tous les pauvres ?

du Seigneur était convertie en banquets où les

7. On me dira : il faudra donc bannir la
uns étaient ivres et les autres pressés par la

miséricorde et s'endurcir aux cris du men
faim , et cependant l'Apôtre reconnaii cette

diant qui est dans le besoin ? A Dieu ne
Eglise pour l'Eglise véritable et pour le corps

plaisc ! J'aidéjà démontré qu'il n'y a pas dans

de Jésus - Christ. Telle était sa manière de

le monde de pays ou d'état où l'on soit plus
s'exprimer , si nous en croyons son Achate,

opposé à cetie morale qu'à Rome. J'affirme qui nous donne sa Vie, qu'il écrit pour celle

seulement que ce serait ou malignité ou folie
d'un héros ; et quiconque a quelque teinture

de condamner, comme peu charitable , une

de l'histoire , sait que les anciens ecclésiasti

république, parce que tous les pauvres n'y ques portaient leur vicil Adam aussi bien

ont pas un proinpt, un abondant, un in

que les modernes .

faillible secours . Voici ce que je prétends
9. Il me semble qu'on peut comparer le

conclure : qu'on pourvoic largement à quel- ( 1 ) Pagg . 211 et 242 .
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glise , considérée dans les temps anciens ou tres animés d'un zèle si pur, on cn voit aussi

modernes , à un marchand qui , au commen- un très-grand nombre qui paraissent compo

cement de son trafic , avait quelques pièces sés de chair et d'esprit , et qui désirent , au

d'or en petit nombre , un peu plus de pièces tant que la loi de Dieu le permet, posséder en

d'argent, et beaucoup plus de pièces de cui- même temps les biens de celle vie ; et si d'au

vre. Les premières élaient éclatantes , et par tres,aussi en grand nombre , ont plus d'affec

conséquent bien connues , nonobstant leur tion pour les choses que l'on voit que pour
petit nombre ; les secondes paraissaient un celles que l'on croit , sans cesser pourtant du

peu moins ; les troisièmes ne paraissaient servir au culte de Jésus-Christ ; tandis qu'au
point du tout , quoiqu'elles fussent en bien paravant on servait à celui de Jupiter et do

plus grande quantité, parce qu'absolument Mars, et si les uns plus, les autres moins ,

parlant, elles étaient en petit nombre et que domptent beaucoup de leurs penchants, lan
leur peudevaleur n'attirait point les regards, dis qu'auparavant l'unique règle des actions

comme l'éclat et la valeur des pièces précieu- était la volupté et l'intérêt mondain, faudra
ses . Dans la suite , cet homme étant devenu t-il nous plaindre de notre temps ? Qu'on

riche et très-riche , toutes les espèces de mon- m'oppose , dans toute l'étendue des siècles et

naie s'augmentèrent proportionnellement , de de l'univers , une autre société immense de

manière que celles de cuivre , par leur quan- religieux ministres qui , par respect pour la
lité , devinrent remarquables. Or, ne serait- Divinité , objet de sa croyance, el par ledésir
ce pas une grande erreur de dire : Ce mar- d'en obtenir les biens invisibles , ait jamais

chand s'est appauvri, parce que d'abord tou- autant contrarié les appélits déréglés de la

tes ses pièces de monnaie étaient d'or , et nature que le fait le clergé catholique.

maintenant il en a beaucoup de cuivre ? La 10. Mais accordons que le monde est entiè

même chose est arrivée dans les chrétiens, rement perverti : esl-cc une raison de blâmer

et spécialement dans les ecclésiastiques. Au l'Eglise, comme je le disais en second lieu ,
temps de la primitive Eglise , ils étaient en si , à l'imitation de ceque faisait Dieu dans

pelit nombre; quelques-uns, dans ce petit l'ancien Testament, elle se plie à l'imperfec

nombre , étaient faibles et abjuraient la foi ; tion des hommes , et les pousse même par
d'autres étaient imparfaits et d'une mincé l'appât des récompenses terrestres, à subir

verlu . Il n'est resté de lous ceux - là qu'un le lien de l'état clerical et les embarras des
souvenir obscur. Enfin il y en avait d'autres ministères ecclésiastiques ? Ce reproche de

d'une vertu remarquable ; aussi leur célébrité Sarpi repose sur une supposition qu'il ne

a passé jusqu'à notre temps. Successivement prouve pas ; savoir, qu'à présent le princi

l'Eglise a éié portée à plusieurs dizaines de pal dans le ministère sacré , c'est le temporel
millions de fidèles; et parmi ceux - ci, comme et non le spirituel. Mais qu'on me réponde :

parmi tout ce qui est humain , la perfection le principal dans la guerre, quel est-il? est-ce
est rare et les vices sans nombre. L'Eglise la solde et le butin de l'armée , ou la défense
a - t -elle pour cela perdu de son prix ? Disons de la république ? Chacun répondra que ,

plutôt que ce prix s'est doublé bien des fois . pour le soldat , le plus souvent c'est la solde

Que l'on compte tant de centaines de milliers et le butin ; mais que pour les magistrats qui

de
personnes de l'un et de l'autre sexe , qui lèvent les armées, c'est la défense de la répu

sont vêtues d'un sac, dorment sur des plan- blique . Faudra -t-il donc blâmer le gouverne
ches , mangeant des restes mendiés, sont in- ment si , par le moyen de grosses paies , il

habiles au mariage,à la propriété , à la jouis- maintient les chefs, etsi,par l'espoir du bu
sance de toute commodiié , même des moin- lin et du pillage , il excite les armées à la con

dres , et sont tout employés ou à louer Dieu , quête du pays ennemi ? La nature elle -mêmie

ou à penser à Dieu , ou à servir le prochain nous enseigne à agir ainsi ; car elle fait

par amour de Dieu ; que l'on compte tant trouver auxhommes du charme à prendre la

d'hommes qui de toutes les religionsdeman- nourriture qui soutient leur vie , et à faire

dent instamment et obliennent, pour comble d'autres actes honnêtes. Si donc l'imperfec

de leurs vaux , de partir de ce monde avant tion de l'homme est telle que les récompenses

de mourir, et d'aller au milieu d'inexplica- visibles aient sur lui assez de force pour l'en
bles souffrances affronter la cruauté des bara Sager à supporter ces fatigues qui servent à

bares dans un autre hémisphère, poussés par l'aire acquérir aux autres les vrais biens in

la soif de gagner quelque ame à Jésus- visibles, ç'a été un grand zèle et une grande

Christ, et voyons si un si grand nombre sagesse à l'Eglise d'élablir tant de millions

d'hommes d'une piété héroïque se rencontre de revenus dans toute l'étendue de la cbré

à la fois dans quelque siècle ancien que ce tienté , destinés uniquement à être la réconi'

soit . Une foule innombrable de religieux pré- pense de ces ministres qui veillent au soin

tres exercent maintenant les divers ministères spirituel des autres.

ecclésiastiques , non seulement sans en reli- 11. Ne disculons plus la mesure, suppo

rer autre chose que la nourriture , qu'on se sons - la réduite en pratique . Qu'il vienne un

bornait à leur accorder dans ces heureux Pape d'un très -grand zèle (et on ne peut nier

temps , de l'avcu même de Sarpi; mais un que l'Eglise n'en ait vu en lout temps beau

grand nombre , parmi eux, ne sont nullement coup de ce caractère), et qu'il veuille abolir

assurés d'avoir cette nourriture même, el s'ils tous les bénéfices ecclésiastiques, et rendre

sont assurés de l'avoir , elle est si mauvaise les charges spirituelles des ministères infruc

qu’un esclave ne s'en contenterait pas . Si à tueux, pourra-t- il mettre ce projet à exécu

côié de tous ces hommes et de beaucoup d'au- tion ? Chacun sait bien que non. Pourquoi
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donc reprocher de ne pas faire l'impossible ? état ; néanmoins il les aime et les estime.

Allons plus loin , et supposons que le monde C'est ce que nous a montré le sens commun

- consente à le lui permettre : sera - ce profita- du peuple, quand il a été question de les en

ble à la gloire de Dieu ? Nous verrons tom- lever même de ces monastères où le petit

ber aussitôt cet ordre dont dépend l'exercice , nombre des membres et la rareté des provi

la connaissance et la conservation de la reli- sions , rendaient la discipline moins parfaite.

gion . Ou bien suffira - t - il d'avoir ces hommes D'un autre côté, ces riches bénéfices qui se

parfaits qui servent maintenant l'Eglise en și sont quelquefois formés par la réduction de

grand nombre, pour les seuls avantages spi- plusieurs en un seul, ont contribué à entre

rituels ? Disons plutôt que ceux-là mêmes ienir les plus grands prélats qui sont , par

manqueront aussi . C'est ce que j'explique par l'élévation de leur sang ou de leur dignité ,

cette comparaison : les esprits seuls dans l'a- les colonnes du temple . Qu'on se rappelle

nimal font les fonctions vitales . A quoi donc, que je ne défends pas ici la distribution , dont

dira quelqu'un , servent tant d'humeurs plus le défaut, quand elle est vicieuse , vient des

grossières ?Elles servent beaucoup ; sans elles , hommes et non des lois . Mais au nombre de

les esprits ne se formeraient et ne se con- ces défauts, qui sont quelquefois très-véri

serveraient poinl . Ainsi en est - il dans le cas tables , je ne puis admettre comme vraie celte

dont il s'agit : ce nombre de prêtres parfaits profusion de concessions que, sans la moin

va se former dans les écoles , ou des ordres dre preuve, Sarpi prête à Clément VII , la

religieux , ou des séminaires de clercs ; mais dernière année de son pontificat; je ne puis

ces établissements ne subsisteraient pas dans non plus me résoudreà croire qu'il y ait eu

le monde, s'ils n'étaient dirigés , protégés, des théologiens qui aient enseigné à Rome

alimentés, tenus dansl'union et la discipline la doctrine outrée que leur attribue le même

par les prélats qui gouvernent l'Eglise ; et auteur, et qu'il qualifie de commune ; savoir,

ces prélats ne pouvant, ou même,disons-le, que l'entretien convenable d'un ecclésiasti

nevoulant pas se réduire àunetellerigueur que devant se mesurer sur l'état de la per
de vie , mais doués d'autorité , de prudence , sonne, et que les cardinaux étant égaux à des

de doctrine, de richesses et de beaucoup de rois , il n'y a de superflu pour eux que le re

zèle , ils sont le soutien de ces saints gym- venu qui surpasserait celui des rois . Ce sc

nases de perfection ecclésiastique. Et sices rait le raisonnement d'un homme qui ne rai

prélats n'avaient pas pour sujets les clercs sonnerait pas . Comme si l'Eglise de Jésus

séculiers , auxquels ils pussent donner des Christ prêchait celte estime criminelle des

récompenses en échange des contributions et richesses , qui est contraire, je ne dis pas aux

de la puissance qu'ils en tirent, ils n'au- enseignements d'Aristote, mais aux ensei

raient ni le moyen ni l'autorité de maintenir gnements de toute république païenne. C'est

les réguliers. Si la masse des catholiques ne donc à dire que l'honneur des magistrats de

voyait pas tant de récompenses proposées à vrait se mesurer sur l'abondance des revenus ,

chacun qui peut y aspirer, ou pour soi ou et sur le faste du train de vie ; à ce compte,

pour les siens, en faisant profession d'une il est certain que les cardinaux , qu'on estime

vie vouée plus spécialement à la piété ou au à Rome supérieurs à tout prince qui n'est

culle divin , la résistance de la nature cor- pas roi , seraient bien au-dessous même de

rompue resterait si puissante , que l'allache- simples chevaliers et de simples marchands.

ment à la religion ne s'en ranimerait pas , 13. Résumons en peu de mots tout ce que

et ne s'entretiendrait pas aussi universelle- nous avons dit : à quoi aboutit finalement ce

ment. C'est pourtant cet attachement à la zèle contre les riches bénéfices ? Viennent les

religion qui fait que beaucoup embrassent le amis de Sarpi, les réformateurs de l'Eglise ,

parli du cloitre , et que presque tous , plus ou c'est - à -dire , les héréliques, ils crient contre

moins, le prolégent. En un mot, pour celui un lel abus , ils veulent le corriger , et ils sont

qui réfléchit, chaque partie de cette répu- maitres d'un grand nombre de provinces.
blique a besoin de l'autre. Si c'est une im- Que font - ils des bénéfices enlevés à la dis

piété d'athée de penser que le corps naturel position du Pape ? Est-ce qu'ils les ramènent à

d'une mouche est l'ouvrage du hasard, ne l'état où ils étaient dans cet âge d'or si vanté

sera-ce pas une impiélé toute semblable de par Sarpi , qui fait servir même la louange à

penser ainsi du corps civil de l'Eglise ? sa malignité ? et consacrent-ils le tout au sou

12. Que sert donc d'aller retirer du fond lagement des pauvres età l'entretien néces-
des abimes de l'antiquité l'origine des com- saire des ministres ? Non . Au moins font- ils

mendes et des cumuls de bénéfices ? L'insti- disparaître les cumuls et les commendes vi

lution , de l'aveu de Sarpi, fut bonne ; l'exé- cieusement introduites, et les ramènent-ils à

cution, comme dans tout ce qui est humain, l'institution primitive, avec obligation de ré

fut quelquefois mauvaise. Néanmoins, pour sider ? Pas du tout. Au contraire , c'est un

suppléer aux travaux de chaque bénéficier vrai pillage ; ils engloutissent dans le sein

résident, qui, par suite de celle mauvaise des puissances et les groset les menus béné
exécution , devait manquer à la culture des fices, ceux qui sont exempts de la résidence,

ames, Dieu a suscité des milliers de réguliers ceux qui y obligent , les revenus des réguliers,

qui sont répandus partout. Quoique le monde et enfin ce que la piété des fidèles a donné à

parle contre cux, ou parce qu'il aime à se Jésus-Christ pour être appliqué à son culte :

faire le censeur des personnages les plus res- tandis qu'avant ces zélés réformateurs, tout

pectables, ou parce que ceux -ci sont au -des- cela servait ou à entretenir les ministres sa

sous de l'idée qu'on a de la perfection de leur crés, ou à récompenser les ecclésiastiques de
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mérite, ou du moins cette partie qui était mal petit ouvrage sicélèbre des Offices ( 1 ) , où il
distribuée tournait au profit des peuples : assigne à une cause semblable et la chute de

telle est la réforme qu'ils ont apportée au la république de Sparte qui entraina avec elle

désordre, lesbéros de Sarpi.Or,voyons quel celle de toute la Grèce,' et la perturbation de

remède le concile, si violemment attaqué par la république romaine avec la ruine des

lui, a apporté dans cette session qui n'est Gracques, auteurs de ce projet si fertile en

qu'un faible essai d’un ( ravail si heureuse- troubles ; et le sage expédient que prit en

ment achevé dans la suite . celte matière Aralus Sicyonius , lorsqu'après

14. Premièrement, par rapport à l'avenir, l'expulsion du tyran Nicocles et le retour dans

il opposa une digue si puissante au cours de leur patrie de six cents citoyens exilés, il

l'abus qui consistait à admettre sans néces- trouva que leurs biens étaient passés depuis

sité des cumuls ou des commendes de béné- cinquante ans dans des mains élrangères par

fices obligeant par leur nature à la résidence, ordre du tyran qui dominait alors . Les choses

quedepuiscent ans qu'elle dure, elle n'a en- civiles, paropposition aux choses naturelles,
core rien perdu de sa première solidité. se fortifient avec le temps : car les change

Secondeinert, par rapportmême au passé , ments qui conservent la nature , détruisent

il ôta à chacun la faculté de posséder plus l'état .

d'une église cathédrale , sous quelque titre que
CHAPITRE X.

ce fût : et cet article fut mis à exécution dans
On traite dans le concile de la réforme; et com

la personne même des cardinaux. bien le souverain Pontife lui laissa de liberté

Troisièmement, pour les bénéfices infé- sur cette matière.

rieurs, il donna aux évêques le pouvoir d'e- 1. Les lois que nous avons rapportées ne

xaminer les dispenses oblenues par chacun , passèrent pas sans qu'il y eût diversité de

selon l'ordonnance du concile deLyon ; outre sentiments. Quelques évêques, comme nous

cela , dans le cas même où ils trouveraient l'avons dit, jugeaient que, pour la matière de

Ce's dispenses légitimement établies , il leur la réforme , on devait s'en reineltre entière

enjoignit d'envoyer des vicaires habiles, à qui ment à la sagesse du souverain Pontife , qui

ils assigneraientune portion congruedes re- avait en main tout à la fois l'autorité d'ensei

venus, afin que le soin des âmes et le culte gnement, pour établir toute espèce de lois, et

des églises ne fussent pas négligés . la puissance de la verge , pour les mettre à
Enquatrième lieu , dans le casoù les unions exécution . Mais les Espagnols et d'autres avec

n'étaient pas seulement pour la vie du béné- eux s'opposaient à ce projet. Sous le prétexte

ficier , mais étaient perpétuelles , il chargea honnête que ce serait, au contraire, non pas

les évêques d'examinerde nouveau celles qui déférer, mais insulter à la sagesse même de

n'existaient que depuis quarante ans , et sa Sainteté, puisqu'on donnerait à entendre

quoiqu'elles eussent obtenu leur effet, de les qu'elle avait convoqué un concile pour ar
révoquer, quand ils les trouveraient obtenues ranger une affaire (ainsi que la bulle en ſai

sur un faux exposé ou par suite du déguise- sait foi) que le concile n'était pas propre à
ment de la vérité. arranger, mais ne pouvait et ne devait l'étre

Comme cinquième remède, il établit que les que par sa Saintetéseule .

unions obtenues depuisl'espace des quarante 2. Sarpi trouvant cela et lisant dans quel

dernières années , ou que celles qui s'obtien- ques lettres des présidents (2 ) qu'il était

draient à l'avenir ( car il ne voulait ni ne mention de je ne sais quelle bulle du Pape

pouvait lier les mains au souverain Pontife, dont ilsnejugèrent pas à proposd'user , donne

et il pouvait y avoir des cas où elles seraient aussitôt carrière à son aventureuse imagina

louables, comme Sarpi l'avoue de l'institu- tion , et ose affirmer que Paul,informé de la

tion primitive ) , seraient examinées devant proposition qu'on faisait de s'en remettre

l'ordinaire qui appellerait ceux qui y avaient ainsi de ce soin sur lui , et porté, par le vif dé

intérêt; et que, quand les motifs ne se trou- sir qu'il en avait, à se promettre qu'il y aurait

veraient pas raisonnables , les concessions unanimité de suffrages sur ce point, s'em

- seraient rejetées comme extorquées par pressa de former une bulle par laquelle il
ruse . évoquait à lui l'ouvrage de la réforme : mais

15. Ces remèdes paraissent-ils légers, ou que les légals, voyantque le plus grand nom

plutôt ne sont-ils pas tels qu'aucun homme bre n'adoptaient pas cette manière de penser,

versé dans les affaires du monde , et qui a pour ne pas exaspérer les esprits , pensèrent

l'expérience des difficultés qu'on éprouve à qu'il valait mieux ne pas la publier. On ne

réformer ce qui est déjà établi , n'aurait pu peut rien dire ni de moins vrai , ni de moins

les espérer ? Retoucher ensuite aux unions vraisemblable. Le concile s'était assemblé à

qui remontaient plus haut, c'eût été, non pas la demande réitérée de l'empereur et des Alle

corriger, mais troubler l'Eglise contre l'en- mands. Ceux -ci voulantadoucirles novateurs,

seignement de tant de sages législateurs en étaient pleins d'ardeur pour la réforine et

droit civil ct en droit sacré, qui ont intro- évitaieni les définitions dogmatiques : aussi

duit el approuvé l'usucapion et la prescrip- avaient- ils consenti avec peine à admeltre

tion pour le repos de la république. Combien celles-ci avec celle-là . Et alors pouvait-on

il est nécessaire de ne pas troubler les pos- espérer qu'on remettrait entre les mains du

sessions qui datent depuis un grand nombre Pape l'affaire de la réforme, comme s'il n'y

d'années , quoiqu'elles soient injustes , c'est ( 1 ) Dans le ' livre .

ce que discute gravement Cicéron dans son 1 ) Au cardinal Funèse , le 11 févricr 1747.
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avait pas eu de concile , et que le concile ne concile par le rape, sous le prétexte qu'ils

resterait ouvert que pour la partie qui leur préjudiciaient plus à leur propre juridiction

élait odieuse , celle des définitions dogma- qu'ils n'y ajoutaient. Ils observèrent pourtant

liques. en cette malière ce qui leur avait été recom

3. Les bulles donc (ou brefs) envoyées alors mandé ( 1 ) , bien que ce brefaccordât au concile

par le Pape aux légats , outre celles que nous de très-amples pouvoirs , pour annuler même

avons mentionnées , furent au nombre de lesunionsfaites par les nonces avec l'auto

deux. L'une dressée dès le commencement de rité pontificale; et pour leur enlever l'eser

l'année précédente sur toute la réforme : par cice de cette faculté à l'avenir , le pape dési

cette bulle le Pape n'évoquait pas simplement rait cependant que cette partie , quiavait pour

la réforme à lui , comme l'affirme Sarpi , mais objet de lier les mains à ses ministres , lui fût

il la réglait article par article et prévenait le soumise, promettant que bientôt il la mettrait

concile, montrant ainsi qu'il devançait l'as- à exécution , suivant l'opportunité des cir

semblée en celle affaire, et non pas qu'il était constances , et comme il l'avait déjà fait par

entrainé par elle. C'est pourquoi les légats rapport aux églises des cardinaux. Ainsi, les

n'en firent point usage, croyant que ce qu'elle présidents se remuèrent pour qu'il ne fût pas

contenait ne satisferail ni au besoin ni au dé- question des nonces dans le décret .

sir de tous. En effet , elle pourvoyait seule- 5. Dans cette même lettre de Rome aux

mentà l'avenir sans remédier au présent.Ils légats, on répondit à une autre question qui

la jugèrent aussi peu propre à plaire, à cause faisait doute , celle de savoir si on devait

du procédé : car le Pape , au moment où le condamner en même temps , la doctrine des

concile était en pleine vigueur, aurait témoi- héréliques et leurs personnes . On prit le parti

gné bien peu d'égards pour lui , s'il avait fait , · de la négative, et on persista donc à la pre

sans sa participation , ' une ouvre si impor- mière instruction qui leur avait été donnée

tante pour laquelle nommément le concile el que nous avons rapportée : car celte con

avait été convoqué. C'est pourquoi Paul ( 1 ) damnation , exigeant des citations et des
déféra à leur conseil sur ces deux points . IÍ formalités, aurait nécessité des longueurs,

prit le parli de renvoyer au concile lui- landis que pour maintenir la pureté de la

même la bulle à laquelle il ajouta d'autres foi, il suffisait de signaler aux chrétiens le

dispositions salutaires. Il est fait mention de poison , quelle que fût la source d'où il jail

cetie bulle dans une réponse donnée aux lé- lissait.

gals au nom du Pape (2 ) , et rapportée par 6. De plus , comme les évêques étaient tout

Sarpi, comme nous le dirons ensuite . Cette occupés à recouvrer leur juridiction qui avait

circonstance aurait dû lui découvrir son er- tant souſfert des exemplions accordées à

reur ; car, dans cette réponse il est parlé de beaucoup de chapitres ; et commeils propo

cette bulle , non commed'une évocation géné- saient deles supprimer entièrement (question

rale de celle affaire aux soins du Pape , mais plus vivement et plus efficacement débattue

comme d'une loi qui devait pourvoir spéciale- dans un autre temps , comme nous le verrons),

ment aux désordres consignés dans une note lo Pape (2 ) jugea que dépouiller lant de

des évêques que les légals avaientcommuni- nobles communautés cléricales de leurs an

quée au Pontife. Mais les légats , après même ciens priviléges , ce serait une source de

cette modification de la bulle, ne jugèrent pas plaintes et de troubles ; qu'il paraîtrait que les

encore à propos de la publier ou de la pro- évêques,en cela juges et parties, procèderaient

poser. plutôt avec la partialité de parties qu'avec

L'autre , dans laquelle on paraissait don- l'équité de juges : on vit bientôt les effets

ner satisfaction sur les deux points, était une répondre à ces prévisions, lorsque tout-à

bulle ou , pour mieux dire, un bref signé à la coup, après la session , parurent (3) à Trente

date du 23 février, qui donnait plein pou- les procureurs des chapitres de toute l'Alle
voir au concile de révoquer ou de restreindre magne , qui demandaient que les exemptions

les unions ou perpétuelles ou temporaires leurs fussent conservées dans toute leur in

des bénéfices , et de prendre là -dessus les tégrité. Néanmoins, quant à la révocation de

mesures que le plus grand nombre des Pères ces exemplions , le Pape leur donnait plein

jugerait convenables. Il y cst dit que bien pouvoir de faire ce qu'on jugerait conve
Ajue la concession du prince doive être stable, nable .

néanmoins les papesqui avaient accordé ces 7. Et il est certain qu'à la vue de celle

concessions, n'avaient pas eu l'intention que longue suite de discussions, je suis tout

le soin des âmes fût en aucune manière né- surpris qu'on impute au Pontiſe de n'avoir

gligé , el que les faveurs obtenues parmé- pas laissé la liberté aux Pères : car, quoiqu'il

hancelé ou par ambition devaieni plutôl fût le chef et le supérieur du concile , pre
passer pour avoir été extorquées que concé- mièrement il s'en remit entièrement à leur

cées. jugement pour les dogmes, se contentant de

4. Les légals n'usèrent pas non plus dece les aider de l'étude et des observations des

bref, pour ne pas fournir à l'évêque de Fié- théologiens de Rome . Il ne se prononça di
sole et à quelques autres un nouveau sujet

de combaitre de tels pouvoirs accordés au
( 1) Lellre du cardinal Farrièse aux légals du 13

février 1547 .

(2 ) Lellre du cardinal Farnèse aux légats du 6
( 1 ) Lettre de Maffée au cardinal Cervini, du 13 février 1547 .

liars 1546 .
(3) Dans la congrégitian générale du 8 mars

( 2 ) Du u février 1947.
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rectement que sur un point, celui de laisser hel dans une lettre qu'ii écrivit. En seconillieu
intactes les opinions diverses des scolasti- pour ce qui fut dit, une plainte portée contre

ques , afin.qu'on ne s'aliénât aucune école sans le cardinal Rodolphe qui occupait le siège de

nécessité , et que les catholiques se tinssent Vienne , ville alors infectée d'héréliques et

unis contre les héréliques.Il s'employa seule- où il ne résidait pas. L'évêque de Calahorra

ment , et avec zèle , quoique sans violence, dit que cet évêché demanderait dans un pa

à écarter la question de savoir si la rési- reil temps non seulement que son pasteur

dence était de droit divin : question égale- ſûl présent , mais que son pasteur fût un

ment agitée parmi les catholiques; question apôtre. Le premier légat prit de là occasion

qui , si' nous en croyons Sarpi , n'a aucun d'avertir ( 1 ) de reprendre les abus en géné

fondement quant à la partie qu'on pouvait ral, sans nommer en particulier les per

regarder comme préjudiciable au Pape . Se- sonnes, afin que le zèle ne dégénérât pas en

condement, quant aux lois , il cherche bien injure. Toutefois les présidents ne laissèrent

quelquefois , comme il était permis à tout ças de signaler cet incident au Pape (2 ) , ct de

prince temporel et,même à tout évêque par- lui rappeler qu'il était nécessaire d'avertir le

iiculier , à empêcher qu'on n'en fil aucune cardinal Rodolphe de faire disparailre ce

de trop forte , point sur lequel ordinairement scandale .

se trompent les communautés et surtout les 10. Pour les autres récils que nous fait

nouvelles; mais jamais on ne vit le souverain Sarpi, si on veut le juger bénignement el no

Pontife rejeter une loi que la majorité des pas le regarder comme un imposteur témé

Pères avait décrétée ; ensuite la liberté de raire, je me persuaderai volontiers qu'il les

parler dans les assemblées publiques contreprenait dans ces papiers farcis de nouvelles

les actes du Pape et même contre sa puis- secrètes qui circulent ordinairement toutes

sance, était telle, que les évêques n'auraient les semaines dans les villes les plus fertiles

osé aller aussiloin contre aucun autre prince ; en événements remarquables. Ces papiers ,

et jamais on n'y opposa d'autre frein que pour obtenir quelque débit sans se donner

celui des admonitions et des corrections la peine de chercher ou sans avoir le moyen

verbales . de trouver la vérité, se remplissent de mer

8. Reprenons le cours de notre narration . veilles etdemédisances où tout est faux : aussi

Il y eut encore une nouvelle discussion dans si l'on s'avisait d'en composer une histoire ,

le concile : il s'agissait de savoir si comme par exemple , sur les affaires de Rome, il n'y

nous avons déjà touchéce point ) on devait aurait pas de roman qui piqual plus la cu

nommer les cardinaux dans les autres lois. riosité des personnes peu instruites , pas de

Les légats en détournaient, s'appuyant sur salire qui flattât plus le goût des esprits caus

la dernière bulle où l'on avait réglé ce qui tiques ;mais en même temps pas de fable plus

les concernait, dans le chapitre de la résidence ridicule pour les hommes éclairés . C'est ce qui

et de la multiplicité des églises, et montrant arrivait alors à Trente plus que partout ail

par cette mesure que le Pape se portail de leurs, parce que la laine des bérétiques ache

lui -même à la réforme. Mais comme la pru- tait à quelque prix que ce fût ces écrits qui

dence humaine est fertile en raisons spé- fattaientleur passion ou qui ruinaient de ré

cieuses à l'appui de tous les partis , Guil- pulation leurs adversaires ; omeltant donc de

laume du Prat, évêque de Clermont, s'ap- réfuler les faussctés une à une, tâche qui

puya de la même bulle pour conseiller le serait sans fin comme le faux est infini, je me

contraire, soutenant ( 1 ) qu'au contraire il bornerai à rapporter la vérité le plus briève

fallait imiter le Pape qui n'avait pas jugé ment et le plus ulilement que je le pourrai.

déshonorant pour l'ordre des cardinaux ,

d'être compris nomunément dans la bulle
CHAPITRE XI .

ritée ; néanmoins les plus modérés consen- Reformes qu'on prépare pour la coprième ses

tirent à s'abstenir de les nommer , contents

sion ,
d'obtenir le même résultat au moyen des

termes généraux et indéfinis dont on se ser 1. Après une longue denperation on pensa

virait, et sachant d'ailleurs qu'il y aurait une el on parla beaucoup : la majorité convint de

grande différence entre la réformedes cardi- quelques lois. Elles n'étaient pas d'une si

naux faite par une loi expresse émanée du
haute perfection qu'on ne pût d'un seul pas

leur prince, etune réforme quines'appuic- franchir aisément l'espace qui les séparait
du terrain des maurs aciueles. On se rap

rail que sur une loi portée par une assembléo

de prélats inférieurs à eux . pela que ces plantes qui parviennent en un

9. Sarpi raconte force choses écrites de jour à leur état parfait se Métrissent aussi

Rome ou dites par les évêques. De tout cela
ordinairement dans un jour . C'est pourquoi

je ne trouve rien de vrai, si ce n'est, pource
c'est une injustice à Sarpi de s'efforcer de

qui fut écrit , une réponse que fit le Pape (1) démontrer l'insuffisance de pareils remèdes.
Il oublie qu'on posait la preinière et non pas

chapitre par chapitre, sur différents sujets die
la dernière pierre de l'édifice de la réforme ,

réforme proposés par beaucoup de Pères, et

dont les présidents l'avaientinformé. Elle cut
et que c'est comme sur le pivot de tous ces

lieu par l'intermédiaire du cardinalArding- points réunis que tournèrent ensuite les

( 1 ) Dans la dernière congrégation générale du 2 ( 1 ) Dans la congregation gérérale du 8 février .

mars, comme il est marqué dans les Alles. (2) Lellrc des légis au cardinal Faricsu, du 11

( 2) 17 février 1547 . février 1547.
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autres lois plus efficaces et plus larges des 6. Que les bénéfices inférieurs, spécialement

sessions posiérieures : vérité qu'aurait dû lui les cures, seront donnés à des personnes dignes

rappeler, sinon autre chose , du moins la et habiles , aptes d résider et à exercer la sur

marge des conciles imprimés . reillunce par elles -mêmes, selon la constitution

2.Ces règlements furent divisés en quinze d'Alexandre III dans le concile de Latrun ,

chapitres. Dans le prologue on plaça la ré- qui commence ainsi : Quia nonnulli, sous le
serve : Sauf toujours et en tout l'autorité du titre de Clericis non residentibus; constitu

Siége apostolique. Les plus insensés , dit - il , tion conforme à une aut . de Grégoire X , dans
auraient bien t'u où cela tendait et n'en au- le concile de Lyon , dontle commencement est :

raient pas conclu autre chose qu'une obstina- Licèt canon , et qui a été mise dans le livre des
tion outrée dans les abus au moment même Décrétales , au litre : De Electione ; que l'é

qu'on traitait d'y remédier, puisqu'on en con- lection et la provision faites autrement seront
servait les causes. La suite le convainc de nulles , et l'ordinaire collateur sera puni selon

mensonge : car tous ces règlements furent le canon Grave nimis du concile de Latran ,

plus tard suivis à la cour de Rome, et ils sont au titre de Præbendis.

encore aujourd'bui en vigueur . Et conserver 7. Que celui qui aura la présomption de re

intacte la puissance du Pape, ce n'était pas cevoir et de retenir à l'avenir plusieurs béné

conserver la cause des désordres qu'on con- fices incompatibles (sont réputés tels par les
damnait , pas plus que conserver les mains canonistes (1) ceux dont la réunion dans une

d'un homine n'est conserver la cause de ses même personne est justement réprouvée par

crimes. Dans la réalité, cette réserve fulné- le droit) , ou pır roie d'union d vie , ou par voie

cessaire , puisqu'on nepublia point le breſcité de commende à perpétuité, ou d'une autrema
plus haut, bref par lequel le Pontife accordait nière , contre la constitution d'Innocent III ,
le pouvoir d'établir ces lois , comme il s'était commençant ainsi : De Multâ , au titre de Præ

pratiqué dans la session précédente. Autre- bendis , en restera privé par le fait même.

ment le concile aurait paru dicier des ordres 8. Que celui qui possèdera par dispense

au Pape, et ne pas seulement corriger sa plusieurs bénéfices si inconciliables, sera con

cour , mais encore porter atteinte à sa puis- traint par l'ordinaire de la montrer , selon la
sance . Il convenait donc de montrer par la constitution de Grégoire X dans le concile de

réserve ci-dessus que c'étaient par rapport Lyon , qui commence : Ordinarii , au titre de
au Ponlife non des ordres, mais des règle- Officio ordinarii , dans le sixième des Décré
menis. Cette convenance fut aussi reconnue tales.

par les Pères qui assistèrent à la conclusion
9. Que les unions perpétuelles seront exa

du concile , dans le temps où il florissait le minées selon la forme que nous avons ex

plus par le nombre des évêqueset des nations posée .
et dans un temps où il jouissait de la plus 10. Que les bénéfices de cure , unis d perpé

ample liberté , de l'aveu de lout le monde: tuilé aux cathédrales ou à d'autres bénéfices,

car ces Pères renouvelèrent sur la fin de la ou à des collégiales , ou à des abbatiales , ou a

réforme la mêmeréserve,afin qu'après avoir d'autres lieux de piété, seront visités chaque
clé coinme le fondement, elle devint aussi année, et pourrus par les ordinaires de vicai

comme le toit de ce saint édifice .
res habiles, auxquels sera assigné comme sa

3. Dans la rédaction de ces décrets , on cul laire le tiers des revenus, plus ou moins, selon

soin de les appuyer autant que possible sur qu'ils le jugeront convenable , salaire qui sera

les canons et les conciles précédents, car on assuré sur des biens certains .

accepte avec plus de respect et on observe 11. Que toutes les églises, quoique exemp

avec moins de répugnance les lois qui ont tes , devront être visitées chaque année par les

pour elles l'autorité des législateurs , et ordinaires, comme délégués du siége ; qu'il sera

qui semblent rentrer dans une possession pourvu d ce que le soin des âmes , la répara

d'où les avait expulsées on abus récent . En lion et le culte des églises, ne souffrent aucu
voici le contenu : nement, nonobstant tout privilege et toute

4. Que personne ne sera promu au gouverne- coutume , même immémoriale.

ment d'églises cathédrales , à moins qu'il ne soit 12. Que ceux qui seront promus à l'épisco

né d'un mariage légitime , d'un age mûr, de pat recevront la consécration au temps pres

maurs graves ,doué de la connaissance des crit par les canons ; que toute prorogation ob

lettres , selon la constitution d'Alexandre III , tenue ne s'étendra pas au -delà de six mois .

promulguée dans le concile de Latran , com- 13. Que les chapitres des églises, pendant la

mençant par ces mois : Cùm in cunctis , et en- vacance du siége, nepourront donner ,pendant

registrée dans le titre : De Electione. un an d partir du jour de la vacance ,de per

5. Que personne, quel que soit son rang et mission pour être ordonné , ou de lettres di

quelle que soit l’éminence de sa dignité , ne missoires , même en vertu de quelque privilége

présumera de recevoir et de retenir en com- et de quelque coutume que ce soit , sinon d ceux

mende , ou sous tout autre litre , plus d'une qui seraient dans la nécessité de prendre les

église cathédrale; car celui - là est assez heu- ordres à raison de quelque bénéfice reçu ou d

reux qui en gourerne une seule avec jus- recevoir ; que si quelque chapitre contrevient

tice et avec fruit. On ajoutait , par rapport d cerèglement, il sera soumis à l'interdit ; c!

aux possesseurs présents de plusieurs égli- que ceux qui auront été ainsi ordonnés, s'ils

ses , le règlement contenu dans la bulle pro

mulguée par le Pontife au sujet des cardi- ( 1) Iloieda in Iractulu de Incompatibililule et Com.

naux, sans nommer ni ceux-cinicelle-là . patibilitate beneficiorum , in præfulione, n . 9 .
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ont reçu sculement les ordres mineurs , resie- discontinua pas jusqu'à la veille de la ses

ront privés de tout privilége clérical , princi- sion. Ce jour -là on finit de polir ou de dres

palement dans les causes criminelles ; que s'ils ser les canons et les décrets. Il y eut peu de

ont reçu les ordres majeurs, ils seront par le contradiction , et elle ne vint que de ceux qui

fait même suspendus de l'exercice de ces 01- contredirent également dans la session , com

dres, au bon plaisir du futur prélat . me nous le dirons.

14. Que le privilége d'être promu aux or 2. On tint donc la session le troisième

dres par tout évêque, ne servira qu'à celui qui jour de mars. Ce fut André Cauco , arche

aura uneraison légilime, exprimée dans ce pri- vêque de Corfou, qui célébra solennellement.

vilége, pour laquelle il ne pourra les recevoir Il n'y eut point de sermon latin , parce que

de son propre évêque , et qu'en ce cas, il ne Martiran, évêque de Saint -Marc, auquel on

devra éire ordonné quepar un évêque résidant avait imposé ce fardeau , était tellement en

dans son propre diocèse , ou par (1 ) celui qui roué à la suite de la mauvaise saison , qu'il

ererce le ministère pontifical à sa place, et ne pouvait faire entendre un mot. Sarpi

qu'après un múr examen. rapporte ce fait comme il est rapporté dans

15. Que ceux qui seront présentés, ou élus, les Actes , puis il l'enrichit de deux beaux

ou nommés à quelque bénéfice, par quelque commentaires.

personne ecclésiastique que ce soit , même par 3. Voici le premier. C'est que cette perte

les nonces , ne seront ni institués, ni confirmés,
de voix de Martiran ne fut qu'un prétexte ,

ni mis en possession , pas même en vertu de parce que , dans la réalité, il n'avait pas eu

privilége ou de coutumede temps immémorial, l'assurance de paraître en public , à cause de

s'ils ne sont auparavant examinés et trouvés je ne sais quelles réprimandes qu'il avait es

capables par les ordinairesdes lieux ; que l'ap- suyées de la part deslégats, peuauparavant,

pel tendant à se soustraire à l'examen ne ser
dans les congrégations.Pure fiction , comme on

vira à personne : il faudra seulement excepter peut le recueillir dans les Actes , lesjournaux
ceux qui seront présentés, élus et nomméspar et les Mémoires , où l'on ne trouve rien de

les universités et les colléges où s'enseignent cela. Onne peut d'ailleurs soupçonner qu'on

toutes les sciences . ait gardé à dessein le silence là-dessus ; car,

16. Que , dans les causes des exempts, on au contraire , on y lit beaucoup de contesta

observera la constitution d'Innocent IV, Vo
tions arrivées parmi les évêques, beaucoup

lentes , placée au titre de Privilegiis , dans le de réprimandes qui leur furent adressées par

sixième des Décrétales , et dressée dans le con
les légals, et que j'ai racontées , parce que je

cile de Lyon. Et que dans les causes civiles
n'ai point voulu dissimuler la vérité , quoi

relatives au salairedespuuvres, lesclercs sé- qu'elle me fût désagréable ; tandis queSarpi
culiers ou réguliers qui habitent hors la clo- ne les a point rapportées, parce qu'ilne pou

ture , bien qu'erempts et ayant un juge parti- vait deviner la vérité, quoiqu'elle fût de na

culier commis surle lieu par le Siege apostoli- ture à lui plaire. Bien plus, quoiqu'il ne
que, pourront être réprimés et forcés à payer mente pas lorsqu'il raconte que cette extinc

devant l'ordinaire du lieu , comme déléguédu
tion de voix de Martiran est donnée dans les

même Siege ; qu'il en sera de même dans toutes
Actes comme la cause de l'omission du ser

les autres causes civiles , quand ils n'auront
mon latin , je ne puis cependant me figurer

point un juge de cette espèce qui leur soit as- qu'il les ait lus ; car je ne puis le croire assez

signé. présomptueux, s'il avait su par eux la vérité

17. Que les ordinaires auront soin que les des faits , pour avoir porté ensuite la fiction

hôpitaux soient fidèlement el diligemment gou et le mensonge à un tel excès , même dans des

vernés par les administrateurs de ces établis- choses qui ne vont point à son but. Je me

sements ,en gardant la forme de la constitu- persuade plutôt qu'il a cu connaissancedu

tion du concile de Vienne , qui commence : contenu de ces Actes , par quelqu'une de ces

Quiacontingit , au titre dereligiosis Domibus, relations secrètes des événements de'Trente,

que le concile renouvelle présentement, avec qu'on répandait , comme nous l'avons remar

Toutes les dérogations qui y sont contenues . qué , partout pour repaitre la malignité et

pour lirer l'argent des hérétiques allemands .
CHAPITRE XII.

4. Voici son second commentaire : après

Septième session . avoir témoigné sa surprise de ce que , dans

1. On travailla sans relâche à former les un si grand nombre d'hommes religieux , il

canons et les décrets dont nous avons parlé , ne s'en était trouvé aucun qui fût assez bien

pour célébrerla session le jourfixé. Pres inspiré poursuppléerau défaut del'orateur

que tous les matins on tenait les congréga- qui avait été désigné ; il conclut ainsi : un
souvenir semblable, consigné dans les Actes ,

lions , et des théologiens devant le cardinal

Cervini , et des canonistes devant son collè
reste à jamais comme un fait qui prouve qu'a
lors on ne pensait pas qu'il viendrait un temps,

gue. L'après -midi était employé en des as

semblées générales où l'on rapportait et on
où l'on estimerait que tous les actes de celle

examinait ce qui avait été discuté dans les
assemblée égalaient ceux des apôtres ussemblés

réunions particulières ; et cette assiduité ne
pour attendre la descente de l'Esprit saint ;

à ne juger que les paroles , il dit vrai . Mais

(1) C'est ainsi qu'il faut dire, et non de, commc le ce temps n'est jamais venu ; car , on sait quo

démontrent la raison et un exemplaire plus cor les apôtres curent le don d'improviser mer
rect : Fagnan , C. Accepimus, de lale et Qualitate, veilleusement et en toute langue; au lieu
n . 13.

que les Pères et les théologiens du concile ne
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pouvaient manier la parole qu'à proportion suffrages des autres , au nombre de treize,

des éludes qu'ils avaient faites et des talents avec réserves. Ces réserves de fait se rédui

qu'ils possédaient, comme ils est arrivé éga- saient ou à désirer qu'on y spécifiât les car

lement dans tous les conciles oecuméniques, dinaux ; c'est ce que déclarèrent dans leurs

en commençant par celui de Nicée ; pareille- billets les évêques de Badajoz , d'Astorga ,

ment , s'il entend qu'on ne pensait pas alors d'Osea , de Calahorra et de Clermont ; ou à

qu'il dût venir un temps , où tous les actes : réclamer le titre dont il a été déjà tant de fois

des Pères assemblés en concile seraient res- question , comme firent quelques-uns des

pectés comme aussi parfaits que ceux des évêques cités ci -dessus, et ceux de Porto , de

apôtres assemblés pour attendre la descente Bossa , de Fiesole , de Lanciano , de Castel

du Saint - Esprit; ce temps - là n'est pas non lamare ct de Mytilène ; ou à demander qu'on

plus arrivé ; car on sait , par un grand nom- ne portât aucun préjudice à la juridiction

hre de mémoires privés et publics , que ces ordinaire des évêques, en les faisant agir

Pères , successeurs des apôtres en autorité , comme délégués du Siége apostolique , ct de

mais non égaux à eux en sainteté , sont ce sentiment furent ceux de Sinigaglia et de

tombés dans plusieurs fautes : ce qui n'est Fiesole. Enfin quelques-uns des évêques es

pois nouveau non plus, ni particulier au con- pagnols déjà ciles demandaient : ceux -ci, des

cile de Trente , mais commun à tous ceux lois plus efficaces contre les absents , ceux

qu'a eus l'Eglise dans tous les temps . Pour là , la permission pour les prêtres d'occuper en

savoir à quoi s'en tenir sur tous , il suffit de même temps deux bénéfices à charge d'âmes .

lire ce que S. Grégoire de Nazianze écrit du 7. Sarpi dit que les légats écoutèrent par

premier concile de Constantinople. ler ces évêques, comme on fuit à quelqu'un

5. Mais si Sarpi conclut de ce fait qu'alors qui ne peut rien de plus qu'exhaler son âme.

on n'était point persuadé qu'il devait venir Accusation des plus injustes que de se plain

un temps où celle assemblée serait en grande dre de ce qui arrive ordinairement et de ce

vénération , il me semble qu'il raisonne à qui est nécessaire au gouverneur de toutes

faux. Qu'aucun hommeparmitant d'évêques les assemblées administratives du monde ,

et parmi tant de docteurs privés , qui étaient comme il est nécessaire que le sentiment,

alors l'élite de la littérature européenne , et je ne dis pas du plus grand nombre , mais de

dont les ouvrages imprimés sont céièbres , six parties , l'emporte sur celui d'une sep

même comme modèles d'éloquence sacrée , tième! Outre cela , s'il n'avait pas pris plai

n'ait osé parler dans cette assemblée sans sir à se crever les yeux (ainsi qu'on le raconte

préparation ; c'est ce qui montre plus claire- d'un ancien philosophe), il aurait été forcé

inent la haute idée qu'on doit avoir de ce de voir que les légats n'avaient pas la li

grand théâtre . Il est certain que s'il avait été berté de l'aire autrement; car il leur était

question de prêcher dans une simple chaire , prescrit, par le bref pontifical , d'agir , dans

beaucoup d'entre eux s'y seraient précipités. les décisions, selon le sentiment du plus

Et qui ne sait que la crainte de celui qui grand nombre. Leur conduite était si éloignée

parle est un effet si naturel du respect qu'on d'étre arbitraire que , dans la précédente

il pour celuiqui écoute , que, selon les règles session , quelques doutes s'étant élevés sur la

de la rhétorique, celuiquine craint pas feint question de savoir si le plus grand nombre

de craindre pour se concilier la bienveillance avait approuvé absolument les décrets, l'af

par ce témoign::ge d'estione ? Je n'imagine faire resta suspendue pendant presque deux

pas qu'on se persuade que le sénat ou le mois , avec l'intention de les modilier ct de

peuple romain , ou l'armée aient joui d'une ne pas les admettre comme authentiques

faible considération , quand on aura la dans jusqu'à ce qu'on les reconnût généralement

Suétone ( 1 ) qu'Auguste , quoique empereur comme légitimement acceptés .

et parfaitement instruit dans l'art de bien En dernier lieu , on fixa la prochaine

dire, n'osa jamais leur parler que le papier session au vingi-un d'avril , le premier jeudi

à la main . Ajoutons , pour ce qui nous re- après l'octave de Pâques. Il n'y eut d'opposi

garde , que ces discours synodaux étaient tion que de la part de l'évêque de Castella

aussitôt publiés dans toute la chrétienté , mare qui n'était pas d'avis qu'on désignat le

qu'ils étaient soumis à la censure malveil- jour précis. Tant un homme est épris des

lante du Nord et à la censure plus malveil- conceptions de son esprit, qu'il aime à les

lanle encore du futur Sarpi : bien plus , ce produire même lorsqu'il sait qu'elles ne ver

même discours , conçu et non enfanté par ront le jour que pour être inutiles ou mé

Mirtiran, est rapporié et se lit dans les Ac- prisées.

tes ; c'eût donc été une témérité d'exposer, CHAPITRE XIII .

aux yeux si perçants de l'envie , un travail

ébauché et avec lui la réputation non seule
Disposition de l'archevêque de Cologne. Ma

ment d'un particulier, mais encore de loute
ladies contagieuses d Trente. On discute la

l'assemblée.
question de la transiation .

6. Ainsi on omit le sermon dans cette so
1. Sur ces entrefaites , l'empereur profi

lennité, et on proposa la rédaction des ca- tant de la prépondérance que lui donnait le

nons qui fut approuvée d'une voix unanime . succès éclatant de ses armes , saisit l'occa

La question de la réforme réunit cinquante- sion d'exécuter la sentence du Pape contre
nauf voix en sa faveur, sans réserves, et les l'hérélique et contumace Hermann, arche

vêque de Cologne. Il y envoya deux coin
( 1 ) Dans le ch . 47 de la Vie d'Auguste.

missaires qui devaient, conformément i
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cette sentence , molire en possession de pereur, et des menaces horribles qu'il avait

cette église Adolphe, qui en était coadjuteur . faites au cardinal Cervini, dans le cas où il

Hermann, déjà abhorré duclergé , déjà odieux en viendrait jamais à une mesure de ce genre

à beaucoup d'entre les fidèles , n'eut ni la sans un ordre exprès du Pape : comment

force ni lecourage de résister à la puissance donc voulait-il l'exposer , et dans sa personne

de Charles V. Il fut donc obligé de céder, et il exposer sa dignité même, à une si dange

se relira, pour finir une vieillesse obscure reuse tentative , en lui confiant le soin de

et sans gloire, dans le comté de Vuéda , apa- causer à ce monarque, comme de son auto

nage de ses pères . Sarpi , panégyriste des rité propre, un si grand dépit ?

hérétiques, exalte ici la générosité d'Her- En troisième lieu, était-il bien sage de choi

mann ,quiabandonne sa dignité par compas- sir Inspruch , ville impériale, pouryenvoyer

sionpour son peuple innocent, et pour ne séjourner le dépositaire d'un secret si impor

le pas voir harcelé par la guerre . On peut tant ? Et que devait faire là un gentilhomme

féliciter d'une semblable générosité qui- altaché au service particulier du cardinaldel

conque rend une forteresse lorsqu'il n'a Monte ?

pas la puissance de la conserver : c'est la De plus , comment le nom de ce messager

magnanimité de celui qui donne un enjeu qui a paru á Trente et qui est passé de là à

perdu. Au reste si Hermann , comme Sarpi Inspruch , est-il resté si caché que Sarpi

le suppose , avait pu se défendre, et s'il n'ait pas su le désigner ? Mais demandera -i

avait été persuadé qu'en changeant les rites on , pourquoi ne l'a - t- il pas supposé, lui , ou

et la religion , il agissait conformément à la cet inventeur de nouvelles à qui il s'en est

doctrine évangélique , ce n'eût pas été géné- rapporté ? parce qu'à l'égard de tout individu

rosité , mais perfidie, à lui que d'abandonner qu'il aurait nommément cité , on aurait pu

son troupeau et de préférer ses propres ris- nier et avec preuve ; tandisque les juriscon

ques ou le malheur temnorel de ses sujets à sultes remarquent qu'il n'est pas possible de

leur perte spirituelle . nier avec preuve, quelque raison qu'on ail,
2. Ces heureux événements en présa- quand ce qu'on nie n'est pascirconstancié.

geaient de plus heureux encore , si un acci- Deplus, on lit dans les Mémoires du sé

dent n'eût interrompu la marche du concile crétaire Massarelli , que les légats, le cing

pendant plus de trois ans , et seméde scanda- mars , c'est-à-dire deux jours après l'arrivée
leuses et cruelles discordes entre l'empereur de ce message que , selon Sarpi , ils reçurent

et le souverain Pontife, discordes qui détour- de Rome , informerent le Pape de la maladie

neront pour longtemps notre plume : nous qui était survenue, et demandèrent ses or

la consacrerons à un sujet bien différent dres en cas qu'elle ne cessât pas. On ne peut

des canons et de la réforme. croire que cela ait été fait ostensiblement; au
Mais avant de continuer l'histoire, il me contraire , ils devaient tenir celle lettre très

faut réfuter une fable . Sarpi raconte que le secrète, afin que ceux qui , dans l'intention

Pontife qui prenait ombrage de la puissance d'obtenir du temps, demandaient que le Pape

de Charles, de la maladie incurable du roi de prit part à une délibération d'une si haule

France, etdes exigences des évêques dans le importance , ne possent objecter à juste titre
concile, envoya à Trente, avec des lettres de que sa Sainteté ayant été informée de la chose

créance , un gentilhomme privé de la maison et priée de donner ses ordres , les légats et les

du cardinal del Monte, avec ordre de n'y pa- Pères ne pouvaient rien décréter sans atten

raitre qu'après la tenue de la session , et d'en- dre la réponse qu'elle devait bientôt envoyer.

joindre aussitôt après aux légats de transpor- Ensuite dans une lettre confidentielle du

ier immédiatement à Bologne le concile, sous cardinal Cervini à Farnèse ( 1 ) , envoyée en

un prétexte quelconque. Ensuite le messager même temps qu'une autre lettre commune

devait passer à Inspruch. Il ajoute qu'à ce aux deux légats , qui votifiait le décret de la

message notifié le jour même de la session , translation fait le matin même, il dit : Votre

Cervini resta tout interdit ; mais que l'autre illustrissime seigneurie apprendra per lalettre

cardinal , plus décidé que lui,approuva lemes- commune ce que Dieu a voulu faire de ce con

sage, et pressa son collégue de s'apprêter cile : sur cela je ne dis qu'une chose , c'est que
courageusement à le mettre à exécution avec ç'a été une pure æuvre de Dieu et un vrai mi

lui; qu'ainsi ayant profité de je ne sais quelle racle . Cette manière d'écrire ne s'accorde pas

maladie qui régnait dans cette ville , peut-être avec cet ordre précis qu'auraient déjà reçu

à la suite des désordres du carnaval, ils firent les légals de le Transférer. Outre cela , diffé

courir le bruit que c'était la peste, et mirent rentes lettres secrètes que j'ai vues et dans

le projet à exécution . lesquelles les légats justifieni auprès du Pape

3. On ne pouvait peindre un tableau plus la détermination prise, comme je le rappor

différent de l'original. Premièrement, quelle terai ci-dessous, démontrent plus clair que le

défiance pouvait avoir le Pontiſe à l'égard de jour qu'il avait ignoré ce qoi s'était fait.

ses deux légats qui lui étaient si attachés, Ajoutons que quand même le Ponlife au

pour vouloir leur cacher ce secret confié dans rait eu ces jours -là tramé cette affaire , quel

le même temps à un simple serviteur de l'un parti plus intempestif aurait-il pu prendre

d'entre eux ,surtout vu la nécessité de se confier que de congédier de sa charge le cardinal del

en eux et pour le secret du commandement Monte (2) ? El cependant ill'en avait congédie

et pour la difficulté de l'exéculion ?
( 1) Le 11 mars 1847 .

Secondemunt, le Pontife avait encore le ( 2) Lellre du cardinal Farnèse à Cervini, le 5 ſe

souvenir plein de ses démêlés récents avec l'em- vrier 1547 .
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pour le temps qui suivrait immédiatement la avec la même assurance que s'il avait été lui

session doni nous avons parlé , avec promesse même le messager qui porta aux légats cette

de lui substituer un successeur . C'est pour- commission .

quoi le même président, et comme dégagé de 4. Voici donc la vérité. Il survint à Trente

cette affaire, et comme sûr de ne plus souf- une maladie , le pourpre, accompagnée d'une

frir bientôt l'aspérité du climat de Trente, et mortalité extraordinaire et d'indices de con

les traits acérés du maitre qui y dominait, tagion sur les corps , et de corruption dans

aurait été moins prompt à terminer sa lega- l'air ; ce qui effraya d'autant plus les Pères

tion par une cuvre qui lui aurait attiré à un du concile que la mort s'approcha de plus

lel point la colère de Charles V. près : car ils virent périr de ce mal, trois

Bien plus je trouve ( 1 ) que le même empe- jours après la session , l'évêque de Capaccio
reur , qui a dû mieux connaître ces événe- et peu auparavant le général des mineurs,

ments que Sarpi , attribua la translation , non avec quelques membres de la suite des légals .

au cardinal del Monte, mais bien à Cervini; C'est pourquoi, la crainte de la mort étant

et dans ses plainles pleines d'amertume con- le plus irrésistible de tous les penchants des

tre le Pape, il ne parla pas d'un message de hommes, ils tournèrent leurs pensées vers le

ce genre, dirigédans ce but; il crut seulement départ. L'empressement devint encore plus

vraisemblable que les légats n'en étaient pas grand, lorsque le bruit de la contagion se fut

venus à une action d'une si haute importance répandu dans les lieux circonvoisins ; car dès

contre la volonté de leur prince . lors il fut question de défendre toute commu

Enſin si les légals avaient reçu unecommis- nication avec Trente et de couper aux Pères

sion si précise, se seraient-ils jamais hasar- toute retraite à l'avenir. Cet événement plon

dés à l'exposer à l'incertitude de la majorité gea les présidents dans les pensées les plus
des suffrages sans même avoir voulu paraitre sombres. Il leur parut qu'ils n'auraient ja

favoriser plus un parti que l'autre , soit par mais une occasion ni plus favorable ni plus
la prépondérancede leur propre opinion , soit excusable de transférer ailleurs le concile ,

par l'impulsion de leurs conseils, jusqu'au mesure qu'ils croyaient importer beaucoup à

jour où ils furent interrogés là -dessus par la sûreté de l'Eglise, comme on l'a démontré.

les Espagnols eux -mêmes ; et sans avoir Outre cela , ils voyaient que si le concile res

même fait connaitre la faculté que le Pape tait là , il serait impossible d'y retenir d'au
leur avait laissée, il y avait longtemps, d'en tres membresque les Impériaux , qu'y enchal

venir à la translation , jusqu'aujour où so- nait une crainte plus forte que celle de la

lennellement, dans la session, plus des deux contagion , la crainte de Charles ; qu'ainsi ou

tiers se prononcèrent pour ce sentiment , le concile serait regardé comme dissous , au

quoiqu'ils ignorassent cette circonstance ; grand déshonneur et au grand détriment de

ignorance qui enleva au décret beaucoup de l'Eglise, ou il serait regardé comme étanten
suffrages, comme on le verra ? Et ce qui est pleinevigueur, ce que les Impériaux ne man

encore plus évident, s'il en avait été ainsi, queraientpas de prétendre; que dans ce der

auraieni-ils jamais déclaré qu'ils ne voulaient nier cas , il arriverait aussi bien pour les dé

faire que ce que voudrait la majorité , et qu'ils libérations qui auraient lieu du viva du

élaient disposés à rester à Trente avec les Pape, que pour les événements qui survien-
autres ? Et après que l'opposition eut triom- draient après så mort; l'empereur serait le

phé dans une première congrégation, l'au
maitre de toutes les résolutions qu'on adop

raient- ils exposée de leur propre volonté au
terait . Ils écrivirent donc au Pontife , comme

hasard incertain et variable d'une seconde , nous l'avons dit , à la première apparition de

et ensuite de nouveau encore aux suffrages la peur ( 1 ), lui demandant ses ordres , si le

d'une session solennelle , connaissant bien mal continuait , et espérant qu'ils auraient le

d'ailleurs les efforts signalés que faisaient temps de les attendre. Mais ensuite s'aper

dans un sens contraire les Impériaux ? Il est cevant qu'on était menacé de voir interdire

si faux que les légats eussent de quelque les communications , que beaucoup d'évè
manière que ce fût l'ordre d'agir ainsi , qu'au ques étaient déjà partis non pas avec leur

contraire ils aimèrent mieux exposer même permission , comme le raconte Sarpi , mais

une seconde fois l'affaire aux futurs suffrages bien quelques-unssans la demander, et tous

des Pères , contrairement à leurs instructions sans l'obtenir ,ainsi qu'ils le déclarèrent eux

et aux risques de voir révoquer la première mêmes ensuite dans la congrégation géné

décision , que de découvrir la faculté qui leur rale (2 ) ; et de plus n'ignorant pas que beau

avait été envoyée de Rome, avant d'être cer- coup d'autres ne pouvaient plus être retenus,

tains du concours de la majorité, ou que d'é ils résolurent d'user des ordres précédents,

tablir le décret autrement que de la manière
ordres tout frais et réitérés . Ces ordres (3)

la pius irréprochable. Et cela était parfaite- leur prescrivaient de procéder à la transla

ment d'accord avec tous les ordres précédents tion dans le cas où la majorité y consentirait,

du Pape sur cette matière, ordres que j'ai vus et où ils verraient eux -mêmes le siége apos

et déjà rapportés. tolique menacé de quelque préjudice grave,

Cependant Sarpi sans aucune preuve et

sans avoir même le térnoignage d'Adrien , ( 1 ) Le 5 mars 1517 , dans les Mémoires de Massa

historien si hostile à Paulli , allirmece fait relli.

(2) Le 9 mars.

( 1) Cela parail par une lellre de Verallo au cardi- ( 3) Ccia paraît par des lettres du cardinal Cervini à

mai Farnèse, du 14 avril , qui sera citée plus tard. Mallée, les 23, 26 ct 29 mars 1947.
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lel qu'aurait été , selon eux, de voir subsister déclarèrent deux choses : la première, qu'ils
un concile composé de membres dont l'empe- ne voulaient conseiller rien aux Pères, se

reur aurait l'âme et le cæur. Ceque j'ai à ra
contentant de mettre à exécution ce que vou

conter est appuyé sur des témoignages indu- drait la majorité ; la deuxième, qu'ils con

bitables tirés, el des Actes qu'a écrits de son
sentiraient à tout, excepté à dissoudre le con

propre mouvement Massarelli , sécrétaire du cile. Autant que je puis en juger, s'ils avaient

concile, et que m'a procurés obligeamment, ce dernier parti tant en ' horreur , c'est sur

avec d'autrespapiers dont il était singulière- tout parce qu'ils ne voulaient pas perdre ce

ment jaloux, le prince Nicolas Lodovisi,dans rempart qui rendait impossible ce que tra
l'intention de coopérer à la défense de cette merait tout concile national : car , dans cet

sainte cause , et des écrits authentiques con
état de choses, il n'était pas permis aux évê

servés dans le château de S.-Ange. ques d'Allemagne de s'assembler pendant

5. Les légats se mirent donc sérieusement à qu'ils élaient obligés de se rendre au concile

l'æuvre.Afin de bâlir sur de solides fonde- vecuménique encore existant ; cl de plus les
ments , ils demandèrent d'abord l'avis des questions de dogmes et de discipline, qui se

hommesde l'art sur la maladie régnante : il traitaientdans ce tribunal suprême, nepou

y avait là deux médecins élrangers très -célè
vaient pendant ce temps -là étre légitimement

bres ( 1 ) : le premier , Balduino Balduini de réglées dans une autre assemblée infé

Barga, attaché à la maison du premier légat;
rieure .

l'autre , Jérôme Fracastor de Vérone ,qui
7. Le cardinal de Jaen , auquel, en l'absence

avait été envoyé comme médecin du concile,
des deux ambassadeursimpériaux ainsi quedu

et qui avait la réputation du plus grandmé- cardinalMadrucci, parli peu auparavant pour

decin de son temps ( 2 ). On racontemême que, sa terre deMadrucci, (1 ),étaient confiés les in

12 ans auparavant (3 ) , Charles V voyageant
térêts de l'empereur , se rappelant que dans

co Italie et quittant Peschiéra où était accou
les contestations , l'art du possesseur consiste

rue l'élite de plusieurs provinces , les uns,
dans les délais , répondit que la délibération

pour lui offrir learsservices,lesautres, pour présente était des plus importantes et des

avoir le plaisir de le voir , il ne fit attention plus ardues ; qu'il s'agissait de savoir quand

à personne; mais que le cardinal Madrucci et comment les conciles doivent être trans

lui ayant seulement montré Fracastor, il ar férés ; qu'il ne savait pas s'il était même per

réta sa marche au milieu de la poussière , et à
mis de traiter cette question , sans consulter

l'ardeur du soleil, pour le considérer. Ces deux le Pape et l'empereur, à la demande et par les

médecins convinrent que la maladieprésen- soins de qui le concile avait été assemblé;

tait des signes de contagion et des sympið bref , qu'il confessait n'avoir pas assez de

mes de peste qui sedévelopperaient ensuite, lumières,assezde science pour pouvoir déci

lorsque la température serait plus chaude , der inopinément ce que la raison et le droit

et que les personnes nobles et délicates y se- demandaient qu'on fît dans cette circons

raient plus exposées que les autres. C'est tance ; qu'ainsi il jugeait qu'il était con

pourquoi Fracastor protesta qu'étant venu
venable de lui accorder, et aux autres comme

là pour remédier aux fièvres et aux autres
à lui , l'espace de quelques jours pour étudier

maladies ordinaires , mais non à la peste, son la malière et y réfléchir ; mais que s'il fallait

service cessait . répondre sur le champ, il lui semblait qu'on

6. Cela supposé, les légats , dans la congré- ne devait rien changer avant de connaiire la

gation du neuf mars , après que chacun
volonté du Pontife et de l'empereur. L'opi

eut émis son opinion sur le dogme de l'Eu
nion du cardinal fut embrassée par ceux de

charistie qu'on avait à examiner, rendirent son parti et par deux ou trois autres , au

compte aux Pères de ce qui se passait, ajou- nombre en toutd'environ quinze. Le restede

tant que douze évêques étaient partis les uns
l'assemblée fut d'avis qu'on pourrûl en loute

sans en demander la permission , les autres diligenceà sa sûreté . Ceux -cidisaientque,

après l'avoir demandée sans l'obtenir , se
pour avoir une raison légitime de partir , il

croyant tous bien excusés par la nécessité de
suffisait d'avoir , non une preuve , mais un

sauver leur vie .Ils ajoutèrentqu'un plus grand simple soupçon de peste ; que ce soupcon était

nombre se préparait aussi à partir,et qu'ils capable d'interrompre toute communication

avaient eu beaucoup de peine à les faire res
avec les environs , communication sans la

ter jusqu'à ce qu'onen eût informé la con
quelle on ne pouvait vivre à Trente ; que

grégation générale. C'est pourquoi leslégats chacun devaitse rappeler que l'année pré

cédente deux personnes seulement étant

( 1 ) Dans la 2 ° partie des Actes du concile de Tren- mortes de la peste à Rovère , lieu dépendant

li, sous Paul III , el dans le 2 ° volumemarqué A , on de Trente, aussitôt toute communication avec

verra la fin el la relation de la translation adresséc le dehors avait étési sévèrement interdite que

par le concile de Bologie au Pontife.
plusieurs évêques , qui étaient sortis par ba

( 2) + Le C. Beinbo lui écrivait de Rome 1546 :
sardet encore à temps de cette ville , ne trou

Votre nom est bien grand, bien accueilli el bien révéré
vèrent pas un gite pour passer la nuit, et fu

dins tvule celle cour, el même parloul où il y a des

hommes verlueur el savants. Voyez d'autres éloges
rent contraints de dormir en bel air au ris

de ce grand médecin, qui était aussi grand poēle, que de perdre la vie . Cependant les senti

dans le fer fome de ses (Euvres, réimpriméesà Pa- ments furent partagés sur la détermination

douc , en 1739, et dans le lome 2 , pages 105 et suiv .

(3 ) Dans la Vie de Fracastor, à la tête de ses OEu- ( i ) Cela farzit par une lettre du cardinalCervià

vres , page 26 ; de l'édition de l'adoue, page 28 . Maffec, le 20 niars 1547 .
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qu'on devait prendre : celui-ci proposait de chréliens pourassembler ce concile ? Au point

suspendre le concile, celui -là de permettre qu'après la convocation, et mêmedepuis l'ar

de partir à quiconque le demanderait; l'un rivée des légals , la sienne et celle de quel

de transférer l'assemblée dans un lieu voisin , ques autres évêques , on avait été réduit ,

l'autre de la transférer également, mais après comme un vaisseau sur ses ancres , d'attendre

avoir auparavant obtenu le consentement du plusieurs mois avant de marcher. Quelle se

Pontiſe . Pacheco voyant que la majorité se rait l'indignation de ces princeszélés en

prononçait pour le départ, voulut y opposer voyant perdre , par ce départ hors de saison ,

une digne, au inoins pour un temps , en de- le fruit de tant de fatigues ? Bien plus l'indi

mandant de nouveau la prorogation. Le car- gnation'serait universelle dans toute la chré

dinal del Monte y consentit volontiers, afin lienté, surtout en voyant qu'il n'y avait aucune

que le lendemain le temps qu'on aurait eu raison qui légitimât tant de confusion et tant

de réfléchir donnât aux opinions et plus de désordre ;que l'unique prétexte dont on

d'autorité et plus de fermeté . C'est là le ré- s'autorisait, c'était la fièvre maligne jointe au

sultatdela passion ; toujours ennemie de la pourpre, ce qui annonçait une peste , et que

fin qu'elle se propose, elle jette souvent dans néanmoins il avait appris des curés que fort

l'erreur ceux quila consultent : car , voulant peu de personnes étaient mortes de cette ma

mellre beaucoup trop tôt le toit à l'édifice , ladie ; que, dans la paroisse de S.-Pierre , pa

ils en construisent les murs si faibles , qu'ils roisse très -populeuse, il n'en était pas mort

servent non à consolider la maison , mais à plus de deux , un enfant et un hydropique,

hâler sa ruine. depuis le commencement du mois;que , dans

toute la ville , il y avait moins de quarante
CHAPITRE XIV.

Seconde congrégation générale dans laquelle cing attaqués de la maladie qu'on redoutait ;
malades, el que parmi eux il y en avait à peine

on delibère sur la translation .

que le concile pouvait s'éclairer en députant

1. Ainsi le matin du jour suivant , les Pè quelques évêquespour examiner le fail ;qu'il

res s'assemblèrent de nouveau. Le premier était peu touché du témoignage des deux mé
légat dit que son collègue et lui avaient ré- decins étrangers ; que les médecins du pays

léchi sur les divers sentiments émis dans pensaient diféremment , et qu'ils avaient re

l'assemblée précédente ; que, parmi ces sen-- fusé d'adhérer au sentimentdes autres , quoi

timents , ils n'approuvaient pas celui qui se qu'ils en eussent été priés parFracastor. Qu'a

prononçait pour lasuspension , parce qu'au près tout , quoiqu'ilen fût, il n'était pas permis

lond ce serait une dissolution tacite qui pri- de transférer d'unlieu à un autre les conciles,

verait l'Eglise des fruits qu'elle retirait déjà, sans l'assentiment unanime de tous les Pères ,

et qu'elle espérait retirer encore davantage comme l'enseignait le cardinal Jacobatii , qui

du présent concile qu'on avait eu tant de avait écrit sur cette matière tout récemment ;

peine à réunir ; qu'ils n'approuvaient pas que cet assentiment n'avait pas lieu dans le

non plus qu'on laissât à chacun la liberté de cas présent ; que pour lui, il s'opposait à celte

parlir , parce qu'ils voyaient tant de Pères proposilion ; qu'il ne formait pas celte oppo
disposés à en profiter, qu'il en résulterait sition seulement de la bouche qui devient

réellement un départ général; qu'en consé- bientôt muelle, mais dans un écrit qui parle

quence , si on avait à abandonner Trente toujours ; qu'ainsi il consignait son senti
comme la majorité le voulait ) , le meilleur ment sur un billet qui en perpétuerait à ja

parti , suivant eux , était celui de la transla- mais le souvenir. Il concluait qu'il ne fallait

tion ; que cependant il y avait beaucoup de rien changer, qu'on ne connût la volonté du

considérations à faire avant d'arrêtre le choix Pape et de l'empereur, et que les Pères pou

du lieu ; qu'il devait être tel que, dans cette vaient bien compler qu'ils ne voudraient pas la

émigration imprévue, on n'éprouvâtaucune ruine de ce sacré sénat .

difficulté à être reçu ; qu'il ne devait pas être 3. Les légats répondirent en pou de mots à

trop loin, pour la commodité des prélats qui de- ce discours du cardinal Pacheco . Cervini dit

vraient s'y transporter , et celle des Allemands que les faits attestés par les deux médecins

qu'on était obligé d'y inviter ; qu'il devait être étrangers étaient incontestables; qu'éclairés et

pourvu d'assez vastes habitations pour les lo- indépendants, comme ils étaient, leur avis
ger , de vivres en assez grande abondance avait plus de poids que celui des médecins du

pour les nourrir, d'un air assez sain pour leur pays ; que le concile ne s'étail tenu à Trente

conserver la vie . Il montra que la seule ville que pour y attirer les Allemands, considéra

de Bologne remplissait toutes ces conditions, tion qui n'existait plus , puisque les protes

qu’ainsi elle était une résidence très-propre tants avaient déclaré depuis dans deux ciètes
à la tenue du concile. qu'ils ne le regardaient pas comme légitime,

2. Le cardinal Pacheco raisonna tout diffé- et qu'ils ne voulaient point y prendre part ;

remment. Il dit qu'il avait parcouru à la hâte que les catholiques s'étaient excusés tant sur
ce que disent les auteurs de la translation des la guerre qui les empêchait de venir , que sur

conciles ; qu'ils la renvoient à l'autorité seule l'hérésie dont ils craignaient les partisans, et

du souverain Pontife ; qu'ainsi , il ne voyait qu'alors plus que jamais, on perdait l'es

pas comment les légals pouvaient d'eux- poir de les y voir , puisque la peste qui ra
mêmes non pas la réaliser, mais même la met- vageait l'Allemagne en interdisait l'accès . Il

tre en question et la discuter . Qui ne savait ne put s'empêcher d'ajouter , peut -être avec

pas combien il avait fallu de peine et d'a- plus de franchise que de finesse, qu'il y avait

üresse à l'einpereur et aux autres princes encore d'autres raisons qui engageaient à la
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translation ; mais le cardinaldel Monte reprit nication avec Trente , et que l'impossibilité de

la matière de plus haut , ct répondit qu'en partir aurait rendu inutile toute delibération ,

vain on revoquaiten doute le nombredes décès ou que Charles, informé de ce dessein , s'y se

quand on voyait les cimetières fraîchementre- rait opposé par voie de menaces ou de pro

mués et le terrain aplani , afin que lamulti- testations violentes. On jugea donc plus a

ludedes nouvelles tombes nedécelâtpas celles propos que chacun répondit à cette poposi

des personnes récemmentinhumées; que dans tion de son propre fonds et dans les termes

le même but, l'autorité avait aussi défendu les plus libres que lui suggéreraient les lu

le son funèbre des cloches ; qu'on conduisait mières de sa conscience.

secrètement et de nuit les cadavres à leur 5. Le cardinal Pacheco, voyant que ses au

dernière demeure , d'où il arrivait que, trom- tres raisons étaient détruites par les répon

pés par cet artifice , les citoyens ignoraient le ses du président, ne cessa pas de résister, à

danger qu'ils couraient , et se mettaient moins l'aide de celle qui lui paraissait être deineu

en peine de le fuir ; qu'on ne pouvaitcompa- rée intacte , et il ajouta que les canonistes ,

rer ces médecins à la douzaine avec Fracas- réservant comme spéciale à l'autorité du Pape

tor , le chef de cet art en Italie ; qu'outre cela , la translation des conciles , ne l'appropriaient

on n'ignorait pas que même les médecins de pas , par conséquent, à la juridiction des lé

Trente étaient disposés à signer contre son gats ; qu'ainsi ces derniers n'ayant pas là

écrit , s'ils n'en avaient été détournés par les dessus d'ordre particulier, la procuration gé

soins empressés d'autres personnes ;quepeu nérale ne leur suffisait pas . A Pacheco s'u

importail que l'ordre du Pape n'eût pas pré- nirent, excepté deux , ceux qui s'étaient unis

cédé ; que sa Sainteté se fait représenterpar à lui dans la congrégation précédente ; beau

les légals , pour qu'ils suppléent à son éloi- coup d'entre eux, pour laisser à Charles un

gnement et terminent en même temps les dé- monument qui rappelât à jamais les efforts

libérations de concert avec la majorité des qu'ils avaient faits, donnèrent leur sentiment

Pères , ce qu'il convenait surtout de faire sur des billets qu'ils signèrent. L'évêque de

dans les cas inopinés et où le délai serait Badajoz surtout, dans un billet fort long, la

dangereux ; que quantà la prétention de ceux cha de démontrer que le concile ne pouvait

qui disaient qu'il fallait , pour la translation être continué ailleurs qu'à Trenle , à cause

des conciles, un accord universel et sans op- des Allemands; il exposa la nécessité de le

position , elle n'était fondée ni sur le texte de continuer, en disant qu'on n'avait slalué que

la loi , ni sur le consentement des auteurs, ni sur une faible partie des dogmes el que sur

sur une convenance de raison ; que si un une plus faible partie encore des formes à

pouvait penser ainsi, c'était tout au plus faire . Il présenta une foule de ces dernières

quand on voulait la translation par pure fan- dont on aurait à s'occuper, mélant celles qui

taisie et sans nécessité : au reste, comment étaient possibles avec celles qui ne l'étaient

faire croire que l'obstination d'un seul ait le pas , afin d'enflammer par de spécieuses avan

droit de retenir enchaîné entre les bras de la ces le zèle et l'espérance de ceux qui avaient

mort le sénat enlier de l'Eglise ? le moins d'expérience . Il avait appris des alchi

4. Ainsi raisonna le premier légat . Peut- mistes et des chercheurs de trésors que, lorsque

élre sera - t - on surpris de ne l'entendre rien le bien qu'on se promet est grand, l'envie de

répondre à la proposition qu'on avait faite de mesurée de le posséderen cache à l'esprit le
nommer une coinmission de quelques évê- peu de vraisemblance.Enfin , les partisans de

ques chargés d'examiner la vérité du fait et ce sentiment protestaient que , si les autres

de faire ensuite leur rapport à l'assemblée . partaient sans raison ,ils resteraient, eux , et

Mais il me semble que s'il garda le silence, qu'avec eux resterait l'autorité du concile .
c'est qu'on ne pouvait ni repousser, commeil 6. Mais Cicala , évêque d'Albenga , et Pig

fallait, cette proposition sans exciter l'indi- hini, évêque d’Aliffe , le premier auditeur de
gnation et les rumeurs des Pères , et sans lais- la chambre , le deuxième auditeur de Rote ,

ser apercevoir qu'on n'était pas sûr d'eux , ni pensèrent que c'était à eux , comme canonis
l'accepter sans préjudice et sans danger ; car tes du Pape , de réprimer de telles protesta

il paraissait vraisemblable que toutes les tions , qui portaient atteinte à l'autorité des lé

nations auraient voulu être également de la gats . Ils rappelèrent doncque l'obligation de
commission , et les Espagnols , si obsequieux ne pas abandonner, sans le consentement du

pour l'empereur; et les Portugais, vassaux Pape, le lieu assigné par lui au concile , ces

d'un roi très-lié avec lui ; et les Français , qui , sait quand lemotif était noloire, et qu'ily avait
ignorant l'intention de leur souverain, ne sa- danger à allendre. Beaucoup regardaient ce

vaient quel parti prendre ; et les Italiens, dont danger comme si imminent, qu'ils pressaient

plusieurs étaient pareillementsujets de l'em- d'aller, sur -le - champ même, à l'église pour

pereur, ou gouvernaient des diocèses qui dé- célébrer la session et pour y faire solennelle
pendaient de lui . Et quoi qu'il en fût, pour ment le décret du départ, parti qui souriait

Troubler un grand vase d'eau, il suffit d'y me- aux âmes limides , comme moyen de sortir

ler une faible quantité d'eau trouble ; aussi , du danger, el qui ne déplaisait pas non plus

pour constaler les faits et apprécier les té- aux Espagnols, parce que la précipitation

moignages , on aurait procédé avec lenteur et aurait ôté toute autorité à ce qu'on aurait

sans s'entendre , et le jugement aurait traine fait . Mais ce ne fut point l'avis des légats, qui

en longueur. De celle longueur il serait ré- voulaient moins båler le départ que le rendre

sulté , ou que les peuples voisins auraient , honorable; ni l'avis du cardinal Pacheco, plus

pendant ce lemps - là , interdit loute commu- désireux d'empêcher ce départ que de le cri
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liquer. C'est ainsi que quelquefois deux bom- naissan ! devant notaire l'attestation qu'il

mes, qui se proposent une fin différente, s'ac- avait écrite en particulier, y avait ajouté ces

cordent sur l’emploi du même moyen ; car ce paroles remarquables : Je jure sur ce papier

qu'il y a de pire pour la partie adverse n'est que , lors même qu'on me donnerait cent écus

pas toujours ce qu'il y a demieux pour l'autre . par jour,je ne resterais plus un mois à Trente ;

CHAPITRE XV. et celui qui y restera s'en repentira. Que l'on

considère si cette manière de parler dans cet

Huitième session , dans laquelle on arrête la homme si fameux tenait , comme l'avance

translation du concile à Bologne.
Sarpi , à l'habitude qu'ont les médecins d'exa

1. On indiqua donc la session pour le len- gérer le mal qu'ils traitent, pour donner plus

main matin , 11 mars . Cependant les légats de prix à leur art .

ordonnèrent que Severolo , en qualité de pro- 2. Cela fait, le cardinal del Monte proposa le

moteur du concile , ſit une enquête authenti- décret de translation du concile à Bologne,

que sur l'existence de la maladie contagieuse conçu dans la forme qu'avait agréée la majo

et de la peste dont on était menacé. Les Pè- rité à la dernière session . Le voici mot pour

res se réunirent le matin dans l'église cathé- mot : Vous plait-il de décerner et déclarer que,

drale ; ils étaient revêtus de leurs habits pon- pour les raisons apportées et autres, cette ma

tificaux . Les cérémonies et les prières solen- ladie est si manifeste et si notoire que les pré

nelles achevées , le premier légat rappela en lats ne peuvent demeurer en cette ville sans

peu de mots ce qu'on avait dit les deux jours exposer leur vie , et qu'on ne peut ni ne doit les

précédents , et surtout il protesta de nouveau retenir ici contre leur gré ? En outre , consi

deson indifférence etde celle de son collégue, dérantledépart de plusieurs prélats aprèsla
soit qu'il plûl à la majorité de rester ou de dernière session , et les protestalions de beart

s'en aller. Ensuite , pour plus ample infor- coup d'autres qui, dans la congregation géné

mation , et aussi à la demande du cardinal ralé, avaient déclaré vouloir à tout prix par

Pacheco , on lut les attestations des médecins tir d'ici , par crainte de la maladie, prélats
et non seulement les réponses des témoins, qu'on ne peut justement retenir, et doni le dé

mais même les questions qui leur avaient été part occasionnerait la dissolution du concile

failes . Ces témoins étaient en grand nombre ou l'empêcherait de continuer heureusement, d

et de diverses classes , réguliers , prêtres, só- cause du petit nombre de membres auxquels il

culiers , étrangers , indigènes. Leurs témoi- serait réduit ; considérant aussi le danger im

gnages contenaient en somme que , depuis minent qu'il y a pour la vie de chacun , et les
quelque temps, il s'était déclaré dans celle autres raisons apportées par quelques -uns des

Ville des maladies de fièvres pestilentielles Pères dans les congrégations , comme notoires,

accompagnées de pourpre , c'est -à -dire, com- vraies et légitimes; vous plait - il également de

me l'expliquait Fracasior selon la définition décerner et déclarer, pour la conservation et

de Gallien , de fièvres tout à la fois conta- la continuation du même concile , et pour la

gieuses et le plus souvent mortelles ; qu'il súreté des prélats qui y assistent,

mourait beaucoup de monde de cette mala- transféré pourun temps dans la ville de Bo

die ; qu'ainsi à la paroisse de Sainte -Marie- logne, comme dans le lieu le plus sain , le plus

Majeure arrivaient chaque jour deux , trois commode et le plus convenable; qu'on l'y trans

et quatre cadavres, et autant proportionnel- fère dès maintenant; qu'on y célèbrera la ses

lement dans les autres paroisses ; que le bruitsion le 21 d'avril, et qu'on continuera d trailer
courait qu'il ne périssait pas moinsde monde successivement les questions, jusqu'à ce qu'il

de cette même maladie dans les environs ; plaise d sa Sainteté et au sacré concile de le

qu'on croyait morts de cette maladie l'évêque ramener à Trente ou de le transférer ailleurs ,

de Capanio , le général des Mineurs obser- avec le consentement de l'invincible empereur,

vantins, un domestique du cardinal Madrucci du roi très -chrétien et des autres rois et prin
et le maitre d'hôtel du légat Cervini ; que si ces chrétiens ?

quelquefois on survivait à ces fièvres , on res- 3. Le cardinal Pacheco objecta que l'exa

tait comme stupide et comme imbécille, ainsi men qu'on avait fait des témoins était nul ,

qu'il était arrivé à un domestique de l'évêque Séverole n'ayantpas été commispour cela
de Saluces ; que ce mal prenait chaque jour par l'assemblée, dans laquelle beaucoup de

plus d'extension ; que présentement un des Pères avaient demandé qu'on députât des évé.

maitres de cérémonies en était attaqué , et ques pour cet examen ; que , de plus , les té

qu'il mourait plus de monde que par le pas- moins avaient affirmé ce qu'ils ne savaient

sé ; que les médecins du pays ne connais- pas et ce qu'on savait être faux par l'évidence

saient plus rien à ce mal, dont ils avaient du fait , et qu'enfin on avait omis la citation

peur , et qu'ils fuyaient le soin de ces sortes de la partie adverse ; que le jugement desmé

de malades ; qu'on craignait que la recrudes- decins étrangers n'avait pas la mêmeautorité

cence de la chaleurne fit dégénérer ce mal en que celui des médecins du pays , plus instruits

une vraie et cruelle peste; qu'au premier des complexions et du climat; que le départ

soupçon qu'on en aurait, on interdirait dans précipité de plusieurs venait de l'ennui de

tout le voisinage la communication avec les leur séjour, et non de l'inquiétude pour leur

habitants , et par conséquent le trafic et l'ap- vie , et que la même chose était arrivée plus

provisionnement des vivres ; que , dans ce souvent encore les mois qui avaient précédé;

cas, la famine elle-même ferait périr au mi- qu'ainsi on n'était pas fondé dans les raisons

lieu de la stérilité de ces montagnes autant qu'on produisait pour la translation du con

de monde que la peste . Fracastor, en recon- cile ; qu'on n'avait pas non plus le nombre
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suffisant de voix , puisque, suivant le concile quand il était question du salut corporel de

de Constance , il fallait les deux liers des suf- cette assemblée , prévalait sur tout autre ;

frages pour autoriser cette mesure ; qu'enfin que lors même qu'on douterait de toutes les

et après tout , s'il fallait transférer le concile autres raisons qu'on avait de transférer le

ailleurs , on ne devait pas aller à Bologne , concile, c'était beaucoup que cette mesure fût

mais seulement dans une autre ville d'Alle- du goût de la majorité , à laquelle il apparte

magne, parce qu'on ne pouvait faire de trans- naif de décider ces sortes de questions ; que

lation d'une province dans une autre ; qu'il le décret du concile de Constance , qui veut

conseillait donc plutôt de proroger la session , pour cela les deux tiers des suffrages, avait

pour donner quelque trève aux travaux , et été , selon lui et selon d'autres qui pensaient

aux esprits le temps de secouer cette vaine comme lui , révoqué par le dernier concile de

lerreur. Lalran . Au fond cette révocation ne se fit pas

4. Le cardinal Pacheco eut l'assentiment dans ce concile , ce qui me fait croire qu'il a

des autres Espagnols .L'archevêquede Sassari entendu parler de ce qu'il est dit dans ce con

se récria qu'on détruisait sur pied une ample cile de Latran de la supériorité du Pape au

moisson d'espérances , en déplaçant le concile dessus des conciles : on voulait par là révo

dans un temps où les victoires de l'empereur quer un décret de Constance fait dans la cin

promettaient de ranger sous son obéissance quième session avant l'élection du Pape ' et

toute l'Allemagne ; qu'il s'offrait de concou- non confirmé ensuite par lui , décret par le

rir avec empressementà la translation , lors- quel il parait qu'on décide le contraire. C'est

qu'elle se ferait par l'autorité du souverain sur cette base que se fonde ensuite la dispo

Pontife; mais que cette autorité manquant,
sition suivie dans la trente -neuvième session ,

quoique le sentiment opposé l'emportât, par disposition qui ne parle pas certainementde
le nombre de ceux qui l'émettaient, il le cé- translation , mais oblige le Pape à réunir un

dait de beaucoup pour le poids des raisons : concile dans un lieu désigné pour cela par le

qu'ainsi, d'après les canons , son sentiment, concile précédent, et non ailleurs , excepté

comme plus favorable à la cause la plus juste , pour une nécessité évidente approuvée par

devait prévaloir. L'évêque d'Astorga affirmi écrit de la part des deux tiers des cardinaux.

en outre que le concile ne serait pas libre à En ce cas toutefois , il devait le réunir dans

Bologne. Les autres évêques de ce parti s'ac- un autre lieu qui relevât de la même nation

cordèrent aussi à diminuer le danger, à faire à laquelle appartenait celui qui avait été

valoir laconvenance qu'il y avait de connai- précédemment désigné , à moins que la mê

tre la volonté du Pape et de l'empereur , et à me nécessité ne s'y opposal. Mais ce concile

nier que la chose fût permise aux légals , sans ne demande pas l'assentiment des deux tiers

une délégation spéciale. des Pères pour la translation d'un concile

5. Ce fut Saracenc archevêque de Matera , déjà ass: mblé, que la nécessité oblige à faire.

qui soutint avec succès l'opinion contraire. Aucontraire , peu après , dans les dispositions

Les liens qui l'attachaient à l'empereur, liens qu'il prend contre les schismes , il parail

du côté de ses parents, vassaux de l'empire ; abandonner en termes exprès celle mesure

liens du côté de son diocèse , qui relevait du écision de la majorité . Quoi qu'il en soit,

même prince ; et liens à cause de lui-même , Thomas Campège , évêque de Feltre , répon

qui n'avait obtenu que sur sa présentation la dit plus brièvement, qu'un concile n'a pas de

mitre qu'il portait, ne faisaient que donner pouvoir sur un autre concile ;qu'ainsi ce qui
plus de force au sentimeniqu'il véfendait en avait été décrété par celui de Constance pou

faisant le sacrifice de ses inclinations. Il dit vait, au moyen de la majorité, être aboli par

que Séverole avait pulégitimement examiner celui de Trente. Mais toutes ces réponses fu

les témoins , puisqu'il l'avait fait en vertu de rent superflues , puisqu'il s'en trouva plus

l'office de promoteur que lui avait confié le des deux liers qui consentirent à la trans

concile , titre qui lui suffisait, sans qu'il eût lation .

besoin de nouvelle délégation . Je ne vois pas 6. Thomas Caselius , évêque de Berlinoro ,

que lui ni personne ait songé à répondre aux renforça la preuve de la maladie qu'on tirait

adversaires qui se plaignaient du défaut de du départ précipité de tant d'évêques , en fai

citation ; c'est que peut- être on vit que l'ar- sant observer qu'on ne pouvait attribuer ce

gument tombait de lui-même, et sansqu'il fût départ ni à l'ennui ni au besoin de se repo
nécessaire d'y mettre la main; car il n'y avait ser, puisque quelques-uns d'entre eux , hom

point dans le concile de parties qui plaidas- mes fort studieux et très- laborieux , comme

sent entre elles, mais seulement desjuges qui l'évêque de Bitonto et celui de Motola , n'a

élaient en désaccord, comme il arrive dans vaient pas mis le pied hors de celte ville

toutes les assemblees : il ne fallait donc pas dans d'autres circonstances.

de citation. Mais Saraceni coupa court à tou- Philippe Archinto , évêque de Saluces , et

les ces objections , en disant que, dans les vicaire du Pape à Rome, réfuta la réponse de

causes notoires comme était celle-là, il n'était l'évêque de Sassari qui prétendait que la

pas besoin de témoins. Il prétenditque l'au- minorité devait prévaloir, quand la cause

iorité des médecins deTrente ne pouvait être qu'elle soutenait était la meilleure : car , dit

comparée à celle de Fracastor,qui,à raison il , il ne s'agissait pas alors dequitter'Trente
de son mérite singulier , avait été choisi et pour son amusement et pour son loisir, mais

était salarié commemédecin du concile; quede bien pour son salut : ainsi le parti le plus

cette charge qu'on lui avait confiée d'un ac- sûr devait être aussi considéré comme la

cord unanime, il résultait que son sentiment, meilleur .

Conc. de TRENTE. II . ( Treize. )
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7. Je ne veux pas omellre le sentiment de ment ; il leur demanda d'émettre aussi , comme

Marc Vigérius , évêque de Sinigaglia , tant chefs de l'assemblée , leur jugement . Le car .

pour ne pas frustrer sa piélé de l'éloge dinaldel Monte répondit qu'ils le satisferaient;
qu'elle mérite, que pour montrer jusqu'où va mais qu'avant ils feraient observer que la

l'erreur de Sarpi, qui le range parmi les Pères plupart de ceux qui s'étaient opposés à la

opposés à la translation, et le fait,à cause de translation avaientapportépour raison le
cela , réprimander par le cardinal del Monte, défaut de pouvoir spécial, sous le prétexte

qui lui reproche son ingratitude envers le que c'était un acte réservé par le droit au

souverain Pontife. On voit clairement si le souverain Pontife ; que beaucoup, à cause de

ardinal aurait pu agir de la sorte, lui qui se cela , avaient déclaré qu'ils y consentiraient

conduisit en toute cette affaire sans mêler
si ce pouvoir était accordé ; que maintenant,

jamais l'intérêt du Pape, et sans laisser aper- pour ôter à tous jusqu'au moindre prétexle

cevoir d'autre volonté que celle de seconder de désobéir au décret, et pour que tout le

le sentiment de la majorité . Voici donc quelle monde vit avec quel zèle et avec quel ména

fut l'opinion de Vigérius : il déclara que la gement son collègue et lui avaient pris à lå

translation lui était agréable ;mais que, pour che de conserver la liberté du concile, ils

se concilier l'esprit des opposants et pourles eussent à savoir que ce pouvoir ne leur

amener au même avis, il pensait , lui, qu'on manquait pas ; que le Pontife , prévoyant tous

ne devait partir qu'après avoir promis avec les événements qui étaient possibles , le leur

serment de revenir à Trente aussitôt que le avait donné avec les autres au commence

Pape et le concile le jugeraient à propos ment de leur légation ; mais qu'ils l'avaient

pour le bien du christianisme ; que si cela tenu secret jusqu'à cette heure , afin que les

ne suffisait pas pourparer au schisme dont Pèresnepensassent pas qu'ils étaientappelés

on était menacé, il fallait plutôt mourir à à dire leur sentiment sur une chose qui n'é

Trente que de mettre en péril l'unité de l'E tait pas en leur pouvoir, mais au pouvoir des

glise , pour sauver sa propre vie : sentiments légats; qu'enconséquence , s'ils l'agréaient ,

dignesd'un homme qui , succédant en dignité il ferait lire le bref : cequi fut fait inconti
aux apôtres , voulait aussi les égaler en cha- nent . On vit clairement dans ce bref, qu'afin

rité. Néanmoins faire prévaloir ces senti- de pourvoir, dans tout les cas, au maintien et

ments était bien au pouvoir de tous, mais à la commodité du concile , on donnait aux

non au pouvoir de chacun , et chacun devait trois présidents ou à deux d'entre eux , si le

émettre son avis avec la persuasion de l'oppo- troisième était absent ou empêché , l'autorité
sition qu'il rencontrerait dans les autres . de le transférer partout où ils le trouveraient

8. Balthasar Limpo , carmélite , évêque de
convenable . Cet incident fut un sujet de joie

· Porto , en Portugal, ne s'éloigna pas beaucoup pour beaucoup de Pères , parce qu'il s'accor

de Vigérius . Après avoir vacillé et varié dans dait avec ce qu'ils désiraient , et relevait leur

les congrégations, il dit alors qu'il était dis- sentiment; de tranquillité pour quelques -uns,

posé à l'un comme à l'autre parti , pourvu parce qu'il écartait ce poids égal de raisons

qu'on fût d'accord .
qui les avait fait flotter jusque là entre les

L'évêque français d'Agde affirma qu'il deux partis; de confusion pour quelques au
n'était pas pleinement déterminé. Le cardinal tres , parce qu'ils comprenaient trop tard

Pacheco voulut le forcer à se prononcer au- combien il est peu sûr de se couvrir de cer

trement , peut- être pour gagner dans la pa- tains manteauxdont on n'a pas la certitude

role d'un seul l'autorité d'une nation entière; de ne se voir pas toul-à-coup dépouillé ; d'é

mais l'auditeur de la chambre s'interposa en tonnementpour tous , parce qu'ils admiraient

rappelant qu'il était permis à l'évêque d'em- comment les légats n'avaient pas pris en

ployer l'antique formule : Non liquei. main dans la chaleur de la dispute, ce ferme

9. Après que tous eurent donné leur avis , bouclier pour l'opposer aux armes les plus

en l'appuyant de raisons à chacun , il fut en- vigoureuses de leurs adversaires . On dressa

joint à l'official de recueillir les suffrages et donc le décret, et on se disposa à partir le

de les compter. De cinquante -six qu'ils lendemain pour Bologne. Au milieu d'une
étaient , trente-huit approuvèrent absolument telle incertitude, les uns soupiraient après

la translation ,quatorze la rejetèrent absolu- cette ville commeaprès un port de salut,

ment. Ceux - cidépendaientious de l'empe- les autres l'abhorraient commeun écueil pro
reur , à l'exception de l'évêque de Fiesole. pre aux naufrages.

Deux parlèrent sans se prononcer ; deux le

firent conditionnellement. Néanmoins , outre
CHAPITRE XVI .

les trente - huit qui approuvèrent , beaucoup Faussetes de Sarpi dans les faits, et vices de

de ceux qui n'approuvèrent pas aflirmèrent ses raisonnements.

qu'ils se rangeraient de l'autre parti aussitôt

que l'assentiment du Pape interviendrait. 1. Avant d'aller plus loin il fautm'arrêter

10. On ne compta pas dans ce nombre les aux erreurs et aux observations malignes de

légats , qui n'avaient pas encore dit ce qu'ils Sarpi sur ce passage. Quant aux premières ,
pensaient. Le cardinal Pacheco attribua cette il raconte que la faculté, accordée par lePape

conduite à la politique ; ils voulaient , selon aux légats, detransférer ailleurs leconcile fut

lui, rester étrangers à une délibéralion qui lue dans la première congrégation du 9 mars,

offrail des dangers des deux côtés . Dans l'es- et que les débats dont nousavons parlé eu

pérance sans doute de répandre le trouble , il rent lieu ensuite . Cependant il parait claire

pressa les présidenis de se déclarer ouverte- ment par les actes qu'elle ne fut communi
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quée que le 11, dans la session , et après qu'on dans lequel toutes les facultés contenues dans

eut exposé les avis et recueilli les suffrages. les lettres apostoliques précédentes s'accor

Il met Marc Vigérius , évêque de Sinigaglia , daient même à un seul , si lui seul était pré

et Claude de La Guische , évêque de Mirc- sent et non empêché; je veux bien croire

poix , au nombre de ceux qui s'opposaient au que ce dernier bref était uniquement accordé

départ ; mais en cela il est également con- et exclusivement restreint à Cervini en qui

vaincu de faux par les acles .De plus Claude le Pontife avait plus de confiance, parce que

n'était pas alors évêque de Mirepoix , mais je vois par plusieurs lettres qu'il ne fut point

d'Agde ( 1). Il affirme que parmi ceux qui connu du cardinaldelMonte. Et au fond , le

consentirent à la translation , il n'y eut aucun bref qui accordait la faculté d'opérer la trans

des évêques sujets de l'empereur , excepté lation , ne pouvait s'antidaler même d'un

Michel Saraceni , archevêque de Matera; et seul jour, puisqu'on y lit cette formule : de

cependant parmi les Milanais , il y eut Catalan l'avis et de consentement des cardinaux . Ainsi ,

Trivulce , évêque de Plaisance , JérômeVida , si quelques cardinaux avaient pu attester

évêque d'Alla , Louis Simonetta , de Pesaro , que le Pontife à cette époque ne leur avait

Philippe Archinto , de Saluces : et parmi les point proposé cela , on aurait eu quelques
habitants du royaume de Naples , Thomas doutes sur l'existence et sur l'autorité de ce

Caselius , évêque de Bertinoro , et Jérôme bref.

Seripandi , général des Augustins . Que si par 3. Ensuite il est vrai qu'en août , il fut en

sujets de l'empereur il entend non ceux qui voyé aux légats un bref qui les autorisait à

étaient nés sujets , mais ceux qui étaient à la en venir à la translation ;mais ce n'est point

tête de diocèses qui dépendaient de l'empc- celui dont nous parlons , ni celui du mois

reur, parmi eux concoururent à la translation d'août dont parle Sarpi , c'est-à-dire de l'an

les évêques de Mileto , d'Isernia , de Minori , née 1545 : c'est celui du premieraoût1546 ( 1 ) .

d'Aliffe et de Belcastro . Il fut donné , comme on l'a rapporté , dans son

2. Il dit que , bien que le bref parûl formé lieu , à l'occasion du projet de dispersion que

le 22 février 1545 , beaucoup cependant le la crainte de la guerre inspirait aux évêques.

jugèrent plus frais , et envoyé seulement à Quoique ce bref exprimatnommément que ce

cette occasion. Ce qui le porte à raisonner prétendu motifqu'on croyait avoir de transfé

ainsi , c'est la naturemême du pouvoir qu'il rer le concile ailleurs , c'est-à-dire le danger de

contient : que deux des légats pourraient en la dispersion par craintede la guerre, il s'éten

venir à cet acte dans le cas où le troisième dait ensuite à toute autre raison qu'on ju

serait loin ou empêché, comme ilarriva pré- gerait convenable , mais , pour le reste , il

cisément alors par l'absence de Polus : car, était plus restreint que l'ancien , dont ils

prétendait-il, si le bref avait été vraiment usèrent . Le Pontife, en effet , l'avait envoyé

signé le jour qui y cst désigné, c'eût été une non comme le bref antérieur , avec ordre de

espèce de prophélie : puis laissant cette ob- ne pas en faire usage hors les cas nécessaires

jection sans la résoudre, il ajoute que, non- et imprévus , mais afin qu'ils eussent à le

obstant cela , il recueille de ses notes que le mettre à exécution sur-le- champ. Il l'accom

bref n'a pas été fait dans celte circonstance, pagna des conditions qu'il exigeait pour qu'il

mais deux ans auparavant; qu'il fut envoyé fût exécuté: ces conditions étaient quedeux

aux légats , non à l'époque qu'il fut signé , légats , au défaut du troisième , y consen

mais seulement dix-huit mois avant cet évé- tissent, et avec eux la majorité des évêques .

nement, c'est - à-dire , au mois d'août de Le Pape ne leur permettaitpas dans cette cir

l'année 1545. Or cethomme pèche en même constance de montrer l'autre , qui était plus

temps dans son raisonnement, et trompe ample. Les présidents n'usèrent pas de ce

danssonrécit. Quant à ce qui regarde la bref dans le temps qu'ils le reçurent,pourles

logique , c'est donc un événementqui exige , raisons que nous avons exposées alors ; et

pour être prévu , un esprit de prophéties, que dans la conjoncure fâcheuse quenousracon

de trois personnes une puisse être absente tons, ils ne produisirentpas celui-là , mais le

ou empêchée ? Qui ne sait que la prévoyance premier, parce que l'autre paraissait avoir

de ces sortes de cas a journellement lieu , et été fait à propos des bruits de guerre qui cou

dans les commissions des princes et dans les raient alors, et qui avaient cessé depuis. C'est

procurations des simples particuliers ? Mais pourquoi,pourcouper court à toute discussion ,

outre cela , comment Sarpi ou l'auteur, quel et pour montrerque l'altention qu'ils avaient

qu'il soit , d'un tel soupçon ne voit-il pas que eue pour le sentiment communavait étéen

dans la bulle générale de légation , formée le eux une déférence volontaire et non pasune

même jour que le brefetproduite dans la dépendance forcée , ils firent connaître l'au

deuxième session où assistèrent les trois lé- tre, qui était plus large et plus général .

gats , on usa de la même prévoyance ? Et 4. Aux travers de discussions et de récits ré

inémeje ne veux pas laisser ignorer qu'après pond , dans Sarpi, la sottise du jugement . Il a

ce brefoù l'on supposait qu'il pouvait survenir le courage de dire à ce sujet : Ce qui ne pou

que deux des légats eussent en même temps vait se cacher, ce qui scandalisait tout le monde,

quelque empêchement, il leur fut donné dans

l'espace de peu de jours un autre bref (2) ( 1 ) C'est consigné dans les écrits que m'a commu

niqués le très -sérénissin.e prince, Léopold de Tos.

( 1 ) Il fut proposé à l'évêchéde Mirepoix , le 17 anú !, cane, et il en est fait mention dans la lelire du cardia

coinine il est constaté dans les Actes consistoriaux . nal Santafiora, du 4 août 1546 , aux légals , et dans

(2 ) Le 6 mars 1545. leur réponse du 9 août .

3
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c'élait que cette bulle mettait au grand jour la dans toul son jour et dans toute sa pureté :

servitude du concile : en effet, si les légats pou- car, si les présidents avaient une autorité

vaient commander à tous les prélats ensemble large dans leurs brefs , ils l'avaient si res

de partir de Trente et les y contraindre par treinte dans la pratique, que parmi tant d'oc

peines et parcensures, que celui-làqui le sait et casions de guerre extérieure ,tantde disputes

qui le peut dise quelle était cette liberté qu'ils intestines , tant de périls graves pour l'Eglise,

avaient. Je voudrais savoir, et j'ai déjà fait il ne leur fut jamais permis de la déployer , à

cette remarque ailleurs , si ceux qui se scan- moins que la majorité ne se prononçât;ce qui

dalisèrent si fort, comme raconte Sarpi, en- voulait dire dans la réalité qu'ils avaient l'au

tendaient par le nom de liberté une souve- torité pour obéir et non pour commander all

raineté qui ne reconnait aucun supérieur , concile . Et dans cette nécessité si pressante,

comme celle d'une république dite libre ; ou il ne leur fut pas même permis de la faire con

bien un choix qui n'est nécessité par aucune naitre pour en tirer au moins cet avantage ,

violence niretenu par aucun empêchement, qu'on se prêtât plus volontiers à une mesure

comme les actes des simples particuliers qu'on saurait être en leur pouvoir . Mais illeur

qu'on appelle libres . S'ils entendaient le pre- fallut attendre la délibération des évêques, et

mier sens , ils ne devaient pas altendre ce mo- après cette délibération , la notification de la

ment pour se scandaliser : il était manifeste faculté qui leur avait été accordée , loin de

qu'à Rome on tient comme erronée et con- prouver que leconcile était esclave ; prouve

damnéc, au sentiment commun des théolo- plutôt qu'il ne l'était pas , et que le Pape lui

giens et des canonistes , la doctrine qui en- accordait ce qu'au jugement des antagonistes

seigne que le concile n'est point soumis au il ne pouvait faire sans une concession du

souverain Pontife , qu'il ne peut le convo- Pape. Il suivait de tout cela que l'opposition

quer, le tranférer, le dissoudre à son gré , de la minorité ne pouvait pas enchaîner la

sans avoir d'autre juge en tout cela que Dieu majorité , dans le mortel théâtre de la peste ,

seul . Cette juridiction pontificale absolue , contre son sentiment et malgré elle. Si tous

nous en avons parlé suffisamment plusieurs les supérieurs usaient avec une égale circons

fois comme d'une chose nécessaire au bon pection de l'autorité qu'ils ont sur leurs sujets ,

gouvernement de l'Eglise . Les évêques du on ne pourrait douter que le gouvernement

concile nemirent pasce point en question , royal qui , desa nature, ressemble à celuidu

et ne songèrent point à s'arroger ou à deman- père sur ses enfants , et non à celui du mailre

der une telle liberté schismatique . Bien plus, sur ses esclaves , ne fût un gouvernement

les Espagnols, qui paraissaient les plus har d'hommes libres, tels précisément que les La

dis , déclarèrent souvent qu'ils exposeraient lins appellent les enfants de famille , par op

leur vie pour défendre l'autorité suprême du position aux esclaves . L'administration de la

Siége apostolique , et que si quelquefois ils république est excellente quand celui qui est

blåmaient la conduite , ils ne contestaient ja- à la tête, a une autorité corrective fort

inais le pouvoir. Certainement, si les évêques grande, et qu'il en fait fort peu d'usage .

n'avaient pas pensé ainsi, comme le Pontife CHAPITRE XVII .

n'était appuyé à Trente ni par la force armée

ni par l'autorité locale, ils auraientpu résis
Arrivée des légats et de beaucoup d'évêques d

ter impunément. Tout bref, toute censureau
Bologne. Sentiments de la cour romaine et
du souverain Pontife touchant la transla

rait été pour eux un faible lien , venant d'un

supérieur non légitime . Or, en accordant que
tion . Représentations et conseils qu'adressent

le Pape est au-dessus duconcile , et qu'il n'est
les légats,

ni scandaleux ni contraire à la liberté bien 1. Les légats partirent de Trente le 12 mars,

entendue,qu'il puisse, quand il y assiste , le jour dédié à S.Grégoire , et avec lequel pré
contraindre à passer d'un lieu à un autre , on cisément finissaient les deux années écoulées

ne pourra pas non plus regarder commescan- depuis leur arrivée ( 1 ) , vinrent en personne à

daleux et contraire à la liberlé rigoureuse du Bologne, les uns plus tôt,les autres plus tard ,

concile , que le Ponlife, quand il ne peut y tous ceux qui avaient voté pour la transla

assister, supplée à sa présence par ses lé- lion et tous ceux qui avaient conseillé de ne

gats , et leur communique telle faculté avec les pas partir furentaussi fidèles à ne pas quilter

autres , comme pouvant être nécessaire à Trente. Il faut excepter l'évêque de Fić

cause de quelque événement inattendu : c'est sole (2 ), qui s'excusant auprès du premierlé

ainsi que la sage politique exige que tout roi gal sur sa pauvreté, qui ne lui permettait pas

communique des pouvoirs très -amples à ses de faire alors la dépense du voyage, s'offrit

vice -rois , et tout prince à ses plénipoten- indirectement de les accompagner . Mais 1 : 1
tiaires , sans que ce soit un scandale et un cardinal lui répondit avec une dureté et un

prétexte pour les sujets de crier à l'esclavage emportement hors de saison , qu'il ferait bien

qui les accable. Que si ces hommes, par le d'entreprendre le voyage à pied, afin de se

nom de liberté , entendaient ce second sens , purger de son obstination passée. L'évêque ,

c'est-à - dire celle en vertu de laquelle celui effrayé de ces paroles , resta quelque temps

qui est sujet et celui qui peut être contraint avec les Impériaux, afin de se ménager quel

par le prince, est de fait, libre d'agir selon son
( 1 ) Ils arrivèrent à Trente, le 13 mars 1545 , 00.

propre choix . Il y a eu tant de fausseté à af
meil est marqué dans le Journal.

firmer que personne se soit scandalisé de cet (2) On tire cela d'une lettre du cardinal Cervini,

état de choses , comme d'une violation de la
que lui adressa de Rome són confident , le 26 mars

liberté , que cette liberté , au contraire, parut 1547.
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que appui : pendant cela , il serecommanda lui donnèrent les légats de la contagion , avait

aux cardinaux Rodolphe et Polus , ses amis. chargé la congrégation , préposée à l'exa

Ceux - ci travaillèrent auprès du cardinal Far- men des affaires du concile (1 ) , de délibérer

nèse pour le faire inviter au concile de Bolo- sur cet incident . La congrégation , suivant

gne , et ce dernier l'y invita en des termes si l'avis de la majorité , avait résolu d'engager

affectueux , que l'évêque, rassuré par ce lan- le Pape à suivre le sentiment des légats , qui

gage, y alla ( 1 ) . étaient d'avis que si la maladie et le danger

2. Pour les évêques d'Agde et de Porto , ne cessaient pas et que les Pères y conscnlis
comme ils avaient tenu un certain milieu en sent, le concile fût transféré à Bologne ;mais

émettant leur opinion, de même ils le tinrent le bruit de ce qui s'était fait à Trente s'étant

encore quand il fallul agir. Le premier qui,à répandu le lendemain , le Pape tint cachée la

la nomination du roi, changea bientôt l'église détermination prise à Rome, pourparaitre

d'Agde pour celle de Mirepoix , sortit de aux Impériaux, lui et son conseil, plus éloi

Trente sanspour cela aller à Bologne; mais gnés non seulement d'avoirparticipé à la

il demeura àFerrare , et attendit là les in- mesure elle -même, mais même de l'avoir exa

structions du roi de France. Celui - ci étant minée et de l'avoir voulue : c'est ce qui fut

mort dans ces circonstances , et son fils signifié au cardinal del Monte par notes se

Henri II , encore tout neuf dans les affaires , crèles, de la part de son frère. Paul ne voulut

lui ayantsuccédé , l'évêque n'eut point de ré- pas néanmoins diminuer la bonne opinion ou

ponse précise jusqu'en septembre , époque à le crédit de ses ministres en laissant douter

laquelle il fut envoyé au concile de Bologne à sa cour s'il approuvait leur conduite; au con

avec les ambassadeurs français. Dans le traire, dans le consistoire (2 ) il loua la mesure

même temps (2 ) y arriva pareillement l'évê- comme nécessaire, sage etlégitime. Encela il

que de Porto , qui d'abord était demeuré à fut applaudi detout le collége,excepté de trois

Trente , sur les vives instances desEspagnols . membres : ce furent les cardinaux de Bur

Mais bientôt deux de ses gens ayant été at- gos et de Coria parmi les Espagnols , et de

teints de la maladie qu'on craignait ,et l'un Sadolet parmi les Italiens . Ils prétendaient

d'eux ayant succombé en trois jours, il s'en- qu'il aurait été convenable de communiquer

fuit pluiôt qu'il ne partit : ainsi il approuva auparavant l'affaire à l'empereur. A cela le
par le fait la détermination sur laquelle il ne Pape répondit avec émotionqu'on avait duc

s'était pas prononcé dans ses discours. ment procédé, et qu'il n'avait pas été néces

3. Sur ces entrefaites , la nouvelle en ar- saire d'attendre autre chose , puisqu'on avait

riva à Rome : plus clle fut inopinée, plus elle attendu en vain pendant deux ans les Alle

donna lieu à des raisonnements dans cette mands au concile. Le cardinal de Coria ayant

ville où tous étant capables d'arriver au sou- fait une réplique dans un sens, opposé, Ic

verain pouvoir , tous voulaient du moins en Pontife l'avertit que les personnes de son

étre juges. Les courtisans d'un mérite ordi
rang devaient être plus dégagées des affec

naire (3 ) ( les esprits médiocres sont toujours tions humaines. C'est ainsique Paul s'exprima

plus sujets à s'aveugler) remerciaient Dieu en public : il savait bien que s'jl abandon

et louaient les légats d'avoir délivré le Siege nait les légats aux accusationset au courroux

apostolique des maux que machinait contre d'un si puissant adversaire, il ne pouvait plus

lui l'arrogance d'un grand nombre d'évêques, attendre de ses ministres ni fidélité ni courage

pendant qu'ils étaient assemblés dans le do dans les grandes affaires.

maine de ce prince temporel qui , plus que 5.Mais il ne demeura pas aussisatisfait au

tout autre , nourrit de vieilles jalousies contre fond qu'il le paraissait à l'extérieur , parce

la juridiction pontificale. Les Espagnols, ar qu'il prévoyait bien les troubles qu'occasion

contraire , indignés que, malgré leurs prélats, nerait cette translation : avide de repos

à l'insu de leur souverain , on eût réglé et auquel le portaient la prudence, la nature et

terminé cette affaire en un instant , disaient plus encore sa grande vieillesse, il ne fut ni

que le cardinal Cervini ( ils lui attribuaient ( 3 ) pleinement réjoui de l'issuede celle af

Je tout ) n'avait pu rien faire ni de plus dom faire , ni parfaitement content de ses légals ,
mageable au Pontife pour lequel il profes- qui, sans un ordre spécial de sa part , avaient
sait un si grand zèle , ni de plus utile à l'em mieux aimé faire ce qu'ils désiraient depuis

pereur, parce qu'en traitant sa majesté avec longtemps , que s'en tenir à ce que leur pres

tant d'insouciance , il l'avait également dé- crivait sa modération . C'est pourquoiil leur fit

barrassée de toute considération pour l'au- savoir par le secrétaire Maffée que cette trans

torité pontificale , et lui avait laissé pleine lation lui aurait été plus agréable dans quel

liberté de s'accorder avec les protestants , et ques mois ; que, pendant ce temps-là , on
d'insister uniquement auprès d'eux sur les aurait célébré de nouvelles sessions pour l'a

conditions qui relèveraient sa puissance .

4. Le Pontife , à la première nouvelle que ( 1 ) Dans le Journal de Massarelli du 27 niars

1547. :

(1 ) Le 29 juillet, suivant le Journal. (2 ) Le 23 mars 1547, comme les légals l'apprirent

( 2) Dans l'apologie de l'évêque de Felire en faveur par lettres confidentielles de Romeet comme il est

de la translation, apologie transcrite dans le vo. marqué dans les journaux de Massarelli, le 27

Tume des Acles du château S.-Ange marqué à la fin

du volume. (3) Cela se voit par les lettres confidentielles au

(3) Lettres confidentielles de Rome au cardinal cardinal Cervini dont on vient de parler, et pas une

Cervini, du 19 el du 26 mars. réponse à Maffée du 26 mars 1547.

mars .
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chèvement des autres décrets nécessaires a la un cas semblable , lorsqu'il s'agit de lacrainte

foi et aux mœurs , et qu'alors on aurait pu qu'inspirait le voisinage des armées, le Pape

non seulementtransférer, mais encore ter- leur en avait spécialement envoyé le pouvoir

miner le concile ; qu'il ne lui avait pas sem- et leur en avait fait un ordre ; que cela sup

hlé que les dispositions présentes du concile posé, on en était ensuite venu à l'exécution

dussent porter à un acte si précipité jusque si régulièrement , que les Espagnols eux-mê

dans les deux dernières sessions : tout s'était mes n'avaient su quoi y opposer ; que ce que

passé et décidé avec la plus grandedéférence le cardinal Pacheco écrivait à Rome pour

et les plus grandségards pour le siége apos- contester l'existence de la maladie, était inu

tolique. On leur signala aussi les plaintes du tile ; qu'outre les autres preuves si authen

cardinal Pacheco, qui s'était efforcé de per- tiques produites par eux et approuvées par

suader, par ses lettres , la fausseté de la mala- les Pères , on en avait chaque jour de nou:

die qu'on supposait, et de soutenir avec cha- velles qui confirmaient les premièresdans la

leurles instances de l'empereur, qui tendaient mort de plusieurs personnes et dans les ma

à ramener aussitôt le concile à Trente. ladies dangereuses de ceux qui étaient à

6. Le cardinal Cervini répondit ( 1 ) qu'il Trente , à l'occasion du concile (maladies dont

aurait aussi mieux aimé cette mesure pour on faisait l'énumération dans cette lettre de

un temps plus éloigné et après que le con- Cervini ; que c'était pour cela qu'à Venise on

cile aurait eu pleinement satisfait au besoin ; avait interdit , comme suspecte de peste , non

mais que disposer des cas fortuits à sa vo- seulement la ville de Trente , mais encore

lonté , n'appartenait qu'à la toute-puissance tout son territoire ; quant à ce qui étaitdes

de Dieu ; que tirer le meilleur parti qu'on médecins de Trente , les légats avaient en

peut des événements qui se rencontrent, était mains de quoi prouver ce qu'ils pensaient de
le devoir de la prudence humaine ; que pour celte contagion ; mais qu'ils ne voulaient pas

apprécier ce fait ou tout autre, ce n'était pas s'en autoriser pour le moment , afin de ne

une règle sage de ne considérer les maux et nuire à personne sans nécessité pour le bien

les troubles qu'il causait , mais qu'il fallait public ; qu'on ne pouvait donc blâmer lame

comparer ces maux à ceux qui auraient ré- sure, et que cela suffisait pour les disculper.

sulte du contraire ; qu'on se représente à 7. Qu'il n'y avait pas non plus à se plain

quelle extrémité serait réduit le Siége apos dre que le concile fût transféré à Bologne, si

tolique, si les légats étaient restés à Trente le Pontife le voulait bien ; que s'ilne le vou

avec une assemblée composée uniquement de lait pas, il pouvait aisément, le fléau passé ,

membres qui préféraient les bonnes grâces lc transférer de nouveau à Trente; que de
de l'empereur à la crainte de la mort et cette manière l'empereur recevrait de sa

auxrèglements solennellement promulgués Sainteté,commeun grand bienfait, cette me
par tout le concile ; que d'eux dépendraient sure dont on ne lui aurait su aucun gré sans

les lois à porter et le lieu à choisir , sans que cet accident ; que cependant, selon lui , il

les présidents pussent rien opposer qu'en fallait procéder lentement à ce retour comme

encourant le reproche d'enlever au concile à toutes les choses iinportantes qu'on a tou

sa liberté ; que si les dernières sessions jours la liberté de faire , mais qu'on n'a pas

avaient eu une heureuse issue , on n'ava't pas ensuite la liberté de défaire ; qu'en consé

pour cela navigué le vent en poupe et sans quence, lorsque sa Sainteté y serait décidée,

avoir besoin de recourir aux rames ; qu'il elle agirait selon sa sagesse , si elle voulait

s'était au contraire révélé dans plusieurs un auparavant entendre l'avis des légals cux

esprit turbulent, propre à exciter la tem- mêmes, ou du moins de l'un d'eux ; que beau

péte , s'ils n'avaient pas été réprimés par la coup de choses ne peuvent être confiées ani

majorité ; qu'il était vrai que les légals n'a- papier, que beaucoup d'autres ne peuvent

vaient pas attendu les ordres précis du Pape; être exprimées par la plume; que cependant

mais queles généraux n'attendaient pas non il pensait que la plus sûre et la plus honnêle

plus l'ordre du prince, quand ils exposent réponse qu'on pût faire à l'empereur était

avec bien plus de danger tout un royaume celle-ci :: que de même que le concile avait

au hasard d'une bataille ; que si l'on avait quitté Trente de son plein gré , de même il

différé deux jours de plus , écrivait-il, il ne convenait qu'il y retournât seulement de son

serait resté à Trente qu'une poignée d'Impé- plein gré ; qu'à cetie fin sa majesté envoyat
riaux ; qu'ainsi les légals ne pouvant avoir à Bologne les prélats qui étaient restés à

de loi expresse , s'élaient rappelé cet axiône Trente , et qu'on songeât à y décréter régu

du jurisconsulte romain , qu'à défaut de cette
lièrement le retour , qu'on pourrait persua

loi , on se conforme aux règles générales et der plus aisément à l'assemblée , en lui don

aux lois établies pour des cas semblables ; nimi l'espoir de la réduction de l'Allemagne ,

qu'ils en avaient usé ainsi ; qu'on n'avait à laquelle l'empereur aurait commencé par

jamais révoqué le pouvoir qu'on leur avait faire accepter les décrets déjà promulgués du

donné en général de transférer ailleurs le concile de Trente ; qu'il montrerait par là

concile , avec l'assentiment de la majorité , que l'incommodité du lieu serait compensée

toutes les fois qu'ils verraient quelque grave par le résultat ; qu'en répondant ainsi , il
péril menacer le siége apostolique ; quedans gagnerait du temps , et que lorsque les con

ditions seraient acceptées, on obtiendrait deux

( 1 ) Dans deux lettres à Maffée , le 23 el le 26 avantages de la plus haute importance , sa
mars , el dans une aulre au cardinal Farnèse , le 26 voir : que les Impériaux admettraient comme
mars 1547.

légitime le concile de Bologne , et les Alle
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manus celui de Trente . Cervin ajoutait que 2. Cependant les légats , qui élaient plus

trois choses contribueraient à rehausser la voisins, reçurent ( 1 ) une lettre de Verallo par

dignité et la représentation du concile de Bo- la voie ordinaire : elle exprimait les pluintes :

logne : la première , d'y appeler beaucoup d'é
et les demandes de l'empereur (2 ) ; les legats

vêques, dont la présence compenserait l'ab- ne différèrent pas de donner lcurs réponses ,

sence des Impériaux et rendrait l'assemblée communiquant à Rome le contenu del'une
plus majestueuse ; la deuxième , si la santé et de l'autre lettre. Dans le même temps (3 ) ,

du Pontife le permettait, de venir lui-même à quoiqu'il y eût , dans les commissions dési-.

Bologne pour quelques mois ; car il y a gnées et réunies pour délibérer des affaires

eette différence entre l'astre le plus brillant du concile , diversité de sentiments par rap

de la terre et l'astre le plus brillant du ciel , port au passé , on s'accorda néanmoins sur ce

que celui-ci fait disparaitre, et que celui-là qu'on devait arrêter pour l'avenir. Le cardi
réunit autourde lui les astres inférieurs ; que nal Moron dit qu'il tenait la translation pour

si le poids des années ne lui permettait pas duement faite , parce qu'elle était plutôt l'au

ce voyage, ce serait encore un avantage de
vre de Dieu que des hommes ; que les légals

laisser la renommée en répandre le bruit; la ayant sans contredit procédé en cela avec un

troisième , les dogmes principaux une fois zele louable , pour des raisons qui parais

établis , de surseoir pour le moment àla dé- saient probables et d'une manière tout-à - fait

cision des autres qu'on savait bien déplaire régulière, il ne fallait plus examiner la me

davantage à l'empereur, et de s'appliquer sure, mais la soutenir. Après donc qu'on eut
uniquement à la réforme qu'il désirait et que demandé à Vega (4 ) de donner par écrit les

la chrétienté verrait avec plaisir ; car les motifs qu'alléguait l'empereur pour justifier

hommes sont facilement amenés à approu la nécessité du retour , et qu'il eul refusé de

ver comme légitime le tribunal dont les dé- le faire , ne voulant les donner que de vive

crets leur plaisent, parce qu'ils leur profitent . voix et sommairement; et renvoyant le cour
rier sans attendre la réponse , on résolut de

CHAPITRE XVIII .

dépêcher au nonce un autre courrier le cinq ;
Demandes de l'empereur. Réponses du Pape.

Destination de trois légatspour les affaires vante , afin qu'ilcherchất à gagner l'espritet
d'avril , et de lui écrire dans la teneur sui

d'Angleterre . à fléchir la volonté de l'empereur.

1. Ces conseils du cardinal Cervini arrive- 3. On disait que les raisons alléguées par

rent fort à propos au Pontife. Il les mit à exé. Véga étaient celles-ci ; que le départ du con

cution non seulement en envoyant au con cile de Trente avait dépluà l'empereur, parce

cile beaucoup d'évêques savants et en se dé- qu'il avait eu lieu sans sa participation, et

clarant disposé à y aller lui -même ( 1 ) , mais qu'il préjudicierait au succès de l'entreprise

encore en répondant dans le même sens aux et à la pacification des querelies religieuses

instances de l'empereur ; car il était arrivé en Allemagne ; que c'était à sa majesté,

à Rome des lettres très-pressantes que ce comme protectrice de l'Eglise , de protéger le

prince écrivait pour demander qu'on ren- concile , et qu'elle ne pouvait le faire tant

voyât le concile à sa première résidence , et qu'il serait à Bologne.

on ne pouvait différer plus longtemps d'y ré- 4. Quant à la première raison , on repon

pondre. Charles avait reçu (2 ) de Trenie la dait que ce départ était également arrivé sans

nouvelle de la translation quatre jours après, la participation du Pontife ; et que c'était

c'est - à - dire , le 16e jour de mars ; et sans toujours ce qui se faisait dans les circonstan

attendre plus de quatre heures , il avait dé- ces pressantes et imprévues ; que sa Béati

pêché promptement un courrier à Jean Vega, tude avait aussi été fâchée que le concile ne

son ambassadeur à Rome , afin qu'il s'em- se terminât pas à Trente , où elle le voyait

ployât tout entier à faire revenir sur-le-champ procéder avec beaucoup de fruit , puisqu'il

le concile; car il pensait qu'il serait plus di- avait déjà poussé fort loin et les définitions

gnc de lui et en mêmetemps plus facile de de foi et les réformes de discipline ; que le

faire reparaitre à Trente le concile dans ces préjudice qu’on supposait qu'il en résulte

premiers jours où il ne paraissait pas encore rait pour l'entreprise, ne paraissait pas pro

en être parti , où il n'avait pas encore com- bable , et cela pour les motifs qu'avaient ex

mencé à jouer un nouveau rôle à Bologne , posés les légats dans leur réponse à Verallo ;

et où le Pontife n'avait rien fait d'authenti- que dans le cas où sa majesté prévoirait réel

que pour l'autoriser . La précipitation de cette lement ces maux , on espérait que suppor

mission empêcha le nonce d'écrire par le taut sagement ce qui serait l'effet de la vo

même courrier. Ce fut aussi pour la même lonté divine, elle réparerait par sa valeur et

raison que la répoose partit deRome un peu par son zèle ce qui aurait moins bien réussi ;

plus tard; le Pontife aitendit plusieurs jours qu'elle soumettrait spécialement à l'obéis

que la correspondance de son ministre l’in- sance de l'Eglise cette partie de l'Allemagne

formåt plus amplement des sentiments de que Dieu avait réduite à l'obéissance de sa

l'empereur, que n'avait fait une bouche étran- majesté ; que le Pontife offrait volontiers, en

gère.

( 1 ) Journal de Massarelli, le 23 mars.
( 1 ) Lellre de Maffée au cardinal Cervini, du 4 nai (2) 29 mars comme dans le Journal ci-dessus.

1517.
( 3) Lettre confidentielle de Rome à Cervini du 15

( 2) Dans les lettres conſidentielles ci-dessus au mars 1547 .

cardinal Cervini , ci dans une autre au cardinal Far- ( 4 ) Toutcela se ironve dans une leltre du cardinal:

nèse à Verallo, du 5 avril 1547. Farnèse à Verallo , du 10 avril 1547 .
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son propre nom et en celui du concile, tout ce 5. Dans le même lemps on résolut d'en

qui pourrait servir à l'entreprise, et que de- voyer un légat à l'empereur. On avait déjà

manderait sa majesté ; que le concile étantparti arrêté cette mission en consistoire, longtemps

de Trente librement et sur l'avis de plus des auparavant dès le 25 jour de février (1 ) ; mais

deux tiers des Pères, l'y replacer contre son il s'agissait d'une autre affaire, c'est-à -dire ,

gré serait lui ôter toute autorité , aussi bien de traiter de la conversion de l'Angleterre

pour l'avenir que pour le passé, et le priver aprèsla mortde Henri VI. On députa à cet
de cette liberté que le Pontife lui avait inviola- effet trois légats : vers l'empereur, le cardi

blement conservée, même au préjudice de ses nal François Sfondrat, son sujet et son con

intérêts et jusque dans les questions qui tou- fident; vers le roi de France , Jérôme

chaient à la réforme de sa cour ; que deplus , Tête -de- Fer, également confidentde ce prin

dans les circonstances présentes, ce serait une ce , près duquel il avait été nonce ; en An

chose absolument impossible, puisque la con- gleterre, un autre qu'on laissait à la nomi

tagion durait encore et qu'elle avait tout nation du Pape ( in petto il y destinait Polus ),

nouvellement enlevé un domestique de l'évê- selon qu'il croirait avantageux à ce royau

que d'Astorga et un autre de celui de Porto , me . Survinrent ensuite la mort du roi Fran

qui , à cause de cela , s'était enfui précipi çois et la translation du concile . François ne
tamment; que néanmoins lorsque le concile mourut pas sans avoir eu connaissance de

prendrait de son propre mouvement la réso- cette mesure ; il ne mourut pas non plus le
lution d'y retourner ou d'aller ailleurs , le 21 mars , comme le raconte Sarpi ; mais il

Pontife y consentirait d'autant plus volontiers mourut sans élre encore déterminé à y ad

qu'il savait que c'était une chose agréable à hérer ou non , et le 31. de ce mois (2). On

sa majesté ; mais que , pour parvenir à ce persévéra néanmoins dans le dessein d'en

but , il fallait avant tout que le concile se voyer des légats ; mais on leur donna de nou

rassemblat dans le lieu où il avait été légiti- veiles instructions. Il fut recommandé et en

mement transféré, et qu'on y vitaller les évé- joint à Téle -de - Fer , comme (3 ) preraière
ques restés à Trente , que ceux -ci, forts des chose , de faire au roi des condoléances sur

raisons alléguées par sa majesté, entraine- la mort de son père , de le congratuler sur
raient peut- être par leur autorité leurs col- son avénement, et de traiter de la paix avec

lègues à les imiter ; qu'il était vrai , à parler l'empereur. Mais le but plus véritable de son

sincèrement , que si on leur avait, comme le voyage était de tâcher de gagner son esprit

bruit s'en répandait , donné l'ordre de ne pas qui n'était pas encore prévenu . On chargea

quitter Trenie, cela ne paraissait pas rai- de nouveau Sfondrat d'aller en Allemagne,
sonnable, et prouvait qu'il n'y avait pas de sous prétexte de ménager aussi la paix avec

liberté pour les personnes dans celte ville ; le nouveau roi de France, mais au fond pour

qu'on ne pouvait rejeter comme suspecte la travailler à faire cesser le froid que les affai

résidencede Bologne, puisqu'il était notoire res du concile avaient mis entre le Pape et

que les conciles s'étaient tenus plus d'une Charles V. Toutefois , pour ne pas exposer le

fois même à Rome ; que de plus , celle ville cardinal à quelque rebut déshonorant, pen
étail environnée de terres toutes dévouées à dant que l'empereur était tout bouillant d'in

sa majesté, et que la politesse des habitants dignation , il s'avança à petites journées (6).
pouvait faire espérer à chacun d'être bien Pendant ce temps-là , on écrivii au nonce à

traité par eux ; que même , lorsque l'empe- ce sujet une lellre particulière , avec ordre de
reur le jugerait à propos pour le bien public, la lire à Charles et de juger à sa réponse s'il

on pouvait s'attendre que lui et le Pape s'y admettrait le légat; car on n'ignorait pas que

réuniraient en personne et confirmeraient tout remède, quelque excellent qu'il soit de

tout ce que le concile avait décrété pour sa nature , loin de guérir le mal , l'irrite ,

l'extirpation des hérésies et pour la réforme quand il est rejeté par l'estomac .

de l'Eglise; que quant à ce que disait sa ma
CHAPITRE XIX.

jesté , qu'il lui appartenait de protéger le
concile , cela devait s'entendre en cas de be- Indignation de l'empereur à la nouvelle du

soin, et quand les prélats le demanderaient ; rejet de sa demande. Son entretien plein de

ce qui n'avait pas lieu alors , supposé surtout
colère avec le nonce .

la qualité de médiateur et l'oflice de Père
1. Le nonce séjourpait (5 ) dans la ville

commun que le Pontife n'avait pas cessé de d'Ulm , près de l'empereur , quand il reçut
prendre, titres qui ne permettaient à aucune ces instructions. Il alla donc avec empresse
nation de se délier de sa Béatitude et des ter

ment demander audience , et lut à l'empereur

res qui lui sont soumises ; qu'enfin le nonce
la première lettre ; le mécontentement que

priai sa majesté de ne pas ajouter foi à ces

csprils malins qui voudraient luirendre sus- ( 1 ) Dans les Actes consistoriaux et dans une lettre

pecte la tendre affection du Pape, quitenait de Mallée au cardinal Cervini, du 25 février 1547.

(2 ) Voyez Spondan , à l'année 1547 .

vés, et de se persuader que si quelquefois on
( 3) L'instruction esi dans un livre des archives du

n'acquiesçait pas à quelques -unes de ses
Vaiican .

demandes, c'était dans le Pontife, ou nécessité
(4 ) Il partit le 6 avril , comme on le voil , à la date

provenant du défaut de forces , ou convic
de ce jour, dans une lettre d'un de ses amis au cardi.

ijon fondée sur une conscience éclairée , et
nal Cervin .

nullement mauvaise volonté provenant du
( 5) Le tout est dans une lettre de Verallo au car

dinal Farnèse , du 14 avril 1317 , conteifue dans un
déraul d'affection . livre des archives du Vatican .
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la translation avait causé à Charles croissait qu'il avait du langage dont se servent les

de plus en plus ; quelques - uns s'en prenaient grands entre eux , que la conclusion abouli

aussi aux mauvais offices du cardinal Ma- rait à le refuser honnêtement et à lui mon

drucci ; car, après la conclusion de l'affaire , trer, avec respect, qu'il demandait une chose

soit sur l'invitation du prince, soit de son qui n'était pas convenable . Il s'enflamma

propre mouvement, il se rendit, à franc aussitôt , et le commencement à peine en

étrier , à la cour de l'empereur , et comme les tendu , il interrompit le nonce et dit qu'il ne

bommes sont méchants dans leur jugements, croyait pas que la translation se fût faite

et que chacun est soupçonné d'aspirer à la sans que le Pape en eûl eu connaissance ;

plus haute dignité qu'il peut atteindre, il y que le Pontife n'avait jamais eu le désir que

en eut qui pensèrent que cette translation le concile se terminât à Trente ; qu'il nc

du concile frappa ce prélat au cæur, parce croyait pas aux paroles, mais seulement aux

qu'il espérait , qu'en cas de vacance du faits, seul langage qui ne trompe pas. En

Saint-Siége , l'élection se ferait dans sa pro- suite , persuadé que le cardinal Cervini , vul

pre ville et en sa fuveur gairement appelé, à cause de son titre , de

Quoi qu'il en soit (car cette ingénieuse re- Sainte -Croix , était l'artisan de cette manau

margue du philosophe, que le faux est quel- vre , il dit en termes d'autant plus cuisants
quefois plus vraisemblable que le vrai, entre et plus menaçants qu'ils étaient plus secs :

pour peu dans les jugements du vulgaire ) , I suffit, c'est le cardinal de Sainte-Croir qus
ioutes les fois que le mal n'arrive pas, on a tout fait. Verallo ayant répliqué que ç'avait

pense que le danger n'existait pas , et que été nécessaire pour que le concile ne fût pas

la crainte était ou feinte, ou pusillanimité ; dissous , et qu'il valait mieux l'avoir à Bolo

comme, au contraire, toutes les fois qu'il gne que de ne l'avoir nulle part ; il rejeta ce
arrive, on croit que la confiance était ou moyen de défense , en disant qu'il savait

aveuglement, ou témérité. Aussi , l'empereur fori bien que la raison alléguée était fausse .

sachant combien le Pontife et les " légats Mais , comme le nonce lui opposait les dépo
avaient désiré la translation, et la voyant sitions des lémoins , et plus encore le fail du

ensuite mise à exécution, sous le prétexte départ des évêques qui avaient d'abord aban
d'un péril qui peu à peu diminua et finit par donné Trente , il ne sut rien répondre, sans

n'avoir pas de suites ; il n'est pas étonnant vouloir néanmoins consentir , et il garda le

que d'abord il ne sût s'il devait croire à l'exis- silence sans être calmé .

tence de ce péril , el qu'ensuite il le regardât 4. La lettre continuant à dire qu'il ne con

comme feint, surtoutne voyant la chose que venait pas au Pape de révoquer ce que le

de loin , pointdevue peu propre à distinguer concile avait fait, il répondit que le Pape
ce qui est vrai de ce qui est feint. faisait à son gré tout ce qu'il voulail, et que

2. Deux choses blessaient profondément ceux qui avaient promis d'obéir au concile

l'âme de Charles : la première, de voir que de Trente auraient une raison légitime do

les Allemands auraient un prétexte de ne ne pas obéir à celui-ci, et dans le transport de

pas recevoir ce concile, puisqu'il se tenait sa corère il luiéchappa de dire : On neman

dans un lieu qui ne réunissait pas la condi- quera pas de concile qui satisfasse à tous et

tion que les diètes avaient demandée dans remédie à tout. Le Pape est un vieil obstiné,

leurs résolutions ; il perdait donc l'espoir et il veut perdre l'Eglise. Alors le nonce se

qu'il avait eu de ramener l'Allemagne à crut obligé à le prier de considérer cu'on ne

l'unité de religion , et par suite à l'unité de pouvait appeler obstiné le Pape, qui avait si

gouvernement et de sentiments pacifiques. souvent et en matières si gravesobtempéré

Cependant beaucoup de preuves attestèrent, aux vues de sa majesté ; que parce qu'il était

dans la suite, que cetespoir avait plus d'ap- vieux , il prévoyait les événements ci ne vou

parence que de réalité ; car on vit les protes- lait pas permettre que l'Eglise tombåt en ruinc

tants, quoique subjugués , refuser constam- de son temps . Mais rien n'émut plus l'empe

ment d'accepter les premiers décrets de reur que ce raisonnement que lui fil Véralli ,

Trente , et après que le concile eut été replacé savoir : que les évêques qui étaient allés

dans cette ville , ils n'en vinrent pas pour à Bologne y élaient allés de leur propremou

cela à le reconnaitre et à y assisler; la se- vement, etque ceux , au contraire, qui étaient

conde, c'était l'espèce de mépris qu'on avait restés à Trente, y demeuraient par ordre de

fait de lui ; car, au lieu qu'auparavant, on sa majesté ; qu'ainsi ceux- ci etnon ceux -là

avait différé tant d'années à célébrer le con- manquaient de liberté. Alors , suivant l'usage

cile pour endésigner la résidence à son gré , des souverains qui s'imaginent perdre leur

celte assemblée venait de s'éloigner, en un supériorité, s'ils s'avouent convaincus , il se

instant, de ce même lieu , pour s'établir dans mit à crier : Allez , nonce, je ne peux point

un autre , auquel il n'avait jamais consenti , et disputer là -dessus, parlez à l'évêqued'Arras.

cela sans qu'il en eût été averti , et sous ses A l'article où on exposait que la médiation du

yeux ; et comme les princes n'ont réellement Pontife rendait sûr le séjour de Bolognç, il ré

rien de plus que les autres hommes, que le pliqua, tout en colère , qu'il n'était pas vraique
respect qu'on a pour eux , ils sentent vivement le Pape exercât d'autre médiation qu'une mé

l'atteinte qu'on porte àce respect et la re- diation de paroles ; mais que Dieu déconcertait

gardent comme un vol fait à leur dignité de ses desseins; il faisait par là allusion à la mort

princes. du roi de France. A l'endroit de la lettre où

3. Aux premiers mots doncde la lettre quele l'on disait qu'on avait célébré plusieurs fois

nonce se mit à lui lire , il comprit, par l'usage des conciles à Rome, et que le Pontife in vi
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Lail sa majcsié à avoir une entrevue avec lui mais non quant à la rédaction ; cette rédac-

sur ces matières , il répondit fièrement qu'il tion n'était ni tout-à-fait semblable , confor

irait tenir le concile à Rome quand il le vou- mément à l'opinion du cardinal del Monte , ni

drait . Ensuite le nonce lut l'autre lettre qui tout- à - fait différente, conformément à l'avis

parlait de la mission du légat . Il vit que du cardinal Cervini . Selon ce qui arrive

l'empereur ne le repoussait pas ; car il me- dans tout partage d'opinions , entre égaux,

naçait de la guerre , pour avoir salisfaction on prit un moyen terme et on adopta quatre

sans rompre la paix : manière de vaincre espèces de formules. Dans ces lettres on an

sans supporter les frais et les travaux de la nonçait, aux évêques, l'arrivée de leurs col

guerre . lègues à Bologne, et le bon accueil qu'ils y

CHAPITRE XX avaient reçu . On leur promettait la même

Sauſ-conduit publié par lesouverain Pontife réception, et enmême temps pleinesécurité
et liberté , et on les invitait à venir pour la

en faveur de quiconque viendrait au concile
session qu'on devait tenir le jour fixé. Pour

de Bologne. Zèle des légats pour y attirer
porter ces lettres on procéda régulièrement

les évêques. Neuvième session qui s'y tient
au choix d'un messager , qui fut député

avec prorogation des décisions jusqu'au 2
comme courrier du concile ; on lui remii les

juin .
lettres , après les avoir ouvertes et confron

1. Afin de dissiper les soupçonsque pou , tées devant témoins, avec l'original qui resta
vait faire naître à chacun la dépendance où entre les mains du secrétaireMassarelli , on

Bologne se trouvait du Pape , son souverain les ferma ensuite sous les veux des mêmes

temporel, il publia un bref le 29 mars ; dans témoins. Le courrier ( 1 ) les rendit également

ce bref il raconte que , pour de bonnes et in- à Trenle , à chacun des évêques invités,

dispensables raisons, le concile légitimement en présence de témoins qui l'attestèrent.

assemblé, dans le Saint-Esprit , avait décréé Mais ces évèques n'osèrent répondre ; bien

qu'il se transfèrerait de Trente dans cette plus , quelques -uns ne voulurent pas même
ville de son domaine; il offrait, sur sa pa- les ouvrir sans la permission de l'ambassa

role de Pape , un ample sauf-conduit à qui- deur François de Tolède (2 ) ; celui- ci était à

conque y viendrait pour l'achèvement du Rome quand arriva la translation. A la pre

concile ; il leur promettait bon accueil , li- mière nouvelle de cet événement (3) , l'em

berté continuelle de partir, pleine sécurité
pereur, par une réflexion un peu tardive , lui

contre tout mauvais traitement exercé à enjoignit de regagner Trente , passant par

quelque litre que ce fût contre sa personne, Bologne, en poste (4 ) . Il fit dire aux légats de

contre ses gens et contre ses biens. Il char- l'excuser , qu'il était trop pressé pour pouvoir

gea ( 1) aussi ses légats de s'employer lout les voir . Quand donc il fut arrivé à Trente,
entiers à faire venir promplement cour des il somma les prélats , au nom de l'empereur,

évêques qui étaient auparavant à Trente . Ce
de rester là (5) . Ils s'assemblèrent en

fut chose facile à l'égard de presque tous

ceux , ou qui étaient partis par crainte de la
( 1 ) Dans lc Journal, le 17 avril 1547.

maladie , ou qui ayant concouru, à Trente , à
(2) Dans l'apologie de l'évêque de Feltre.

la translation , s'étaient ensuite dispersés ( 3) Dans les Acies du château Saint- Ange.

dans le territoire vénitien , les uns pour va- (4) Le premier avril, comme il est marqué dans le

quer, dans les églises qu'ils y possédaient, Journal.

aux offices de la Semaine-Sainte; les autres , ( 5) + Ce seul ordre de l'empereur fait voir que la

pour se reposer des fatigues antérieures; persistance des Espagnols à ne pas vouloir quiller
mais il n'en fut pas de même à l'égard de Trenle lie fut pas ensuite aussi louable que le prétend

certain abbé François Xavier Le Maisire, dans son

ceux qui ne pouvaient y consentir , parce
livre posthume imprimé à Florence en 1790, sous le

qu'ils n'étaient pas maitres de faire ce qu'ils
litre , De la manière de penser des Espagnols dans lıs

voulaient . Quelques-uns d'entre eux aiten choses religieuses, et de la liberté de l'Église d'Espagne.

daient le ; ordres de leurs princes, comme Mais pour mieux défendre les prélats qui passèrent à

celui de France qui écrivit de Ferrare aux Bologne , mes lecteurs ne trouveront pas mauvais que

légats (2) , et celui de Portugal également ; je mette sous leurs yeux l'apologie latine adressée aux

quelques-autres en avaient déjà reçu des princes chrétiens par Jérôme Negri, Vénitien , secré

défenses, à cet égard , comme les évêques taire du cardinal François Cornaro , et morten 1557,

impériaux.
dix ans après la tran lation . Il sera d'autant plus

2. On invita (3 ) ceux-ci par lettres ; elles
agréable pour eux de lire ici cellc apologie, que Fon

lanini, dans sa Bibliothèque de l'éloquence italienne,
leur furent adressées le 12 avril ; elles observe que c'est une cuvre qui n'est pas venue à la

étaient toutes conformes , quant au sens , connaissance de ceux qui ont écrit sur ce saint concile.

Je la tirerai de l'édition qui en a été faile à Rome l'un

( 1) Cela se lit dans une lelire du cardinal Cervini 1767, dans l'appendice aux quvres du célèbre cardi

à Mafféc, du 14 avril 1547. nal Jacques Sadolet, pag . 104 :

(2 ) Cela parait par la lettre ci -dessus du cardinal
Cervini à Maffée . AD PRINCIPES CIIRISTIANOS CONCILII BONONIENSIS

(3) Le Journal de Massarelli, et plus ample:ment
les Actes du concile conservés dans le châtail Saint

Ange au vol . marqué A , où sont contenues toutes les « Si quis vestrum , principes , forte miralur, nos

choses que nous rapporterons plus bas ou dans ce li- ( qui decreto pontificis maximi vestroque omnium

vre , ou dans le suivant, ce qui eurent lieli, ou à Bologna, I conscnsu Tridentum conveneramus pro p :ice Ec

0 ! à Rome, au sujet de la contestation occasionnée « clesiæ restituenda, corruptisque moribus reforman

par la lranslation .
dis concilium celebraturi , subilo nunc Bunonjam

APOLOGIA .
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suite (1 ) , mais j'ignore ce qu'ils dirent ; je sais seulement qu'ils résolurent de s'abste-

nir alors de toui acte synodal , pour ne pas
1 commigrasse (a) , is profecto mirari desinet , ubi

e sinceroanimo rem perpenderit, æquumque judicem « decernere in adversarios, judicia nostra suspendere

( sese nostri consilii atque instituti constituerit . Non ( ad eventum Germanici belli , cujus finem ac victo

( enim dubium nobis est extitisse nonnullos , partim e riam nonnulli magis appetebant, quam concilium .

( ignoratione rerum duclos, partim odio in nos , ( Cumque primum caput esset religionis causain co

libidine aliena invadendi incitalos qui hosce rumores ignoscere, cujus gratia inprimis conveneramus ; non

i sparserint in vulgus, nunquam pontifici maximo, i defuere qui depravalos mores prius corrigendos

nunquam nobis hoc fuisse propositum , ut verum ac forc dicerent, ilind volventes animo, quam id quod

i liberum concilium haberetur , sed contentos hoc i initio proposilum fuerat. Interea nuntiato adventu

( nomine et fama , velle nos in tyrannide nostra per- ( ducis Willimbergensium cum valida atque infensa

I sistere : idcirco vix dum inchoalo concilio sedem « Germanorum manu , invasit nos trepidatio etpavor

( commutasse, iterumque ac tertio mutaturos, ut sub- chaud ignaros gentem illam immanem et efferam

i orta aliquando inter vos discordia , nulla nostra i silire sanguinem nostrum , et nihilo secius Tridenti

i manifesta culpa comitia solvantur. Consedisse autem ( esse multos, qui idem appelerent. Statuerat sibi

( nus in ea urbe, in qua nemini liceat nisi in gratiam I quisque nostrum fuga consulere , eo tamen animo ,

i romani pontificis, vel syllabam pronuntiare: atque ( ut si tempestas illa sese composuisset , ad instituie

hoc loco nihil nos decrevisse , quod ad publicam ( lum opus reverteremur. Quid cnim aliud faceremus

( causam pertineat , sed vanis consultationibus tempus ( nudlali omnibus prxsidiis , circumventi insidiis

• lerere , spem ponientes in commutatione rerum , ( crudelissimo hosie pcue oppressi ? Sed nobis jam

! que eodem vestigio diutius consistere non possunt . a lugr accinctis, illata est vis ab iis, a quibus propul

Quonam consilio Paulus tertius pontifex maximus I saic maxime debaissel. Nemo fuit nauta , qui nos

i concilium indixerit, neque nostrum est perscrutari, i secundo Athesi fugere volentes, ratibus exciperet,

' neque exploratum habere possumus : Dei oplimi ( nemo stabularius, qui vel magna mercede jumenta

" maximi sit hoc judicium , qui solus intimos animo- I nobis locare vellet . Quod nisi divino beneficio furor

' rum recessus ac latebras invisibiles perlustrat : cille barbaricus resedisset, proh Deum immortalem !

< jllud cerle affirmare possumus, voluntatis ejus alque ( quæ cædes nostrum omnium , qui cruoris nostri

animi in hanc rem incensi, nullam significationem , Igargites emanassent? Consecuta est demum , lua ,

o nullum indicium non apparuisse , cui, si aversari « Cesar , victoria non sine ope romani pontificis.

i concilium voluisset , neque ingenium neque occasio « Nam si ex illius copiis parum auxilii fuisse quis

fuerat defutura . Constal sane , ne altius exordiamur, ( dixerit ; nemo tamen christianus negaverit , vota

i anno abhinc septimo Ratisbonensibus comiliis fuisse
( precesque publice indictas plurimum valuisse . Re

I conventum , controversias in religione exorlas, non
( ceptic in potestatem quamplurimæ urbes , dediti

( alia quam concilii auctoritate dirimi posse, locum- principes adversariorum , el (quod maxime fuit op
i que idoneum habilum Tridentum , urbem Germa

I landum ) sine cæde, el sanguine id facium . Spera

nize , Italiæque finitimam . Qua re nuntiata pontifici < bamus victoriam illam lam optalam tam incruen

( maximo, confestim ille est assensus, rebus vestris,
lam , pacem publicam , et omnium controversiarum

( ut potuit , per inducias compositis , conciliuin indixit, Sinem parituram . Decreix supplicationes , ingenti

e nos ad certam diem adessc mandavit , omnique • omnes l:rlilia perfusi sumus. Ai longe aliter proces

( sludio incubuit, ut ea conficerentur, quæ ad tollen
asil res quam opinabamur. Etenim duriora in dies

das discordias, ordinandamque rempublicam per- a holiis niintiari cæpla. Præscribcbantur leges, tra

tinerent . De nostra autem voluntate ac studio quis ( debatur nova formula tractandarum rcrum , mine

« ambigat ? quando nihil est , quod nostrum quispiam ( quclidie nobis incutiebantur ab iis , qui apud victo

« ardentius unquam exoptaril , quam dignitatem no- cres auctoritate et gratia plurimum posse videbantur.
( stram collapsam ac pessumdalam , concilii auctori Quis non videbat eripi jam concilio libertatem ab
i tale restitui. Longe enim errant, qui opinantur plu- siis , qui eam tueri ac prolegere debuissent ? Quis

• rimum de nostra auctoritate detrahi posse concilii « ignorabal eos, qui rebus dubiis iam acerbi fuerant
« censura , ciim ipsa morum reformatio multo plus

o in nos , rebus secundis longe acerbiores futuros ?
( ornamenti et commodi, quam detrimenti el jactu- ( Accedebant incommoda loci non ignota iis , qui in

I re nostro ordini allatura esse videatur. Itaquemissi i ea urbe sunt commorali. Quibus omnibus proposi

( sunt a romano pontifice legali eximia virtute viri , i lis , atque inter nos maturo consilio agitatis , visum

« qui concilio præessent : frequentes convenimus , i est nobis esse e republica mutare sedes, llaque 10

a nullis laboribus , nullis impensis , pepercimus, quo- ( cum angustum cum augusto , suspectum cum libero ,

( minis in angusto loco, el non satis salubri publicamı i non idoneum cum opportuno commutaviinus. At

i causam ageremus. Sed cursus actionuni nostrarum r in ditionem romani pontificis commigravimus Quid
( multis de causis est retardatus. Primum fefellit nos

« lum ? quoties in urbe Roma præsidentibus ro

« diuturna expectatio adversariorum , quorum nemi- ( manis pontificibus comilia sunt habila , frequentis

e nem vidimus unquam : in quo illi pervicaciam simo palruin concursu ex ultimis terrarum locis ,

e simul inconstantiamque suam patefecerunt. Eam . ( promulgalæ leges saluberrima , nemine infidum lo .
i enim larvam , qua romanos pontifices perlerrefacere cum , aut longinquitalem itinerum causante ? At
i consueverunt , ipsi refugere ac pertimescere risi « Bononiam recusabuint adversarii : nempe el Triden

i sunt; et quam sacram anchoram unicam spem in ( lum recusarunt, quem ipsi locum antea delegerant

tam sævatempestate superesse nobis toties prie Quæ regio in terris fida illis , et accessibilis videa

dicarerant, eam ipsi repudiarunt atque abjecerunt, ilur , nisi ejusmodi sit , in qua nos constrictos , el

( nunc locum minime lulum esse quem nonduin vi- ( calenalos ad eorum pedes jacentes et prostratos

« derant , et qucm primi ipsi nominaverant, nunc ( videant ? Non novo, neque inaudito exemplo , prin

( omnibus passim christianis hominibus licere de
cipes , locum mulavimus . Evolvantur annalcs vele

causa religionis cognoscere , palam dictitantes . Po ( rum comitiorum . Quoties vel levissimis de causis
( stea vero quam animadvertimus frustra nos eorum ( Translator sunt conciliorum scdes ? modo dolus ma

" adventum præstolari , aggressos communem caus: m , ( lus absit , quid ad publicam causam moinenti affert
ficta quorumdam pielas nos remorari cæpit, suaderi i loci commuialio ? Cur Bononiam locum non esse

Ilium nobis , non csse alienum a concordia muilius i lulum ac liberam jactantadversarii, cujus loci non

( 1 ) Le 14 avril, comme il est marqué dans les , dum periculum fecerunt ? Accedant, intersint cæti

Acies du château Saint-Ange . i libus nostris, liberc sententianı dicant, si afferri sibi

(a) Contigit id die 12 martii anni MDXLVI . Vide annales i viin scnticut , rcclament, incusent hominum fidein ,

eailesiasticos Raynaldi tom . 21 ad annum WDXL * I), num.3 ) . « libcrc abcant , quando illis accedendi et rcccdendi
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provoquer un schisme. Sarpi se trompe fort et impérieux, et en les attribuant à l'impru

dence du cardinal de Monté , et en les rap
en supposant à ces lettres un ton menaçant

portant au temps qui suivit la session ,

« potestas ſide publica est data , et vestra auctoritate 3. Les théologiens poursuivirent la discus

• confirmata. Nos si Tridenlo discessimus , jure id sion des sacrements en particulier qui res

fecimus. Cujus quidem juris cognitoresipsi et jų- taientà examiner, et spécialement de l'Eu
dices esse debemus, et concilii sententia huc veni

charistie et de la Pénitence . Sur ces en
imus , cujus inprimis est non modo mutare sedes ',

trefaites ( 1) , le Pontife avait fait savoir aux
overnin et seipsum solvere, si ex usu ac necessitate

rerum id fore judicarit. Nam qui facullatem rece- légats qu'il était satisfait de leurs réponses

( dendi quo libeat concilio adimunt , sane libertatem touchant l'événement de la translation et qu'il

« ejus ſunditus evertunt, jura omnia divina el humana approuvait égalementla résolution de surseoir

..perturbant , denique se ipsos concilio constiluunt aux définitionspour ne procéder qu'à la ré
superiores ac judices .At , inquiunt , Tridenti conci forme, qui serait mieux reçue. Il témoigna que

« lium est indicium , 'consensu omnium principum
le roi deFrance, craignantpeut-être dela part

( comprobatiim : pari ergo auctorilalc fueral Transfe
du concile quelque atteinte aux prérogatives

( rendum . Putantne hi concilium esse subsellia illa ,

de l'Eglise gallicane, inclinerait à la suspen
« ædem illam sacram , parieles illos , quibus conclusi

sion . Cette suspension ( 2) était dugoût du pre
« eramus ? Quis nescial, concilium esse patres ipsoś

( auctoritate romani pontificis , qui Christi locum ge- mier légat ; mais elle était vivement combal

« rit in terris , in Spiritu sancto legitime congregatos ? tue par son collègue , qui pensait que les Alle

« Hi ubicumquefuerint ea ratione dispositi,concilium s mus non demirari, qui dum de concilii loco digl:

faciunt. Vos auctoritate vestra Tridentinum conci- - i dianlur, concilium ipsum negligunt. Vocem concilii
Jium comprobastis, mutari locum nobis placuit , fas I usurpaut , rem ipsam , el fructum concilii differun't

( est placere et vobis . Quis audeat jure dicere penes istque abhorrent. Dicant, obsecramus, ostendant,
paucos illos concilium residere , qui sejuncti a ca i quantum ipsi Tridentino concilio detulerint, num

• pile , veluti mortua menıbra in loco a nobis derelicto
decretis in ea synodo editis obtemperarint , num

permanent ? Quo3 nisi privatæ rationes , el sludia • explosas opiniones rojecerint ? Quisnon intelligit
· parlium transversos agerent, non dubitamus (quic a frustra ab iis mentionem concilii fieri, qui suo ipsi
« illorum est ingenii et doctrinæ vis)in viam veritatis, a more vivere, aliisqne in ætatis hujus erroribus le
< qua nolentes aberraverunt, facile rcdituros. Avorum ( rendos esse , persuasum habeant ? Si Germania vicià

nemoria Eugenio IV pont. mas . patribus Basileä ( alque subacta a christiano principe christianas leges,

( congregatis, quanquamstalulum esset, ne cujuspiam o non recipit, num recipiet victrix ac triumphans? Si
i etiam romani pontificis auctoritate locus mulari ( rebus integris animis territamur, contumeliis affi
( posset, placuit taman Ferrariani , ac deinde Flo < cimur, fortunis spoliamur, quid liet rebus profliga

e rentiam transferri sedem . Sæpe enim statuentis au- i lis ac perditis, nobisqne velut in gurgustio aliquo in

i cloritas excepla humanis legibus esse censetur : ( polestate hostium potentissimorum conclusis? Quam

( cum hoc præcipuum sit beneficium temporis, ut obrem le in primis , Carole Cæsar, imperator ma

( quod hodie conducit , cras minime expedire vide 1 asime alque invictissime, compellamus, qui de manú
lur. Atque hoc ipso differunt human:e leges a divi i romani pontificis imperatoriuin diadema suscepisti,

i nis, el ab eo jure , quod natura omnibus indidit ( ut romanam Ecclesiam , in qua nulla unquam per

( animantibus. Hæc enim sunt ælerna atque incom-, ( versa irrepsil religio , écclesiarum omnium reginam

« mutabilia, illæ vero multiplices capiunt vicissitudines ( ac moderatricem agnoscas; qui simulacrum orbis
pro rerum , temporum , atque hominum conditione. ( terrarum sanctissima insignitum cruce, traditum

, Fucre etiam in ea synodo magni quilam viri , qui tibi a romano pontifice summa cum pietale acce

< lranslationem illam unius romani pontificis arbitrio pisti, ut intelligeres fas esse, te auclore, le duce

e recte fieri posse censuerint, quod existimarint sy- e omnia mundi regna Christum Deum sincere colere

( nodum ipsam ea in re legem pontifici maxinio præ- i ac venerari, qui Bononiæ in celeberrimo patrum

( scribere minime poluisse , quando negotiuin ejus- ( consessit, præsidenle romano pontifice, disiricium

( modi non esset ex eorum numero, in quibus æ ſuum ( vibrasti gladium , dum evangelica lectio publice re

« sil romanum pontificem fasccs submittere, ci ob- ( citaretur, ut omnibus piis aique impiis palam esset,

• lcmperare concilio. Quamobrem abeuntibus Basilea i vindicem le atque ullirem futurum in eos omnes,

« legalis pontificis maximi , omnia ejus concilii au- ( qui de evangelica doctrina aliter sentirent, quam

( cloritas concidit. Nam etsi Basilienses palres ali- i antiqua sanctorum patrum poscerel interprctatio ;

quandiu lumultuati sint, atque Eugenium pontili-, i qui tot ac lantis a Deo anctus es beneficiis, lot victo

i cem maximum in ordinem redigere se possc existi- s riis augustior factus, int magno illo Carolo haud in

a marint, lamen communis gentium consensus, et lam ( ferior videare, te hortamur, le supplices obsecra-.

« Orientis quam Occidentis Ecclesiæ, id amplexa et ( mus, ut quam intelam romanæ , atque adeo chri

i veneralæ sunt, quod concilium auctoritare romani ( stiane Ecclesix majores lui fortissime gloriosissi

pontificis comprobatum decrevisset. Al causa nostra meque gestarunt, eam ipse non deseras, nec patiare

4 est longe melior, ac extra omnemposita controver- unitatem christiani ppuli, pro qua Christus

( siam . Siquidem loci mutatio non in unius aut pau- rinnocentissimum fudit sanguinem , improborum

1 corum voluntale, sed lotius concilii auctoritate est i consiliis dissolvi ac lacerari . Vos citeros reges ac

facia , sic decretum , sic sancitum publico omnium principes christiano insignitos charactere, qui nulla

i consensu atque judicio. Non enim dissensio pauco i re magis, quam christiana pictate illustres el excelsi

i rom efficere unquam potest, quin omncs idem sen . ( estis, quorum progenitores tot expeditiones, ioi bella

i sisse videamur. Trila est lex , ac promulgalii, quod 1 ctiam iransmarina pietatis augendc causa confece

plerique faciunt, id cunctos facere existimari. Pos- i runt , oramu : o'itestainurque, in hanc præcipue

e semus addere, saniorem quoque parlen in sententia 1 curam incumbalis, ut vestris amplissimis titulis

I nostra fuisse, si licerel singulos conferre singulis. i accedathæc gloria scrvatæ religionis , ac redditæ

Al posteaquam jam receptum est usu , el interpreta- 1 Tranquillitatis , quam non alia ratione, quain pace .

Ilione majorum , ut major pars collegii sanior quo- publica el obedientia mandatorun Dei atque Eccle

i que esse videalur, non est quod celeris driraha- ( size restitui posse existimamus. i

a mus, nobisve quidquam proprium arrogemus. lin
i moriali lamen Deo iminoriales agimus gratias, quod

( 1 ) Le Journal de Massarelli, du 5 avril .

12) Leltre d'un ministre au cardinal Farnèse, du

riu unione christianæ fidei sub uno capite firmi con- 29mars 1547, et lettre de Dandini, nonce en France ,

( stanlesque pcrinanscrimus. Eos tamen non possu- au cardinal Cervjn, du 4 n:ai 1547.

-

1
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mands en prendraient occasion de tenir un con premier jeudi après la Pentecôte , qui tombe

cile national.Ensuite le Pontife voyant qu'à ce rait le second jour de juin , se réservant la fa

concile n'assistaient ni les évèques nilesrépré- culté de prolonger oude réduire le terme aussi

sentants d'aucun prince catholique, l'Italie ex- en l'assemblée générale, demanièretoutefois à

ceptée , et que pour cette raison il paraissait ne pas manquer de tenir solennellement la ses

plutôt national que général , jugea qu'il valait sion le jour prescrit , le 21 avril , etd'y discuter

mieux ajourner les décrets quede les promul- la prorogation. Cette proposition futagréée de

guersans pompe et sans éclat. A ces considéra- tous. Le joursuivanton se réunit de pouveau,

lions se joignirent aussi les prières et les vives et on lut une rédaction du décret qui fut aussi

instances de Diego Mendoza , ambassadeur goûtée de tout le monde . Dans la première

de l'empereur, et successeurde Véga,qui était congrégation , Louis Lipomani,coadjuteur de
passé au gouvernement de la Sicile . De cette Vérone, conseilla de procéder sévèrement

manière on témoignerait au moins à sa ma- contre les contumaces . On célébra ensuite la

jesté , avant de reprendre la suite du concile , session le jour marqué ( 1 ) dans l'église dé

cette déférence qu'on n'avait pu lui témoigner diée à S. Pétrone. Sébastien Leccavela , ar
avant de consentir au départ des Pères : c'est chevêque de Naxie , offrit le sacrifice solen

ce que le Pape ordonna de faire à ses lé-- nel . Ambroise Catharin , évêque de Minori ,

gats par un courrier exprès qu'il leur adressa prêcha. Il y assista , outre les légats , six ar

à cette occasion . Il leur ordonna de plus de chevêques et vingt-huit évêques : de plus y

ne pas encore déclarer la translation con envoyerent leur sentiment par écrit , à cause

sommée , mais de proroger simplement la qu'ils étaientretenuspar la maladie, Philippe

session . Archinto , évêque de Saluces, et Camille Men

4. Ainsi le 19 d'avril tous les Pères se réu- tuvato , évêque de Satriano , gouverneur de

nirent dans une salle de la maison des Cam- la ville. Il s'y trouva quatre généraux de Men

pegges , où demeurait le premier légal : de diants et un abbé du Mont-Cassin . Les deux

cette fimille était Thomas, évêque de Feltre, légats qui se rendaient en Allemagne et en

qui pubila en faveur de la translation une cé- France, et qui partirent le lendemain , étaient
Jèbre apologie ( 1 ) . Là le cardinal del Monte re- aussi alors à Bologne (2 ) . Ils purent commu

présenla que leurs collègues n'étant pas enco- niquer aux légats du concile les instructions

re tous rassemblés , et que les matières n'ayant qu'ils avaient reçues el en recevoir d'autres

pas encore élé assez mûries, tant à cause des de leur sagesse . Cependant les esprits étaient

oltices de la Semaine- Sainte que de la goutte dans une grande ailente : on ne savait si de

qui le tourmentait depuis longlemps, ilparais- ce nuage sortirait la pluie qui féconde, la fou
sait à propos de proroger la session jusqu'au dre qui écrase .

( 1 ) Ele est enregistréc dans un Vilu :ne les Arles, ( 1 ) Lr 21 avril 1547 .

comme on l'a dit. (2) Jouru : I de Massilrelli.

LIVRE DIXIEME

CHAPITRE PREMIER. le Pontife témoigna ne pas s'en soucier ( 1 ) .

Négociations avec l'ambassadeur Mendoza Ilrappela àl'ambassadeur que c'était à Pierre
pour replacer le concile à Trente. Victoires et non à César que Jésus-Christ avait dit :
de l'empereur en Allemagne. Troubles de Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Et en

Naples.
disant cela il lui tourna le dos . A la fin , ce

1. La sage réserve que le concile mettait à pendant, il se rendit, et on envoya les instruc

promulguer les décrets parut une faiblesse lions suivantes au cardinal Sfondrat, qui

aux esprits vulgaires, aussi dénués de per- pouvait encore être en route (2).
spicacité pour prévoir les périls éloignés, que 2. L'ambassadeur avait proposé comme

de courage pour résister à ceux qui sont de lui- même , mais en se faisant pour ainsi

proches ( 1 ). On en rejeta le tort sur le car- dire fort de l'assentiment de l'empereur, quo

dinal Farnèse, qui , pour s'insinuer ou pour les évêques qui étaient restés à Trente passas

se maintenir dans les bonnes grâces de l'em- sent à Bologne ; qu'on suspendit dans cette

pereur, aurait, par ses soins oflicieux , fait dernière ville la décision des dogmes que

fiéchir la généreuse fermeté de Paul; car on le concile consentit à retourner à Trente aux

remarquait de l'intimité entre lui et l'ambas- deux conditions exigées par le Pape et trou

sadeur Mendoza , avec qui il avait de secrets vées justes par Mendoza. La première était

entretiens. Cependant l'événement montra qu'auparavant l'empereur forcerait les Alle

que plus de condescendance aurait mieux
mands à accepter les décrets faits antérieure

réussi . Mendoza n'omettait rien pour retar- ment à Trenle, et à se soumettre aux décrets
der les maux de la chrétienté , maux dont qu'on dresserait par la suite ; l'autre , qu'on

celle discorde était une source féconde . Il ne pourvoirait en même temps aux préjudices

laissait pas non plus de proposer des moyens que pourrait souffrir de cette mesure le Siege
pour arriver à une nouvelle union . D'abord

( 1 ) Dans le Journal du 2 mai 1547 .

( 1 ) Lettres d'un ami au cardinal Cervini, écrites de (2) A la date du 30 mai. Les nécroires de Sfun

Rome, le 27 avril et le 15 juin 1547 . dral sont entre les mains de l'auteur
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apostolique, et cela , ainsi qu'il fut expliqué temporel aurait mis en danger, dans ces cir

dans une lettre au nonce Poggio ( 1 ) , en dé- constances, tout son royaume spirituel dont

clarant que si le Pontife venait à manquer, le temporel n'est qu'un accessoire qui ne

l'élection de son successeur appartiendrait pourrait durer sans le soutien de l'autre.
aux cardinaux, quoique le concile fût ouvert . C'est ce qui rend d'autant moins vraisembla

Et parce qu'on avait promis à l'empereur, ble le soupçon qu'ont eu beaucoup d'écri

dans la ligue de l'année précédente , de com- vains , et le princeDoria lui-même,sur Paul III ,

penser d'une autre manière ce qu'il réclamait quand ils ont pensé que lui et son fils Pierre
sur la vente des terres serves des monastères Louis fomentèrent la conjuration de Gènes.

d'Espagne , comme nous l'avons dit en son Il est prouvé , au contraire, que pendant

Jieu , le Pontifeavait voulu lui faire ( 2 ),comme quinze ans de pontificat, Paul entra dans

équivalent, une concession de 400,000 ducats plusieurs ligues contre les Turcs et les héré

à prendre sur les fonds des églises d'Espagne. tique ;, et y contribua largement en secours
Mais cette concession pendant quelque temps d'armes et d'argent ; mais qu'il n'a jamais

ne fut point acceptée par les Impériaux qui tourné l'épée contre les catholiques. Bien

en désiraient une plus forle. Quand ils vin- plus, à la mort de Pierre-Louis, on lit prison
rent à l'accepter dans la suite , le Pontife crut nier son secrétaire, Apollonius; on se saisit de

n'y étre plus astreint à cause des transgres - quelques-uns de ses papiers , dans l'espérance

sions de l'alliance commises par l'empereur d'y trouver la preuve de la participation qu'il

et rapportéesailleurs. Néanmoins, pour adou- avait cue à la conjuration de Gènes et des

cir Ramertume de son esprit, on envoya la menées qu'il avait entretenues avec le roide

hulle au légat en Allemagne et au nonce en France , pour l'aider à s'emparer de Milan

Espagne, avec ordre à l'un de la présenter, Malgré tout cela, les ministres del'empereur

et à l'autre de la mettre à exécution. ne purent rien découvrir , rien produire ,

3. Ce qui faisait espérer que Charles pour- comme ils l'auraient bien désiré, pour atté

rait facilement remplir alors la condition nuer ainsi tout ce qu'il y avait d'odieux dans

qu'on lui imposait de soumettre l'Allemagne ce meurtre et dans la prise de la ville qui

au concile de Trenle , c'est qu'il avait subju- l'avait suivi . Mais la mauvaise interprétation

gué les protestants sur lesquels il avait des actes d'autrui est une herbe privilégiée

remporté une victoire signalée. Dans cette qui pousse et entretient ses racines dans les

circonstance il fit prisonnier Jean-Frédéric , esprits des hommes, sans avoir besoin qu'au
électeur de Saxe , et s'empara de son do- cune preuve lui serve d'aliment. Ce privilége

mainc . Philippe, landgrave deHesse , se ren- est fondé sur la nalure corrompue qui porte

dit aussi à lui, à la condition vague de les homines à faire le mal, et par suite le rend

recouvrer sa liberté quand il plairait à l'em- vraisemblable; à se vouloir du mal , et par

pereur . L'erreur de notre historien est vrai- suite le rend croyable .

ment honteuse ici : il attribue la légation du

cardinal Tête-de-Fer (3 ) à la crainte qu'eulle
CHAPITRE II .

Pape de la puissance de l'empereur, puis- Dirième session , avec prorogation des décrets

sance qu'augmentait cette victoire. Il voulut, jusqu'au 15 décembre.

selon lui , se faireenFrance une égide contre 1. Cependant les Pères ne restaient pas

ses armes formidables. Cela est si vrai que
oisifs à Bologne ; ils se servaient de la pompe

le légat , au contraire , partit de Rome (1 ) le
des cérémonies pour montrerau monde, par

6 avril, et que la bataille ne se livra que
cet appareil imposant, que le concile était

depuis le 24 de ce mois .
4. Dans le mêmetemps,il arriva de grands plein devie ; et,dansle particulier, ils tra

troublesà Naples à l'occasion de l'inquisition prêts à s'en servir aussilôtque les circonstan
vaillaient à maintenir leur autorité pour être

queles rois tentèrent d'y introduire comme
ces le demanderaient .

en Espagne . Les peuples abhorrant ce tribu

nal et s'appuyant de leurs priviléges pour ne
Parrapport aux cérémonies, on statua (1)

que , de même qu'à Trente on avait célébré

sc pas laisser imposer le joug de nouveaux
des obsèques solennelles pour la reine de

tribunaux, se soulevèrent, décidés à ne point
admettreencela d'autre formedejugement Hongrieetpour la princesse d'Espagne,ainsi

on rendait le même honneur au feu roi de

que la forme ordinaire et ancienne de l'Eglise .
France . On atlendit , pour le faire , qu'on eût

Environ cinquante mille Napolitains couru appris que cet honneur funèbre lui avait été

rent aux armes pour s'opposer aux forces du

vice-roi , et ils firent les offres les plus ma
rendu par le roi , son fils. En même temps on

arrêla une autre solennité moins triste , c'est

gnifiques au Pape pour l'engager à les secou à - dire des actions de grâce et des réjouis
rir ( 5) . Cependant le souverain Pontife , aussi

sances publiques à l'occasion de la victoire

pieux que sage,ne voulut pas remuer. Il n'i
deCharles V sur les hérétiques (2 ) ; outreque

gnorait pas que l'acquisition de ce royaume
c'était faire un acte de religion , c'était don

ner aussi une preuve d'affection à l'empe
( 1 ) Premier juin 1547 .

( 2) Lellre au cardinal Cervini, écrite de Rome (1) Dans la congrégation du 8 mai, comme on le

le 25 mai 1547 .-(3) Capodiſerro. voit dans le Journal et dans le vol . des Actes mar

( ) La première assertion se tire des Journaux et qué A.

des lettres mentionnées; la deuxième , des Journaux (2) La première cérémonie eut lieu le 20 mai , la

et de toutes les histoires . deuxième le 22 , comme on le voit dans le Jour

(5) Voycz Adrien , au livre 6. nale
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reur . De plus, les Pères faisaient preuve de Jésus, homme aussi remarquable par ses
courage au milieu des succès de celui qui se écrits que par ses actions ( 1). Assurémentce

déclarait leur ennemi ; conseil suggéré éga- séjour à Bologne ne fut point stérile et sans

lement au Pontife par le cardinalCervini (1 ) . fruit (2 ) , comme se le sont persuadé ceux qui

2. Quant aux moyens auxquels on eut re- n'ont vu produire ce fruit que plusieurs an

cours dans le particulier, cefut de nommer nées après et sur un autre sol ; car on y

une commission des évêques de Matera , de examina successivement et avec le plus grand

Vaison , de Vérone , de Bitonto ct d’Aliffe , soin toutes les décisions qui furent prises, et

chargée spécialement de s'occuper d'attirer un grand nombre des règlements de disci

au concile les absents et d'y retenir les pré- pline qui furent faits depuis à Trente , et on

sents . Le Pontife se prêta aux efforts de (2 ) recueillit attentivement sur l'une et l'autre

cette commission , en fournissant de l'argent matières la substance des sentiments émis

à ceux-là pour venir au concile , et à ceux - ci dans les congrégations , substance qu'on re

pour y rester. Il savait que , dans tous les lata dans les actes authentiques du concile ,

iroubles civils , ce qui entraîne le suffrage de et qui contient tout ce qu'on peut dire de plus

la plupart des hommes , c'est la multitude. On logiqueet de plus érudit sur ces deux ma

s'appliquait en même temps à préparer les tières. Entre autres choses , il est remarquable

décrets pour la session ; qu'ondůl procéder que la dispule ( 3), qui devint si fameuse dans

ou non à Bologne à la formation des décisions le concile du tempsde Pie , sur la question de

dogmatiques et des règlements disciplinaires, savoir si on pouvait et si on devait annuler

ils pensaient qu'il fallait tenir toutprêts des les mariages clandestins , s'entama à Bologne

canons bien discutés et bien travaillés , de avec unedivergence d'opinions semblable à

sorte que , pour les publier, il ne fût plus be- celle qui eut lieu à Trente à la fin du concile ,

soin que de la publication elle-même. Cela puisqu'à Bologne les sentiments se partage

servait non seulement à employer le temps rent aussi à peu près par moitié sur celle

avec plusde dignité et avec moins d'ennui , question.

comme aussi à avancer le travail qu'il aurait 4. Les choses en étaient là, lorsque les lé

fallu supporter ailleurs , mais encore à em- gats reçurent de Rome l'ordre de surseoir, en

pêcher qu'on pût jamais adresser au concile altendant la réponse à l'arrangement proposé

de Bologne le reproche d'être resté sans rien de concert avec Mendoza, et de proroger la

faire , tandis qu'au contraire celui-là devait session jusque vers le milieu d'août . Mais

encourir l'animadversion publique qui avait comme le Pape voulait plus que jamais con

empêché la chrétienté de cueillir le fruit de server au concile sa liberté et son autorité ,

ses travaux . On se conduisit néanmoins dans il fallait que ce projet eût l'approbation de

tout cela avec tant de prudence , qu'une par- l'assemblée. Les légats réunirent donc (4 ) les

tie fut perfectionnée et l'autre seulement Pères , et le premier président parla dans le

ébauchée.De cette manière,on se ménageait sens que voici : Il dit que le jour de la ses

la liberté de produire la partie à laquelle on sion approchait, qu'ainsi on devait délibérer

avait déjà mis la dernière main, quand on le pour savoir s'il fallait publier les décrets ;

voudrail ; d'un autre côté , le fini quiman- qu'il y avait des raisons pour et contre ; que

quait à la partie qu'on n'avait qu'ébauchée , ce qui portait à le faire , c'est que tout ce qui

pouvait excuser l'ajournement si le bien pu- avait trait au dogme si important de l'Eucha

blic l'exigeait , sans qu'on fût obligé d'avouer ristie était tout prêt ; qu'on n'avait pas pro

au public, qui confond la prudence avec la fité des moments de la session précédente ;

faiblesse , qu’on différait seulement par con- que par conséquent passer aussi inutilement

sidération pour l'opposition d'autrui.Onavait celle-ci , ce serait avilir le concile , qui , en

donc achevé les décrets sur l'Eucharistie , paraissant se défier de son propre pouvoir à

matière déjà examinée dans les congrégations lui-même , engagerait les autres à lui faire

de 'Trente(3 ), et dont la décision par con- de l'opposition ; que cependant les raisons

séquent réunissait le suffragemêmedesévê qui militaient pour le parti opposé parais

ques qui étaientalors séparés du corps . Outre saient de beaucoup plus puissantes ; qu'on

cela , on avait fait à Bologne (4) un grand pouvait bien publier les canons sur l'Eucha

travail sur le sacrement de la pénitence. ristie, mais qu'il ne fallait publier rien sur la

3. Et il n'y a rien de si éloigné de la vérité réforme; quequand il serait question de cette

quece que dit Sarpi, quand il prétend que le dernière, on traiterait du préjudice que l'au

petit nombre des théologiens présents à Bo- torité épiscopale reçoit de la part des princes

logne avait rendu difficile la prompte discus- séculiers et de la part des ordres réguliers ;

sion des matières . En effet, je trouve que, dans mais que jusqu'ici cela n'avait pas été pos- ;

une congrégation (5 ) , il s'en trouva soixante sible , puisqu'il n'y avait alors à Bologne au

de toutes nations, ei soixante -dix dans une

autre . Et surtout on vit s'unir à eux de l'Al
( 1 ) Dans le Journal du 6 mai 1547 .

lemagne, Pierre Canisius , de la compagnie de
(2) Le lnul cst dans le volume cilé ci-dessus de

( 1 ) Lettre de Cervini à Maffée, du 7 mai 1547 .
chåleau Saint-Ange , margré A. Outre cela , on peut

2) Le Journal d'alors. voir un livre des Mémoires laissé par Seripandi , in

(3) Lettre du cardinalCervini à Mafféc,du7 mai 1547.
litulé Farrago.

(4 ) Dans le Journal du 30 mai . ( 3) Lelire du secrétaire Massarelli écrile de Bo

(5) Le 30 avril et le 2 août , comme on le voit dans logne au cardinal Cervini à Rome, le 25 décembre 1547 .

Je Journal. (4) Les Actes el le Journal du 16 juin.
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cun représentant des uns, el que deux chefs après y arriva aussi le procureur ( 1 ) de l'é.

des autres s'en étaient allés où les appelaient vêque de Laybach , ville d'Autriche : il venait
des fonctions qu'ils étaient obligés de rem- pour avoir la décision des Pères sur sept ar
plir ; que cependant on avait arrêté à Trente ticles débattus dans cette province de la Car

que le dogmeet la réforme seraient comme niole . Mais le secrétaire de Dandini , nonce

deux roues sur lesquelles roulerait également en France, causa encore plus de consolation

ce char ; qu'alors plus que jamais , il fallait aux Pères (2) . Envoyé à Rome par son patron

observer inviolablement cette règle,d'autant et par le légat Tête -de -Fer, et passant par

plus que le concile se célébrant dans une Bologne, il dissipa l'inquiélude occasionnée

ville du souverain Pontife, on pouvait pen- jusqu'alors par l'incertitude où l'on était des

ser qu'il aurait une plus grande influence dispositions du nouveau roi :car il apporta
sur sa marche; qu'outre cela, on devait avoir la nouvelle que ce prince avait désigné treize

des égards pour l'empereur, qui jusqu'ici évêques distingués pour le concile de Po

n'approuvait pas comme légitime la transla- logne (3 ),en déclarant ouvertement qu'il vou
tion , et qui,non content de ne pas envoyer lait l'accepter et le protéger ; il avait fait

au concile les autres prélats de ses domaines, alliance avec la famille de Paul, et venait de

empêchait même d'y venir leurs collègues de promettre pour femme à Horace, duc de Cas
Trente ; qu'on devait avoir les mêmes égards iro et frère d'Octave Farnèse, Diane , sa fille
pour le nouveau roi de France, dont on ne naturelle. Ce mariage , négocié précédemment

voyait à Bologne ni évêques ni ambassa- par le Pape, afin de dissiper de l'esprit des

deurs ; qu'on espérait que sous peu detemps, Français l'ombrage que leur avait donné l'al

par les soins des deux légats que le Pontife liance d'Octave avec l'empereur, fut alors
avait envoyés , non seulement le roi , mais conclu bien volontiers dans le dessein de

même l'empereur consentiraient à grossir le montrerà ce monarque que s'il venait à aban

nombre des Pères de la présence de leurs donner ou à vexer son allić, il ne manquerait

prélats , el à honorer l'assemblée de celle de pas d'autres soutiens .

leurs ambassadeurs . 7. On voyait aussi dans la cathédrale de

5. Ces considérations prévalurent dans tous cette noble et savante cité les plus doctes

les esprits à l'exception de Benoitde Nobili , évêques et les plus doctes religicux (4) s'e
évêque d'Accia , qui pensait que, de quelque xercer à prêcher sur des matières ihéolo

manière quece fût, il fallait publier le décret giques et spécialement sur celle de la justifi

sur l’Eucharistie. Et ilne se départit pas de cation. Thomas Stella, Dominicain , évêquede
ce sentimentdans l'acte de la session. Le jour Salpi , puis de Lavello , enfin de Capo-d'Is

de la session prochaine ful fixé à une époque tria , prêcha pendant plusieurs mois sur ce

plus éloignée que ne portaient les instructions sujet , en présence de cette brillante assem
du Pape, c'est - à -dire, au quinze de septem- blée qui lui applaudit . On continuait à dis

bre , afin d'être plus sûr que , sans recourir à poser les articles sur les sacrements , el prin

de nouvelles prorogations peu honorables, cipalement sur celui de la pénilence . À ce

on verrait alors accomplir le plan des décrets propos on discuta longtemps la question de
de Bologne et l'arrangement qu'on négociait savoir si Jésus -Christ , qui l'avail établi quant
en Allemagne et à Rome. On se réserva né- à la substance (5) , avait aussi déterminé le

anmoinsla faculté d'abréger ou deprolonger temps où il faudrait y recourir, et la question
Je icrme, même hors le temps de la session . de savoir si , comme la confession in volo suf

Le tout fut ensuite arrêté publiquement et fisait quelquefois , la contrition in voto suf

dans les formes , à la séance solennelle qui lisait aussipourla justificalion, et la satisfac
eut lieu , comme elle avait été fixéc, le 2ejour tion in voto pour la rémission de la peine .

de juin . Dans cette solennité , ce fut Olaus Demême sur le sacrement de l'Eucharistie ,

Magnus , archevêque d'Upsal , qui célébra la on agita longuement la question de savoir si

messe; après cela, on décréta que, pendant on recevait autant de grâces de la commu

ce temps-là , on continuerait à faire marcher nion sous une seule espèce que de la com

de front le travail du dogme et celui de la ré- munion sous les deux espèces sacramentelles:

forme. Dans cette séssion on admit les suf- ct à cause de la diversité des opinions , on ré

frages de deux évêques qui ne purent y assis solut de ne rien décider. Mais on vit renaître

ter pour cause de maladie . à cette occasion , un débat qui , en devenant

6. La réputation du concile de Bologne plus fameux , devint aussi plus animé à une

s'accrut de beaucoup, quand Ambroise Pé- autre époque, comme on le lira .

largue , dont nous avonsdéjà parlé, y parut
Le travail sur la discipline continuait avec

comme procureur ( 1 ) d'abord d’Adolphe, non moins de soin (6 ) ; on réglait dogmati

procureur de l'électeur desreves.Etquoique lessacrements, conons'occupait disecarter
pour éviter l'indignation de l'empereur, il l'autre difficulté qui avait pour objet la rési

étail évident que les pièces avaient été signées ( 1 ) Le 21 juillet , comme il est marqué dans le

la veille de la translation , on savait bien que Journal.

Pélargue n'en aurait pas usé sans un ordre (2) Il arriva à Bologno le 23 juin , comme il est

postérieur de ses princes. Peu de temps marqué dans le Journal.

( 3 ) Dans le Journal du 24 juin .

14) Le Journal de ces temps .
( 1) Le 17 el le 21 juin , comme il est marqué dans ( d) Dans le Journal du 15 juin 1547 .

le Journal,

(6 ) Le Jurnal du 11 jnin 1547.
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dence et en particulier ( 1 ) la révocation des sa victoire, d'autant plus qu'il avait été mal

anciennes concessions qu'on avait accordées récompensé des combats qụ'il avait livrés

pour le cumul des bénéfices à charge d'âmes . pour d'autres ( il faisait allusion au refus quc

Sarpi calomnie donc quand il dit que l'affaire le Pape avait fait de continuer la ligue) et

de la réforme, qui était odieuse au Pape, fut qu'enfin il était rassasié de guerres . Le légat

interrompue quand le concile fut placé sur voyantun refus bien précis, mêlé de dégoûi et

une terre de l'Église. Et moi, je sais que pour de colère , confirmer les reſus antécédents,

cet homme , attentif non à dire le vrai, mais pensa qu'il ne devait pas s'employer inutile

à persuader le mal , il suffisait que celle as- ment pour une cause désespérée ; mais il

sertion eût quelque vraisemblance. Mais il garda là -dessus le silence , comme il le mar

fallait qu'il se fit une bien basse idée de ceux qua au cardinal Farnèse, et comme on le voit

qui le liraient : car des hommes de quelque ensuite dans ses notes. Ainsi , c'est imagina

portée apercevront aisément que l'accom- tion que tout ce qu'ajoute Sarpi des arrange

plissement de la réforme par le concile ne fut ments proposés par le légal à l'empereur dans

jamais pour le Pape ni plus nécessaire qu'à celle occasion , attribuant tout cela , avec sa

celte époqueoùelle paraissait entièrementdé- bienveillance ordinaire , au dessein non pas

pendre de lui , ni plus sûr et, par conséquent, de gagner l'Angleterre , mais d'embarrasser

plus opportun, qu'à cette même époqueoù il l'empereur. D'un autre côté les vraies négo

avait dans les mains les ciseaux pour tailler ciations de Sfondrat que nous rapporte

autant et comme il voudrait. rons , Sarpi dans son histoire les passe sous

CHAPITRE III .
le plus profond silence.

2. En second licu , le légat proposa l'union

Négociation de Sfondrat en Allemagne uu su- du concile , montrant combien elle était né

jet du concile, et ses sentiments, qu'il com- cessaire et pour l'honneur el pour le bien de

munique à Rome.
l'Eglise. Il produisit ensuite les arrangements

1. Ces travaux cependant préparaient la qu'on proposait de Rome et que Mendoza

malièrepour le temps où une cause efficace avait approuvés. L'empereur répondit à cela

viendrait à la suite d'une rupture ou de la que s'il avait entrepris la guerre, ce n'était

paix mellre la dernière main à l'æuvre. On pas par ambition humaine, mais par zèle pour

espérait que la légation de Sfondrat apaise- la cause de Dieu , et qu'on en aurait chaque

rait les dissensions ; ce qui donnait cette con- jour de bonnes preuves ; qu'il reconnaissait

fiance , c'était le pouvoir qu'il avait reçu de avoir reçu , en récompensede ses pieuses in

conclure l'arrangement aux conditionscon- tentions, lesfaveurs inopinées et merveilleuses

venues avec Mendoza. Mais l'événement dont Dieu avait couvert ses armes ; qu'onne

trompa bien l'espoir qu'on avait conçu. Le pouvait arranger les affaires de religion en

légat reçut sa première audience à Bam- Allemagne si on ne replaçait le concile à

berg(2) où séjournait l'empereur,qui se ren- Trente , comme il le voyait clairement , sur

dait à Augsbourg pour y célébrer une diète . tout quand déjà beaucoup d'hérétiques s'é

Après l'avoir félicité de ses victoires, il en- taient rendus à cette condition ; qu'il ne dou

tama sanégociation par ce qui faisait le pre- lait pas que ce ne fût au pouvoir du Pontife ,

mier objet de sa légation , c'est-à -dire , l'en- principalement s'il était vrai, comme l'affir

treprise de l'Angleterre. Il n'ignorait pour mait sa Sainteté , que la translation se fût

tant pas qu'un refus avait déjà été fait à cet faite sans qu'elle en eût connaissance,et par

égard au nonce , qui en avait parlé au nom du conséquent sans qu'elle eût aucune obliga
Pape, et à l'abbé Parpaglia , envoyé pour celle lion apparente de la maintenir ; que le pré

fin à l'empereur par le cardinal Polus. Le texte de cette translation , c'est - à -dire , la

légat ne laissa pasde dire que bien qu'à son crainte de la maladie, outre qu'il n'était point

départ l'empereur fût encore engagé dansla fondé, n'existait plus; que si on ne prenait
guerre d'Allemagne , le Pontife l'avait néan- pas ce parli, il prévoyaitde très -grands trou
moins chargé de ne pas omettre de proposer bles , mais que tout le mal retomberait sur

une si noble entreprise ; que sa Sainteté es- quiconque l'aurait occasionné.

pérait qu'avantl'arrivée du légat , Dieu aurait 3. Le légal répliqua que sa majesté nc de

accordé à sa majesté de triompher de l'Alle vait pas avoir si bonne opinion de ses dispo

magne, de pouvoir ainsi s'occuper plusfacile- sitions, qu'elle jugeât autrement de celles

ment de l'Angleterre, commeil était ensuite d'autrui ; que replacer le concile à Trente,

arrivé; que l'empereur ayant été offensé par où les Pères restaient de si mauvaise grâce ,

l'Angleterre dans son sang, dans son hon n'était ni convenable ni possible , à moins que

neur et dans sa religion, qui avait été chan- quelque avantage considérable pour la reli

gée à son occasion , lelégat ne pouvait s'i- gion ne vint justifier et faciliter une telle de
maginer qu'il eût dit sérieusementqu'il ne mande; que par conséquent on devait s'en

voulait pas s'engager dans une telle entre tenir à ce qui avait été réglé avec Mendoza ,

prise. L'empereur répondit qu'il se devait de savoir : que les Allemandsaccepteraient d'a

préférence à ses propres affaires ; qu'après bord les décretsantéricurs,et se soumeltraient
avoir triomphé en Allemagne , il lui restait aux décrets futurs de ce concile ; que cel évé

beaucoup à faire pour recueillir les fruits de nement ferait même plus d'honneur à sa ma

jesté , puisque ce serait elle-même qui ra

(1) Le Journal, spécialement du 16 juillet. inènerait les Pères à Trente à la suile d'un

(2) Lelire du cardinal Sfondrat à Farnèse, de Ban- arrangement si honorable et si avantageux
berg, du 7 juillet 1547 .

pour l'Eglise . Mais l'empereur ,qui ne voulait
CONG. DE TRENTE. II ,
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pas se payer d'une promesse subordonnée à rompre aussitôt les négociations , mais jaloux

une condition incerlaine, dit que de pareils en même temps de conserver sa dignité, il

moyens n'étaientpas proposés pourfaciliter, ajouta que le légatpouvait y penser plusà
mais pour éviterle but; car on savait loisir. Celui-ci répondit qu'il y penserait,
bien qu'on ne manquerait pas d'obstacles mais qu'il priait sa majesté d'y penser égale

quand on viendrait à vouloir ſaire passer ces ment, et alors l'entretien finit . Le cardinal ne

propositions dans la diète . Alors d'un côté le parla pas de la paix avec la France , soit

légat lui représentà quelle indignité ce serait parce que le Pontife ne lui paraissait pas lui

deréduire le concile à retourner malgré lui à bon médiateur pour les autres, dans un mo

Trente, sous les yeux des Allemands qui ne ment où il ne l'était pas pour lui-mêine, soit

laisseraient pas après cela de le mépriser, parce qu'on attendait un ambassadeur fran

beaucoup en le combattant, tous en n'y as- çais qui devait traiter de cette affaire.

sistant pas, comme il était déjà arrivé . D'un 6. A Rome, on n'approuva pas le congé

autre côté l'empereur affirmait que, quoi qu'il qu'avait demandé si précipitamment le lé

arrivât, c'était l'unique voie pour le Pontife gat ( 1 ) . De plus , voyant rejetées par l'empe

de se justifier aux yeux de Dieu et des reur les conditions qu'avait approuvées Men

hommes . doza, on reprocha au légat den'avoir pas ex

4. Le légat finit par demander à l'empereur posé à l'empereur toutes les raisons; car elles
qu'au moins , à la faveur de sa récente vic

n'étaient pas rapportées dans la lettre qu'il
toire, il procurât l'acceptation et l'exécution avait écrite pour rendre compte de l'entre

des décrets précédents , et lit voir ainsi que vue. Mais , par rapport au premier chef , il

s'il avait combattu el vaincu , c'était pour justitia ce qu'il avait fait, en répondant que

Dieu. A cela Charles V répondit qu'il voyait c'était précisément le seul avantage qu'on

bien que le légal était venu parfaitement ins- củt retiré de cet entretien . Par rapport au

truit ; qu'il ne voulait dire autre chose sinon second, il écrivit qu'il était bien surpris qu'on

qu'il ne manquerait à rien de ce qui lui était mesurât ce qui avait été dit et répondu dans

possible de faire pour l'avantage de la ré- une longue conférence sur ce qu'il en avait

ligion , mais qu'il désirerait que les autres en rapporlé en abrégé dans une courte note .

fissení autani. Alors le légat riposta que l'in- Mais, quandl'ouvrage ne répond pas à l'es

tention du Pontiſe était la même ; que, par pérance de l'ouvrier , on en rejette toujours

conséquent, puisqu'il n'y avait point entre la faute sur l'instrument ; et comme les effets

eux diversité de sentiments par rapport à la des causes supérieures ne sont paralysés

lin , mais seulement par rapport aux moyens que par le défaut des causes inférieures, ainsi

les meilleurs à prendre pour parvenir à cette il semble que l'intention du prince ne peut

tin , il suppliait sa majesté de réfléchir sé être frustrée que par la faute du ministre .

ricusement, car il voyait que l'ambassadeur Aussi, autant il y a de sagesse à lui dans les

Mendoza , qui avait tani d'expérience des succès de ne passe glorifier de son habileté,

affaires , acceptait l'arrangement dont il autant dans les revers contribue - t - il à sa

était question. L'empereur répondil qu'il justification en racontant tout au long co

n'était pas merveilleux que Mendoza pût qu'il a fait, ce qu'il a soutenu , ce qu'il a tenté,

se tromper ; et il n'avait pas besoin d'y ce qu'il a pensé.

penser plus longtemps , affirmant comme 7. Sfondrat accompagna le récit du fait ,

chose très- vraie qu'il avait plus pensé à celte de l'envoi de son avis ; il exposa qu'il n'était

affaire qu'à la guerre . pas à propos de retenir alors le concile à

5. Lelégat,après des réponses aussi sèches Bologne , parce que la multitude des prélats

et aussi brusques , faites positivement à italiens, jointe au petit nombre des prélats

toutes ses propositions, prit un expédient étrangers, lui donnait plus l'air d'un concile

qui devait mettre l'empereur dans la néces- national que d'un concile général, parce que

sité de lui donner l'espérance d'ane meilleure ces prélats , étant pour la plupart sous la dé

conclusion , si toutefois il n'était pas aussi pendance du Pape, et le concile se célébrant

déterminé en lui-même qu'il le témoignait dans ses Etats , l'assemblée devenait suspecte

par ses paroles', ou qui, en détruisant tout aux peuples , vu surtout les controverses,
espoir du côté de l'empereur, laissat voir du alors si vives , qui presque toutes portaient

courage et de l'assurance dans le légat , et l'ar contre le Siége apostolique , ce qui n'avait

rachâi à l'humiliation d'un séjour où il se pas eu lieu quand l'Eglise avait tenu ses

trouvait mal et sans résultat. Il lui dit donc : conciles à Rome ; que par conséquent

Puisque votre majesté me répond avec tant de l'exemple ne concluait pas; parce que l'em

dureié, je crois bon de ne pas la fatiguer et de pereur, ayant déclaré qu'il s'opposail à ce

prendre congé d'elle, si elle ne s'y oppose pas . concile , on devait craindre qu'à la faveur de

A celle demande inattendue de congé, l'em- sa vaste monarchie , il ne suscitât quelque

pereur répondit froidement que le legat était schisme, et que rien n'était plus funeste à un

libre . Celui - ci répliqua , en disant qu'il ne corps que la division de ses membres; enfin

voyait pas pourquoi il resterait sans motif. parce que l'empereur , victorieux et mé

L'empereur qui avait cru que le cardinal content, pourraii , lors niême qu'il n'en viin

avait au fond de ses instructions de plus drait pas à un schisme, nuire d'une autre

amples ouvertures que celles qu'il venait de manière et s'exprimer ainsi : Les matières

faire et qu'il prenail pour les premières qu'on

fait en pareille circonstance , se vit tout- à- ( 1 ) Lettre du carilinalSfondrat à Farnèse, du der

coup déçu de celle espérance . Désirant 11e pas nier jour dejuillet 1517 .
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de religion doivent être trailécs non dans une le réfutant avec aigreur. Tant il est vrai que

diete, inais dans le concile quiest maintenant dans toute correspondance diplomatique, ce

à Bologne, et ne peut êtredéplacé ; or , comme qu'on doit le plus chercher, c'est la clarté .

il faut que ce concile soit sûr pour tout le 9. Sfondrat continuait à dire que si on ob

monde , il m'appartient , comme protecteurjectait que durantdeux années entières le con

de l'Eglise , d'y aller en armes et de le pro- cile avait attendu inutilement les Allemands à
téger. En conséquence , il conseillait de sus- Trenle , on répondait à cela que les cir

pendre le concile par une bulle , dans laquelle constances étaient changées depuis que la

on dirait , pour justifier cette conduite , que victoire de Charles avait délivré les catho

la diète ou prochaine , ou déjà subsistante, liques des sollicitudes de la guerre, et rendu
donnait l'espoir , vu les victoires de l'empe- les hérétiques moins hardis à se soulever ;

reur, que l'Allemagne reviendrait au sein de que si on avait de la répugnance pour Trente ,

l'Eglise ; qu'ainsi il fallait attendre l'événe- sous le prétexte qu'on n'y étaitpas assez libre,

ment, avant d'aller plus loin dans la question les Impériaux regardaient comme une réſu

de doctrine et de discipline. lation suffisante tant de décrets qui avaient

8. C'est ainsi que lelégat écrivit à Rome , été faits contre le veu de l'empereur pour

Il ne laissait pas toutefois d'essayer en Alle- l'enseignement du dogme, et que cependant il

magne si , à l'aide du cardinal d'Augsbourg , avait supportés . Enfin, que si on craignait

du duc d'Albe et du confesseur de l'empereur , que le concile , placé dans un tel territoire,

tous bien intentionnés à l'égard du Siége se portât à quelque nouveauté , ou par rap

apostolique , il ne pourrait pas obtenir des port à l'élection du Pape , en cas devacance

conditions plus avantageuses .Mais plus ceux- du Saint-Siége, où coniré sa propre autorité,

ci lémoignaient de bonne volonté au légat , à l'occasion de la réforme, ces considérations

et plus, dans toutes les autres choses , ils se s'étaient également présentées , mais sans

montraient favorables à ses demandes, plus être accueillies, lorsque le concile fut d'abord

aussi ils pressaient instamment le retour du placé à Trente , et elles n'avaient pas moins

concile àTrente; car, ne voyantpas d'autre de force , si le concile restait à Bologne, sup

expédient pour pacifier l'Eglise, ou ils regar- posé qu'il y jouit pleinement de la liberté ;
daient celui- là comme certain , ou ils voulaient que néanmoins l'empereur offrait à cet égard

le tenter (out incertain qu'il fût , parce les sûrelés convenables. D'un autre côté , si

qu'illeur paraissait le seul. C'est pourquoi l'onterminait le concile à Bologne, Sfondrat

Je légal se détermina à envoyer une autre énumérait les dangers qu'il avait signalés

pièce ( 1) à Maffée, secrétaire d'élat à Rome , dans son premier écrit . Enfin , il' proposait

prolestant qu'il aimait mieux s'exposer aux différents expédients , mais plutôt pour lé

murmures des personnes qui pourraient in- moigner sa bonne volonté que son approba

terpréter en mal ce qu'il disait , que d'é- tion, parce que dans tous il voyait des diffi

prouver les remords de sa conscience, qui cultés, laissant au Pape le soin de tirer de ces

condamnait son silence comme une infidélité ; prémisses la conclusion .

que l'empereur persistait irrésistiblemeni 10. Autant il répugnait à Paal , jaloux de la

dans la volonté de demander le retour du considération du siége apostolique, de remet

concile à Trenle ; que si on objectail que ce tre de nouveau le concile à frente, s'il n'en

projet ne pouvait être mis à exécution sans résultait pas pour l'Eglise quelque honneur

le bon plaisir du concile lui-même, sa majesté ou quelqueavantage certain ,autant,désireux

présupposait que ce bon plaisir était entre de la paix , se montrait -il disposé à un

les mains du Pape ; que si l'on exigeait que moyen terme ( 1 ) comme celui de placer

les prélats , qui étaient restés à Trente , ef- le concile à Ferrare, dont le duc élait feuda

façassent auparavant la tache de contumace taire de l'empereur à cause de Modène et đc

en allant à Bologne, on répondait que c'était Reggio. Mais les Impériaux ne rejetaient pas

chose facile à faire , si l'on avait auparavant tant Bologne parce qu'elle était soumise au

la certitude que la mesure serait prise ulté- Papé, qu'ils exigeaientTrente parce qu'elle

rieurement; mais que cependant cela ne ser- était plus à la commodité de l'Allemagne (2 ).

virait qu'à apporter des délais ; qu'on voyait Peut-être aussi voulaient-ils ménager leur

bien que ces prélats ne faisaient à Trente réputation ; car, souvent les princesne sen
aucun acle synodal;que, par conséquent, ils tent pas que le comble de la réputation pour

n'étaient ni plus coupables , ni plus rebelles eux, c'est de faire le bonheurde leur peuple .

que tant d'autres qui se tenaient absents . Ils Sur ces entrefaites unć maladie grave survint

est bon de faire observer ici , que celle asser- au Pape décrépit. La proximité da périt ins

tion de Sfondrat,dont la cour de Rome rendit pira encore plus d'éloignement pour laisser,

compte aux présidents du concile , en ces en cas de vacance du Saint-Siége, un concile

termes tronqués et équivoques, que les prélats cecuménique ouvert an milieu des Allemands ,,

de Trente n'étaient pas plus coupablesque les dansla disposition où étaient les esprits, ct sur

autres , fût ainsi entendue par eux : que
les ce point il ne paraissait pas que l'empereur

autres qui étaient allés d Bologne . Et comme pût rassurer entièrement.

un tel sens était de la plus hauté incon- 11. D'un autre côté , les méliances entre

venance sous la plume d'un légat pontifical

qui semblait l'approuver tacitement , ainsi ( 1) Lellre du cardinal Sfo ::dral à Farnèse, du 1"

en furent - ils indignés et le rejetérent - ils en
aout 1517 .

( 2 ) Lettre du cardinal Sfordral à F :arnèse , du 10

(1 ) Lc dernier jour de juillet 1517 . aoul 1547 .
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cun .

.

Charles et le Pontife ( 1 ) augmentèrent à la aucune manière la tirer de la bouche d'au.

suite du mariage du duc Horace avec une

Française , et de la promotion de Guise au 2. Cependant Cervini ne cessait de rappeler

cardinalat, faite à la prière du roi Henri. Et au Pontife ( 1 ) que le concile ne pouvait res

ce que le Pape appelait égalité et médiation , ter oisif, tant à cause de sa propre dignité,

l'empereur le prenait pour attachement et qu'à cause de la pauvreté des évêques ita

alliance. C'est pourquoi comme dans les liens , qui manquaient de ressources pour s'y

maladies opiniâtres on allend qu'un certain maintenir longtemps ; que le replacer à Trente

mouvement de la nature indique et facilite sans le concours de leur volonté et sans avoir

les remèdes ,ainsi comptail-on alorssur la pris l'avis desautres princes chrétiens, ainsi
diète impériale , pour faire naitre quelques que portait le décret de translation , ce serait

incidents qu'amènerait facilement la paix : les irriter assez pour que sa Saintelé eût à

celle diète commença en effet, et principale- redouter les terribles effets de la gangrène ;

ment pour les affaires de religion (2) , aux qu'il voyait moins d'inconvénients à le sus

premiers jours de septembre. Mais le temps pendre ( 2), comme le proposait Sfondrat, og

qui , selon la remarque de ce sage d'Aristote, expressément ou tacitement, pourvu que ce

ne mérite pas plus le nom de très -savant que corps d'évêques ne restât pas réunià Trente ;

de très -ignorant, parce qu'il produit égale- ce qu'on nepouvait obtenir autrement qu'en

ment le savoir et l'oubli , n'est pas non plus appelant les prélats de chaque parti à Rome,

l'auteur ou le pacificateur des grandes divi- où la cause serait jugée par le Pontife , à

sions , parce que ses vicissitudes ,qui quelque- qui il appartient de connaftre des déme

fois les concilient, quelquefois aussi rendent les qui surviennent à l'occasion du con

tout arrangement impossible : c'est ce qu'on cile , comme il fut pratiqué lorsque Paul de

voit dans les affaires que nous rapportons Samosate s'opposa à celui d'Antioche ; qu'on

maintenant . Altendre donc les services du ne pouvait croire que les Espagnols s'élevas

temps , quand onne peut s'en promettre d'ail- sent contre cet appel, et dussent y résister ;

leurs , c'est prudence ; mais quand nos res- mais qu'à tout événement, on n'a rien à se

sources nous en offrent, c'est paresse. reprocher quand on a rempli les devoirs de sa

CHAPITRE IV . charge.

Sentiments des légats de Bologne. Arrivée des
3. Mais le Pontife n'était pas encore disposé

évêques et des ambassadeurs français. Justi- à lasuspension, qu'il necroyait pas dansl'in

fication de Cervini, Meurtre de Pierre - Louis
térêt de l'Eglise , ni capable de satisfaire la

Farnèse . Plaisance prise par les Impé- partie adverse .Bien plus , il désiraittellement

maintenir l'autorité de ce concile (3) , et dans

1. C'estainsi qu’onraisonnaitpar rapport malgré le poids des années, il pensa á s’y
le concile celle du Siége apostolique, que ,

à l'avenir : quant à justifier le passé, comme
il étail manileste par les lettres ducardinal transporter en personne, et demanda là -des.

Sfondrat et du moine Verallo, et par la dé
sus conseil aux légats ( ) ; mais ceux - ci le

claration expresse de Mendoza, quel'empe- déconseillèrent,croyantque sa présence,dans

reur ne croyait pas à l'existence de la mala- de telles circonstances, paraitrait moins faire

die qui avait servideprétexteà la translation honneur au concile que porter atteinte àsa

du concile, les légals n'omettaient rien pour
liberté .

prouver la vérité du fait. Cervini , surtout, 4. Le concile reçut toutefois de l'éclat d'un

sachant que l'empereur tournait toule son autre côlé. Les promesses du roi de France

indignation contre lui , qu'il regardait comme commencèrent à produire leurs fruits . Le 9

l'artisan de ce qui avait été fait, lui adressa
de septembre arriva Claude Durſe (5 ) , son

un écrit où il se justifiait. Il y disait en abrégé ambassadeur, accompagné de l'archevêque

qu'il avait plus d'une fois empêché la disper- d’Aix etdel'évêque de Mirepoix . Tous trois,

sion du concile, qui aurait été surtout alors
en vertu de leurs commissions, avaient as

irréparable, si la majorité ne s'était pas pro
sisté au concile de Trente, comme nous l'a

noncée pour la translation, comme le démon- vons rapporté . L'empereur, au contraire ,

trait le départ précipité de douze évêques dans regardant comme un déshonneur pour lui,

celte circonstance; que c'était une pure ca
qu'un concile qu'il combattait eût l'appro

lomnic de l'accuser d'avoir poussé ces évê
bation des siens , s'employa auprès de l'é

ques à un tel parti ; qu'il ne pouvait , en effet,
lecteur de Tréves pour faire rappeler Pé

entrer dans Vesprit d'un homme judicieux, largue( 6); et Mendoza ne cessait de de

que dans le cas où les légats eussent machiné
mander avec instance que la session se pro

cette translation , ils sefussentprivés ,dans rogeât, non solennellement eten session ,

le moment où ils en avaient le plus de be
comme les deux autres fois, afin de ne pas

soin , d'autant de suffrages qu'on leur sup- ( 1 ) 21 juillet , comme il est rapporté dans le

posait favorables ; qu'en outre, une vérité Journal.

ne pouvail rester cachéc entre douze per- (2) Le 21 juillet et le 3 septenibre , comme on le
sonnes de pays et d'intérêts différents, au voit dans le Journal et dalis une lelire du cardinal

point que sa majesté impériale ne pût en
Cervini à Muffée , du 23 juillet 1547 .

(3 ) Dans le Journal du 24 aoûl.

( 1 ) Lettre du cardinal Sfon:Iral à Farnèse , du 31 (4 ) Lellre des légats au cardinal Faruèse , du 27

juillet, ct à Mafléc , du 7 août 1547 .
août , comme on le voit dans le Journal.

(2) Lettre du cardin : 1 Sfondrat à Farnèse , du 6 (5 ) Dans le Journal.

septembre 1547.
(6) Lc 23 anůl, comme dans le Journal .

-
-
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blesser la délicatesse d'un monarquc que Milan, qui avait plusicurs sujets particuliers

celle ostentation inutile irritait, mais en as- de haine contre la famille des Färnèse ( 1 ) ,

semblée particulière, ainsi que les Pères s'é- était entré à Plaisance avec ses troupes. C'est

laient réservé le droit de le faire. Les légats ce qui redoubla l'inquiétude des légals, ct

sc déclaraient aussi pour la prorogation (1 ), les porta à travailler plus activement à ras

dans le but d'attendre la plupart des évêques sembler une armée. Cependant Octave revint

français qui n'étaient pas encore arrivés; et à la hâte de son voyage (2) . Après avoir con

pour le huis -clos de cette mesurc, parce que féré avec eux , il passa à Parme . Cette ville

la répétition de cette vaine solennité , toute avait été conservée dans sa dépendance par

de parade, semblait ôter à l'assemblée son le comte de Santafiora, son cousin, par Sforce

caractère imposant de dignité . Et le Pape Pallavicin , mari d'une seur du comte, éga

entrant dans les mêmes sentiments, en donna lement sa cousine, et par Alexandre Thoma

d'abord l'ordre aux légats conditionnelle soni de Terni, militaire d'une grande bra

ment (2) , en cas , ou que les Français neſus- youre .

sent pas encore arrivés , ou qu'ils fussent 6. Cependant les congrégations synodales

arrivés si nouvellement qu'on ne pût s'en ne se ralentirent nullement à cette époque (3 ) ;

tendre entièrement avec eux sur les disposi- au contraire, elles travaillèrent avec autant

lions qu'on devait prendre. Dans la suite , le d'ardeur que si on avait joui d'une paix pro

Pape s'étant transporté à Pérouse , où l'ac- fonde. Ici , je ne sais si je dois rire ou m'in

compagnait Mendoza , ils y traitèrent en- digner, quand j'entends Sarpi assurer que la

semble de différents projets.Ce fut après celte prorogalion de la session, el le huis-clos de

entrevue que les légals reçurent, par un cour- celle prorogation furent un témoignage de

rier particulier , une lettre du cardinal Farnèse l'affliction que causait la mort de Pierre -Louis,

( 3 ) , où l'on approuvait la résolution en ques et que les Pères s'abstinrent sous ce prétexte

lion non plus sous condition ,mais d'unema
de cette solennité et de tous autres actes sy

nière absolue. On disait , tant dans la première nodaux , pour éviterau Pontife affligé l'en
instruction qui était conditionnelle , que dans nui de deux lettres la semaine. Au lieu de

la seconde qui était absolue , quepour con cela , les écrits authentiques font foi que plu

server une plus grande liberté, et pour évi- sicurs jours avant lemeurtre de Pierre-Louis,

ter la nécessité de revenir sur la détermina- les légats , conformément à leur propre sen

tion qu'on aurait prise une fois , il paraissait liment, et sur un ordre émané dů souverain

convenable de proroger à jour non fixe. Pontife, à la demande de Mendoza , avaient

5. Pendant que les choses étaient en cet réglé le fond et la forme de la prorogation,

étal, il arriva un événemenl qui troubla le comme nous l'avons raconté, et on continua

repos de l'Italie . Le 10 jour de septembre, depuis les actes synodaux , dont on ne cessa

quelques nobles de Plaisance luèrent le duc pas même une seule semaine de donner com

Pierre-Louis Farnèse. Ils s'emparèrent du munication au Pape. Mais voilà que le com

château et vociférèrent le nom de liberté. patissant Sarpi s'est imaginé que l'amfiction

Les légats reçurent celle nouvelle le lende- que leur causa le malheureux sort de Pierre

nain (4 ) ; ils en furent d'autant plus in- Louis, ne laissa pas à Paul et aux Pères assez

quiets , que le filsainé de Pierre-Louis , Octave de liberté pour continuer à agir ; aussi a- t- il

Farnèse , n'était point dans ce duché : ce
eu l'assurance de l'écrire sans crainte de se

prince, trois jours auparavant(5) , était passé tromper , quoiqu'il ne l'eût lu sur d'autres

par Bologne, allant à Rome à son retour tableitesque celles de son propre caur..

d'Allemagne, où il avait servi l'empereur. CHAPITRE V.

C'est pourquoi ils envoydrent à ParmeJean- Prorogation de la session d jour non fixe.

Ange deMédicis, archevêque de Raguse , qui Arrivée de l'ambassadeur de Portugal. Né

plus tard, changeant son nom avec sa condi gociation de Sfondrut auprès de l'empereur,
tion, s'appela Pie IV, souverain Pontife. Il

au sujet de Plaisance .

était alors gouverneur de Bologne, ou plutôt

vice-légatdu legat Morone, retenu par le Pape
1. La congrégation générale eut lieu le 14

à Rome. Ayantappris ensuite que les habi
de septembre ( ). Les légats y exposèrent les

tants de Parmerestaientfidèles , ils enjoi- raisons que nous avons rapportées pourla

gnirent aussitôt à Médicis de reprendre Plai
prorogation de la session à huis- clas et à

sance, prescrivantqu'on fit une grande levée jour non fixe; elles furent approuvéesde

d'hommes dans le Bolonais et dans la Roma
tous , même de l'ambassadeur et des évêques

gne , et voulant qu'on s'entenditégalement français. Arriva deuxjoursaprès (5) Antoine

avec le ducdeFerrare. Mais deux jours après
Elio , envoyé du Pape, porteur d'un bref

survint la nouvelle que Ferrand -Gonzague ,
adressé à Cervini , où on le nommait légat à

oncle du duc de Mantoue, et gouverneur de
Plaisance ; car , à la première nouvelle du

meurtre du duc et des cris de liberté , témoi

( 1) Lettre des légals au cardinal Farnèse, du 3 ct gnage non équivoque du dégoût qu'avaient

di 6 septembre, comme il est marqué dans le Journal. les habitants de Plaisance pour le gouverne

( 2) Lellrc de Muffée aux légals, du 30 août 1547 .
ment des Farnèse , le Pontife voulait au

(3) Le 6 septembre (0) d'Assise (Asæsi) , comme il
est dit dans le Journal. ( 1 ) Voyez Adrien , livre 6 .

( 4 ) Le Journal du 11 et du 12 seplembre ct des (2) Le Journal du 15 et du 16 septembre.

jours suivants. (3) Cela se voit dans les Actes et dans le Journal.

(5) Le 7 septembre , comme il est dit dans le 141 Le Journal du 14 sepiembre.

Journal. ( 5 ) Journal des 16 ct 19 septemb., et Adrien liv . 6.
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reur .

moins les réunir à l'Etat ecclésiastique . Et savait sur quoi régler ce qu'il avail à dire .

de fait, quand les citoyens furent appelés en D'une autre part , il voyait bien que ce nou

conseil par les conjurés (1 ) qui avaient dans veau glaive diviserait entièrement les cours,

la première effervescence soulevé le peuple en rompant tous les fils de la trame qu'il avait

au vain nom de liberté , quand on leur cut eu lantde peine à ourdir , puisque concorde,

démontré que ne pouvant se soutenir par selon la force du mot lui-même, signifie

eux -mêmes, il fallait qu'ils se donnassent à union des cours . Pendant qu'il se livrait à

quelque prince , il y en eut qui proposerent ees réflexions, l'évêque d'Arras ( 1 ) , fils de

de se mettre sous la puissance de l'Eglise; Granvelle , le vint trouver . Il l'assura que le

et c'est dans ce sens (2) que la ville elle- tout était arrivé sans que Charles en eûteu

même adressa au Pape , par un courrier la moindre connaissance . Il lui donna lecture

exprès , une lettre où elle cherchait aussi à d'une lettre de Gonzague où il était dit qu'i

excuser cequis'étaitpassé;maisbientôt pré- gnorantprécédemment ce qui s'était passé ,

valut le projet de se donner à l'empereur, et il avait élé ensuite invité par les conjurés et

parcequeles conjurés, aussi bien que leurs par les citoyens à prendre possession de cette
partisans, avaient de l'aversion pour le Pape ville , au nom de l'empereur, sous certaines
qu'ils avaient outragé , et parce que les Im- conditions ; ce qu'il avait accepté , afin qu'il

périaux étant déjà entrés dans le château à n'arrivât pas , comme on en était menacé , de

l'aide des premiers, on n'était plus libre de plus grands troubles en Halie ; que par con

délibérer. séquent il suppliait sa majesté de ne pas

2. Il arriva ensuite un démêlé cntre Octave condamner sa conduite et dene prendre au

et Gonzague ; mais il dura peu . La saison des cune détermination avant d'entendre un de

pluies, si incommode pour laguerre,et sur- ses gentilshommes qu'il était sur le point

tout lemanque de vivres des deux côtés, ainsi d'envoyer à la cour pour cette affaire. Le le

que certaines réponses que reçut Octave de gat ne manqua pas de répondre que la promp

la part du Pape, et Gonzague de la part de te reddition dePlaisance serait la pierre de

l'empereur, telles furent les causes qui ame- touche à laquelle on reconnaîtrait si dans cet

nèrent unetrêve (3 ) jusqu'à ce qu'il leur vînt outrage qu'avait reçu le Pape , il y avait eu

d'autres ordres de ces deux princes. Cepen- innocence et sincérité de la part de l'empe

dant il fut stipulé que Sforce de Santaliora

et Sforce Pallavicini , menacés parGonzague 4. Deux jours après (2) , le légat assista à

d'être privés des possessions qu'ils avaient une messesolennelle avec l'empereur, qui ne

dans les étals de l'empereur, s'ils n'abandon- s'était pas laissé voir depuis longtemps à

naient le duc , pourraient suivre son parti . cause d'une maladie grave. Le prince, de son

Le cardinal Cervin ne resta donc pas attaché propre mouvement et avec démonstration

à la légation qui lui avait été destinée. Il extérieure d'une grande tristesse , dit au légal

avait même écrit au cardinal Farnèse (') que qu'il avait été très - affligé du malheur qui
pour bien s'acquitter d'une charge , il faut était arrivé , tant à cause du duc qu'on

s'y sentir porté par goût; que cependant ,
avait mis à mort qu'à cause du Pape. Il

pour lui, il n'avait pas de penchantpour la ajouta qu'il attendait le messager de Gon

guerre; vu que la profession des armes lui zague, et par lui les renseignements né

paraissait trop en opposition avec l'état ec- cessaires . Le légat ne trouvant pas alors

elésiastique: il continua doncà s'occuper des l'occasion favorable pour traiter pleinement

affaires du concile . Il s'y tenait de fréquentes cette affaire, répondit qu'il avertissait et sup

assemblées. On y vit aussi arriver , sur l'in- pliait en même temps sa majesté de prendre,,

jonction de son roi, l'évêque portugais de dans une circonstance semblable, toutes les

Porto ( 5 ) , qui était resté incertain jusqu'a- mesuresqui convenaient et àsa grandeur et

tors,comme nous l'avons rapporté. à sa justice et à sa bonté. Il dit que jusqu'a

3.Le meurtre de Pierre -Louis ne causa pas lors il n'avait reçu à cet égard aucune ins

moins de sollicitude au legat d'Allemagne truction du Pape ; mais qu'il s'en était expli

qu'à ceux de Bologne . Il lui semblait d'une qué fort au long et d'après ses propres ins

part qu'étant le premier représentant du pirations avec monseigneur d'Arras, et qu'il

Pontife auprès de l'empereur , il devait rem- pensait bien que celui-ci en avait informé sa

plir les devoirs de sa charge on traitant avec majesté. L'empereur, suivanlla coutume des

ce prince d'une affaire aussi grave ; et ce- princes qui répondent sans rien dire, ajouta

pendant n'ayant aucune communication du que l'évêque d'Arras ne lui avait parlé d'au

Pape , ignorant jusqu'à ses intentions, il ne cune affaire pendant sa maladie ; qu'il l'en

tendrait et prendrait ensuite ses mesures ; à

ces mols ils se séparèrent.( 1) Voyez Adrien , liv . 6 .

(2) Cela parail par une réponse qne lil le Pape, le 5. L'envoyé de Gonzague ne tarda pas à

28 d'août, à Martin -Alphonse de Rio , minisire de arriver (3 ) . Alors Granvelle, pour justifier ce

l'empereur, et par quelques écrits du cardinal Farnèse, qui s'était fait, adressa en substance au lé

adres és au nonce Beriano, et que nous rapporterons.

Tout cela est pris dans les papiers des Borghese. ( 1 ) Lellre du cardinal Sfondrat à Farnèse , du 17

(3) Elle fut souscrile à Plaisance le 7 octobre , septembre 1547.

comme on le voit dans le Jourual du 5 du même mois. (2) Lellre du cardinal Sfondral à Farnèse , du 18

(4 ) Le 16 scplembre 1547 . septembre 1547 .

(5) Lc 15 septembre, comme on le voit dans le (5) Lettre du cardinal Sfondral à Farnèse , du 21

Journal
septembre 1517 .

-
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.

.

gal les explications suivantes . Il ditque Gon- Farnèse pour adoucir le Pape . Mais dans la

zague n'avait connu la conjuration qu'après réalité ( 1) ces expédientsquele désir de

Fexécution ; qu'il avait ensuite accepté l'of- lout arranger et de tout pacifier avait fait

fre des babitants de Plaisance , dans la imaginer & Farpèse et à Mendoza, étaient

crainte que , sur son refus, ils ne se donnas- d'ailleurs bien compliqués et bien difficiles .

sent aux Français ; qu'on était convenu dans C'est pourquoi ils ne satisfaisaient pas les

les articles de ne plus permettre que cette Impériaux , etils voulaient attendre la fin de

ville fût assujettie à la domination des Far- la diète. Ils n'ignoraient pas qu'elle deman
nèse ou de l'Eglise . Le légat ne voulant pas derait absolument le retour du concile à

entrer dans une dispute inutile , répliqua que Trente ( 2) . L'empereur envoya ensuite Jean

pour lụi il ne s'embarrassait pas de la faute Figueroa pour faire des compliments de con

secrète de Gonzague, mais de l'occupation doléance au duc Octave, puis au Pape. Et
manifeste de la ville par l'empereur ; qu'elle comme l'évêque d'Arras avait communiqué

appartenait à toute sorte de titres au gendre . au cardinal Sfondrat la relation où Gonza

à la fille, aux petits -fils de sa înajesté , con- . gue était , ainsi que nous l'avons dit, repré

tre lesquels on ne pouvait faire valoir aucun senté comme ne sachant rien de la conju

prétexte ,. ni aucun soupçon . L'évêquc d'Ar- ralion qui avait été tramée, le cardinal pen

ras répondit que l'empereur ſerait ce qui sa qu'il ne pouvait dissimuler, et lui dit qu'on

était convenable . Il ajouta qu'il était fort savait par diverses lettres adressées du du

surprenant que le Pape n'eût envoyé jus- ché de Milan , non à lui-même, mais à plu

qu'alors aucun messager à ce sujet. Lelégatsieurs autres personnes , que le jour d'avant
repartit que c'eût été bien plutôt à l'em- la révolution, il s'était fait des préparatifs

pereur, qu'on savait s'être emparé de la d'armes à Lodi, à Crémone et à Pavie , et

ville , de remplir un tel devoir auprès du qu'au surplus il lui laissait à juger de ces

Pape , qu'on avait offensé et dépouillé; rumeurs et que c'étaient là des questions
que celle démarche aurait altesté la sincé

inutiles; que le næud de toute cette affaire ,

rité de ses sentiments . Granyelle affirma et ce qui altesterait la bonne intention et

avec serment qu'il avait élé question de cet maintiendrait la paix , c'était la restitution

. epvoi , mais qu'on y avail sursis , pour at- de Plaisance. Le légat prévint que Sforza

tendre l'arrivée de l'envoyé de Gonzague, qui Pallavicini, envoyé à l'empereur par le duc

devait donner une connaissance parfaite de Octave, devait parler en cesens , sur cette af

l'état présent des choses. Il ajouta que si faire ( 3)

l'empereur avait député un tel messager au 7. Il est certain qu'à la cour de l'empe

Pontife , on craignait que les habitants de reur, on attribua d'abord à une grande fa

Plaisance ne prissent quelque ombrage, el veur de la fortune l'acquisition d'une ville si

n'exposassent les deux princes à quelque importante, sans qu'il en eût rien coûté. Mais

danger également funeste pour l'un et pour ensuite on vint à réfléchir que beaucoup de
l'autre. Alors le légat parla hardiment ; il dit choses se paient d'avance , et que beaucoup

. done que pour la droiture d'intention , son ne se paient qu'après qu'on les a possédées

souverain etses ministres la supposaientdans pendant quelque temps, mais avec usure ;

l'empereur , mais qu'il n'en était pas de que le Pape ne s'apaiserait jamais qu'il

même du reste du monde ; que la conclusion n'eût recouvré ce qui lui appartenait ; que

qui n'admettait point de réplique était celle- les princes Italiens parzèle,les Français par

· ci, ou que si on rendait cette ville sans dé- jalousie, ne manqueraient pas de saisir une

tour, sans lenteur et sans qu'il fût question occasion si honorable de protéger la justice
d'aucune compensation , onprouverait ainsi et l'Eglise ; que tous les aliments agréables

d'une manière authentique celte droiture au goût ne nourrissent pas ; qu'il en est

d'intention ; que de là naitrait entre le Pape beaucoup qu’on digère mal et qui n'empê-
et l'empereur celte confiance qui peut-être

chent pas de maigrir ; que l'essentiel pour
· n'existait pas auparavant; que de là encore les princes, s'ils veulent,dans les contestaliops

naîtraient les plus belles espérances pour le qu'ils ont , voir leurs sujets prêts à les ap

bien des deux princes et de toute la chré- puyer et les étrangers disposés à se pronon

tienté ; mais que sion ne rendait pas la ville, cer pour eux , c'est d'avoir la justice de leur

il paraitrait constant que celui qui avait cru côté; que cependant, dans celle circonstance ,

le mal, avait cru la vérité , et quecela n'arri- c'était le contraire ; qu'il y avait apparence

verait pas sans apporterle plus grand trouble de la plus grande injustice ; que c'était un

au milieu des affaires de l'Eglise et de l'é possesseur légitime,auquel l'empereur avait

lat : en voilà assez sur Plaisance . donné sa fille pour bru , mis à mort comme

6. Quant aux arrangements concernant le un assassin ; un prinee de la conduite duquel

concile , suggérés à Pérouse par Mendoza ,
les Impériaux pouvaient bien prendre quel

evequesdesdeuxpartis, aFerrare où à VI- Jonné un seul sujet de plainte Fondée ; une
cence , pour y dresser d'un bon accord quel

( 1 ) Lellre du cardinal Srondrat à Farnèse , du
ques - unes des lois les plus nécessaires pour

la réforme, l'évêque d'Arras dit qu'il fallait
même jour, 21 septembre 1547.

(2) Lettre du cardinal Sfundrat à Farnèse , du 25
auparavant connaitre si la session avait été

se ; itembre 1547 .
célébrée ou prorogée . Il exprima ensuite

(3 ) Il arriva le 28 septembre , comme il est inarque,
qu'il recevait les rapports les plus satisfai- dans une lettre du 29 du légal au cardinal Fariese ,

sants sur la peine que se donnaille cardinal qui constate tout ce qui suil.
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ville dont on se rendait maître trente ans rien . Le légat continua à lui représenter

après que Charles lui-même l'avait rendue que , si contre toule raison , il laissait cette

par convention à l'Eglise , à l'époque où , à la amertume dans le cœur du Pontife, la poli

faveur desarmes de l'Eglise, il recouvra le tique en seraittoute troublée, et surtout l'af
duché de Milan ; la même ville enlevée à un faire du concile, où il y avait déjà tant de

successeur légitime , mari de la fille même de confusion , ne ferait encore qu'empirer. L'em

l'empereur , prince qui avait servi sa ma- pereur ayant répondu qu'on ne devait point

jesté dans tant de guerres et avec lant de confondre les intérêts privés avec les interéls

succès . publics, le légat ajouta que les uns influent

8. Ces réflexions empêchaient l'empereur sur les autres ,quand ils dépendent des mêmes

et ses plus sages conseillers de tenir beau- causes , c'est - à - dire de la bienveillance et de

coup à cette acquisition . Néanmoins il est la confiance ou des sentiments opposés entre

toujours bien durde restituer, sans recevoirau princes. Pour conclusion ,l'empereur ditqu'il
moins quelque compensation. C'est pourquoi ne manquerait pas au respect et à l'obéis
ils voulaieni que cette affaire profitat à leur ré- sance dont il ne s'était jamais départi envers

putation et à leurs intérêts . Quant à la répu- le Siege apostolique; qu'il procurerait autant

iation , ils désiraient que celte restitution qu'il serait en lui toutes sortes d'avantages

parûlentièrement spontanée, et que le Pape å la religion danscette diète, et qu'il rendrait
n'en fût redevablequ'à la pure bonté de l'em- compte de tout au Pontife et au légat ; que

pereur ; quant à l'intérêt, on alléguait pour quant à Plaisance , il n'y avait pas encore

raisons que quand on possède, on a l'avan- réfléchi; mais qu'il prendrait à cet égard
tage ; que c'est à celui qui demande d'ac- une détermination juste et convenable . Le

cepter les conditions qu'on lui fait. Ainsi legat entendant une réponse si générale et

cherchait-on à tirer du Pape quelque dédom- qui s'était fait tant attendre , pour faire

magement politique, sousle prétexte que preuve decourageet de fermeté, terminapar
c'était sur lui seul que se dirigeaient les re- ces paroles, où une vraie menace se ca

gards et les soupçons : car on avait d'ailleurs chait sous des expressions respectueuses :

pleine satisfaction du duc et du cardinal . Seigneur , puisque votre majesté n'y a pas

9. L'empereur revint de la chasse où il encore répéchi, je la prie de prendre une de

était allé, pourse remettre de la maladie dont termination non -seulement qui soit bonne,mais

il relevait; le légat et Pallavicin curent au- encore prompte : autrement elle n'apportera

dience ( 1 ) le même jour. Le légat entra le point le remède nécessaire et opportun .

premier et exposa que bien qu'il n'eût point 10. Immédiatement après le légat , entra

reçu de lettres du Pape après l'événement Sforza Pallavicini. Son message consistait

de Plaisance , néanmoins il rappelait à sa tout à la fois en courles , mais énergiques

majesté que c'était la circonstance la plus fa- plaintes contre Gonzague , et en longues et

vorable pour manifester au monde ses sen- affectueuses supplications adressées à l'em

liments. Et en même temps il s'étendil sur pereur. Il reçut la même réponse que le légat,

l'outrage du gouverneur de Milan , sur les réponse également obscure, où il y eutcepen

services du duc Octave , et sur la peine que dant celte fois quelque chose d'un peu plus
le Pontiſe avait ressenlie de cet événement. clair : car , l'empereur ajouta qu'il ne voulait

L'empereur , excusant Gonzague , dit qu'il pas que Plaisance fût une occasion de dis

aimait le duc comme son fils, etqu'il le prou- corde entre lui et le Pape. Néanmoins la lueur

verait en ce qui regardait le duc scul ;mais de cette dernière espérance fut bientôt éteinte

qu'il ne croyait pas que l'estime que le Pape par la froideur de la réponse que Gran

en faisait rate te lui direestimer davantages: velle ( 1 ) donna à l'un et à l'autre dans une

il donnait à entendre par là que ce n'était note espagnole, où il était dit :que sa majesté,

pas la démarche de ce dernier qui l'engagerait après avoirentendu ce que lui avait dit le légat
à être favorable au duc. Alors le légat ne ba- et ensuite Sforza Pallavicini, relativement à la

lança pas à dire que son souverain n'avait pas mort du duc Pierre- Louis , et de l'occupation

agi autrement dans bien d'autres circons- de Plaisance , et après avoir réfléchi sur le
lances; qu'ainsi il ne pouvait , dans un mo- tout , répondait de nouveau : qu'elle était bien

mentsigrave ,s'empêcherde rappeleràsa affligée dlu malheur quiétait arrivé, par consi
mémoire , que non -seulement le Pape avait dération pour sa Sainteté , et spécialement

rejeté les occasions sans nombre qu'il avait pour le cardinal Farnèse, pour le duc Octave

eues de faire les plus grands lortsà sa majesté, et pour la duchesse , sa fille ; quenéanmoins, pour
mais qu'il avait même , tout bien complé , se décider en pareil cas , il fallait non seule

employé à son service la plus grande partie ment avoir égard d'un côté aux motifs qui
des revenus de son pontificat , que c'était avaient déterminé Ferrand d agir comme il

principalement à ses subsides que sa majesté avait fait, et de l'autre au rang ei à la parenté

devait cet empire absolu qu'elle avait enfin des personnes nommées ci-dessus , mais encore
obtenu en Allemagne. En outre , que tout ce à l'autorité impériale de sa majesté et au

que sa majesté possédait en Italie , elle le repos de l'Italie ;que quand elle aura été par

devait aux services du Saint- Siége; qu'elle faitement informée sur tous ces points , elle se

Jui était plus redevable qu'aucun de ses pré- ferait un plaisir de tout communiquer d sa

décesseurs. A cela l'empereur ne répondit Sainteté; qu'en attendant elle ordonnerait d

il ) Lc 2 octobre , comme le conslale une lettre du ( 1 ) Lettre du cardinal Slondrat à Farnèse , le 27

cardinal Sfondrat à Farnèse, du mème jour . octobre 1547.

et
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Ferrand de ne pas aller plus loin, pourvu que conséquemment , non surle territoire de l'Al

de l'autre côté on fit la même chose ; car elle lemagne,commcon l'avait vivementdemandé,

avait entendu qu'en Italie et hors de l'Italie, on mais loin d'elle , dans une contrée dont elle

tramait des manauvres dans un sens tout op est séparée par les Alpes, et à parler plus

posé , ce que toutefois sa majesté déclarait ne vrai , en Italie ; que de là il était arrivé que

pas vouloir croire tant à cause des promesses personne ou presque personne parıni les Al
que le cardinal Farnèse avait faites d son ambas- Iemands n'avait pu y assister ni par soi

sadeur à Rome, qu'à cause des soumissions res- même ni par ses envoyés, vu surtout qu'il y

pectueusesdu duc Octave , mais que si elle ap
avait dans ces provinces une guerre très

prenait qu'on agit autrement, elle ne pourrait
vive et très -dangereuse, occasionnée par les

mêmes controverses de religion ; que la termanquer d'y pourvoir convenablement. C'est

ainsi que celui qui est le plus fort se croit lésé reur de celte guerre et les incursions des

par quiconque ose recourir à la force contre troupes armées avaient fermé tout passage

lui, fül- ce même pour avoir ce qui lui ap
pour aller à Trente ; qu'enfin l'empereur

partient; el il prétend qu'on ne lui demande ayant surmonté les efforis de la témérité en

juslice qu'd tilre de gráce. nemja par sa valeur, par sa bonne fortuno

CHAPITRE VI. et par une faveur signalée d'en haut, on avait

conçu de meilleures espérances. Mais qu'au
Lettre des ecclésiastiques allemands au souve- moment où on espérait que, l'origine du mal

rain Pontiſe pour faire replacer le concile d Otée , tout rentrerait dans le premier calme,

Trente. Madrucci envoyéà Rome par l'em- on était venu se briser dans le port , ou par la

pereur. Ses instructions. Le cardinal Cervini translation, ou, comme disaient d'autres ,par

appelé de Bologne à la cour. la division du concile qui devait, comme une

1. Un des avantages que l'empereur espé- faulx, couper non seulementl'ivraie présente,
rait tirer de l'événement de Plaisance , c'était mais même les rejetons de l'ivraie à venir.

de s'en servir pourdéciderPaulà renvoyer le Ici Sarpi, par haine contre le Siege apostoli

concile à Trente. Tout occupé de cette pensée, que , falsilie le texte au moyen d'une parli

il avait faiten sorte que les ccclésiastiques de cule et dit : ou plutot par la division du cona

la diète le demandassent (1) au Pape secrète- cile .

ment ct à l'insu du légat ,qui s'en plaignit en
2. Ils poursuivaient en mettant sous les yeux

suite à cux , ct par conséquent contrairement avec de tragiques lamentations , les malleurs

à ce qui se pratique dans une vraie assem- que l'Allemagne avait éprouvés pendant 27

bléc . Dans cette supplique, après une miel ans dans sa religion, dans ses biens, dans son

leuse prière , où respirait la soumission , on commerce, dans son gouvernement; que si

finissait par darder l'aiguillon d'uneprotes- le Siége apostolique n'y apportait remède, il
tation menaçante .Voici ce qu'elle contenait : n'y avait plus d'espoir, touts'en irait en rui

que sa Saintelé connaissait bien les calami- ne, et il arriverait des maux plus cruels que

tés que faisaient peser sur l'Allemagne les dis- les précédents ; qu'ils suppliaient donc ca
cordes de religion, discordes qui entrainaient Sainteté avec les plus vives instances, de re

tantd'horreur etdeconfusion , qu'à défautde placer à Trente le concile, parce que sa lu

toute autre chosc , lc cliquetis des armes suf
mière dissiperait les ténèbres de la religion

firait pour les faire retentir jusqu'au -delà des et les orages de la discorde , et mettrait l'Al

Alpes ; qu'il était certain qu'on aurait pu ob- lemagne en état de produire des fruits dignes

vier àtous ces maux par l'applicationoppor d'elle et du ciel ; quc si sa Sainleté voulait

tune du remède que réclamaient les circons- exaucer une demande etsi juste et si néces
tances; que l'expérience qu'ils avaient des saire, elle les trouverait disposés à se prêter
personnes et des choses, les avait portés à à tout ce qu'elle entreprendrait pour la con

croire tous unanimement, qu'un concile gé version et la pacification non -seulement de
néral pouvait seul éleindre cette flamme dé- l'Allemagne , qui étant la plus malade, avait

vorante ; ct que dirigés par leur zèle pour aussi besoin de soins plus grands et plus em

l'Eglise,ilsavaient,dans plusieurs diètes,sup- pressés, mais encore de loute l'Eglise; que

plič sa majesté impériale d’employer son au
si le contraire arrivait, ce qu'ils priaient Dieu

iorité pour l'obtenir du Siége apostolique; de ne pas permettre, que leur restail- il à

qu'ils avaient aussi toujours demandé que
faire ? Où devaient-ils se réfugier ?De qui de

cc concile fût célébré en Allemagne, et cela vaient- ils attendre du secours ? A qui de

non pour leur commodité particulière, mais vaient- ils en demander, sinon au Siege apos

afin que ceux qui avaient le plus d'intérêt à tolique, que le Sauveur avait établi sur la

ce concile et dont la présence était la plus pierre ferme pour résister à tous les assauts

importante, pussent s'y trouver : car, char- de l'enſer ? que sa Sainteté considérât donc,

gés en même temps de l'autorité ' spiri- si on n'avait pas égard à leurs supplications

tuelle et temporelle , ils ne pouvaient , aumi- non plus qu'aux dangers de l'Allemagne qui

lieu de ces tempêtes, abandonner le gouver- ne souffraient aucun délai, de quel abime

nail ; qu'on avait enfin obtenu qu'après plu- on était menacé ; que c'était à elle d'empê

sieurs convocations du concile, faites inuti cher que , las de voir le siége apostolique

lementà Mantoueet à Vicence , et à la suite trop tarder à régler cette affaire, on ne prit,
de longs et pernicieux délais , on l'assemblat pouren finir, d'autres conseils et d'autres

et on lc tintpendant quelque temps à Trente, moyens.

3. Le Pape ne répondit pas sitot à cette let
( 1 ) Le 14 septembre 1547.

tre : car, l'empereur ayant désigné le car .
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dinal de Trente pour le lui envoyer comme taient, ( 1 ) que l'empereur l'envoyait au Pon

un homme agréable à l'un et à l'autre et très life comme un homme dévoué àsa Sainteté,

versé dans les affaires du concile , le Pontiſe ne et qui avait l'expérience des affaires ; qu'il ex

pouvait prendre une détermination certaine , poserait au Pape au nom de samajesté , et du
avantd'avoir entendu les propositions d'unen- roi des Romains, son frère, que Dieu , contre

voyé si distingué. Quant à ce retard , il char- toute espérance humaine avaitamené tous

gea lecardinal Sfondrat de l'excuser sim- les princes et États d'Allemagne à s'en remet
tre au concile qui se célébrerait à Trente ;plement auprès de ces écclésiastiques ; ils se

contentèrent de cette démarche sans caractère et que bien que la plus grande difficulté qu'il

ofticiel ( 1 ) : néanmoins , ils restèrent fermes et y eût dans cette affaire roulât sur l'autorité

inébranlables dans la volonté d'avoir de nou- qu'exercerait dans le concile le Siége aposto

ycau le concile à Trente . lique, qui était suspect à la partie adverse,

4. Voici comme la mission de Madrucci eut l'empereur néanmoins n'availpoint consenti

licu : l'empereur était parvenudans la diète (2 ) à ce que celle soumission fût restreinte en au

à décider les premiers hérétiques , et ensuite, cune manière et conditionnelle, mais qu'il

mais plus difficilement , les villes libres , à s'en avait voulu qu'elle fût libre et absolue ; qu'en

remettre ( tels étaient les termes) aux déci- conséquence le cardinal supplierait le Pontife,
sions du concile qu'on tiendrait d Trente, lieu au nom des deux princes et de tous les or

dres de l'Allemagne, de remettre et de termipeu incommode pour les Allemands, et aussi lel

ner le concile à Trente ; que sa Sainteté avaitqueles autres nations ne pouvaient raisonna

blementlerefuser ,conciledanslequel on devait promisde le faire aussitôtquel'Allemagne
procéder selon la doctrine de l'Ecriture et des se soumettrait à ce concile , comme il arrivait

Pires. Il promettaitlui-même, commeprotec- alors ; que l'empereur n'hésitait pas à croire
teur de l'Eglise ,de faire jouir d'une pleine li- que sa Sainteté se réjouirait beaucoup des

berté de parler, et d'une parfaite sécurité, soit avantages qu'avait obtenus son autorité et

pour rester, soit pour repartir, même ceux de
celle de l'Eglise, et qu'elle ne perdrait pas

une si belle occasion de réunir la chrétientéla confession d'Augsbourg, et de faire en sorte
que les évêques de tous les pays chrétiens, et et de recouvrer ce que le Siége de Pierre avait

specialement tous les prélais de l'Allemagne , perdu, occasion qui avait tant coûté à l'em
pour laquelle en premier lieu on célébrait ce pereur en argent, en embarras, en dangers

concile, y vinssent, ou , en cas d'empêchement, y inême pour sa vie ; que le Pontife observe

rait ce qu'il avait toujours promis, et de sa
envoyassent des procureurs convenables. Cet

écrit, soumis d'abord à la diète , fut commu propre bouche, et par la bouche de ses non

niqué ensuite aulégat par l'évêque d'Arras ces et de ses légats ; que s'il agissait ainsi , il

( 3 ), il ne le satisfit point : car , il n'y était fait
pourrait vivre assuré que sa majesté conti

aucunement mentiondu Siège apostolique et , nuerait toujours ses bons offices pour l'exal

de plus, on promeltait trop expressément , talion de la sainte foiet du Saint-Siége ,comme

sans avoir obtenu auparavant l'agrément du elle s'y était plusieurs fois engagée. Mais que

souverain Pontife, le retour du concile à si sa Sainteté se refusait à ceite demande,

Trente . Mais par rapport au premier point, ce que l'empereur ne voulait pas croire, il se

on répondit qu'on avait omis cette mention
rait justifié aux yeux de Dieu , aux yeux du

expresse pour ne pas tomber dans des diffi- Pape et à ceux du monde, puisqu'il aurait

cultés de mots ; qu'il suffisait d'une mention fiii tout ce qui était en lui pour détourner

tacite renfermée dans ces paroles : selon la de la religion les maux les plus graves que

doctrine des Pères . Quant au second point, la grande prudence du souverain Pontife n'a

on lui répondit (4) que c'était déjà chose de
vait pas manqué de lui faire prévoir par lui

cidée . même , que les ambassadeurs de l'empereur

5. Après cet arrangement, les électeurs non
lui avaient souvent représentés, et que ses

seulement catholiques,maismêmehérétiques , propres légats en Allemagne avaient vus de

vinrent un matin comme à l'improvisle , et leurs yeuxcomme tout près d'arriver.

sans invitation , dîner avec le légat, et lui don
Et considérant que jusqu'à ce que le con

nèrent les témoignages les plus éclatants de eile y eût pourvu, il fallait,dansces provinces,

respect. L'empereur se figura qu'au moyen metire quelque ordre dans les choses qui con

de celle convention de la diète, il aurait dans
cernaient la foi , et qu'il n'y avait là aucun

ses mains, et la pacification de la religion en
représentant du Pape revêtu d'un pouvoir

Allemagne, et le retourdu concile à Trente , ce
suffisant pour cela , il supplierait sa Sainteté

quiluiferait le plus grand honneur ;que le d’y envoyer des prélats avec pouvoir d'yap
Pape ne pouvait lui refuser cette dernière

porterremède, afin que, pendantce temps-là,

chose, sans se montrer ennemi de la conver il n'arrivát que le moins de mal possible;

sion de l'Allemagne . C'est pourquoi les ins que le cardinal ferait aussi connaître au Pon

Iructions données au cardinal Madrucci por tiſe ce qu'il avait remarqué étre nécessaire

en fait de réforme pour le salut de l'Allema
( 1) Lellres du cardinal Sfondrat à Farnèse , du 25 gne . Et comme plusieurs fois, à la demande

décembre 1547 et du 8 janvier 1548.

( 2 ) Lellre du cardinal Sfondral à Farnèse, du der- ( 4) Il partit le 6 novembre , el son instruction

nier jour d'octubre 1547 .
lui ſul envoyée le 12, comme il conste par une lellre(3 ) Lelire du cardinal Sfondrat à Faruèse , du 21 du cardinal Sfondrat à Farnèse , du même jour :

octobre 1547 .

ceite instruction est signée du 10. Elle est dans un

(4) Lellre du cardinal Sfondrat à Farnèse, du 17 livre des instructions précitées dans les archives du

fovembre 1547 .
Vaticani,
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de replacer le concile à Trente, les partisans il y parla avec le duc Octave ( 1 ) ; de là arrivé

du Pape avaient répondu qu'en cas de va- à Rome, vers la fin de novembre, il commu

cance du Siége, ce concile s'arrogerait peut- niqua au Pape un exemplairede ses instruc

être la nouvelle élection , l'empereur déclarait lions : c'étail protester avec calme, avant

que son intention n'avaitjamais été qu'elle ne de protester avec bruit. Mais le Pontife, pour

se fit point à Rome et de la manière accou- être plus en mesure de faire une réponse

tumée, comme la raison l'exigeait ; que sa sage , s'était déjà rendu à l'avis du cardinal

majesté s'obligerait à maintenir les choses Cervini, qui conseillait de ve prendre de

sur l'agcien pied ; que, quoiqu'on dût espé- détermination qu'après avoir entendu un des

rer que sa Sainteté verrait la fin du con- légats. Il lui avait donc, dès ayant l'arrivée ( 2)

cile , et vivrait assez pour, en recueillir les du cardinal Madrụcci, ordonné de venir en

fruits , néanmoins à tout événement l'em- poste . Aipsi il prit congé des Pères, le 9 de

pereur ne chercherait que l'élection d'un novembre, et promit d'agir à Rome comme

homme propre à cette si sainte el si im- il avait toujours fait à Trente et à Bologne ;

portante fonction ; que pour plus grande c'est- à -dire de consacrer tout ce qu'il avait

sûreté , ces promesses seraientconfirmées par de forces physiques et intellecluelles au

le roi des Romains, qui succéderait à l'em- succès et à l'honneur du saint concile . Il

pire, dans le cas où l'empereur viendrait à espérait que son absence serait courte , et il
perdre la vie. Ies pria de ne pas se relâcher pendant ce

6. Dans la relation de cette dernière partie , temps -là dans leurs travaux, et de yoir l'au

Sarpi commit une erreur signalée de fait, et Lorité et l'affection des deux légats, dans la

une autre d'interprétation. Quant au fait , il personne du cardinal del Monte, qui restait .

dit , contre toule vérité, qu'il y avait dans
Dans cette circonstance, beaucoup rappe

l'instruction que , dans le cas où le Siége lerenl à leur mémoire les souffrances corpo

viendrait à vaquer pendant la célébration du relles qu'il avait endurées sous l'âpre climat

concile, il fallait penser à régler qui ferait de Trente , son assiduité infatigable dans les

l'élection du nouveau Pape , du concile ou du assemblées générales et particulières , ses

sacré collége. Ensuite l'induction mystérieuse veilles où il avait fatigué savue à étudier la

qu'il en tire, c'est que l'empereur se propo- doctrine , son application à imaginer des

sait de rappeler indirectement au Pontife sa expédients pour la réforme, sa dextérité à

décrépilyde et la proximité où il était de la apaiser les discordes , sa sagesse dans les

mort , et de l'avertir ainsi de ne pas laisser à conseils , son zèle à soutenir le bon droit , le

ses successeurs l'héritage d'une inimitié si courage avec lequel il avait résisté aux

formidable.Or cette glose est contraire au puissances , la magnanimité avec laquelle il

texte , car il est dit au commencement de ce avait méprisé les dangers : vertus à l'aide des

chapitre, comme nous l'avons raconté, que quelles il avait , second en grade, premier en

celte difficulté, au sujet de l'élection du nou- action , assemblé, maintenu, défendu , enno

veau Pape, si Paul venait à mourir pendant bli et fécondé ce concile. Ils le considéraient

la tenue du concile , avait été plusieurs fois comme l'âme d'un tel corps : aussi , comme il

objectée aux Impériaux par les partisans du arrive précisément dans la séparation de

Pontife (ce qui esttrès -vrai, commeon peut l'âme d'avec le corps , ils arrosèrent son dé

le recueillirde différentes parties de notre part de larmes .

histoire ), et que pour la résoudre , l'empereur 9. A Rome (3 ) il ne trouva pas seulement le

faisait celle offre, qui avait pour but de ras
Pontife, maisencore le cardinal Farnèse, plus

surer : offre qui supposait également que ferme et plus courageux que lui et son col

Charles pouvait mourir le premier, puisque, lèguene s'étaient imaginé. Le Pape , dès les

pour pourvoir à un tel événement, on enga- premiers entretiens , répondit au cardinal

geait aussi la parole de Ferdinand. Madrucei avec autant de force d'âme que de

7. Reprenons le contenu de l'instruction. corps : la vigueur de celui- ci ajoutait à la

Elle.concluait ainsi : que si le cardinal trou- vigucur de celle -là , qu'elle relevait encore .

vait le Pontife opposé à une mesure si indis
Néanmoins il voulait avoir du courage , et

pensable au bien de la religion, après avoir, non de l'obstination : c'est pourquoi il de

de concert avec l'ambassadeur Mendoza , manda aussi aux cardipaux sfondrat el del

tenté toutes les voies possibles, ils pren Monte leurs conseils sur la réponse qu'il de

draient acte de ce fait dans la meilleure forme vait donner à Madrucci. Il communiqua au

qu'ils pourraient; qu'ensuite , soit en con- cardinal del Monte, qui était près de lui, les

sistoire, soit de loute autre manière qu'ils instructions impériales dont nous avons rap

jugeraient convenable, ils en informeraient porté la teneur. Il lui signifia que beaucoup

les cardinaux, les ambassadeurs des princes
de Pères de la commission romaine penchaient

et les autres principaux personnages publics , pour la suspension ; c'est l'usage dans les

alin que le monde n'ignorât pas que sa ma- questions qui présentent de part et d'autre

jesté n'avait rien omis pourl'honneur de Jésus- des difficultés de croire qu'il y a moins de

Christ et pour le salut des chrétiens ; que si mal à prendre un parti moyen, quoique sou

le Pontife, ce qui n'était pas croyable, faisait

faire au concile de Bologne quelque acte pré
(1 ) Le 17 novembre, comme il est marqué dans

le Journal.

judiciable au retour à Trente, l'ambassadeur
(2) La lettre arriva à Bologne le 8 novembre ,

protesterait dans les termes qu'on lui avait comme il est marqué dans le Journal.

prescrits et sur une feuille à part. (5 ) Leure du cardinal Cervini à son collègue, du 26
B. ce cardinal Madrucci passa parBologne, novembre 1547 .

!
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vent le parti moyen devienne l'extrémité du pas se dégager, lorsque les intérêts publics

mal. Celte commission était bien peu nom- le demanderaient. Ainsi parlait Sfondrat .

breuse lorsque le cardinalCerviniarriva ( 1 ) ; 2. Le cardinal del Monte , à la lecture des

car Sfondrat était en Allemagne . Morone instructions de Madrucci , pensa ( 1 ) que l'in

avait été envoyé par le Pape à sa légalion de tention de l'empereur était de mettre le Pape

Bologne, à cause des troubles de Plaisance , et el les cardinaux en demeure , afin qu'à leur

pour procurer quelques secours au concile. défaut el parsuite de leur coupable négligence,

De plus , la mort en fort peu de temps avait le pouvoir de rassembler le concile lui fût
enlevé deux très -religieux et très -doctes dévolu à lui-même. Il fit observer que, sans

cardinaux modénais, qui faisaient partie de parler des autres raisons qu'on pouvait op
celte commission : Sadolet et Badia . Ainsi elle poser à cette prétention , il éiait évident

se trouvait réduite à trois cardinaux, Barthé- qu'elle n'était pas soulenable, puisqu'il s'a
lemi Guidiccioni, Marcel Crescenzio et Re- gissait non d'un concile qui n'eût pas encore

nauld Polus . Le premier, qui réunissait à une pris naissance , mais d'un concile déjà né et

vaste science unesévérité calonienne, voulait plein de vie , d'un concile qui avait autorité

qu'on procédât a Bologne nonobstant toute sur l'empereur lui-même, d'un concile enfin

opposition : les deux autres voyaient du dan- qui ayant changé de place de son propre
ger à céder , du dangerà brusquer. Ils n'ap- mouvement, ne pouvait être transféré ailleurs

prouvaient pas la manière de voir des légals ; au gré de sa majesté, contreses répugnances,

mais ils n'en proposaient pas, ils n'en dési- contre celles du souverain Pontife et des au -

gnaient pas une autre. Ils mettaient en avant tres princes chrétiens ; que parmi ces der

la suspension , plutôt,pourdirequelque chose niers le roi très-chrétien (2) l'agréait à Bo

que pour rien arreter; car la plupart des logne où il envoyait chaque jourdenouveaux

ministres , comme la plupart des médecins évêques, comme il envoyait continuellement

s'abstiennent de donner des conseils hasar- à Rome des cardinaux de sa nation pour as

deux : cependant se conduire ainsi, c'est sister le Pape contre toute entreprise que
souvent songer à ses intérêts plus qu'à ceux tenteraient les Impériaux ; que parce que les

du prince ou du malade. En effet, il y a héréliques voulaient le concile à Trente , ce

moins de danger pour lui à prendre un mo- n'était pas une raison suffisante pour l'y re

yen hasardeux qu'à n'en prendre aucun , mettre contre sa volonté et contre la volonté

pour détourner le mal grave dont il est me de tant de seigneurs catholiques ; que par

nacé. conséquent si l'instruction du cardinal Ma

CHAPITRE VII .
drucci n'était montrée qu'en particulier au

Sentiment des cardinaux Sfondrat et del Monte Pape,comme il était arrivé jusqu'alors, il
conseillait de lui répondre aussi en particu

relativement aux demandes de l'empereur et
lier et doucement , en s'en tenant sur ce pre ..relativement au concile .

mier point de l'instruction à la réponse si

1. Sfondrat aussi , dans deux pièces fort sage que le Pape avail toujours faite jusque

courtes qu'il envoya à Rome, montrait plu- là , savoir : qu'il ne voulait pas enlever au

tot les dangers quimenaçaient de toutes parts concile la liberté de rester ou d'aller où bon

qu'il n'en proposait le remède. Il disait que lui semblerait; que quant à la légitimité de la

si le concile retournait à Trente ,on n'aurait translation, puisque l'instruction de Madrucci

jamais l'assurance parfaite ; que dans le cas ne mentionnait rien qui y fût opposé, il n'é
de vacance du Saint-Siége, ilne s'arrogerait tail pas besoin de la justifier de nouveau :

point la nouvelle élection , ou bien quemême, ce fut aussi le sentiment de la commission

du vivant du Pape , et dans les questions de romaine (3 ). Mais que si les Impériaux pous

réforme, il ne voudrait point porter la main saient la chose jusqu'à une protestation pu

sur celuique Jésus-Christ lui avait donné blique, il fallait leur assigner un jour live

pour cheſ, et l'assujellir à ses lois ; que , par pour venir au consistoire recevoirlaréponse.

conséquent, il y avait grande apparence, et que celle réponse devrait être ferme et ap

grand danger de schisme, vu lapuissancede puyée sur les raisons les plus palpables ;
l'empereur et la mésintelligence réciproque qu'on ajouterait qu'on procéderait par les

qui régnait entre le Pape et lui. Ilne voyait peines dedroitcontre quiconque empêcherait
pas moins de danger à maintenir le concile à les prélats de venir au concile , quelque fût

Bologne , parce que l'empereur le rejetant d'ailleurs sa dignité et sa qualité : car les

comme nul, en tenterait un autre général ou jurisconsultes parlaient très -sévèrement de

national , qui aurait aussi de grandes consé ce cas, même quand il est question de l'em
quences, eu égard à sa vaste domination . En

pereur ; qu'au reste il ne fallait consentir
fin au lieu de donner des conseils pour l'ave- pour rien au monde à un tel retour, car

nir, il concluait en blåmant le passé ; et d'un si le séjour de Trente avait été naguère con

lon qui déplait au prince sans servir à per- sidéré commedangereux , il le devait encore

sonne, et qui révèle plus d'arrogance que de

dévoûment dans le ministre, il se plaignait
( 1 ) Différentes lettres écrites par le cardinal del

qu'on n'eût point suivi son avis . Il avait Monie à Cervini , le 11 et le 25 novembre, le 1 " ,

pcnsé que le Pape ne devait pas approuver le 6 et le 7 décembre 1547.

la translation si expressément qu'il ne pût (2 ) Cela paraît par les journaux de Bologne el par

les Actes consistoriaux de ces mois - là .

(1 ) Lellre du cardinal Cervini au carilinal del Monic , (3) Lellre du cardinal Cervinjà del Monte , le 8 dé:
du 18 novcnibre 1547. cembre 1547 .
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paraitre bien davantage depuis que l'affaire agents du fisc espagnol avec ordre de protes

de Plaisance était venue révéler les vraics ter ( 1 ) ; qu'à celle protestation d'un monar

dispositions de Charles à l'égard du Pontife. que si grand et regardé alors comme tout

3. Ce qui affermissait le légat dans ce sen- puissant depuis ses victoires , on ne pouvait

liment, c'est que dans une congregation gé- pas douter que beaucoup d'évêques ne cé
nérale où ils'agissait de restreindre les pri- dassent , ceux-ci par conviction , ceux -là par

viléges de beaucoup de confesseurs, et cela crainte , les autres par intérêt ; qu'il valait

avec la participation du Siége apostolique, mieux, selon lui,que le cardinalCervinirevînt,

un évêque d'au -delà des monts avait dit que et qu'on proposal inopinément de transférer

celte participation n'était pas nécessaire , le concile à Rome ; qu'il était probable qu'on

puisque le concile avait par lui-même pléni- l'obliendrait; que cela fait,le Pontife aurait

iude d'autorité qu'il tenait immédiatement de tout l'honneur et tout l'avantage, et l'empe

Jésus - Christ. Le légal prévoyant que les par- reur tous les soucis .

tisans zélés de l'autorité papale répondraient 4. Quant au second point réclamé dans les

avec aigreur à cette proposition , el sachant instructions du cardinalMadrucci,c'est-à -dire

que ces sortes de balles ne rebondissent que à l'envoi de quelqu'un qui, en attendant, pour

quand elles tombentsur des corps durs, et vût aux affaires de la religion en Allemagne,

s'amortissent quand elles vienennt frapper sur jusqu'à ce qu'elles fussentréglées par le con

quelque chose de mou, dit d'unton plein de cile, la demande lui parut très - convenable,

gravité : qu'il fallait remercierDieu de ce que et il conseilla de confier celle légation au car

ce concile ne manquait pointd'autorité, puis- dinal Madrucci lui-même, homme toujours

qu'il y avait dans l'Eglise un Pape reconnu avide d'avancement et soupirant depuis bien

de tous qui y assistait dans la personne long !emps, plus qu'il n'aurait dû, après une

de son légat, tout indigne qu'il fût d'un mission de ce genre (2). Amadoué par cet

si haut rang ; qu'au reste les Pères n'a- honneur , le cardinal' ferait recevoir avec

vaient qu'à suivre la maxime du juriscon- moins d'amertume à l'empereur le refus

sulte Scévola : qu'on devait répondre d ce qui qu'on opposait à sa principale demande. Il

était proposé, et non pas à ce qu'on émet. Cela dit , qu'on pouvait lui adjoindre deux prélats ,

suffit pour parer aux suites de cette propo- dont l'un jurisconsulte, et l'autre théologien ,

silion, et en mêmetemps pour préserverdu de manière loutefois que le Pontife se réser

trouble qu'elle allait occasionner. Or, disait- vât l'approbation de ce qu'ils auraient négo

il , puisqu'il se trouvait de pareils esprits cić et établi; qu'il fallait également donner

mêmeparmi les Pères de Bologne etàBo- pleine satisfaction à l'empereur par rapport

logne, que ne devait-on pas craindre à Trente au troisième chef qui avait pour objet laré

parmi tant de personnes qui dépendraient de
forme en Allemagne.

divers princes , et où se trouveraient avec les Tels furent les sentiments du légat. Il

autres les protestants eux-mêmes, qui ne montra, quand il s'agit du 2 article, une âme

manqueraient pas de se jeter du côté de la dégagée de toute passion contre le cardinal

balance où ils croiraient pouvoir faire con- Madrucci, contre lequel cependant il avait

trepoids à l'autorité papale ? Il disait encore d'anciens griefs, soit que ce fût bonté nalu

qu'il n'approuvait pas la suspensión , par la relle, soit que ce fût modération et prudence.

raison que le Ponlife passerait aux yeux du Souvent aussi en pareille circonstance il ca

monde pour ne s'y être décidé que par aver- est qui conseillent ce qui ne leur parait pas

sion pour le concile et pour la réforme, ou- bon , pour paraitre bons eux -mêmes.

tre que les Impériaux pourraient toujours CHAPITRE VIII.

dans la suite exiger le retour du concile à
L'affaire de Plaisance échoue. Première proTrente, et que le Pape n'aurait plus aux mains

testation de Mendoza en consistoire. Ré

son arme la plus invincible, cette réponse

qu'il avait faite tant de fois, que le concile
ponse du Pape.

était en pleine tenue, et que c'était à lui de 1. Les Impériaux avaient , comme nous l'a

disposer de lui -même. Il disait enfin que la vons dit, conçu l'espoir que retenir Plaisance ,

suspension enlèverait aux Impériaux la ce serait comme un aimant qu'ils auraient à

crainte de voir citer au concilc, en cas de la main pour attirer à eux l'âme du Pape,
rupture, les meurtriers de Pierre-Louis pour toute de fer qu'elle était . Mais la fierté a plus

y étre accusés d'assassinat , crime puni par le d’empire sur l'esprit des souverains que l'in

droit canonique avec plus de rigueur qu'au- térêt , et le sentiment des injures les exaspère

cun autre, etpar suite devoir procéder légiti- plus que l'espoir de recouvrer ce qui leur

mement à cet effet contre quelques ministres appartient ne les assouplit . Et c'était chose

de l'empereur, d'un rang inférieur à celui de dignede remarque que,dans les deux cours,

Gonzague , parce qu'on ne voulait pas sur- les princes tenaient un langage conforme, et

poser un tel forfait dans un lel hominc . En- les ambassadeurs un langage opposé à celui

suite il ajoutait qu'il n'était pas d'avis non là , mais cependant aussi conforme entre

plus qu'on retint le concile à Bologne , parce cux ; car le légal (3) en Allemagne, et Fabio

que là aussi il avait aperçu , comme nous l'a
( 1 ) Cela parait aussi par le Journal du 5 no

vons rapporté , quelques hommes à humeur
vembre.

noire , et qu'on ne pourrait continuer long
( 2 ) Ce la parail par un discours que Madrucci lui .

temps à ne rien faire sans se discréditer ; que même envoya au parc, en l'année 1545, et par diver

si l'on voulait en venir à l'exercice de la jui- ses lettres eles légats de Trente .

ridiction , on savait bien qu'il y avait là des ( 5 ) Cela parait par diverses lelires du cardinal
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Mignanelli, évêque de Lucera, nonce dans que faisait l'empereur de laisser les cardi

celle affaire, provoquaient la restitution de naux maitres de l'éleclion du Pontife , sup

Plaisance comme une mesure quidissiperait posé que le concile durât encore, la vacance

les défiances du Pape , et le déciderait à mettre échéant, quoique les droits du sacré collége

avec plus de confiance le concile dans un à l'élection du Pape , dans tous les cas , fus

lieu de la dépendance de l'empereur. Men- sent si solides , si manifestes et si anciens

doza,de son côté,se servaitdu même artifice qu'on ne pût les révoquer en doute , néan
pour prcsser le cardinal Farnèse de s'em- moins on devait remercier sa majesté de ses

ployer à faire donner satisfaction à l'empe- bonnes dispositions.

reur dans le concile ; c'était , selon lui , le 3. La lecture faite par le doyen , le Pape

moyen de l'adoucir et de le décider à la res- demanda au cardinal Madrucci,qui était pré

titution de Plaisance . Mais comme ni l'un sent, s'il jugeait à propos qu'on prit l'avis

ni l'autre des deux princes ne voulait acheter des cardinaux touchant cette réponse de leur

si chcr ces faibles lueurs d'espérance, tous commission , ou s'il aimait mieux qu'on re

deux s'accordaient ( 1 ) à répondre qu'il ne mit à le faire dans un autre consistoire, afin

fallait pas méler le particulier au général, le que chacun eût plus de temps pour réſléchir

sacré au profane. Grazivelle dit (2 )que l'em- à son vote. Il pria le Pontife de surseoir, parce

pereur s'était beaucoup avancé en déclarant qu'il restait encore à Mendoza quelques au
que l'événement lui avait déplu et qu'il aimait tres renseignements à donner à sa Saintelé et

le duc Octave comme son fils; qu'au reste de aux cardinaux pour achever de les éclairer.

pareilles restitutions est ce qui coûte le plus Le cardinal agit ainsi, ou afin que la proles
aux princes ; que par conséquent le peu dejours tation qui était arrêtée trouvât le Pape moins

qu'on avait eus seulement poury réfléchir fort qu'il ne l'aurait été s'il avait eu l'appro

n'avait pas suffi pour prendre une résolution bation du sacré collége , et le sacré collége

définitive . Ainsi Mignanelli et Pallavicini, qué moins prononcé pour les sentiments du Pape,

cette affaire avait fait envoyer à la cour im- ou , comme le soupçonna le cardinal Cer

périale , s'en retournèrent enfin (3) l'un près vini ( 1 ), afin de gagner du temps pour s'alla

du Pontife , l'autre près du duc . cher, à force de bons offices, un grand nom

2. A la même époque (4 ), le Pape soumit bre des Pères de Bologne.

à l'examen de la commission des cardinaux 4. Dans le consistoire suivant , qui se tint

les propositions de Madrucci , et fit lire leur cinq jours après , Mendozademanda et obtint
avis (5 ) par le doyen , en plein consistoire . Cet une audience publique (2 ) , déclarant qu'il

avis portait qu'on devait , et louer la piété de voulait protester. A sa prière, le Pape y ap

l'empereur, qui avait réduit les protestants pela aussi les autres ambassadeurs des prin
à la soumission dont on parlait, el bien espé- ces . Là , d'un ton modeste, mais avec chaleur
rer de leur salut; mais que, puisque cette sou- et émotion , il exposa la nécessité de renvoyer

mission n'était promise par eux qu'au concile le concile à Trente , et le danger qu'il y avait
qui devait être célébré à Trente, et que l'em- à différer . Le Pontife l'interrompit plusieurs

pereur, en conséquence, demandait qu'on l'y fois en disanl que la faute ne venait pas de

replacât , on pouvait répondre à cet article lui , mais des autres, c'est-à -dire des évêques
que la translation du concilc s'élait faite de restés à Trente , qui ne voulaient pas aller ,

son plein gré , et qu'il pouvait aussi à son gré, ou plutôt qu'on ne laissait pas aller à Bolo
ou rester à Bologne , ou retourner à Trente ; gne, pour purger leur contumace el s'enten

que la seconde partic de la demande de l'em- dre avec leurs collègues sur le choix du lieu .

percur, celle qui avait pour objet l'achève- De plus, il finit par lui faire répondre públi
ment de la réforme que le concile avait déjà quement par le secrétaire qu'il délibérerait

arrêlée en grande partie, dépendait égale- là -dessus avec les cardinaux , comme l'exi

ment de lui; que, quant à l'envoidequelques geait la gravité de cette affaire, et qu'il lui
prélals chargés d'accorder, en Allemagne, le donnerait sa réponse dans le prochain con
genre de vivre avec la foi, jusqu'à ce que le sistoire . Il avertit en même temps chacun des

concile fût terminé , on pouvait satisfaire sa membres présents (avis que le cardinal Cer

majesté ; qu'enfin , par rapport à la promesse vini avait suggéré avant la séance ) de ne rien

faire en vertu des propositions et des paroles

Sfondral à Farnèse, et par une lettre à Maffée, du 5 de Mendoza , qu'on n'eûl entendu la réponse ,

noveinbre 1567 . parce qu'alors chacun aurait tous les rensei

( 1 ) Cela se voit dans une lettre du cardinal Sion- gnements nécessaires pour se prononcer su

dral à Farnèse , du 3 novembre 1547 . rement et à son gré entre les deux partis.

(2 ) Lettre du carilina! Sfondrat à Farnese , du Quand l'ambassadeur fut sorli, le Pape de
dernier jour d'octobre ( 517 .

manda sur- le - champ les avis ; les cardinaux
( 3 ) Le premier partit à la fin de novembre 1517 ,

conime on voil par une lettre que lnr écrivit le car
convinrent qu'il fallait communiquer etre

dinal Sfondrat , le 2 décembre : l'autre le 1" jan . mettre l'affaire au concile de Bologne lui

vier 1518 , comme on le voit par une lettre de Sfon
même ; ce que fit le Pape en envoyant un

drat ani cardinal Farnèse , du 8 janvier. ( 1 ) Leilre du cardinal Cervinia del Monte, du 9 dé .

(4 ) Cela se voit dans une lettre écrite le 17 dé- cembre 1547 .

cembre 1517 , par le cardinal Farnèse à Poygio, nonce (2) Le 14 décembre, comme il est marqué dans les

cn Espagne , ct dans l'avis mėmne de la convission Acies consistoriaux, et plus amplenient dans la lettro

des Pères , qui se conserve dans les archives du Va- citée du cardinalFarnèse à l'éièque de Modène , et
tican .

(5) Le 9 dien lire 1547.
dans le brer que le Pape écrivil ani concile de Bolo

go , le 16 décembre.

-



(53 LIVRE DIXTÉHÉ.
423

courrier ( 1 ) chargé d'un bref. Cependant le avait donné ce conseil an Pontife , qu'il lui

cardinal Madrucci,voyantque la négociation sembla que c'était un parti bien hasardeux :

allait aboutir à une rupture , cl ne voulant car il n'était pas aussi maitredes sentiments

pas , comme cardinal ct comme redevable à des évêques que suppose Sarpi; il en avait

Paul de cette dignité , en être l'instrument, même trouvé, peu auparavant, de remuan's

partit de Rome , et laissa Mendoza se tirer et de peu respeclueux, comme nous l'avons

seul de celte partie la plus épineuse de la mis- remarqué : ce qui lui avait fait croire qu'il
sion .

était nécessaire de transférer le concile à

5. Dans le récit de tous ces faits , Sarpi se Rome . D'un autre côté , il comprenait bien

perd dans un bourbier d'erreurs sans nom- que dans celle délibération plus que dans

bre . Il dit que le cardinal Madrucciexposa le toute autre , il fallait user de procédés qui ,

sujet de son ambassade dans le consistoire du exposésaux regards du public, n'eussent pas

9 de décembre ; que le Pape répondit en fai- la moindre apparence de séductionou de vio

sant l'éloge de la conduite et des intentions de lence. Il prévoyait en même temps les efforts,

l'empereur ; qu'au reste il prit du temps pour les artifices des Impériaux , qui ne se croi

délibérer; que le cardinal ayant ensuite es- raient pas obligés à une aussi grande circons

sayé dans plusieurs audiences, mais en vain , pection . Il lui était aisé de savoir que les uns,

de tirer de lui quelque résolution , il partit , épris de la pompeuse espérance de convertir

laissant à Mendoza ses instructions. C'est tout l'Allemagne , les autres , n'écoutant que la

le contraire qui arriva . Madrucci, bien avant crainte excessive, publique ou privée , d'irri

le 9 de décembre , dans un appartement par- ter le maître des deux tiers du monde catho

ticulier, et non en consistoire, avait exposé lique, réputé alors invincible à cause de sa

le sujet de son ambassade et communiqué au puissance , de sa valeur et de sa bonne for

Pontife ses instruclions par écrit . Ces instruc- iune , consentiraient au retour du concile. La

lions , envoyées par le Pape au cardinal del plus grande raison que son collègue et lui

Monle , arrivèrent à Bologne le dernier jour cussent fait valoir jusqu'alors auprèsdu Pon

de novembre, comme nous l'avons rapporté. liſe , c'élait qu'il fallait abandonner celte af

Dans le consistoire du 9 de décembre, on ne faire à la volonté du concile lui-même. Celle

fit autre chose de nouveau que de lire l'avis raison devait disparaître si le concile donnait

de la commission , et , sur les instances de son consentement. Cependant, même dans ce

Mendoza, on remit au prochain consistoire à cas , il prévoyait non -seulement quelqu'un de

recueillir les voix . Le cardinal Madrucci ne ces maux qui lui avaient fait redouter le re

partit pas avant ce second consistoire, mais lour à Trente , mais , en outre , un mal nou

depuis, el après la première protestation faite veau etplus grand , à cause des rancunes lou

par l'ambassadeur, comme nous l'avons ra- tes récentes qu'avaient occasionnées les trou

conté . n dit , de plus , que cette protestation bles de Plaisance : c'était qu'on replacerait le

fut faite par Mendoza , à l'occasion du consis- concile à Trente, non sur l'ordre du Pape , qui

toire public dans lequel on donna le chapeau pourrait, à la faveur de cet acte de complai

au cardinal de Guise , circonstance dans la- sance, recouvrer l'amitié de l'empereur , mais

quelle il est permis à chacun d'y entrer . Mais à la demande expresse des évêques. Or, com

le cardinal de Guise avait reçu le chapeau dès me ceux-ci s'imagineraient avoir pris un parti

le vingt-quatrième jour d'octobre , dans le con- désagréable à l'un et agréable à l'autre, ainsi

sisloire public (2), etla protestation de Men- concevraient-ils de la défiance pour le pre
doza fut entendue le 14 de décembre, dans un mier , qu'ils croiraient offensé et indigné , ot

consistoire secret , où il fut expressément ad- se jetteraient-ils dans les bras du second ,

mis par le Pape avec les autres représentants qu'ils croiraient satisfail et bienveillant. De

publics des princes. Il ajoule qu'on répondit cette manière, le Pape et l'empereur demeu

à Mendoza que le Pape voulaitcommuniquer reraient plus divisés que jamais. De plus ,

l'affaire au concile de Bologne et entendre ses l'empereur, étendant sa domination sur Tren

raisons. Et cependant le Pape ne répondit au- te , dans la personne de son frère, et tenant

tre chose, sinon qu'il voulait en délibérer ; et dans sa dépendance les évêques qui étaient

quand l'ambassadeur fut sorti du consistoire, restés , ceux qui seraient revenus et les Alle

il prit , de concert avec les cardinaux , la dé- mands qu'il y enverrait , deviendrait maitre

termination d'entendre ce que pensaient les du concile . Del Monte signala celte crainte au
Pères de Bologne. Mais poursuivons notre cardinal Cervini(1) aussitôt qu'il apprit le sen.
route .

timent qu'avait émis à Rome la commission.

6. Le Pape envoya donc an cardinal del Mais son collègue lui répondit qu'ils avaient

Monte, le 16 de décembre, un bref qui arriva aussi envisagé eux -mêmes le danger ; qu'il

à Bologne le 18. Ce bref rendait compte de ce fallait l'affronter hardiment, parce qu'il était

qui était arrivéjusque là, et enjoignait de pro inévitable ; qu'autrement le Pontife , se mon

poser l'affaire au concile , qui devrait, sous le trant non indifférent, mais partial, perdrait

plus bref délai , transmettre son avis au Pon- la réputation de juge équitable dans ce débat.

life. Apeine le légat eut-il appris par le car It est si nécessaire à celui qui commande à

dinal Cervini (3) que c'était la commission qui tous de paraitre le même pour tous, que tout

danger,quelque grand qu'il soit, est répulé
( 1 ) Le 16 décembre, comme on voit ci-dessus. léger en comparaison de cette partialité qui ,

( 2) Actes consistoriaux .

(3) Lettres du cardinal Cervini, du 8 et du 9 décem- ( 1) Lettre du cardinal Cervini à son collègue, le 21

bre 1547 .
décembre 1547 .
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détruit l'autorité ; car c'est abaisser au posé seulement d'évêques , selon l'antique

rôle de simple partie dans l'opinion celui qui , usage de l'Eglise : qu'ils eussent donc à ex

à la faveur du mot imposant de nous , prend pliquer en termes bien clairs,et qu'on ne půl

en lui seul le personnage et l'autoritéde la pas interpréter en différents sens, leur pro

république tout entière . messe, afin que le concile, loin d'être accepté

CHAPITRE IX. par eux , nedevint pas l'objet de leurs déri

sions . En quatrième lieu , qu'il fallait assurer
Congrégations tenues à Bologne au sujet des la liberté du concile à Trente, tant pour cha

demandes de l'empereur. Réponse du concile
cun en particulier, que pour l'assemblée en

dans une lettre au Pape.
général , et que par conséquent il ne fallait

1. Le matin du jour qui suivit l'arrivée du bref, point empêcher d'y rester ou d'en partir à
le légat réunit la congrégation générale. Là il son gré quiconquc le jugerait à propos. En

fit lire, devant les Pères , l'instruction du car- cinquième lieu , que , dans l'instruction don

dinal Madrucci, l'avis de la commission des néeau cardinal Madrucci, on supposait que

cardinaux relativement à la question de sa- le concile devait durer longtemps, supposi

voir si le concile devait retourner ou non à tion qui ne paraissait pas convenable: qu'ain

Trente , avis qui avait cu l'approbation du si il fallait signifier qu'on laisserait au gré

consistoire, et le brefdu Pape ,adressé à lui- des Pères de le fermer et de le terminer

même et conforme au même avis . Il dit en- quand ils le trouveraient bon ; que c'était

suite qu'il croyait de son devoir , selon l'u- aux Pères à poser ces raisons, ayant toujours

sage , de mettre sous leurs yeux , dans une devant eux Dieu , le salut de la chrélienté ,

délibération si importante, ce qu'il jugerait l'honneur du concile, et le pieux désir qu'a

le plus propre à les éclairer . Et alors il ex- vait sa Sainteté de réunir l'Allemagne et de

posa ce qu'en substance je vois que son col- complaire , autant qu'il serait possible ,à

lègue lui suggéra dans une lettre ( 1 ) , c'est- l'empereur ; et que c'était à cas à émettre
à -dire que , d'un côté , on devait prendre en leur sentiment avec une liberté digne du

grande considération la réconciliation de l’A : Saint-Esprit, qui le leur inspirerait.
lemagne, les demandes de l'empereur, du roi 3. Assistèrent à cette congrégation deux

Ferdinand et de tous les étals allemands ; ambassadeurs du roi de France, et quarante

que , de l'autre , il fallait penser à l'honneur huit tant archevêques qu'évêques , outre l'é

du concile et à l'exemple qu'on donnerait à vêque de Mirepoix , qui, relenų par la mala
la postérité; que , dans le voisinage aussi die, envoya son sentiment par écrit . Il y eut

bien qu'au loin , on savait quelle nécessité aussi six chefs d'ordres religieux. Dans ce

avait commandé la translation, et avec quello nombre, peu dépendaient du Pape au tempo

sincérité, quelle liberté et quelle autorilé on rel : qu'on considère le pays où ils étaient

l'avait opérée ; quenéanmoins beaucoup d'é- nés , ou celui où ils exerçaient. Tous se pro

vêques restaient à Trente ,au grand mépris noncerent pour l'opinion du cardinal, à l'ex

du concile, n'ayant voulu déférer ni au décret ceplion de six : ce furent Brace Martel ,

promulgué en Ieur présence , ni aux invila- évêque de Fiésolc, Ange-Pascal Schiavone,

lions qui leur avaient été envoyées depuis évêque de Motola, qui jugèrent que, la li

par des lettres écrites au nom de lous ; qu'en berlé une fois assurée, on devait aller à

conséquence, pour ne pas laisser aux âges Trenle, sans lenir compte des autres consi

futurs cetexemple scandaleux, les contuma- dérations ; Balthasar Limpo,évêque de Porto

ces devaient , selon toutes les convenances , en Porlugal , el Galéas Florimond de Sessa ,

venir trouver et reconnaitre le concilc légi- évêque d'Aquino, qui approuvèrent le relour

time, et non pas le concile aller où se lenait à Trente, pourvu qu'on ne remit pas en dis

la foule des contumaces , cussion les décrets déjà portés ; Richard Pat ,

2. Il exposa en second lieu que , dans la évêque de Worcester, en Angleterre, qui dit

soumission promise par les protestants , il qu'il croyait à -propos de retourner à Trente ;
était bien parlé du concile qu'on devait célé- que cependant il s'en rapportait au légat ;

brer à Trente , mais non pas de celui qui y Alvaro della Quadra , évêque de Venosa , Es

avait déjà été célébré ; que, par conséquent, il ' pagnol (le seul de sa nation qui fût là ) , qui
fallait déclarer clairement et arrêter qu'on opina absolament pour le retour : ainsi le

ne soumellrait pas à de nouveaux débats spé- legat conclut que la lettre qu'on écrirail en

cialement les décrets dogmatiques , parce réponse au Pape serail dictée conformément
qu'ils ont déjà été reçus dans tous les pays ; au sentiment de la majorité, et qu'on en

que de leur nature, étant une fois prononcés donnerait lecture à la prochaine réunion .
et décidés légitimement , ils sont , en vertu de 4. Le lendemain ( 1 ) , après la messe du

l'assistance certaine du Saint- Esprit, infail- Saint-Esprit , le président lui-rnême (2) lui le

libles , et ne peuvent plus conséquemment modèle de lettre qu'ilavait dressé de concert
être soumis à une nouvelle révision , sans avec Massarelli, el demanda ce qu'on en
outrage pour la foi. En troisième lieu , que pensait. Les opinions furent ce qu'elles

les protestants promettaient bien de s'en rap- avaient été la veille du côté de ceux qui

porter à un concile chrélien , mais qu'ils ne élaient pour ce sentiment;parmi ceux qui la
déclaraient pas ce qu'ils entendaient par ces combattaient, l'évêque de Worcester, cédant

mots ; que le bruit courait qu'ils voulaient

un concile populaire et qui ne fût pas com- ( 1 ) Le 20 de décembre.

(2) Les Actes et le Journal du 19 et du 20 di
( 1 ) Du 8 décembre. cembre .
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à l'autorité des autres , approuva simplement on ne disait rien de la facilité d'exécution ,

la leltre ; ceux de Porto et d'Aquino souhai- parce qu'elle ne paraissait pas aussi évidente

taient qu'on offrit le retour à Trente, quand que pour le premier article . Pour le reste

on aurait commencé par exprimer claire- c'est-à -dire pour la conservation de l'autorité

ment ce qu'on disait dans la lettre; celui de du Pontife et de son siége, pour l'extinction

Motola n'était pas d'avis qu'on fit une ré- à jamais de toute étincelle de schisme , pour

ponse si prompte et si précise : il voulait le maintien de l'adhésion et du dévouement

qu'on la mûrit davantage ou qu'on se servit du roi très -chrétien et des autres princes à

de termes plus ambigus; ceux de Fiesole et ce saint concile, on s'en rapportait à la pru

de Venosa se déclarèrent absolument pour dence de sa Sainteté . On déclarait enfin que

le retour . Beaucoup firent ensuite , comme si les articles mentionnés n'étaient pas bien

c'est l'ordinaire , diverses observations de peu décidés et bien éclaircis après un temps con

d'importance sur le style ; on finit doncpar venable , le concile voulait être libre d'en

arréier qu'on laisserait le légat libre de le finir avec les matières déjà soumises à l'exa

modifier ou non , à la condition cependant men et à la discussion , et de passer outre

qu'on ne toucherait pas au fond. suivant l'inspiration de l'Esprit saint ; que

5. On envoya donc la lettre à Rome le les Pères avaient pensé que sa Sainteté pou

jour suivant ( i); elle était écrite en lalin et vait faire cette réponse à l'empereur, et que

au nom du légal, à qui le Pape avait égale- c'était conformément à ce jugement que le

ment adressé son bref. Comme on pensait légat avait formulé cette lettre; que cette

que cette réponse ne manquerait pas d'être lettre, soumise une seconde fois à l'adhésion

communiquée aux Impériaux, on ymention- de chacun, avait été approuvée de tous , ex

nait le contenu du bref lui-même, ainsi que .cepté de quatre, dont deux (on désignait les

le mode qu'avait suivi le président quand il évêques de Porto et de Venosa ) avaient ex

avait fait la proposition ; et on y disait que le pressément refusé leur approbation , et les

résumé de tous les votes avait été celui-ci : deux autres l'avaient donnée sous condition

qu'on louait la sollicitude de sa Sainteté et (désignant ceux de Motola et de Fiesole ) .

le zèle de l'empereur pour la religion ;qu'on Cetteopposition fut heureuse, car, en prou

priait Dieu pour le bonheur de sa majesté et vant la liberté d'examen dont on avait joui ,

du saint empire; qu'on les suppliait l'un et elle ajoutait à l'autorité du décret , sans que

l'autre de prendre en bonne part ce qu'on ré- le nombre des opposants pût en atténuer la

pondait relativement à l'affaire, et de se bien force .

persuader qu'on n'avait rien dit que pour le CHAPITRE X.

salut etpour lapaixde la république chré- Réponse que le Pape fait de vive voix d Men
tienne ; que les Pères avaient déjà beaucoup

doza dans la congrégation des cardinaux,
souffert depuis trois ans dans leur corps,

et par une lettre aux ecclésiastiques d'Alle
leur âme et leur fortune; qu'il serait donc

bien pénible de s'exposer de nouveau aux
magne.

désagréments de Trente , au moment où l'on 1. Quand celle lettre fut arrivée ( 1) à Rome,

devait plutôt espérer de voir finir le concile,
comme Mendoza (2) avait hâte d'être expé

puisqu'on avait déjà examiné el dressé les
dié afin de pouvoir s'en retourner à son com- ,

articles à l'occasion desquels on s'était as
mandement de Sienne , d'où les ordres de

semblé, au point qu'il ne paraissaitplusrien l'empereur l'avaient tiré pourl'envoyerà
manquer que la promulgation solennelle des Rome traiter cette affaire , le Pape , sans at

décrets en session ;que cependant il n'y avait tendre le consistoire que retardaient les fêtes

pas parmi eux un seulPère qui , pour se con
deNoël, le matin du jour de Saint-Etienne (3) ,

former au zèle de sa Sainteté et de sa ma
à l'occasion de la chapelle, lint une congré

jesté , et au bien de la célèbre nation alle
gation consistoriale , et communiqua au sa

mande, refusât de retourner à Trente et d'y
cré collége la réponse du concile. Ensuite ,

supporter de plus grands maux encore,
suivant l'avis des cardinaux, le matin du jour

pourvu que, par ce passage peut- être inteni
suivant , consacré à S. Jean , et où il y avait

pestif d'un lieu à un autre, onnes'occupât également chapelle pontificale, il tint encore

pasde l'Allemagne seule,en exposant,pour congregation.Mendoza y fut introduit,et le
le présent et pour l'avenir, l'Eglise univer

Pontife lui fit dire à haute voix, par le secré .

selle aux troubles les plus évidents. taire , que le Pape aurait été tout disposé à

6. Làonénonçaitavec énergie et préci- répondre àsonexcellencesur-le-champ;
sion , comme devant être arrêtés avantle dé- mais que l'ambassadeur l'ayant fait devant

part , les cing articles qu'avait proposés le les cardinaux , sa Sainteté avait jugé conve

cardinal delMonte et qu'avait approuvés l'as nable d'entendre leur avis , ce qu'elle avait

semblée . Le premier, c'est- à -dire la réunion
fait le matin même. Ensuite il raconta la dé

à Bologne des évêques qui étaient restés à
termination qu'on avait prise de consulter

là-dessus le concile, la promptitude qu'ony
Trenle , en faisait voir tout à la fois la

avait mise pour satisfaire l'empressement de
convenance et la facilité, cette réunion ne te

nant qu'à un seul signe de Charles ; c'est ( 1 ) Le 24 décembre , comme il est marqué dans

pourquoi on adressait à cet égard les plus une lellre du cardinal Cervini à del Monle.

vives instances à sa majesté. Quant aux qua (2 ) Lettre du cardinal Cervini à del Monte , du 21

tre autres , on en montrait la nécessité, mais
décembre 1547 .

( 3 ) Acles consistoriaux du 26 et du 27 décembre

(1 ) Le 12 décembre 1547. 1347.

Conc . DE TPENTE . II
Quinze.)
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l'ambassadeur, le bref qui avait été écrit , la lieu , celte translation s'était faite sans son

manière dontle président avait agi , et la te-- ordre, et même, s'ils voulaient savoir la vé .

neur de la réponse relativementaux cinq ar- rité , à son insu ; que néanmoins, comme il

ticles qu'il fallait arrêter avant de déplacer le est hors de doute qu'un concile légitime a le

concile : articles qui paraissaient également pouvoir de s'établir là où l'Esprit saint lui

raisonnables à sa Sainteté et au sacré collége , inspire de s'établir, surtout quand il le fait
et conformes aux décrets des Pères et des pour sa conservation, le Pape devait juger la

conciles précédents . Quant au Pontife, qui Translation bien faite , si on ne lui prouvait

désirait de tout son cæur le salut de l'Alle- le contraire ; qu'un petit nombre ne l'ap

magne, comme il en avait donné depuis bien prouvait pas , à la vérité , mais qu'il fai
des années des preuves sensibles , preuves lait néanmoins s'en tenir à ce qu'avait décidé

plus connues de l'empereur lui -même que la majorité ; qu'on ne devait pas croire que

de tout autre, il était prêt, à continuerde le concile fût divisé , parce qu'il y avait plu

s'acquitter de tous les devoirs d'un bon pas- sieurs Pères qui se tenaient encore à Trente

teur , persuadé que sa majesté, le roi son frère et qui refusaient d'aller à Bologne ; car, puis

et la très-noble nation des Allemands ne fai- que le concile est un et indivisible , on ne

saient une telle demandequ'autant que l'exé- l'avait pas placé dans un lieu ou trop éloigné

cution pourrait s'en faire sans scandale et de Trente , ou désagréable à habiter, ou de

sans trouble , etmême avec approbation et dangereux accès ; que la sécurité n'était nul
assentiment de la part des autres nations , lement compromise par l'autorité qu'y exer

el sans préjudice de la liberté du concile et çait l'Eglise romaine, puisque c'était d'elle
de l'Eglise. que l'Allemagne tenait non seulementle don

2. Après cela , le Pontife envoya sa réponse de la foi et de la religion , ainsi que bien d'au

à la lettre que nous avons rapportée des ec- tres avantages qui lui étaient communs avec

clésiastiques allemands réunis dans la diète les autres nations , mais exclusivement la
d'Augsbourg. Sarpi connaissait bien le re- dignité du saint empire, et tant de gages si

tard de cette réponse , mais il ne savait pas gnalés d'une maternelle bienveillance ; qu'il
que le Pape , comme nous l'avons dit , s'en fallait ajouter encore que les peuples qui en

était excusé bien auparavant par son légat. touraient Bologne étaient tous sujets de l'em

Aussi, se livrant à ses inspirations, il ima- pereur et danssa dépendance.

gine que Paul , indigné de la conclusion de 3. Reprenant le fil de la lettre , il disait qu'il

celte lettre , qui ressemblait à une sommation leur répondait plus tard qu'il n'aurait désiré ;

menaçante , s'était mis en tête de ne pas ré- mais que la cause de ce délai était la mission

pondre ; mais que les procédés de Mendoza du cardinal Madrucci dans la même affaire ;

lui faisant craindre une rupture ouverte avec car le Pontife ne pouvait leur écrire rien de

l'empereur, il songea à ne pas s'aliéner ces posilif sans avoir entendu auparavant et pesé

prélats.Voici ceque portait la réponse Illes les demandes de l'empereur relatives au

louait de leur zèle pour la conversion et l'u- même objet. Ensuite venaitune relation suc

nion de leurs provinces . Il disait qu'il avait cincte de ce qui s'était passé avec ce cardinal

été lui-même tout préoccupé de ce soin dès le et avec Mendoza , et on leur envoyait une

commencement de son pontificat ; qu'il en copie de la réponse donnée au second . Elle

avait donné bien des fois des preuves , et sur- devait leur faire voir quels doutes restaient

tout quand il avait choisi, pour y tenir le con- à éclaircir avant qu'on ne traitât définitive

cile , I'rente , lieu désagréable aux autres na- ment du retour à Trente ; que le Pontife dé

tions , mais voisin des Allemands et commode sirait et espérait trouver en eux , dans cette

pour eux , lieu où il avait envoyé une et deux circonstance , leur équité ordinaire et leur

fois ses légats , sans regarder aucunement à amour pour ce qui est vrai et juste ; qu'il les

la dépense ; que si, pendant les quinze mois exhorlait à procurer, suivant leur coutume ,

quiavaient suivi la dernière intimation, épo- la paix de l'Eglise et la propagation des
que à laquelle le pays n'était pas encore en- vraies lumières de la foi en Allemagne;

vahi par la guerre, presque personne ne s'y qu'ils vinssent ou envoyassent leurs procu

était trouvé, soit par soi-même , soit par re- reurs à Bologne afin , ou d'y continuer lecon

présentant, quoique pourtant il en fût venu cile , ou , si le lieu n'était pas jugé convena

quelques-uns, ce quimontrait qu'on pouvait ble , de prendre conjointementavec les autres

y accéder, on devait s'en prendre, non au une nouvelle détermination.

Pontife, mais à eux seuls ; que , plus voisins 4. Quant à la dernière partie de leur lettre ,

du concileque les autres, ils avaient négligé où il était déclaré que si le siége apostolique

non seulement de s'y rendre, mais mêmed'y apportait trop de délai , on devait craindre

envoyer leurs excuses ; que cependant beau- qu'il ne fût pris d'autres mesures, il disait qu'il

coup de Pères s'y étant rassemblés des con- aurait en effet toutà craindre s'il savait n'avoir

trées les plus éloignées, on y avait dressé vraiment rien négligé dans une auvre si

avec le plus parfait accord une foule de dé- strictement imposéepar sa charge à celui

crets de dogme et de discipline , en réfutation que Dieu avait placé sur ce siége pour le sa

de la plus grande partie des principes impies lut de tout le troupeau chrétien , et surtout

enseignés par les hérétigues modernes ; pour celui des pauvres brebis égarées ; mais

qu'ainsi il était évident qu'il s'était toujours que toutes les peines qu'il s'était données et

occupé avec sollicitude de la guérison de qui étaient connues de toute la chrétienté ,

cette province ; que si , deux ans après la der- prouvaient qu'il n'avait rien omis à cet égard ;

nière intimation , le concile avait quitté ce qu'ainsi , tant à cause de la conscience qu'il
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avait d'avoirfait son devoir, qu'à cause de son séjour à Rome , il conservait la qualité de

l'opinion qu'il se faisait deleur gravité et de légat, et il ne retourna au concile que le 22

leur modération aussi bien que de la sagesse jour de janvier, comme on le voit dans le

et de la piété de l'empereur , il ne pouvait Journalet dans les Actes . L'erreur de Sarpi
croire qu'aucun d'eux approuvåt une autre vient de ce qu'il n'a vu que la protestation

voie que la voie droite , laseuleoù ilspussent dont il va être question, et où il est parlé de

marcher dignement; que cette confiance légats au nombre pluriel, parce qu'elle fut

était en lui l'effet de cette religion qu'ils préparée à la cour de l'empereur et remise aux
avaient toujours conservée , tout entourés procureurs longtemps auparavant. Ignorant

qu'ils étaient d'apostats ; que si on tramait également cette circonstance, il commetunc
quelque mauvaise manœuvre contre l'auto seconde erreur en racontant que Charles

rité du Siége apostolique , il n'était certaine- Quint, après avoir appris la réponse faite à

ment pas assez puissant pour empêcher que Mendoza , envoya deux intendants du fisc à

la pluie ne tombe sur lui comme sur lamai- Bologne pour protester, au lieu qu'ils y étaient
son dont parle le Sauveur, que les fleuves venus bien auparavant,commenousl'avonsra

ne se débordent et que les vents ne soufflent conté ailleurs, c'est - à -dire le 5 novembre( 1 ),

contre lui ; qu'il se rappelait très -bien que et on trouve leur commissionsignée par l'em

tout cela devait arriver, puisquele souverain pereur à Augsbourg dès le 22 août, c'est -à

Architecte lui-même de cette maison l'avait dirc , plus de quatre mois avant la réponse

prédit, lorsqu'il en avaitjeté les fondements; que reçut à Rome Mendoza . Il devient donc

que cependant il ne pouvait craindre qu'elle àchaque instant plus manifeste que Sarpi
tombât ou qu'elle périt , sachant qu'elle était n'a vu niles Actes du concile , ni les Journaux ,

fondée sur la pierre ferme; qu'il craignait ni les Registres en leur entier ; mais qu'il a
pourtant et qu'il était plein de sollicitude pour écrit, pour me servir d'une expression latine

ceux qui , sans s'effrayerdusort arrivé dans les qui n'est pas moins significative en italien ,

tempsancienset modernes à quiconqueavait à la fausse lueur d'une lumière faible et trom

oséfaire, pourla renverser ,de vains efforts que peuse .

le ciel avait punis par les plus sévères châ- 2. L'empereur, après ce qui venait d'arri

timents, renouvelaient les mêmes tentati- ver à Mendoza , donna ordre à ces intendants

ves et aimaient mieux s'exposer eux -mêmes du fisc de procéder à la protestation . Car il

à des dangers évidents en portant le trouble sentait bien que les conditions que l'on met

dans toute l'Eglise eten essayant de détruire tait au retour du concile à Trente étaient

l'édifice de Dieu , édifice attaquédans tous les impossibles. Il savait en effet que les protes

temps , mais jamais abattu par les impies , tants, attirés par force à cette forme générale
que de vivre paisiblement avec le Pontife , de soumission , n'entendaient par ces mots

unis et heureux de leur union dans la même de concile libre , chrétien et légitime, que ce

demeure , comme il les y avait toujours en- qu'ils avaient toujours entendu et expliqué

gagés et comme il les y engageait encore : dans les réponses qu'ils avaient déjà données

qu'il les exhortait à se conduire ainsi et à lorsque la liberté de leurs mains rendait leur

ne pas adopter dans leur réunion des résolu- langage moins contraint. Il savait surtout

tions étranges et qui ne pouvaient être uti- qu'ils ne consentaient à rien moins qu'à ac

les à personne ; que c'était là ce qu'il se pro- cepter les décrets déjà publiés sur la matière

mettait de la foi et de la piété qu'ils avaient des Livres saints , du péché originel , de la

toujours montrées : manière adroite de con- justification et des sacrements , décrets qui

soler les grands des châtimentshumains ou extirpaient jusqu'à la racine leur doctrine ;

divins dont on les menace, à l'occasion de aussi , dans lesdéclarations que nous avons

quelque faute qu'ils sont sur le point de mentionnées , parlaient-ils expressément d'un

faire , en leur laissant apercevoir que la concile qui devait étre célébré d Trente , et

connaissance qu'on a de leur verlu empêche non de celui qui y avait été déjà célébré.

de croire qu'ils la commettent jamais . Quand donc l'empereur apprit la première fois

CHAPITRE XI. (2 ) qu'à Rome on avait répondu à Mendoza

Protestation desemployésdu fisc impérial dans
qu'on soumettrait sa demandeau jugement du

concile lui -même, il prévit qu'on imposerait
le concile de Bologne, et réponse qu'on leur

une condition dont il connaissait l'impossi
fil.

bilité . Aussi clle lui déplaisait d'autant plus
1. Ce furent là comme de légères escarmou

qu'elle paraissait plus raisonnable à qui te
ches, en comparaison des graves débats qui

nait compte du sentiment des anciens Percs

curent lieu dans la suite et sur lesquels Sarpi et de l'infaillibilité de l'Eglise , car elle la

est fort mal informé. Il introduità Bologne frustrait tout à la fois de l'objet de sa de

le cardinal Cervini avec son collègue, dans
inande et de l'approbation générale, qui ne

une congrégation générale qui fut tenue le
devait pas être de son côlé dans cette contes

16 janvier , c'est- à -dire, à une époque où
tation . Bien plus , le Pape , connaissant la

Cervini avait quitté cette ville depuis plus de
deux mois. Précisément, la semaine d'au

( 1 ) Cela se voit par les Journaux de Massarelii,
paravant ( 1), le Pape,dans le consistoire,avait

par une lelire des légats écrite le soir même au car
fait un décret qui déclarait que , nonobstant

dinal Farnèse, et par diverses autres lettres du car

dinal del Monte à Cerviniaprès son départ.

( 1 ) Lc 9 janvier 1538 , comme il est constaté par ( 2) Lettre du cardinal Sfondrat à Farnèse, du 31

les Actes consistoriaux, déceinbre 1547.
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force de ce bouclier, se donna bien de garde cile , et qu'il en fallait d'autant plus mainte

de l'affaiblir ; car, quoiqu'il n'y ait pas la nir l'autorité, qu'on la voyait plus contestée

inême immutabilité dans les décrets des con- par cet acte qui lui disputait la dignité de

ciles qui règlent la discipline que dans ceux vrai concile . Il fut résolu qu'on prorogerait

où l'on décide de la foi, néanmoins, pourmon- la délibération à deux jours , afin d'appeler

trer que , de son côté, il acceptait tout ce que et d'entendre les Pères absents ; car cette af

le concile avait déjà décrété, même au pré- faire étant imprévue , la réunion était peu

judice de sa cour, il avait déclaré , dans sa nombreuse. Mais cette réponse, faite aux in

dernière signature de grâce ( 1 ) , qu'il en vou- tendants du fisc par les archevêques de Ma

lait l'observation ; et il avait obligé à s'y téra et de Nassia, fut rejetée par eux. Ils in

conformer le dataire, qui avait déjà procédé sistèrent pour être entendus ce jour -là. Il fut

à l'exécution . D'un autre côté , comme le question d'autres résolutions, mais enfin ,

concile déclarait à l'empereur que s'il ne re- comme là-dessus un grand nombre s'en rap

cevait une adhésion claire aux cinq articles portait encore au légat, et comme il avait

proposés, sous un délai convenable, il pré- pour règle de ne pas déplaire aux grands dans

tendait se mettre à l'euvre, l'empereur vou- la forme, quand il fallait leur déplaire pour

lait du moins , par la menace et la crainte du le fond, il consentit à introduire leurs té

schisme , empêcher les Pères d'en venir à moins et leurs notaires , à la condition que

cette extrémité, qui aurait été si peu hono- ceux - ci ne pourraient consigner les faits sé

rable pour lui, et qui aurait renversé tout parément, sous peine de nullité; mais qu'ils

son ouvrage. Il se détermina donc à faire les consigneraient seulement avec les notai

usage de son arme la plus menaçante , la pro- res du concile : ainsi il entra deux notaires

testation , par l'organe des intendants du et cinq témoins de part et d'autre .

fisc , dans le concile , et par celui de Mendoza, 4. D'abord , le notaire du concile lut au nom

pour la seconde fois, dans le consistoire . du concile même, une protestation où il était

3. Se trouvaient dans ce but à Bologne, déclaré qu'on n'était pas tenu d'entendre les

François Vargas , procureur général du fisc procureurs de l'empereur, parce que leur

dans la Castille , el Martin Soria Velasco. Ils mandat s'adressait àuneassemblée illégitime

se présentèrent l'un et l'autre pendant qu'on d'évêques, et non à ce concile véritable et

tenait une congrégation générale, le 16 jan- universel légitimement assemblé à Bologne ;
vier (2 ) , et solliciterent une audience. On mit que néanmoins , afin qu'on ne pût jamais

leur demande en délibération : beaucoup s'en objecter qu'il n'avait pas été libre à tous de

rapportèrent au jugement du président. Ce- s'y présenter et d'y parler , il voulait bien les
lui- ci ne voulut pas prendre sur lui et sur le admettre ; qu'il n'entendait pas pour cela ap

Pontife , dont il était censé suivre les inten- prouver et leurs personnes et leurs paroles

tions , l'odieux d'un refus outrageant. Il fut ou leurs actes , ni porter au concile un pré

donc d'avis de les admettre. Ils présentèrent judice qui l'empêchât de poursuivre son cu

d'abord leur mandat (3 ) par les mains du no- vre , ni conférer à l'empereur aucun droit .

taire du concile , qui le leur remit ensuite : Vargas voulut avant tout qu'il fût authenti

il portait que l'empereur , étant contraint, quement constaté qu'on l'avait empêché d'a

pour
le 'oien de la religion et de l'Eglise , de mener les témoins et les notaires sans les

protester contre certains hommes qui se di- précautions susdites : ensuite il exhorta ce

saient légats apostoliques, et contre une as- qu'il appelait l'assemblée à bien penser à ce

semblée de prélats réunis à Bologne , qui pre- qu'elle allaitdire , et à satisfaire l'empereur;

nait le titre de concile , et ne pouvant le faire autrement , il dépeignait les maux dont on

en personne, à cause de la distance des lieux , était menacé, et il déclarait qu'il n'ajoutait

il établissait les deux personnages nommés rien de lui aux instructions de son maitre .

ci-dessus pour ses procureurs à cette fin . En- Et comme il commença son discours par ces

suite, ils demandèrentqu’on introduisit des paroles : Nous sommes ici , nous, procureurs
notaires et des témoins spéciaux qu'ils avaient légitimes de l'empereur, le cardinal del Monte

amenés avec eux . On les fit sortir , et on sou- reprit de même : Et moi aussi, je suis ici vrai

mit encore cet article à la délibération des légat d'un vrai et indubitable Pontife, et sont
Pères. Il y eut parmi eux un grand débat . ici ces très-saints Pères d'un concile légitime

Beaucoup pensaient qu'il n'y avait pas d'in- acuménique, assembléettransférélégitimement,

convénient à accorder ceite permission ; pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'E

beaucoup d'autres s'y opposaient , alléguant glise. Les protestations furent renouvelées
l'exemple du consistoire, où l'on n'admet ja- par le promoteur du concile et par le cardi

mais de notaires et de témoins étrangers, nal . Ensuite Vargas donna de nouveau ses

dans la crainte de laisser accroire qu'on sus- instructions au secrétaire Massarelli , qui les

pecte la bonne foi de cette auguste assemblée; lut à haute voix . Après cela , l'autre intendant

qu'on devait faire la même chose dans le con- du fisc, Martin Velasco , débita une protesta

tion écrite et fort longue . On y redisait les
( 1 ) Lellre du cardinal Cervini à del Monte, du 21 peines que s'était données l'empereur auprès

décembre 1547 .

des Pontifes précédents et du Pontife actuel,( 2 ) Les Actes et une lettre du cardinal del Mon ! e å

Farnèse , du 17 janvier 1548. L'ordre de l'empe afin de remédier aux maux publics par la

revs alix procureurs et leurs protestations sont dans convocation du saint concile ; le choix fait de

un volume des instructions , dans les archives du Trente comme d'un lieu approuvé par les
Vatican . diètes et par les princes , libre et commode

( 3) Signé du 22 aoûl 1547 . pour toutes les nations. On racontait aussi
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la translation qui était survenue, la blâmant quoi qu'il arrivát et quoi qu'on fit pour les

comme déraisonnable , précipitée . et nulle : effrayer, ils ne contreviendraient ni à la

on relatait les nouvelles instances faites par liberté ni à l'honneur du concile et de l'E

sa majesté auprès du Pontife ; le parti que ce glise . Que, bien plus , eux et les Pères étaient

dernier voulut prendre , en s'autorisant de prêts à souffrir le martyre plutôt que de con

l'avis de cette assemblée, qui était appelé sentir à laisser établir un précédent qui au
trompeur, vain , captieux et digne d'être rejeté toriserait la puissance séculière à faire vio

par le Pape,parti qu'il avaitnéanmoinsagréé . lence au concile et à l'asservir. Mais que,
Bien plus, disait encore cette pièce , dans les comme l'écrit des procureurs était long , ils

lettres écrites à cette assemblée , et dans la eussent à venir dans quatre jours , dans le

réponse faite à l'empereur , il appelait trans- même lieu et à la même heure, pourrecevoir

laiion cette séparation si pernicieuse à la la réponse; que, quand même ils ne se pré
chrétienté, et concile général cette assemblée senteraient pas , on publierait néanmoins

illégitime , lui attribuant autant d'autorité cette réponse, pour qu'elle fûtconnuede tout

que les évêques eux -mêmes et ceux qui se le monde . Toutefois , le cardinal voulut , de

donnaient le titre et l'autorité de légats apos- l'avis également des plus sages , faire alors
toliques , lui en avaient attribué . Après cela, la réponse que nous avons rapportée ( 1) ; car

on exposait diffusément les raisonsque nous on prévit que les procureurs nereviendraient

avons déjà rapportées contre la validité de pas , et qu'ils se contenteraient d'avoir obéi

la translation : on objectait surtout qu'elle aux instructions de l'empereur ; et , en ef

s'était faite dans un lieu situé aumilieu de l'I- fet , ils partirent le matin du jour suivant.

talie , et sous la domination pontificale, lieu Et le légat, n'ignorant pas que l'oreille par

que tout le monde pouvait justement refuser, donne beaucoup plus à lalangue que l'eil

lieu qui paraissait choisi , non afin de conti- à la plume, quand il lui fallut dicteraux no

nuer, mais afin de dissoudre le concile, ou taires ce qu'il avait dit pour qu'il fût consi

de le diriger à son gré. Or, comme la préro- gné par eux, il retrancha beaucoup de choses

gative propreet ancienne des empereurs était qui lui étaient échappées dans la chaleur de

de protéger l'Eglise , et que Charles V, dans la discussion , surtout ce qui aurait pu pa -

le but de la réformer dans ses états , et de raître outrager ou piquer l'empereur ; car,

convertir l'Allemagne , avait procuré un dans ces sortes de contestations, ce qui est

concile à Trente , il s'offrait à lui obéir offensant pour celui qui attaque , affaiblit,

comme un bon fils de l'Eglise, et invitait en loin de fortifier la défense de celui qui est

conséquence les évêques quiétaient là pré- attaqué .

sents à y retourner, ce qu'ils ne pouvaient 6. Mais comme les Pères s'étaient réservé

refuser , puisqu'eux -mêmes et le Pontife , de donner une réponse plus réfléchie et plus

après la cessation du mal qu'on avait pré- complète le vingtième jour dumois, le legat

texté , avaient plusieurs fois promis le retour, en prépara le canevas. On le discuta longue

aussitôt que les protestants se soumettraien ment le matin du 19 : et, comme il est ordi

à ce concile; que c'était ce qui avait lieu naire à une si nombreuse réunion d'hommes

présentement; que si les Pères n'y consen- d'esprit et de cæur différents qui discutent une

taient pas , les procureurs protesteraient au matière aussi délicate, chaque syllabe devint

nom de l'empereur; que le départ de Trente l'objet de mille difficultés. C'est pourquoi on

et tous les actes qui l'avaient suivi étaient se décida à choisir quelques évêques de di

nuls ; que ces évêques , étant sous la dépen- verses nations, qu'on chargea de rédiger la

dance de la volonté du Pape et peu instruits réponse conformément à ce qu'ils avaient

de l'état de l'Allemagne, ne pouvaient faire entendu, et de la rapporter ensuite pour être

de lois propres à cette nation ;que la réponse de nouveau examinée . Mais dans la suite ,

donnéepar eux au Pontife élait dérisoire , ceux- ci pensèrent que, quand on traite avec

pleine d'erreurs, et destituée de raison; qu'en plus puissant que soi,chaque mot peut nuire
tous cas l'empereur avait résolu d’obvier aux au lieu de servir, en fournissant à lui-même

calamités quimenaçaient l'Eglise par la faute unmotifou un prétexte nouveau de courroux,

et la négligence du Pape et de cette assem- et à la multitude, toujours avide de critique ,

blée illégitime. une raison de censurer ou la retenue ou la

5. Lelégat répondit que ceque venaient prudence des Pères ; qu'on ne manquait pas
d'alléguer les procureurs contre son honneur d'autres moyens non moins efficaces etmoins

et celui de son collègue , contre la validité de dangereux , parce qu'ils étaient moins so

la translation, et touchant la sûreté et la li- lennels, de justifier leur conduite aux yeux

berté de Trente, était faux ; qu'il en prenait du monde . Après donc quatre heures d'un

Dieu à témoin , et qu'il en donnerait , en temps soigneux examen, on se borna , d'une voix

opportun, de bonnes preuves ; que son col- unanime , à ces très-courtes paroles : Le saint

Jègue et lui étaient vrais légats du Siege apos- concile , dont l'autoritéet la légitimité nepeu

tolique; que l'empereur, n'en déplût à sa vent être révoquées en doute , vous répond que

majesté, était Gils, et non seigneur ou maitre toutes les choses alléguées par vous étant con

de l'Eglise ; qu'ils priaient pourtant sa ma- traires à toute raison , et paraissant répugner

jesté de changer de procédéset de se montrer à l'intention pieuse et catholique du très-in

favorable à ce concile, en réprimant ceux vincible empereur, le saint concile est bien

qui le troublaient , et en se rappelant que ces

hommes, quelle que soit leur dignité, sont ( 1 ) Lettre du cardinal del Monte à Farnese, du 17

passibles des plus graves peines . Mais que, janvier 1548 .
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convaincu qu'elles ont été dites ou sans man- champ, et en replaçant le concile à Bologne

dat desa part, ou sur un faux exposé fait d ou en l'ouvrantà Rome. Et comme Mendoza

sa majesté : tel est ce qu'il vous signifie, sans avait reçu ordre de quitter Sienne une se

prétendre rien rétracter des protestations fai- conde fois pour faire, en consistoire , une
tes dans la congrégation du 16 de ce mois. aulre protestation plus énergique, le Pontife

Cette même réponsefut approuvée, après un demanda aussi aux légats leur avis sur la

long examen, dansl'assembléegénérale qui réponse qu'il auraità faire,et il le reçuttel
,

Pères s'étant réunis de nouveau en assem- pas plus d'une semaine après l'admission des

blée générale pour transmettre la réponse , intendants du fisc dans leconcile , c'est- à -dire

ils attendirent jusqu'à la nuit les procureurs qu'il eut lieu aussitôt qu'il sut tout ce qui

de l'empereur ;mais en vain. On pria donc les s'était passé.

notaires de consigner tout cela et de constater 2. L'ambassadeur se présenta dans le con

qu'il ne tenait pas au concile de faire la ré- sistoire ( 1 ) , et après avoir exhibé son mandat,

ponse qu'il avait promise. Tant les souve- il lut un long écrit qui portait que la répu

rains eux-mêmes attachent de prix à mettre blique chrétienne étant malheureusement

de leur côté les apparences qui doivent faire ébranlée, la religion souillée, les mœurs cor

passer leur cause pour juste aux yeux de la rompues, presque toute l'Allemagne soulevée

multitude : car ils savent bien quesi la mul- contrel'Eglise, l'empereurCharles-Quint, pour

titude constitue en réalité la puissance de satisfaire en même temps à sondevoir etaux

tous les souverains, elle est aussi le juge de vives instances des ordres de l'empire , avait

tout souverain . demandé d'abord à Léon , puis à Adrien , en

CHAPITRE XII. suite à Clément , enfin au Pontife actuel

Retour du cardinal Cervini. Conseil que les
Paul III , un concile æcuménique comme l'u

légats donnentau Pontife desuspendre le niqueportoùl'Eglise battue par la tempéte

concile. Nouvelleprotestation faite parMen
a coutume de chercher un abri ; qu'en consé

doza au consistoire. ( 1548.)

quence , sur ses pressantes sollicitations , le

concile avait été enfin convoquéà Mantoue, et
1. Précisément deux jours après la con ensuite à Vienne ; mais que ni l'une ni l'au

grégation dontnous venonsde parler ( 1 ) , le tre de ces deux villes ne convenait ; que les

cardinal Cerviniretourna à Bologne.LePape prélats de tant et de si diverses nations ne

lui demanda parlettreun nouveau conseil(2), pouvaient s'y réunir commodement et de bon
vu la nouveauté des circonstances. On voyait gré; que dans la suite,de la volonté de l'em

bien que continuer le concilemalgré une op

position si virulente de la part de l'empereur, chrétiens , et à la demande de l'Allemagne ,

pereur, du consentement des autres princes

ce serait, pour ainsi dire, arroser l'arbre de en faveur de laquelle surtout le concile était

l'Eglise sous les feux dévorants de la cani rassemblé par sa Sainteté qui , dès la diète de
cule, et par conséquent le brûler et non pas Ratisbonne, avait promis aux Allemands la

le fortifier. Maintenir longtemps le concile
tenue du concile dans cette contrée, on avait

sans rien faire, c'était unechose que les lé- choisi Trente comme un lieu reconnu pour

gals avaient tous blâmée, et comme incon être souverainement commode et sûr , tout

venante , et comme impossible (3 ). Ainsi, près de l'Italie, en Allemagnemême,pas très
tandisqu'à Romela commission conseillait loin ni de la France ni de l'Espagne. Là,il

sculement defaire venir de Bologne un grand rappelale choix et la mission des premiers

nombre de prélats pourinstruirele Pontife, legats ,l'arrivéedes ambassadeursimpériaux,
les légats , se désistant des résolutions qu'ils

et l'interruption de cette première convoca

avaientautrefois manifestées, et voyant ledan- tion . Il raconta ensuite la seconde convoca

gerdu schisme donton était menacé présen- tion à l'occasion de laquelle s'étaientmis en

iementd'untout autre eil qu'autrefois, plus route les évêquesde divers paysetdes ex

énergiques lorsqu'ilétait éloigné, poussaient trémitésdumonde ,ainsi que les premières
àla suspension . Ilsdisaient qu'autrement on

opérations du concile sur le dogme et sur la

n'enlèverait pas à l'empereurle prétexte dont discipline. Ilcontinuaà raconter la guerre
il s'autorisait pourdemander le retour du con entreprise par l'empereur avec la participa
cile à Trente, en soutenant qu'il y avait été

tion et l'aide du Pape, afin que ceux qu'on ne
une fois légitimement assemblé, et qu'il n'en pouvait gagner par le raisonnement et la

était jamais parti légitimement; que si , par persuasion fussent contraints par la force. Il

hasard , il en venait à dire que l'Eglise avait ajouta que la réforme, si nécessaire et si for

besoin de concile, et que le soin de le ras- tement réclaméc de la discipline , avait été

sembler était du ressort de sa majesté, dans froidement commencée, pendant qu'on avait
le cas où le Pontife négligerait de le faire, le la ferme espérance de voir venir au concile ,

Pape pourrait également parer aussitôl à cct par déférence pour l'empereur , ceux qui
inconvénient en levant lasuspension sur-le jusqu'alors l'avaient rejeté; qu'ensuite ceux

qui se nommaient légats et agissaient comme

( 1 ) Le 22 janvier, comme il est marqué dans le tels avaient, sans que le Pontife , du moins

Journal et dans les Actes.

( 2) Lellre de Maſſée au cardinal Cervini , du 23 ( 1) Le 23 janvier 1548, comme il est marqué dans

janvier 1548.
les Actes consistoriaux et dans ceux du concile ; et

(3) Lellre du cardinal Cervini à Maffée, du 26 jan- la protestation se trouve surtout dans la bibliothèque
vier 1548 do MM. Barberini.
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comme ils le disaient , connût même leur des- avait manqué à en informer à temps l'em

sein , sous de faux prétextes, précipitamment percur , lui dont le consentement à latrans

et avec l'assentiment seulement des partisanslation était nécessaire , parce qu'il étail le
de sa Sainteté , mis en délibération et exécuté la tuteur des conciles æcuméniques ; que les

translation du concile , n'emmenant avec eux légats avaient méprisé l'opposition de ceux

que des Italiens ouceux qui avaientdes églises qui demandaient qu'auparavant sa Sainteté

en Italie ; que beaucoup d'évêques zélés s'é- et sa majesté fussent instruits ; que le sen

taient opposés à ce projet hors de saison et si timent de ceux-ci aurait dû prévaloir , et

dangereux,en protestant solennellement que, parce qu'il était le plus sage , et parce qu'il

pour eux, ils voulaient rester à Trente;que avait pour luila majorité des nations ; qu'ad

sur ces entrefaites, pendant que les évêques mis qu'il fallût changer le concile de rési

partis de Trente se tenaient à Bologne, l'em- dence, on aurait dûle transférer dans une

pereur avait , par une célèbre victoire, subjų– ville voisine de lamêmeprovince, où il était

gué les ennemis et pacifié l'Allemagne ; qu'a- assemblé et pour laquelle il étaitassemblé;

vant et depuis ce triomphe, il avail fait mille qu'on ne saurait se justifier de l'avoir mis
fois les plusvives instances pour que le con- à Bologne, c'est-à -dire, au sein de l'Italie , et

cile retournât à Trente , et que les Allemands sous la domination du Siége apostolique , et

sans exception avaient, dans la diète convo- par conséquent dans un lieu qui ne serait ja

quée dernièrement à Augsbourg, résolu de s'y mais agréé des Allemands ; qu'ainsi on pou

soumettre ; que l'empereur avait prié sa Sain . vait prévoir comme certain ou que le concile

teté, par l'entremise du cardinal de Trente serait dissous , ou que ce petit nombre de

et de Mendoza lui-même, de saisir une occa- prélats réglerait tout à son gré. Comme donc

sion qui devait procurer tant de gloire à Dieu le devoir de l'empereurrempli par lui , dès le

et à elle,et de si grands avantages à toute la commencement de son règne, était de défen

chrétienté ; que les procureurs impériaux dre et de préserver de tout danger l'Eglise ,

avaient été chargés de faire les mêmes noli- mèrecommune de tous, de procurer la tran

fications à Bologne; que sa majesté leur avait quillité del'Allemagne, portion la plus con

commandé, en cas que leurs demandes fussent sidérable de son empire, et de la ramener à

rejetées ou que l'affaire trainåt en longueur, l'ancienne religion ;de pourvoir également

deprotesteren son nom , dans l'assemblée gé- aux besoins des Espagnols et de tant d'au

nérale , que la translation n'avait pas étéjuste, tres principautés qui relevaient de lui , ce

el que les choses qui l'avaient suivie ou qui qu'il ne pouvait faire si on ne replaçait le
devaient là suivre étaient et seraient contre concile à Trente : comme d'ailleurs toute

le droit , nulles et comme non avenues . l'Allemagne faisait celle demande que lui

3. Que depuis que les ministres de l'empe- mêmeavait présentée instamment une et deux

reur avaient mis à exécution ces ordres de fois à sa Sainteté, il la conjurait de nouveau ,

sa majesté, lc Pontife avait voulu attendre selon le devoir d'un fils docile et justement

l'avis des prélats de Bologne ; que cet avis soumis , de consentir à ce retour ; qu'il l'en

avait été conforme à celui où on se prononçait conjuraitpar les entrailles de Jésus-Christ

pour la translation, c'est-à -dire, captieux et qu'elle eût à ordonner aux Pères de Bolo

une vraie source de mauxpour la religion et gne de retourner à Trente ; qu'ils ne pou

pour l'Eglise; que cependantsa Sainteté té- vaient s'y refuser puisqu'ils s'étaientobligés

moignaitl'approuver , et en donnant à cette à le faire aussitôt qu'aurait cessé la crainte

malheureuse séparation le nom honorable de de ce mal qui n'avait jamais existé ; que c'é

translation , et en appelant, dans les lettres tait aussi ce que le Pontife lui -même avait plu

écrites au cardinal del Monte et dans celles sieurs fois promis à samajesté parl'entremise

qui s'adressaient à l'empereur, cette assem- deses nonces etde ses légals; que, depuis bien

blée de Bologne , concile général. Que sa tot un an , il n'y avait eu aucun casdemorta

Sainteté avait fait à l'empereur une réponse lité, si jamais il y en avait eu ; que l'Allemagne

qui ne déterminait rien , et qui ne faisait était pacifiée ; que par conséquent tous les

qu'ajourner les choses , réponse déplacée , motifs d'appréhension avaient disparu ; que,
trompeuse , s'écartant du but et pleine de d'un autre côté , il était intervenu une pro

mensonges ; que, d'un côté, sa Sainteté avait messe libre et absolue de la part de cette no

jugé dans une matière très-grave , avantd'ê ble nation de se soumettre au concile ; que

tre informée ; que, d'un autre côté, on diffé- si, pármalheur, le Pontife repoussait cette

rait ouplutôton refusaitle remèdeà ceux qui demande (ce qui serait indigne d'un bon ad

en avaient besoin et qui l'avaient jusqu'alors ministrateur de la république chrétienne ,

rejeté , mais maintenant le demandaient ; et d'un bon vicaire de Jésus-Christ), l'ambas

que sur un point il avait ajouté foi aux té- sadeur, au nom du très -religieux empereur,

moins les plus vils etquine s'accordaient pas après les diverses monitions etremontrances

entre eux, tandis qu'ilavait révoquéen doute faites selon l'ordre de l'Evangile, en particu

la bonne foi de l'empereur, du roi des Ro- lier et en public , mêmedans cette sainte as

mains , du cardinal de Trente et de tant et semblée , en présence des ambassadeurs des

de si grands princes . Il continuait par rap- princes , et après la prostestation faite par
peler les maux que la translation des con- les procureurs impériaux dans l'assemblée

ciles causent ordinairement dans l'Eglise ; de Bologne , protestait encore une fois

et pour mettre sous les yeux la légèreté, la que la translation ou ce départ ci-dessus

fausseté du motif qu'ondonnait de la trans- mentionné avait été nul et injuste ; que par

lation de celui de Trente , il montrait qu'on conséquent tout ce qui avait été fait ou tout ce
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qui se devait faire à la suite de cette trans- dans la cour la plus auguste de l'univers ,

lation était ou serait de nulle valeur ; que au bruit de ce tonnerre éclatant lancé par

c'était entretenir la discorde et préparer la un Jupiter qui avait la foudre en main.

ruine de l'Eglise ; que ceux qui se donnaient CHAPITRE XIII.

àBologne le nomde légats , etle petit Réponse faite par ordre du Pontife , dans le

nombre d'évêques qui leur étaient unis , évê
consistoire , à la protestation précédenteques dont la plus grande partie étaient au
de Mendoza.

commandement du Pape, n'avaient pas assez

d'autorité pour pouvoir faire, sur lesmalières 1. Le Pape savait fort bien que s'emporter

les plus importantes de dogme et de disci- brusquement de colère à une attaque pré
pline , des décrets pour toute la chrétienté méditée , ce n'est pas force d'âme , mais

et surtout pour l'Allemagne dont ils connais passion , et qu'on donne à son adversaire

saient peu les lois et les coutumes ;qu'il protes. l'avantage de l'arme la plus puissante , le

tait également que la réponse de sa Sainteté
conseil : aussi écouta - t - il avec patience ( 1 ) .

n'avait pas été droite et vraie , telle que la de
Enfin il donna ordre à Blosius Palladius ( il

mandait l'affaire dont il s'agissait , mais far- s'appelait Biagio Pallajo , mais il voulut en
dée et déguisée dans le but de tromper ; que noblir son nom , selon le goût qui dominait

c'était à sa Sainteté et non à l'empereur qu'il alors parmiles savants de cette époque ) , son

faudrait imputer tous les maux qui étaient
secrétaire , et évêque de Foligno , de sommer

provenusde là,ou qui en proviendraient; que
l'ambassadeur de venir dans le consistoire

suppléant au défaut et à la négligence de sa suivant pour y recevoir la réponse. Sur ces

Sainteté , l'empereur s'opposerait, de toute sa entrefaites il reçut l'avis des légats ( 2 ); ils

force et de tout son pouvoir, aux tempêtes lui conseillaient de se constituer juge dans le

dont il voyait bien que l'Eglise était menacée ;
débat de la translation , rôle moins odieux

qu'il ne manqueraitpas de la prendre sous sa et plus respectable auprès de l'empereur que

tutèle et de se prêter à toutce que les cir celui de partie; etde laisser aux légats ainsi

constances demanderaient de lui , comme qu'aux évêques de Bologne le soin de dé

empereur etcomme roi, ainsi que l'y autori- ſendre ce qu'ils avaient fait. Ils disaient que

saient le droit , les décrets , les institutions , cette manière de procéder, jointe à la suspen

les lois des saints Pères et le consentement sion , accorderait quelque chose au sentiment

général de la chrétienté. Il finit par se tourner de l'empereur : car les grands ont cou

vers les cardinaux, et faisant réserve de tous tume de ne pas vouloir céder entièrement

les droits de l'empereur,en cas de négligence pour ne pas donner à entendre, ou qu'ils

de la part du Pape , il leur signifia aussi la
avaient éié déraisonnables antérieurement ,

même chose s'ils se rendaient également ou qu'ils sont à cette heure sans considéra

coupables de la même négligence. Et ensuite tion. Ce qui contribua merveilleusement à

ajoutant les formalités que les jurisconsultes faire adopter au Pape cet expédient , ce fut

nomment salutaires, il prit à témoin tous les l'idée que, par là , il montrerait que l'empe

assistants, et il pria tous les notaires présents reur ne l'avait pas récusé comme juge , et

de tout consigner dans les Actes . qu'il n'avait pas eu de démêlé avec lui ; d'où

4. Je n'ignore pas ce qu'avancent plusieurs ils'ensuivait que,dans laréponse, onpouvait

écrivains modernes; ils disent que le cardinal
blåmer comme téméraire la démarche de

Jean-Pierre Caraffa réfuta avec une élo Mendoza avec plus de liberté et plus de di

quence apostolique les accusations de Men- gnité , et mettre La Majesté du Pontife à l'abri

doza contre le Pontife et contre les Pères de de toutes les attaques de l'empereur qui ,

Bologne : allégation que le zèle , le courage et bien qu'injustes ,l'auraient atteint à cause

l'éloquence de cethomme rendaient vraisem
du haut rang de l'agresseur.

blable ; mais cette mémorable circonstance
2. Mendoza revint donc dans le consis

est totalement passée sous silence , et dans
toire du premier février ( 3 ) . Il protesta

les Actes consistoriaux , etdansune relation qu'il était venu par pure déférence pour les

particulière que fait le cardinal Maffée dans sa ordres du Pontife , et non parce qu'il s'y

correspondance. Bien plus , non seulement ce était cru obligé ; qu'il n'entendait pas , par

fait est passé sous silence ; mais même on est
cette action, causer aucun préjudice à sa

autorisé à affirmer le contraire , puisqu'on majesté , ni commeambassadeur, ni comme

suppose dans les pièces citées plus haut que le procureur. Palladius lut une réponse d'en

Pape et le sacré collége écoutèrent l'ambas- viron vingt- cing pages (4 )composée par le

sadeur avec un calme généreux et sans la
cardinal Polus, voici ce qu'elle contenait :

moindre interruption . Je manquerais donc Que la protestation de l'ambassadeur, faite

visiblement à l'obligation que je me suis im- au nom de l'empereur, avait causé la plus

posée de ne raconter que ce que je puis
grande douleur au Pontife et à ces très

certifier par preuves solides et authentiques
révérends Pères ; mais qu'ensuite, ayant lu

si , aux prises que je suis avec Sarpi , je m'é- attentivement le mandat ( il était daté du

tais hasardé à atiribuer cette réfutation à

l'un des miens . ( 1 ) Actes consistoriaux du 23 janvier et du jer

Ainsi Mendoza dit , au nom de l'empe
février.

( ) Lettre des légats à Maffée,du 26 janvier 1548 .
reur , tout ce que nous avons rapporté sans

( 3) Leltre de Maiſée au cardinalCervini, du 1er jour
étre troublé par personne . Qu'on se fasse de février 1348 .

une idée de la terreur qui s'empara de l'âme (4 ) Lelire de Muffée au cardinal Cervini, du 13

de tels auditeurs réunis en si grand nombre janvier 1518 .

-
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même jour et conçu dans le même sens que puisque l'annulation du décret dressé par

celui des intendants du fisc, que nous avons eux , il la réclamait à titre d'acte de factieux

rapporté plus haut ) , ils avaient été un peu et non d'acte légitime ; que rien n'aurait été

consolés ; qu'ils pensaient qu'il était facile plus contraire et aux louables coutumes des

de convaincre Mendoza de cette douleur, car conciles passés , et à l'édification des conciles

qu'il était croyable qu'il l'avait lui-même futurs ; que les convenances exigeaient plu

partagée au moment de la protestation , et tôt que la minorité restée à Trente , si elle

que ç'avait été pour lui une bien pénible croyait la translation indûment faite, en

tâche à remplir ; que, de plus , on savait que voyât au Pontife ses excuses et ses plaintes;

beaucoup de personnes dévouées à l'empe- que le Pontife les aurait examinées , comme

reur avaient supplié avec larmes l'ambas- il voulait bien présentement , sur les si justes

sadeur de s'abstenir de cet acte , que cette instances du pieux empereur, examiner cet

douleur profonde était causée par la ré- article avec la droiture et l'équité qu'on

flexion qu'on ne pouvait s'empêcher de faire , verrait plus tard , que par conséquent l'am

que de pareilles protestations ne sont invo- bassadeur pouvait voircombienavaient rai

quées que par des chrétiens, ou déjà tombés son de se réjouir le Pontife , les cardinaux

dans la désobéissance à l'Eglise , ou qui et tous les gens de bien qui se trouvaient

sont sur le point d'ytomber ; que cette pen- délivrés de la crainte que leur avait inspirée

sée ne pouvait qu'affliger le Pape, qui aimait l'aigreur de la protestation ; qu'on devait de

si tendrement l'empereur et qui désirait si solennelles actions de grâce à Dieu qui , dans

fort la paix ; que sa majesté avait triomphé le temps même que l'empereur était poussé

glorieusement de ceux qui s'étaient revoltés par des conseillers remuants , l'avait si bien

contre elle et contre Dieu en prenant le nom gardé que non seulement il n'avait point

de Protestants ; que le Pontife l'avait aidé en adhéré à leurs vues , mais que de plus il

cela au delà des ressources de son trésor et avait commencé à se retourner du côté de la

par des subsides très -considérables en eux- bonne voie ; qu'en cela l'ambassadeur avait

mêmés, dont l'à -propos surpassait encore la aussi sujet de se réjouir pour son prince ;

valeur réelle , et que c'était à ce concours qu'à l'égard de lui -même , c'était à lui de

qu'on était redevable de la victoire ; qu'au juger combien il devait se féliciter ou s'affli

moment donc où l'on espérait non seulement ger ; que cela supposé , on n'avait réelle

de la piété , mais même de la reconnaissance ment pas besoin de réfuter autrement la

de l'empereur, en récompense de ses dignes protestation , car elle était nulle; que néan

services , l'exaltation du Siege apostolique , moins , comme les objections qu'elle ren

sa Sainteté avait l'âme percée de voir que la fermait pourraient être crues de beau

fin de la guerre contre les ennemis fût le coup de personnes , si on les passait sous

commencement des protestations contre le silence, etcela au grand détriment des âmes,

Pontife; que c'était ne recueillir quedes épines le Pontife , pour pourvoir à leur salut , avait

sur la vigne qui promettait des raisins. ordonné d'y répondre article par article..

3. Mais que ce quiavait consolé depuis , à 4. Que tout le but de la protestation avait

la lecture du mandat , c'est qu'on avait re- été de représenter le Pontile comme indiffé

marqué que l'empereur n'avait pas donné à rent, et l'empereur comme dévoué à la cé

Mendoza le pouvoir d'intenter action , non lébration du concile ; que si les allégations

pas contre le Pontife , mais seulement , de- de l'ambassadeur n'avaient tendu qu'à prou

vant le Pontife , contre les Pères de Bologne , ver le second de ces deux faits , on se bor

assemblée qu'il ne prenait pas pour un con- nerait à répondre qu'on félicitait l'Eglise et

cile légitime ; qu'en conséquence c'était qu’on remerciait Dieu du règne d'unempe
appeler la cause devant le Pape, juge su- reur si zélé ; car le Pontife n'entendait

prême des conciles et de l'Eglise; qu'il n'y pas obscurcir les vertus de sa majesté pour

avait pas non plusdans le mandat d'autori- faire briller les siennes , ce qui serait un

sation de protester contre lui , si ce n'est acte de jalousie ; et que loin de désirer qu'elles

tout au plus dans le cas où il refuserait de parussent moins, il priait Dieu chaque jour

prendre connaissance de cette affaire; que d'y ajouter de plus en plus; que, quant aux

cela n'était point arrivé ; que bien plus , plaintes amères de Mendoza relativement

jusque là on n'avait pas même appelé le à sa prétendue négligence pour la célébration

procés devant le Pontife; qu'il était donc ma- du concile , l'empereur devait plutôt s'appli

nifeste quel'ambassadeur avait outrepassé quer à considérer qu'autant le Pape le de

les bornes de son mandat ( dont le secrélaire vançait en âge , autant il l'emportait sur lui

lut de nouveau le contenu ); qu'en effet le par cette bonne volonté qu'il avait toujours

très - clément empereur se sentant offensé montrée lorsqu'il était cardinal, et qu'il ne

par les légats et les évêques qui étaient allés s'en était pas moins expliqué que tout autre

à Bologne , n'avait pas ordonné autre chose avec les Pontifes, ses prédécesseurs; que les

que de les accuser devant le Pontife et le cardinaux , ses collègues d'alors , pouvaient

sacré collége ; que l'ambassadeur, au con- surtout en rendre témoignage. Qu'il avait

traire, omettant de provoquer ce jugement, prouvé que ce désir avait été aussi efficace

avait demandé comme une chose de rigueur qu'il était sincère , dès son avénement au

que , sans aucune connaissance de cause , on pontificat ; que c'était la première affaire

condamnat les légats en question et la por- qu'il eût recommandé aux princes ; et qu'il

lion la plus nombreuse des Pères de Trenle , n'avait pas cessé de la leur rappeler de temps
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en temps , lorsque les événements du monde point du Pontiſe, parce qu'il l'avait ignorée,

lui en avaient offert l'occasion ; que si les mais des légats qui l'avaient faite sans sa

intimations pour Mantoue et pour Vienne participation, et que comme d'ailleurs le pre
avaient échoué, il ne fallait pas l'imputer au mier grief qu'il reprochait au Pape , c'était
Pontife ; qu'au contraire , il avait entretenu d'avoirmanqué auxévèques qui étaient restés

ses légats , six mois durant, dans la seconde de à Trente , en donnant à l'assemblée de Bo

ces villes , landis que de son côté , il écrivait logne le titre de concile, on le priait de con

aux évêques de toutes les contrées pour les sidérerque cette faute , si c'était là le nom

exhorter à s'y réunir , et envoyait des nonces qu'on devait lui donner , l'empereur et l'am

particuliers à tous les princes pour presser bassadeur lui-même s'en étaient également

cette affaire; qu'on nepouvaitavec raison reje- rendu coupables, lorsqu'ils avaient demandé
ter le défaut de succèssur le choix de ces vil- que sa Sainteté fit revenir le concile à Trente ,

les ; car il n'était pas vrai qu'elles eussent puisque cette expression ne pouvait désigner
été un obstacle à laréunion des diverses na- d'autre concile que celui qui était alors as

lions ; qu'il était bien notoire , au contraire , semblé à Bologne; qu'on nepouvait reprocher

que, pour la commodité des lieux et la fertilité au Pape d'avoir , comme juge, appelé concile

du sol , elles l'emportaient de beaucoup sur l'assemblée même dans laquelle ce litre était

Trente; qu'il y avait eu de toutautrescauses à contesté ; qu'il était libre au juge, avant la

cesentraves,etque laprincipale,comme aussi sentence, de parler dans les mêmes termes
le plus puissantempêchement à la tenue du que les autres, et qu'au reste c'était alors le

concile , ç'avait été la guerre entre les princes langage usité; ondisait partout : que le con

chréliens; que le zèle du Pape pour la con
cile s'était transféré de Trente à Bologne ,

vocation de ce concile avait debeaucoup que bien plus, voyant que les légatset le plus
surpassé celui de l'empereur ; car celui- ci, grand nombre des évêques se rangeaient de

en enveloppant, de bon ou demauvais gré, la ce parti , le juge ne pouvait , la cause étant

chrétientédanscesguerres quiduraientdepuis pendante , Jes dépouiller de ce titre , surtout
tant d'années, avait rendu le concile impos- les légats s'étant fait autoriser par le Pape à
sible ; que celui-là, au contraire, n'avait pas effectuer la translation ; que sa Sainteté se

cessé de précher la paix sans jamais faire le réservait de juger si on avait eu raison de

moindre mouvementde troupes qui důl por- procéder ainsi ; qu'en attendant elle laissait

ter obstacle à cette euvre sainte, sans jamais l'assemblée en possession de cette dénomina
déroger à la qualité de médiateur enire les tion .

parties, sans jamais entrer dans aucune ligue 6. Que quant à ce qu'avait dit l'ambassa

avec personne, si ce n'est avec l'empereur, deur, que latranslation avait été faite par les
lorsqu'il avait été question de cette guerre , prélats voués ( 1 ) au Pontife, il réfléchit bien

qui semblait devoir aplanir les voies à la cé- que louer ceux deTrente de n'être pas voués

lébration du concile , bien plus que tout autre au Pape, c'était les louer d'une disposition qui

expédient ; car, comme l'avait fort bien dit est ordinairement l'origine de tout schisme ;

Mendoza dans sa protestation , elle devait que si par ce mot voués, il entendait parti
avoir pour résultat de contraindre par la sans qui voudraient à tort ou à raison sou

force ceux qu'on n'avait pu ramener par le tenir le parti du Pape, il ne connaissait point
raisonnement et la persuasion. de prélats qui luifussent voués ainsi, parce

5. Qu'on ne voulait pas s'arrêter plus long- ' qu'il n'avait pas d'autre parti que celui d'un
temps à un parallèle toujours odieux, et d'au- père vis -à - vis de sesenfants, et que jusque là
tant moins convenable qu'il avait pour objet il ne s'était élevé dans le concile aucune con

l'éloge de la piété qui, après tout, quelle testation qui eût eu le Pontife pour objet;
qu'elle soit , doit être attribuée à Dieu . qu'il ne voulait donc, de la partdesévêques,de

Mais que, puisque l'ambassadeur avait forcé dévouement à sa personne qu'autant qu'il ne
d'entrer dans l'examen de la sollicitude pon- préjudicierait point à leur conscience et à

tificale pour la tenue du concile, on le priait leur liberté , dont il avait recommandé par

de rappeler à sa mémoirece que, pendant dessus tout le maintien aux présidents; que
toute la durée de ce pontificat, on avait fait Mendoza n'était pas fondé dans l'objection
et au su de tout le monde ; qu'il ne pourrait qu'il présentait comme inexpugnable et qui
s'empêcher de reconnaitre dans le Pontife de consistait à dire : que le Pape ne pouvait se

la bonne volonté et du zèle, puisqu'il ne laver du reproche d'indifférence pourle salut

s'était pas passé pour ainsi dire d'année sans de l'Allemagne , s'il refusait de replacer le

qu'il envoyåt de nouveauxnonces ou légals, concile à Trente comme l'en priaieni l'empe
afin qu'à chaque intervalle que laissait la reur , le roi des Romains et les protestants

guerre, et à la moindrelueur d'espérance de qui s'engageaient à en reconnaitre les déci
pacification , on reprit l'affaire du concile , et sions ; que le Pontife ne s'était jamais refusé

que, dans cebut, on travaillât à amener une absolument à ce projet, supposéque l'exécu

paix, durable; que l'ardeur que le Pape - tion en fût avantageuse à ces provinces et ne
avait mise avait été jusqu'à se charger lui- devint pas préjudiciable aux autres; que l'ex

néme, malgré le poids des ans, de plusieurs périence des années précédentes lui avait fait
de ces légations . Mais que comme l'am- craindre qu'il n'en fût pasainsi; qu'il le crai
bassadeur ne formait là -dessus aucune ac- gnait depuis surtoutqu'ilavait deux foisentamé

cusation ni aucune plainte jusqu'au temps le conciledans cette contrée, et qu'il y avait en
de la translation, et que, par rapport à la

translation elle-même, il ne se plaignait ( 1 ) Latin , addicii ; italien, aderenti.
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voyé des légats dans l'intérêt et sur les ins- tique usage de l'Eglise et les constitutions
tances de l'Allemagne, sans que dans la suite de l'empire lui-même, pour voir si c'est par

il y parût aucun prélat allemand; qu'il n'y conformité ou par opposition à cet usage et
était venu que les procureurs d'un petit ces constitutions qu'on demande que, dans le

nombre ; que Mendoza lui-même pouvait en concile , onne remette pas en discussion les

rendre témoignage, car il y était venu les dogmes déjà établis, qu'on n'admette point de

deux fois comme ambassadeur de l'empereur ; simples particuliers au droit de suffrage,

que la première fois lui et ses collègues qu’on assure la liberté de lieu et des per
s'étaient refusés à imiter la patience des sonnes .

présidents, qui avaient inutilement fait au- 9. Que Mendoza avait ajouté que tous les

près d'eux les plus vives instances pour les maux à venir devraient s'imputer à la négli

engager à rester à Trente, où leur présence gence du Pape, et que l'empereur avait résolu

attirerait les autres; que la seconde fois en- de suppléer à cette négligence en protégeant

core Mendoza savait tout ce qu'il avait fallu l'Eglise selon le devoir de sa charge; que le

attendre de temps avant de rien commencer; Pontife répondait à cela qu'autant qu'avec

qu'enfin on avait mis la main à l'œuvre avec le secoursde la grâce, il pourrait triompher

les évêques d'autres nations plus éloignées de l'infirmité de la nature , il se garderait bien

que les Allemands, sans lesquels on avait de la négligence dans un devoir de si haute

été obligé de procéder. importance ; que s'il en arrivait autrement ,

7. Qu'on alléguait maintenant que les vic- puisque le juste tombe sept fois par jour, il
toires de l'empereur et la soumission des aurait moins à s'alliger de sa négligence si

protestants avaient modifié l'état des circon- elledevenait un aiguillon qui excitât lezèle

stances; qu'avanttouton pouvait répondre à de l'empereur à venir au secours de l'Eglise ;
cela que , si les protestants se soumettaient pourvu cependant qu'il procédât danscette

sincèrement à l'Eglise , ils ne devaientpas se circonstance , comme l'avait énoncé l'ambas

restreindre au concile qui se tiendrait dans sadeur, c'est - à -dire, conformément aux lois
un certain lieu ; qu'une imperfection de la loi ecclésiastiques et aux ordonnancesdes Pères;
ancienne , lorsque l'Esprit saint n'avait pas que s'il agissait ainsi , il ne serait plus besoin

encore été donné, avait été de ne pouvoir à l'avenir de semblables protestations , parce
sacrifier que dans la seule ville de Jérusalem ; que le Pape espérait bien ne pousser jamais

mais que,dans la loi de grâce,l'assistance de la négligence jusqu'au point de ne paspour
l'Esprit saint promise à l'Eglise n'était pas voir paisiblement aux nécessités des fidèles,

limitée à une seule ville ; que bien que le mal aidé surtout , comme il le serait , du concours
fût en Allemagne , on pouvait en tout lieu de l'empereur dans ce qui dépendrait de sa

délibérer sur le remède ; qu'autrement il fau- charge, qui est autre que celle du Pontife ,

drait aussi célébrer un concile chez les Danois, mais qui a la même fin .
chez les Goths , chez les Bohémiens , chez les 10. Qu'il restait un point unique , c'est - à

Anglais, qui tous n'étaient pas moins malades dire la protestation faite devant le Pape contre

queles Allemands ; que la coutume de l'Eglise les légats et les évêques qui , sous le nom de
était d'assigner pour résidence à ces assem- concile, étaient à Bologne; que si l'ambassa

blées un lieu commode,non pas à ceux qui deur s'était renfermé dans ces limites , il
doivent prendre, mais à ceux qui doivent n'aurait pas outrepassé celles de sa commis

administrer le remède , ainsi qu'il se prati- sion , ni donné matière à tant de discours et à

quait pour les anciens conciles ; que celle tant de scandales; que, de l'avis unanime des

délermination de lieu , faite et décrétée par cardinaux , le Pontife n'admettait cette pro

les Allemands, privait les autres de la liberté testation qu'avec la clause accoutumée : Si le
à laquelle ils avaient droit , et leur attribuait à droit permettait de l'admettre et autant qu'il

eux-mêmes le pouvoir de choisir la résidence le permettrait, et non autrement, n'entendant,
du concile , pouvoir qui ne leur appartenait préjudicier par là ni aux légats eux -mêmes,

pas . niaux évêques assemblés àBologne, ni d aucun

8. Qu'on parlait toutefois ainsi non pour autre ; que de plus, comme dans la protesta

refuser à l'Allemagne cette satisfaction tant tion on alléguait, à l'appui de la nullité et de

souhaitée ; mais seulement pour prouver l'injustice de la translation , beaucoup de

que si on le faisait , il n'y aurait pas cas de raisons qui demandaientà être examinées, et

déni de justice tel qu'il fallût, poury remédier, que d'ailleurs le Pontife voulait travailler
en venir à l'extrémité de protestercontrele Pon- de tout son pouvoir à unir l'Eglise et ses

tife ; qu'au reste il ne refusait pas de se rendre membres au chef commun qui est Jésus

au désir des Allemands pour leur complaire. Christ , il évoquait toute cette cause à lui

Mais qu'on ne pouvait, sans une calomnie pour en prendre une connaissance parfaite ,

manifeste ,traiter la réponse qu'il avait faite, sans formalités judiciaires , en consistoire et

sur cette affaire, aux demandes de l'empereur, sur le rapport d'une commission de quatre

de réponse illégitime, trompeuse , hors du but cardinaux pris parmi les diverses nations,

et pleine de mensonges, comme avait fait l'évêque deParis, du Bellai (et non le car

l'ambassadeur ; qu'on répondrait aux accu- dinal parisien, comme le dit Sarpi), celui de

sations , si on en spécifiait les chefs, et si on Burgos ,Crescenzio et Polus;qu'enattendant, il

fournissait des preuves à l'appui ; mais que , défendait, sous les peines les plus graves, aux

comme elles s'en tenaient à des termes gé- légats et à tout autre personnage, dequelque

néraux, on ne pouvait y répondre qu'une rang qu'il fût, d'oser, pendant que l'affaire
chose , c'est qu'on n'a qu'à se rappeler l'an- était pendante à son tribunal, faire ou entre
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prendre rien qui pût porter atteinte à l'exer- ment usage de toutes ses armes , sans toute

cice de sa juridiction ; qu'il commandait, sous fois sortir des bornes d'une défense modérée,

les mêmes peines , aux légats et à l'une et à aussi juste que plausible , et parce qu'il avait

l'autre assemblée d'évêques de lui envoyer su tirer de l'acte même d'une si formidable

au plus tôt quelques -uns des prélats eux- accusation méditée avec tant de soin un motif

mêmes, ceuxqui étaient le plus doués de puissant de se conduire , comme supérieur

vertus et de science , pour lui exposer avec qu'il était, en qualité de juge, sans se rabais

impartialité leur sentiment; qu'il avertissait ser à la vile et dure condition d'accusé .

également tous ceux qui avaient intérêt à CHAPITRE XIV.

cette affaire , d'avoir à paraître devant sa

Sainteté par eux -mêmes ou par procureurs,
Brefs écrits par le Pape aux légats de Bologne

dans le délai d'un mois, à partir de la notifi ei aux évêques de Trente. Soupçons de tra

cation de ce décret, pour y produire toutes
hison daus la ville de Bologne. Sentiments de

leurs raisons. Et , qu'afin que, pendant ce l'Empereur après la réponse du Pape d

temps, l'Allemagne ne souffrit aucun préju
Mendoza .

dice, il offrait d'y envoyer des nonces ou des 1. Après la tenue du consistoire , on agita

légats chargés d'apporter provisoirement différents projets d'accommodement avec

quelques remèdes à ses maux aussitôt qu'il Mendoza pendant quinzejours, mais en vain .
saurait que cette mesure est convenable à Ainsi il partit de Rome ( 1) le 1er jour du ca

l'état des circonstances, et qu'elle a l'agré- rême, et de là vint le retard des brefs envoyés

ment de l'empereur et de la nation ; qu'après par le Pape à Bologne et à Trente, retard que
le jugement, s'il reconnaissait la nullité ou Sarpi attribue à une autre raison . Le jour

l'injustice de la translation , il n'épargnerait donc qui suivit ce départ (2 ) , le Pape écrivit

ni son autorité ni son zèle pour replacer le aux légats la suite de tout ce qui s'était passé

concile à Trente ; qu'en tout cas, il n'omet- avec l'ambassadeur. Il disait que bien qu'il

trait rien de ce qu'il devrait faire pour ra- désirât la promple conclusion du concile , né

mener à l'unité de l'Eglise la noble nation anmoins, pour ne pas manquer à ce qu'il de

des Allemands qu'il aimait si tendrement, et vait à la justice , il fallait qu'il prit connais
pour lui rendre l'ancien éclat dont brillait sance de cette cause , ce qu'il voulait faire

chez elle la religion ; que c'était là ce qu'il avec soin . C'est pourquoi il leur enjoignit de
demandait à Dieu de tous ses vœux. lui adresser la procédure authentique de la

11. Quand le secrétaire eut achevé cette translation , et il exhortait les Pères à lui en

lecture , Mendoza , pour se conformer à la su- voyer au moins trois évêques d'entre eux

perstition modernedes précautions judiciaires chargés d'exposer les raisons au nom de
qu'on étend aussi vainement à ces sortes de tous. Pendant ce temps le concile, par défé

débats qui n'ont d'autre juge que Dieu dans rencepour le Pape quiavaitdéfendu de ne rien

le ciel , et que la force sur la terre, protesta de faire de nouveau pendant que la cause était

nouveau pour nier ce qu'on avait dit et faire pendante à son tribunal, s'abstint des solen

réserve des droits de son maître. A cela on nités ( 3) synodales (% ) accoutumées. Ainsi , il

répondit brièvement que le Pontife s'ennu- ne célébra point la solennité des Cendres ,

yait de toutes ces oppositions , non pas qu'il comme de coutume. Le Pontife avait été indé

ressentit de la peine de voir qu'on voulait cis s'il appellerait les légats eux -mêmes

conserverintacts tous les droits qui pouvaient comme défenseurs plus imposants de cette

appartenir à l'empereur , l'intention de sa cause ; mais, outre que dans ce corps si petit
Sainteté n'étant pas d'y porter préjudice; et si mal uni de concile on reconnut la néces

mais que l'ambassadeur devait également sité qu'il y eût au moins des chefs dignes et

trouverbon queles droits du Pape, du Siége capables, leurprésence fut encore jugée très
apostolique et du consistoire demeurassent à utile à Bologne pourune autre raison ; car ,

l'abri de toutes ces protestations réitérées le bruitserépandit qu'il était question de livrer
qu'il avait faites ; qu'il devait suffire qu'on y cette ville à l'empereur (5 ) ou d'y rappeler

eût convenablement répondu en sa présence les Bentivoglio. Ce soupçon fit emprisonner
et en celle des mêmes notaires et des mêmes deux nobles et renforcer la garnison de la ci

témoins qui l'avaient entendu protester dès tadelle de cinq cents fantassins.
la première fois ; qu'au reste ce qu'avait dit 2. Le Pontife écrivit aussi un bref aux

le secrétaire n'était pas de nature à ne pou- évêques (6 ) quiétaientrestés à Trente . Il disait
voir se passer de son approbation ou à être qu'autant il avait cru qu'il n'y avait pas, pour

infirmé par ses oppositions .

Autant la réponse que nous venons de rap- ( 1 ) Le 15 février, comme on le voit dans le Journal

porter fut accueillie par un silence profond du 21 .

de paroles, autant éveilla -t - elle dans les es- ( 2) Lc 16 février.

prits une foule de réflexions diverses . Pour (3) Le Journal du 15 février 1548.

ceux-ci , chaque mot eut des acceptions diffé- (4) Cette suspension faite par le Pape en consistoire,

rentes, les unes littérales , la plupart mys avant la publication de sa réponse , fut connue des

tiques, à la manière des intelligences faibles
légals et des Pères par ses lettres particulières .

qui , traçant des lignes sur toutes les superfi
( 5) Le Journal du 11 et du 22 février 1548.

cies , veulent y trouver de la profondeur. A
(6) Les lettres du Pape écrites plusieurs fois aux

peine cependant y eneut- il quelques-uns qui
évêques qui élaient restés à Trente, et leurs répon

refusassent à la prudence de Paul des éloges
ses sont non seulement dans les Actes, mais encore

dans un des livres des instructions qui concernent le

signalés, et parce qu'il avait fait vigoureuse- concile, dans les archives du Vatican.
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fermer les plaies de l'Eglise, de remède plus entre les deux partis et de pencher pour la

efficace que le concile ecuménique, et qu'au- ratification ( 1 ) . Aussi profitait-il de cet avan

tant cet espoir s'était encore accru en lui tage , comme fait l'homme qui balance l'arque

par les heureux résultats obtenus à Trente, buse dans sa main avant de la décharger. Il

autant aussi rien ne l'avait plus troublé que signifia donc au cardinal Sfondrat (2) qu'il

la division arrivée parmi les évêques, lorsque voulait procéder à la ratification et appeler à

le plus grand nombre décrétant la translation un concile légitime. Mais le cardinal de

à Bologne, les autres avaient refusé de les Trente intervenant comme médiateur, écrivit

suivre; car il avait auguré de là ces délais à Rome qu'il avait beaucoup adouci l'empe

et ces dissentiments qui sont les fruits ordi- reur, et qu'il espérait le contenir, pourvu qu'on

naires de pareilles divisions. Ensuite il se suspendit le concile et qu'on sursit en même

plaignait qu'ils n'eussent pas suivi le concile temps au jugement de la translation , sans

à Bologne, ou qu'ils ne lui eussent pas pré- chagriner les évêques qui étaient restés à

senté les raisons qui les portaient à croire Trente ; car l'empereur savait fort bien

qu'ils n'y étaient pas obligés, et que la trans- que, dans la discussion judiciaire, les siens ne

lation n'était pas légitime . Il leur signifiait pourraient produire autre chose quece qu'ils

qu'ils ne pouvaient se justifier d'avoir , au avaient déjà avancé tant de fois dans les con

grand scandale des fidèles , failli sur l'un ou férences particulières , et que le Pape ne con

l'autre point ; que quoique lous fussent dans damnerait pas en consistoire ce qu'il avait si

cette obligation , personne n'y avait été au- souvent approuvé dans son cabinet. C'est que

tant que le cardinal Pacheco, à cause de la celui-là est pour nous le plus suspect de tous

supériorité de sa dignité qui l'attachait aussi les juges qui s'est une fois prononcé contre

de plus près au souverain Pontife . Il se plai- notre sentiment; car nulle affection peut

gnait d'avoir appris de la bouche de l'empe élre ne domine autant dans l'homme que la

reur, ce qu'il devait apprendre d'abordd'eux, prédilection pour le jugement qu'il a une fois

c'est - à -dire les prétentions qu'ils élevaient porlé.

contre la translation. Il leur racontait briève CHAPITRE XV.

ment ce qu'avaitfait le consistoire par rap- Choix à Bologne des évêques qu'on doit envoyer

port à l'accusation portée par l'empereur
au Pape, et réponse des Espagnols qui étaient

contre les légats et contre les Pères de Bo restés à Trente.
logne à l'occasion de cette affaire, et l'évoca

tion qu'il avait faite de la cause à son tribu 1. Sur ces entrefailes ,le bref du Pape étant

nal ; que jusqu'alors il avait regardé comme parvenu à Bologne (3 ), les légals réunirent

bonne la translation qu'il n'avait jugée que
les Pères el firent donner lecture de la ré

sur présomption légitime et commune renom
ponse donnée à Mendoza et du contenu

du bref. Tous convinrent de voter des

mée ; mais que, puisqu'on révoquait mainte

nant ce point en doute , il prendrait le rôle
remerciments à sa Saintelé ; mais , quant

d'un juge impartial et qu'il était toutdisposé à l'exécution, l'évêquede Fiesole pensaqu'on
à écouter leurs raisons ; qu'il accordait cette ne devait pas défendre ce qu'on avait fait ,

grâce au mérite de la noble nation espagnole, mais qu'il fallait plutôt consentir à aller à

si affectionnée au Siége apostolique ; qu'il Trente. L'évêque de Porto blâma cette ma

l'accordait également à leurs vertus , parce
pière de procéder. Il dit que c'était apporter

qu'il avait reçu les rapports les plus flatteurs
des délais; que le Pape devait plutôt appeler

sur leur probité , sur leur doctrine , sur leurs à Rome quelques prélats, pour établir de

concert avec eux la réforme; que par là il
glorieux travaux . Ainsi il les exhortait à ve

nir au moins trois d'entre eux, pour exposer
montrerait qu'il ne la fuyait pas; qu'au con

traire , il faisait de son côté tout ce qu'il pouce qu'ils jugeaient à propos d'objecter contre
la translation . vait pour la procurer. Il exprima cet avis en

3. Pendant que le Pontife agissait ainsi,
termes piquants : il ne s'apercevait pas qu'en

vain le médecin fait des prescriptions, si lel'empereur reçut la relation dece qui s'était
malade refuse de recevoir ses soins. Les

passé . Il ne fut point fâché en lui-même du

parti qu'avait pris Paul. Car, plus on s'étu
évêques d'Avranches et de Noyon s'opposèrent

à ce mode de procéder (4 ) dans la crainte que
diait à cacher que la protestation fût émanée

de la volonté de Charles, plus on montrait de le concile ne se portât préjudice à lui-même ,

en reconnaissant quelques juges au -dessus derespect pour son nom , et plus se révélait dans

le Pape d'empressement à ne pas le faire pas Jui-même. Armacan exposa lemêmesentiment

ser aux yeux du monde pour son ennemi.
en termes modérés . Les présidents ne lui dirent

D'un autre côté , il lui semblait que le trait
rien ; car autantleurs mains étaient plus puis

qu'il avait décoché élait revenu entre ses
santes à Bologne qu'à Trente, autant elles

mains, et qu'il pourrait encore le lancer une
étaient plus enchaînées; chacun s'imaginant

autre fois , parce qu'il était toujours maitrede
quedans les discussions , celui- là fait injure qui

ratifierce qu'avait dit Mendoza même contre

le Pontife . Mais trouvant dans Paul plus de ( 1 ) Le Journal du 22 et du 23 février 1548 .

fermeté qu'il n'avait imaginé, et voyant qu'au (2) Leltre du cardinal Sfondrat à Farnèse , du 18

février, comme on le voit dans le Journal du 1 " mars
cune menace ne l'amènerait à remettre le

1548 , et leltre de Maffée aux légals, du 24 février
concile où il l'exigeait plus qu'il ne le deman 1548 .

dait , il résolut en lui-même de se contenter (5) Le 25 février comme il est marqué dans le Jour

pour lors de ne pas le voir conţinuer à Bo- nal du 26 février.

logne . Il faisait cependant semblant de flotter (4) Le Journal du 26 du même mois.
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a le pouvoir de la faire. Mais quant aux deux c'est- à - dire , par une opposition inoffensive

autres , comme ils avaient parlé avec une et qui se borne à montrer que si l'on résiste,

hardiesse outrée et en forme de protestation , ce n'est point par esprit de contention , mais

il sembla que le silence serait ou une appro- par devoir de conscience. Ils déclaraient

bation ou une faiblesse . Aussi les avertirent- qu'ils avaient trouvé le bref de sa Sainteté ne

ils immédiatement et en public , ensuite par respirant que zèle , douceur et esprit apos

l'organe du secrétaire et en particulier, qu'ilstolique , qu'ils avaient tous cherché à se

avaient encouru les censures portées par le montrer en tout ses plus humbles et ses plus

Pape contre les désobéissants . L'évêque de dévoués serviteurs ,que c'était mus par cesen

Portugal fut lui-mêmerepris des paroles peu liment, qu'ils étaient restés à Trente , lors

respectueuses qui lui étaient échappées con- que leurs collègues décrétèrent la translation

trele Pontife. En conséquence ces trois pré sans enavoir instruit sa Sainteté ;qu'ilsau

lats s'abstinrentde se trouver à lacongréga- raient désiré qu'on n'eût pas négligénon plus le

tion suivante . Les deux premiers déclarèrent très-religieux empereur; qu'ils etaient restés

au secrétaire qu'ils avaient simplement en- à Trente, parce que les autres avaient déclaré

tendu conserver intacts les droits du concile, que leur volonté était d'y revenir aussitôt

quels qu'ils fussent, et non s'opposer aux que la crainte de la contagion aurait cessé ;

ordres du Pape auxquels ils étaient d'avis et surtout, quand les Allemands se seraient

qu'on obéit. Ces excuses furent admises , soumis au concile ; que la première de ces

comme il arrive quand il y a préjudice pour
conditions avait été remplie presque aussitôt,

le juge à rencontrer des coupables, ct que le et la seconde peu de temps après , grâce à

chảliment d'autrui, loin de lui servir, lui la valeur héroïque de sa majesté dans les
nuirait. combats, et à son admirablc piété à rappor

2. Le choix de cette députation fut remis ter à la gloire de Dieu le fruit de son heu

par la majorité aux soins des présidents ; ils reuse victoire. A l'objection qu'on leur fai

nommèrent ( 1 ) en premier lieu Filleul , ar- sait, qu'ils auraient dů ou aller avec les autres

chevêque d'Aix. Il s'excusa sur le poids des à Bologne, ou adresserau Pape les réclama
années et des infirmités ; prétexte ordinaire tions qu'ils faisaient contre la translation ,

à qui veut opposer un honnéte refus au væu ils répondaient qu'ils s'étaient abstenus d'al.

de ses supérieurs. Il ne voulait pasproba- ler a Bologne pour les mêmes raisonsqui
blement, sans la participation de son roi, avaient motivé leur opposition au décret,

entreprendre une guerre ouverte contre les quandon le portaa Trente,et que, ce qui
Espagnols. Ce qui me confirme dans cette les justifiait de ne les pas avoir présentées à

penséc, c'est de voir que les ambassadeurs sa Sainteté, c'est qu'ils les avaient mises par

français exclurent de cette mission, sous di- écrit, ct consignées dans les Actespublics , et
vers prétextes, tous les autres prélats de leur qu'ils pensaient que sa Sainteté en serait

nation. Ils disaient qu'il ne convenait pas de
informée par ses légats ; qu'en conséquence

choisir pour défendre la translationceux qui ce n'était point par défaut, mais par excès de

n'y avaient point assisté, tels qu'étaient ceux respect qu'ilss'étaient abstenus de paraître
qui étaient arrivés depuis,ou ceux qui avaient devant elle et de l'importuner de leurs sup

été douteux dans leurs sentiments, tel qu'é- pliques ; que s'ils avaient pensé que le con
tait l'évêquede Mirepoix. De cette manière, traire dút lui être agréable, quelle difficulté y
Olé Filleui , il ne restait aucun Français à aurait - il eu pour eux à satisfaire sa Sainteté ?

élire. Les autres donc qui furent proposés qu'ils se reconnaissaient bien d'autres de
par les présidents et agréés par l'assemblée, voirs envers le Siége apostolique , eux , ses

furent Jean Michel Saraceni, archevêque enfants aînés, qui n'avaient jamaisabandon
de Matéra, Thomas Campege , evequede né leur père, et qui , étrangers à toute jalou
Felire , Louis Lippomani de Modon , et en sic , non seulement désiraient le retour de

même temps coadjuteur de Vérone, Philippe leursjeunesfrères qui avaient quittélabonne

Archinto, Jean-Baptiste Cicala et Sébastien route, c'est- à -dire, des Allemands,mais

Pighini, évêques deSaluces,d'Albenga et d'A- cncore allaient au -devant d'euxpour lesenga

liffe.OnleuradjoignitHugues Buoncompagno, ger à y rentrer. Ils se félicitaient avec leur

abbreviateur , etHercule Severolo, promo- père commun de la nouvelle de cet heureux

leur duconcile. Tousse rendirentprompte- événement après lequel ils soupiraient; que
ment à Rome. si l'empereur les avait prévenus, ils sup

3. La réponse des évêques qui étaient res- pliaient sa Sainteté de croire qu'il en avait

tés à Trente, ne tardapas non plus à y arri usé ainsi , non à lcur demande , mais de son

ver (2) . Ces prélats, décidés à nepas quitter propre mouvement; qu'il avait jugé quel'i
Trente , cherchèrent les termes les plus mo nitiative convenait à sa charge de protecteur

dérés et les plus religieux, pour exprimer au de l'Eglise, et que ce qui la lui avait fait

Pape les sentiments dans lesquels ils étaient prendre, c'était le désir de réunir la très

Aussi leur lettre n'était qu'un tissu de for noble nation allemande au reste du corps

mesrespectueuses, de pieuses pensées, de catholique, et de la rétablir dans la soumis
sentiments pleins de charité. Mais elle finis sion à son chef ; qu'ils étaient bien allligés

sait par les plus piquants de lous les traits , que leur séjour à Trente fût devenu pour

plusieurs un objet de scandale , comme sa
( 1 ) 26 , 28 , 29 février, comme on le voit dans le

Sainteté le témoignait ; mais qu'il suffisait,
Journal.

( 2 ) Donnée le 23 mars 1548.
pour leur défense , que ce fût un scandalo

pris , et non donné, puisque plusieurs s'é
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laient également scandalisés du départ de interjeter appelet le poursuivre devantlejuge

Jeurs collègues, et que les éloges qui leur compétent ( 1) ; qu'il n'y avait pas d'autre

étaient donnés par sa Sainteté, ils ies de- promesse de retour que celle qui était conte

vaient à sa bonté, et non à leur propre mé- nue dans le décret, rédigé au moment du

rite ; qu'ils les recevaientcomme autant d'en- départ, et qu'on y avait mis plusieurscondi

couragements propres à les leur faire mériter tions,principalement,celle d'unenouvelle dé

véritablement ; qu'il ne fallait pas loutefois libération des Pères ; qu'il était visible qu'il y

étendre ce qu'ils disaient là , jusqu'à leur avait fausseté dans cette excuse ; car ils

nation , qui , en effet, s'était toujours fait re- ne l'avaientpas présentée, quand les prélats

marquer par sa fidélité et par son attache- de Bologne les avaient invités par lettres à
ment au vicaire de Jésus - Christ ; qu'ils pen- venir dans cette ville, et à y continuer le

saient n'avoir point dévié de ces vertus et concile ; que même ils ne les avaient pas
s'être tenus éloignés , non seulement du mal, jugés dignes d'une réponse; que compter sur

mais même de l'apparence du mal; qu'ils ses moyens de défense et obéir d'ailleurs à la

espéraient de la bonté du Pontife qu'ils n'au- sentence du juge, ce peut être unacte de

raient pas à se repentir d'avoireu trop de modestie et de tolérance ; mais que désobéir

piété , et qu'on ne traduirait point en faute au décret du magistrat légitime ,et enmême

ce qui était un véritable mérite. Je ne puis temps refuser de comparaitre devant le ma

m'empêcher de rire quand je vois Sarpi, ce gistrat supérieur pour se défendre, c'est, ou

censeur qui reprend Musso sur la rhétorique, défiance de ses raisons, ou mépris du tri

et le concile sur la grammaire, rendre la bunal..

proposition latine : ne nobis fraudi sit , par : ne
CHAPITRE XVI .

nous soit point attribué à fraude.

4. Ils continuaient par prier sa Sainteté , Affaires concernant le jugement de la trans

puisque le but du concile était la paix, de "lation . Négociation d'Ardinghelli auprès

ne pas les contraindre à prendre part à des de l'empereur. Nonciature de Prosper de

débats . Ils disaient que celle cause était ou la
Santa -Cruz.

leur, ou celle de Dieu ; que si elle était la 1. Ainsi raisonnaient les députés de Bo

leur, ils se souciaientpeude souffrir, aimant logne auxquelsle Pontife donna audience dans

mieux recevoir que faire des injures ; que si une assemblée (2) consistoriale . L'archevêque

elle était celle deDieu , comme elle l'était en de Matéra, comme le plusdigne , y parla très

effet, quel meilleur défenseur pouvait-elle bien ; le promoteur Severolo avait présenté

avoir, que son vicaire ? que sa Sainteté cou- au Pontife les pièces authentiques de la trans

pât court à tout ce jugement ; qu'il replaçat lation. Les députés à qui on venait de faire

le concile à Trente , mesure proclamée par une réponse bienveillante, où les espérances

toutes les bouches comme le remède uni se mélaient aux éloges, furent renvoyés par

que de la chrétienté; que sa Sainteté avait devant les cardinaux commissaires. Il fut

jusque là mérité par son administration les enjoint (3) aux légats de s'abstenir même des

plus grands éloges , et gouverné d'une ma- réunions de Pères qui semblaient être des

nière digne du rôle sublime qu'elle avait à fonctions synodales. Ils furent restreints à

soutenir ; qu'ils ne pouvaient se persuader écouter en particulier et sans l'assistance

qu'elle důt se démentir au dernier acte qui ordinaire des évêques , les théologiens de

devait être suivi d'applaudissements non second ordre qui avaient droit, non de juger,

temporaires, mais éternels ; que son exces
mais de conseiller. Peu de temps après

sive bonté ne trouvât pas mauvais qu'ils revint d'Allemagne , Julien Ardingbelli (1 ),

lui eussent présenté ce peu d'observations ; qui y avait été envoyé par le Pontife , et pour

car ils osaient dire que si beaucoup d'au cette affaire et pour la restitution de Plai

tres pouvaient lui parler avec plus d'ha sance . Quant ausecond objet, il rapporta de

bileté,personne ne lui parlerait avec plus bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'ilfitespé
d'affection et plus de respect ; que cependant rer qu'on entendrait volontiersune personne

sa bonté , tout excessive qu'ils la savaient, que le Pape enverrait à l'empereur pour

ne les enhardissait pas au point de vouloir conclure avec sa majesté, ou la restitution ,

s'immiscer à traiter de ce qui convenait ou ne moyennant quelques sûretés cependant ,

convenait pas à un si grand Pontife ; qu'ils ou la compensation. Pour le premier, il rap

ne faisaient que lui exposer ce qu'ils espé- porta que l'empereur ne parlerait plus alors

raient de lui . du retour à Trente,pourvu que le concile ne

Dans cette lettre , autant charmaient ces de procédât pas non plus à Bologne et qu'on

hors au moins spécieux de respect , qui sous- arrêtâl à Rome la procédure du jugement

trayait ces prélats à l'accusation de méprisma- sur la translation , et pourvu qu'en même

nifeste ; autant on découvraitde choses qui dé- temps on envoyåt en Allemagne des légats

menlaient les paroles. En effet , comme ré munis des plus larges pouvoirs spécifiés

pliquèrent les députésenvoyés de Bologne à par l'empereur sur treize points différents
Rome , autre chose était de s'être opposé à la

translation, quand elle était en délibération, ( 1) Lellrc des légals au cardinal Farnèse du 4
avril 1548 .autre chose, de désobéir ensuite au décret de la

majorité , déclarélégitime par les présidents ; ( 2) Le 22 mars commeil est marqué dans le Jour

nal du 26 el du 29 .

que s'ilspensaient avoir quelques justes récla ( 3) Le Journal du 26 mars.

mations à faire contre cedécret,ils devaient ,ou (4 ) Le Journal du 29 mars et les instructions

obéir jusqu'à ce qu'il fut jugé nul, ou du moins données à Prosper de Santa - Cruz, le 18 avril.
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pour réconcilier les hérétiques et se rendre min avec Guillaume, duc de Bavière. Ce prin

au veu de la nation ; que si l'on accueillait ce , pas plus que le Pape ne croyait avoir été

ces conditions, tout besoin de concile dispa- dignement récompensé par l'empereur des

raitrait, et par conséquent tout débat sur le secours qu'il lui avait fournis dans la guerre .

choix du lieu . Sur cette demande , voici ce Il cherchait des alliés puissants et honora

que pensèrent les légats ( 1 ) : bles pour abaisser sa grandeur qu'il regardait

2. Qu'on ne pouvait refuser à l'empereur comme excessive au fond, et immodérée dans

ce que le Pontife avait solennellement pro- les actes . Mais cette semence répandue par le

mis dans la réponse à Mendoza ; que cepen- nonce dans l'ombre du plus profond secret,

dant il ne convenait pas d'y envoyer plus demeurée sous terre , etoù l'empêcha de ger

d'un légat, parce que toute égalité engendre mer la mort précipitée de Paul, n'a jamais vu
la jalousie, et les contestationsdontelle est la le jour . Ce qu'on sutde cette nonciature , c'est

source ; qu'on pouvait députer Sfondrat qu'on donna différentes instructions à San

même qui était sur les lieux et qui avait ta Cruz (1 ) pour la conversion des anciens

l'expérience des hommes et des affaires ; hérétiques de Bohême. Il ne lui fut pasmoins

qu'on pouvaitlui adjoindre deux prélats pour enjoint de traiter auprès de l'empereur des

conseillers.On proposa d'abord Jérôme Ve- réponses qu'avait apportées Ardinghelli . Il

rallo, archevêque de Rossano, qui y avait été eut ordre en même temps de passer par Bo

nomméplusieurs années ; ensuite Pighini qui logne, et non seulement de communiquer(2)
avait donné dans le concile beaucoup de ses instructions aux légats , mais encore de

preuves de son courage. Quantaux pouvoirs les réformer au besoin , suivant leurs con
qu'on demandait, les légals de Bologne et les seils . C'est ce qui arriva; car, à l'endroit des

cardinaux d'une congrégation que le Pontife instructions où il lui était enjoint de signifier

avait établie à Rome pour ces matières , et à à l'empereur qu'il n'était pas nécessaire de
laquelle il avait adjoint une commission des surseoiraujugement de la translation pour en

meilleurs théologiens, examinèrent chacun différer la décision, comme le désirait sa ma

des articles.Leurs considérations formeraient jesté , puisque malgré la continuation de la

un récit plus ennuyeux que profitable au procédure, la gravité même de la cause de

lecteur : car il est peu utile et encore moins manderaitdu délai; les légats firent observer

agréable de lire de longs discours sur des que c'eût été avouer que cet article était

chosesquiont eu fort peu de résultat. Seu- difficile et ambigu ; quec'eûtétéparconsé

lement je ne passerai pas sous silence le par- quent fournir une excuse et un prétexte à

ti sage qu'on prit à l'unanimité de ne pas ceux qui le combattaient . De plus ,à l'endroit

donner au legat de pouvoirs illimités dont de l'instruction où il était chargé de dire que,

il pût se servir à son gré, afin que toutes les quant à la continuation du concile , le Pape

fois qu'il refuserait d'en user, n'importe avec aurait égard au væu de sa majesté , et irait

qui, il ne parût point , ou malveillant outrop doucement. Les légats représentèrent queles
sévère : on aime mieux laisser à sa pruden- grands seraient investis du privilége d'inter
ce et à sa conscience la liberté de faire usa- préter à leur avantage tout ce qui offre du dou

ge de ses pouvoirs, toutes les fois qu'il le ju- te;que par conséquent, quand ona à traiter

geraità propos.
avec eux , on doit exprimer ce qu'on entend

3. Déjà le Pape se disposait à pourvoir à faire avec tant de netteté , qu'en ajoutant mê

cette légation (2) , quandles ministres fran- me à nos paroles tout ce que l'interprétation

çais y mirent opposition et entraînèrent dans la plus large peut y ajouter , ce qu'ils ont dit

leur sentiment quelques -uns des cardinaux ne les oblige pas pour cela au delà de leurs

désignés à Romepour ces sortes de délibé- intentions. Ils dirent que le messagedont il
rations . Ils firent entendre au Pape que l'em- était porteurserait pris, non pour une assu

pereur prétendait par ce moyen se rendre mnce bienveillante qui n'ôterait pas sa liber
entièrement maître de l'Allemagne, pour té au Pontife, mais pour une promesse irré

tourner ensuite ses forces contre le roi de vocable ; pour un délai, non de quelques

France et les princes d'Italie qu'il voulait semaines , mais de plusieurs mois ; qu'il fal

opprimer; que l'usurpation récentedePlai- laitplutôt dire que le Pape avait un grand
sance était un présage non équivoque de ses désir de complaire à sa majesté, mais qu'il

intentions ; que le satisfaire dans une de- se sentait pressé de tous côtés , parce que

mande de cette nature , c'était forger une les prélats français surtout pressaient d'en

chaine, nonpourunir, mais pour asservir finir, alléguant le tortquesouffraientleurs

lachrétienté . Le Pontife ne crut cependant églises de la longue absence despasteurs.
pas que ces menées de la politique humaine 4. Enfin , quant à la mission en Alle

ſe déchargeassentde l'obligation de procurer magne , le nonce devait répondre quesa
aveczèle le salutdes âmes. Il choisit pour Sainteté, pour satisfaire plus promptement
nouveau nonce auprès du roi des Romains l'empereur , y enverrait des prélats ; qu'elle

Prosper Santa -Cruz, évêque de Chisamo et l'aurait déjà fait, si les nombreux pouvoirs

auditeur de rote . Si nous en croyons un dont sa majesté demandait qu'ils fussent

abrégé de sa vie , écrit de sa main, mais resté investis , n'avaient pas mis dans la nécessité

inachevé , que j'ai lu , le pontife lui donna d'en délibérer en conseil. D'un autre côté,

quelques ordres secrets pour traiter en che

(1 ) Le 28 avril 1548 .

( 1 ) Le Journal du 18 mars et du 14 avril .
( 2) Lettre de Santa-Cruz à Mafée, écriie de Bo

( 2) Le Journal du 19 avril 1548 .
logne le 4 mai 1548.
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commela légation était l'objet des brûlants dé- n'eurent pas de suite ( 1 ) à cause du change

sirs du cardiual Madrucci,désir qu'il décorait ment qu'il trouva , le jour de sa première

son pas du nom d'ambition , mais de celui audience . Ce changement fut la promulgation

de zèle, prétendant qu'en sa qualité de prin- que fit l'empereur (2 ) dans la diète d'Augs

ce allemand , il serait plus agréable à la na- bourg , d'un écrit qui remplit toutes les

cion et par conséquent plus puissant auprès bouches et occupa tous les esprits ; il étail

l'elle , on avait chargé le nonce de le repaitre intitulé : Interim , c'est-à -dire : en attendunt,

lentement de cette pâture, en lui insinuant parce qu'on y prescrivait ce qu'on devait

que cela pourrait se faire , quand Sfondrat croire jusqu'aux décisions du futur concile.

serait parti, et que les affaires d'Allemagne Il contenait en 26 chapitres les principales

donneraient quelques signes d'une prompte matières des controverses modernes. L'au

et heureuse conclusion .Que présentement le teur en est inconnu; mais il avait été pré

pontife s'abstenait de le déléguer,parce que le senté à l'empereur (3) par quelques princes

bruitpublicétaitque l'empereur le destinait qui, éblouis parunamour passionnéde la

pour l'Espagne oùil devait aller prendre sa paix , ou peu exercés dans les questions re

fille, conjointement avec l'archiduc Maximi- ligieuses,espéraient, aussibien que lui, quc

lien , fils afnédu roi son frère , auquel elle les hérétiques et les catholiques pourraient

avait été promise, pour la conduire en Alle adopter une même doctrine . Il le fii examiner

magne. Paul ne voulait pas enlever à Ma
par trois hommes en réputation de science

druccicette espérance, quiforme le lien le plus dans les saintes Ecritures : ce furent Jules

puissant qu'il y ait pour attacher à soi le Flug, qu'il venait de rétablir dans son

caur des autres , ni cependant la réaliser, évêché de Maumbourg, que les Luthériens lui

afin de ne pas confier des affaires aussi déli- avaient usurpé ; Michel Sidonius , suffragant

cates à un ministre qui était plus l'homme de de Mayence, tous deux bons catholiques; et
l'empereur que le sien . Mais sur ce point, si Jean Agricola Islebio , bérétique , prédicateur

la fin plut aux légats de Bologne, il n'en fut de l'Electeur de Brandebourg , mais grand

pas de même du moyen : car cette espèce de amateur de la paix , commeson maître. Dans

promesseconditionnelle pouvait bien devenir quelques articles, surtout dans ceux des sa
absolue , quand le retour de Sfondrat s'ef

crements , l’écrit combattait les erreurs lu

fectuerait ,et que l'affaire de la réconciliation thériennes ; mais dans les autres , c'était un

se renouerait . Ils disaient que l'excuse du tissu de formes ambiguës que chaque parti

fulurvoyage en Espagne pouvait être levée pouvait expliquer à son avantage . Ces trois
par un courrier qui démentirait cette nou- hommes de choix déclarèrent donc après un

velle. Que ce lait d'espérancetrompeuse fi- long examen , que rien de ce que contenait

nissait quelquefois par se cailler et s’aigrir l'intérim , si on l'interprétait sainement, ne
dans l'estomac des grands qui étaient trom- répugnait à la doctrine catholique , excepté

pés. Quec'élait peut-être là ce quiétait arrivé le mariage des prêtres et l'usage du calice

pour le divorce d'Angleterre . Qu'il leur pa- dans la communion laïque , qu'on y per

raissait plus sage de ne rien répondre au mettait (1) . Cependant on n'y approuvait pas

nom du Pape à ce sujet , mais de dire au ces deux articles comme permis , on se con

cardinal Madrucci,de la part de Farnèse, qu'on tentait de dire que séparer les prêtres des

délibérait encore sur le fond , c'est- à-dire, sur femmes qu'ils avaient épousées , étant chose

la question de savoir s'il fallait envoyer un très difficile , et que, l'expérience prouvant

légat pour cette affaire ; que par conséquent que plusieurs peuples pouvaient se résoudre

on nepouvaitpendant cetemps-là s'occuper à se priver de la communion sous les deux

du choix de celuiqu'on enverrait. Qu'il devait espèces, il fallait tolérer l'une et l'autre inno
seulement être bien persuadé que tant que valion jusqu'à ce que le concile prit à cet

le cardinal Farnèse serait à Rome, il aurait égard la décision qu'il croirait le plus im
qui prendrait ses intérêts avec zèle. Je ne

porter à l'Eglise.

crois pas inutile de faire observer, pour ap- 2. Ce rapport des trois examinateurs aug

porter un tel changement à cet article, que menta dans l'empereur, l'espoir du succès .
le nonce crut avoir besoin d'une nouvelle in

Aussi cet écrit fui- il publié dans la diète par

struction qu'il demandaausouverain Pontife, autorité impériale. On n'en commandait ce

afin que si par hasard il était obligé de mon pendant pas l'observation ; mais on deman

trer la première , il ne parût pas , et cela au dait là -dessus aux princes assemblés , leur
préjudice de sa personne et de sa mission,

sentiment. L'empereur en avait aussi informé

avoir offert moins que ne portaient ses ins- le cardinal Sfondrat (5 ) , afin de s'appuyer sur

tructions: car les hommeshaïssent toujours l'autorité pontificale. Paul 'n'avait pas man

les ministres qui ne leur accordent pas tout qué de soumettre l'écrit à l'examen de plu
ce que les princes leur ont permis d'accorder.

Ils les regardent comme ces canaux défec
tueux qui laissent échapper une partie de ( 1) Cela est rapporlé dans le Journal du 21 mai

1548 .

l'eau qui leurvientde la source.

CHAPITRE XVII .
(2) Le 15 mai 1548 .

Cerviniest appelé de nouveau auprès du Pon , ( 3) Voyez Bzovius, à l'année 1548, nombres 5 er

suivant.
life. Peines que se donne le roi de France.
L'empereur fait discuter dans la dièteet ( 4) Chapitre 26 , nombres 17 et 19 .

publier l'écrit nommé INTERIM . ( 5) Lettre du cardinal Sfondrat à Farnèse , le 11

1. Toutefois ces instructions du nonce avril 1548.

Conc . DE TRENTE . II . ( Seize )
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sieurs théologiens tant à Rome ( 1 ) qu'à Bo- parti impérial . Et en effet, dans la suite, tous

logne. Dans cette dernière ville , les légats se Ius revenus de cet évêché furent séquestrés

servirent également de Catharin et de seri- par le sénal, et enlevés au cardinal pour les

pandi ; ils divisèrent l'écrit en deux parties donner à Rossi, comme si les crimes dont il

dans le jugement qu'ils en portèrent: la pre- était coupable n'avaient pas été légitimement

mière regardait les articles déjà définis à prouvés , et comme si par conséquent la pri

Trente ; et on dit à ce sujet qu'on ne devait vation des biens temporels avait manqué de

pas en parler en d'autres termes que ceux fondement. A ce sujet, on ne pourra s'em

qui avaient été employés dans le concile pêcher de riredes prévoyances , et de s'éton -

même. La secondo poriait sur des matières ner des variations humaines, en voyant que

qui n'avaient pas encore été décidées . Par le même cardinal, si éloigné des bonnes grå

rapport à ces dernières, on fit différentes an- ces du plus grand monarque du monde chré

notations dans lesquelles on corrigeait la tien , qui avait sous son autorité et dans sa

rédaction de l'écrit l'où on croyait qu'elleen dépendance de tant de cardinaux , monta peu

avait besoin . Afin de délibérer sur cet écrit et après sur le trône pontifical, et qu'une fois

sur toute cette affaire si embrouillée, le Pape qu'il y fut monié, il changea tellement de

appelade nouveau le cardinal Cervini à manière de voir, qu'il rétablit légitimement

Rome(2) , lui ordonnant de prendre en toute dans son évêché Rossi, son spoliateur, qu'il

båte des chevaux de poste. satisfit l'empereur en accordant le retour du

3. Et en effet, le Pontife était battu par des concile à T'rente, et qu'il se ligua avec lui

vents si opposés entre eux, qu'on s'élonnait pour les affaires de Plaisance et de Parme

qu'un si vieux vaisseau lint aussi longtemps contre les Français.

sans sombrer. Du côlé de l'empereur, se mul- 4. Revenons aux actes de Paul . Il se dis

tipliaient chaque jour les sujets de défiance posait néanmoins à donner satisfaction à

et de plainte ; car l'autorité de Charles était l'empereur, relativement à la demande qu'il

intervenue pour ratifier (3 ) solennellement à avait faite de chargésde pouvoirs pour l'Al

Plaisance les articles déjà arrêtés avec Gon- lemagne, quand il lui survint une lettre du

zague au préjudice des Farnèse et du Pape. nonce qui annonçait une nouvelle et forte

Sfondrat s'en plaignit à Granvelle ; celui - ci déclaration du roide France (1 ), où il était

n'hésila pas à en rejeter la faute sur la né- ditque ces mesures tendant à l'oppression
cessité imposée par la force des circonstan- de la chrétienté, si le Pape y prêtait les mains ,

ces, faisant par-là allusion à la jalousie qu'on il rappellerait sur - le - champ les ambassa

avait contre les Français, à l'occasion du deurs et les évêques qu'il avait à Bologne ;

duché deMilan. Maisoutre cela , Camille que, dans le cascontraire, il protègerait le

Orsini, que le Pape avait commis à la garde concile et le Siége apostolique, à l'exemple

de Parme (4 ) , écrivit qu'ilavait découvert un de ses prédécesseurs. Le Pontife, tout jaloux

complot tramé par les Impériaux, dans le qu'il étaitd'apaiser le roi , ne pouvaitap
dessein de s'emparer aussi de cette ville. Et porter à l'empereur cette raison de ses délais

le même Gonzague, gouverneur de Milan , sans l'aigrir davantage; car nous regardons
dépouilla (5) le cardinal del Monte de certai comme une grande injure d'être refusé dans

nes terres qu'il tenait comme évêque de Pa- nos demandes , lorsqu'on ne nous refuse que

vie. Pour pallier cette entreprise, on prétendit pourcomplaire à notre ennemi . Ainsi,que le

quele sénat Milanais voulait connaître de la Papetrouvantle nœud si serré detous lesco

justice d'une sentence de déposition pronon- tés, pensa à s'en remettre, au moins pour le
cée , à Rome, pour les fautes les plus graves, délier, à celui-là seul qui vient à bout desplus

contre Jérôme de Rossi,alors évêque de cette grandes intrigues, c'est-à -dire, le temps. Il

église ,et qui était encore vivant :cette sen- ne put se persuader que l'empereur dût en

tence l'avait dépossédé de son bénéfice . On venir à la publication de l'écrit mentionné

prétexta que cet évêché possédant ces fiefs ci-dessus (2), ni si tốt , ni sans l'autorisation

par une investiture ducale , la connaissance ou de lui -même ou de ses ministres qu'il de

de tout ce qui avait rapport aux revenus tem- mandait ; car la diète n'était pas encore sur

porels appartenait au seigneur de droit, au le point d'être terminée et de se séparer

suzerain , c'est - à - dire , à Charles. Mais en comme d'usage. Le légat avait écrit qu'on

réalité , cette querelle ne fut suscitée tant pouvait l'espérer ainsi (3) , et les princes

d'années après au cardinal del Monte , que catholiques surtout, quand on leur proposa
pour le punir de l'opposition qu'il faisait du- cet écrit, avaient répondu dans des termes

rant sa légation auxvolontés de l'empereur. qui semblaient accuser l'empereur de vou

On voulaitdonc rendre ses revenus à Rossi , loir altérer l'ancienne religion. Celui- ci s'en

dont la famille puissante à Parme était duétaitoffensé, et avait soupçonné que ces prin

ces , spécialement le duc Guillaume de Ba

( 1 ) Il fut envoyé à Rome le 12 mai , comme on le vière, chercheraient des obstacles à la paix ,
voit dans le Journal.

afin d'avoir moins à craindre de ses forces

(2 ) L'ordre arriva à Bologne le 16 mai, et le car

dinal partit le 17, comme on le voit dans le Journal.
qui seraient dispersées , et de continuer à

( 3 ) Leltre du cardinal Sfondrat à Farnèse du 11

avril 1548 .
(1 ) Le Journal du 16 mai 1548.

( 4) Le Journal du 9 mai 1548. (2) Lellre du cardinal Farnèse à Poggio , nonce en

(5) Le Journal du 8 juin 1548 , et beaucoup de Espagne, du 13 juin 1548.

lelirés du cardinal del Monte à Cervini sur celle ma- (3 ) Lettre du cardinal Sfondrat à Farnèse, du 11

lière , et spécialement celle du 14 juin 1543. avril 1548 .
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jouir du surcroft d'autorité qu'ils avaient, sions du concile ; qu'il l'avait fait examiner

comme chefs de partis. C'est pourquoi il leur pardes personnes versées dans les divines

avait fait dire depuis que sa majesté, par la Ecritures ; qu'elles avaient déclaré que cette

proposition en question , n'entendait pas ar- pièce, sainement entendue, ne répugnait pas

racher les catholiques à leurs rites , mais à la foi catholique, si on exceptait le ma

faire entendre à quelles conditions se soumet- riage des prêtres et la communion des laï

taient les électeurs séculiers et quelques au- ques sous les deux espèces sacramentelles,

tres princes protestants. et que, pour tout le reste, elle pouvait servir

5. Toutefois le légat fit observer à l'empe- à la concorde, comme sa majesté le pensait

reur que, quoique cette approbation ne fit pas également, vu l'état des circonstances ; que

autorité,de telles approbations n'étant pas persévérant donc dans la volonté où il était,

du ressort de sa majesté, mais ne fût qu'une
dans la résolution que tous s'en rapportas

permission toute temporelle, on devaitnéan- sent au concile quand on le continuerait et

moins remarquer que plusieurs passages qu'on le terminerait ; il exhortait en atten

dans cet écrit étaient mal sonnants ; que sou- dant les catholiques à rester dans leurs usa

vent on s'y servait de loculions peu sincères ges, et ceux qui avaient innové, à embrasser

et équivoques ; qu'on paraissait s'y être plus la religion universelle ou à observer la te

occupé d'une conformité apparente de mots, neur de cette formule. Et parceque dans un

que d'une conformité véritable de croyance chapitre on parlait ( 1 ) de faire disparaitre les

et de fond ; qu'on y permettait aux prêtres cérémonies qui prêteraient à la superstition ,

de rester dans l'état du mariage ; qu'à la vé l'empereurse réservait le droit d'éclaircir ce

rité , cet étal ne leur était pas interdit par une doute aussi bien que tous les autres qui

loi divine, mais par une loi ecclésiastique ; pourraient survenir . On peut dire de ce dé

que nonobstant cela , l'autorité laïque ne pou- cret de l'empereur qu'il ne futpas réprouvé,

vait pas en dispenser , cette loi du moins plutôt qu'on ne peut dire qu'il fut approuvé

quant aux mariages qu'on contractait après dans la diète, etcela se passa silencieuse

le sacerdoce, étant immémoriale dans l'E- ment et sans qu'il y eût un mot de proféré.

glise non seulement latine, maismêmegrec Les hérétiques s'enplaignaient plusque les

que, et par conséquent de tradition aposto- catholiques, tant parce que ce n'étaitpas une

lique qui n'avait pas été interrompue ; qu'on loi qui fût égale pour tous, que parce qu'elle
accordait dans la communion laïque l'usage les forçait à abandonner leur doctrine sur
du calice contre les réglements de plusieurs tantde points .Ils réfutèrent donc cet (2) écrit

concilesæcuméniques; que, quoi qu'ilen fût, (3) nonmoins que lescatholiques, en publiant

Sfondrat n'avait pas la présomption de don- . contre lui d'amères diatribes. Le nonce San
ner son jugement sur des matières si graves ta - Cruz , qui était arrivé quelques jours au

et si abstraites; mais que c'était au Pape de paravant, n'eut audience qu'une heure après
le faire, ainsi qu'aux hommes qu'il avait dé- la promulgation (4 ) ; c'est pourquoi il exposa

légués spécialement pour cela . très - froidement l'objet de son ambassade, en

6. L'empereur voyant la lenteur et la cir- disant que sesinstructions portaient princi

conspection du Pape à approuverl'écrit, ne palement sur l'écrit en question, de manière

pat contenir le désir qu'il avait de la paix. que, supposée la publication de cette pièce ,

Cette paix, Bucerlui-même ( 1) qui se trou
elles étaient tout- à - fait sans but. L'empereur

vaitlàauprès de l'électeur de Brandebourg, s'excusa, en répondant qu'il n'avait pu pro

où il était venu à la faveur d'un sauf-con- longer la diète davantage. Le nonce,voulant

duit, en donnait les assurances les plus po entamer l'affaire de Plaisance conformément

sitives et à l'empereuret au légat. Il se per- à ce que l'empereur avait arrété avec Ar
suada donc qu'il déchargerait sa conscience

et contenterait les catholiques (2) , s'il modi

9) Densule chose qui adaquéreue rinterim , tant ca
fiait quelques passages qui blessaient le plus,
et faisait précéder tout l'écritd'unpréambule tholiques qu'héréliques,sontmisen compte par Spon

dans ce sens. Il émettait de nouveau son dé
dé àl'année 1548 , nombre 7.

(3 ) + Personne cependant parmi les catholiques
sir déjà exprimé d'apaiser les querelles de n'a plus amèrement censuré cet écrit que Natalis Ale
religion si funestes à l'Allemagne, et il disait xander , qui n'hésita pas à déclarer qu'il n'était pas

qu'on ne pouvait espérer cet heureux résul- moins digne d'exécration que l'Hénorique de Zénon ,

tat que d'un concile æcuménique; que sa rEclhèsed'Héraclius et le Type de Constant. Je n'op

majesté avait enfin obtenu , il y avait peu poserai pas àcejugement si dur celui des théologiens

d'années , qu'il se réunit à Trente , etquede de Rome et du concile de Bologne, qui examinèrent

puis, tous ceux de la nouvelle religion s'en
par ordre duPape le décret impérial, etqui n'ytron

était remis àses décisions ; ilajoutaitqu'il leinentque le jugementde Natalis altaque singulière -
vèrent rien d'héretique dans la doctrine. Je diraiseu -

fallait, en attendant, trouverquelque remède ment la conduite de Paul II : car si l'écrit de l'empe

contre des controverses si dangereuses ; qu'à reur a été aussi criminel que l'Ilénotique deZénon »

cette intention , des hommes marquants et zé- les deux autres pièces, il n'aurait pas pu se conten ter

lés lui avaient présenté la formule ou doctrine de s'en plaindre commeil fit. Mais là -dessus on peu

mentionnée plus bas, à laquelle chaque parti voir le P. Joseph Pichler dans son Augusta quinque

pourrait fort bien souscrire jusqu'aux déci
Carolorum Historia , imprimée à Vienne en Autriche

en 1738, livre v, page 408, nombre 309 ; et le père

(1 ) Lettre du cardinal Sfondrat à Farnèse , le 11 Biner dans son Apparalus eruditionis ad jurispruden

avril 1548 . tiam præsertimecclesiasticam , p. III, cap . 4 , § 7 .

( 2 ) Lellre du cardinal Sfondrat a Farnèse , le 26 (4) Lettre du noncc au cardinat del Monic, le 16

wai 1548, et le Jourual du 22 juin . mai 1548, et le Journal du 21 mai.
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dinghel, le prince l'interrompit en disant qu'il pu en faire aussitôt lant de plaintes ? Et si

fallait arranger les affaires publiques avant 'empereur avait à la main cet assentiment du

de songer aux affaires particulières , telles légal , pourquoi refuser au nouveau nonce

qu'était celle de Plaisance , qui regardait la une audience jusqu'à la promulgation ? Qui

famille des Farnèse ; et comme le légat, peu ne voit qu'il agit ainsi parce que, connaissant

satisfait de cette réponse, dit à Charles y la volonté opposée du Pontife , et prévoyant

quelque chose qui semblait l'atteindre , celui- que le nonce lui apportait la promesse

ci répliqua d'un ton qui tenait de la majesté de la prompte arrivée des députés récla

et de l'indignation, qu'il n'avait jamais agi més par lui , et lui demanderait raisonna

qu'en prince bon et catholique. El telle est la blement, en attendant quelque délai, il vou

condition dure, mais ordinaire des ambassa- lut se soustraire à l'embarras de ces importu

deurs , quand c'est un devoir pour eux de nités ? Outre cela , pourquoi, dans la suite ,

réclamer contre des griefs auprès d'un prince l'empereur n'allégua-t-il pas d'autres excuses

plus puissant que celui qui les envoie, ils auprès du Pontife , et que n'opposa - t- il ce

ne reçoivent de lui que des paroles offen- consentement que le légat lui avait notifié ?

santes . 3. Il n'y a pas plus de vérité dans le troi

CHAPITRE XVIII .
sième article, où l'on déclare que ce fut par

On examine les récits et lesréſlexionsde Sarpi comme permission et non commeapproba
artifice du Pape qu'on considera cet écrit

relativement aux actes du Pape dans cette tion . Si cela était , l'artifice mériterait de grands

affaire. éloges , et je ne les refuserais pas à Paul III ,

1. Sarpi raconte de Paul III qu'il prévit mais j'ai déjà rapporté que Sfondrat écri
bien que la promulgation de l'Interim , désa vit (1 ), dès le commencement, que l'empereur

gréable égalementauxcatholiques et auxhé- avait opposé cette distinction auxobjections

rétiques, serait par là même nuisible , non des princes catholiques. Enfin , quant à ce que

au Siége apostolique , mais à l'empereur. dit Sarpi , que le Pape contredit faiblement la

Quece futpour cela qu'il s'y opposafaiblement promulgation de l'Intérim , que pouvait- il

afin de ne pas en détourner le prince ; mais faire de plus que d'envoyer un nonce avec

que, pour se maintenir en même temps en des ordres exprès pourla retarder ? que de

possession d'empêcher la puissance sécu- promettre la prompte arrivée de prélatsmu

lière de publier des lois de religion , il lui fit nis des pouvoirs convenables , conformément
signifier adroitementpar le légat que sa Sain- à la demande de l'empereur , et nonobstant

teié supposait que cen'étaitqu'une simple l'opposition du roi deFrance,unique appui
perinission accordée auxLuthériens ,pour du Pontife dans ces violents assauts de la puis
les préserver du moins de tomber dans un

sance impériale ? que de profiter de ce temps

plus grand précipice ,comme toutprincesage pour faire examiner si fréquemment et avec

doit permettre un moindre mal pour en em- iant de soin cet écrit , afin de pouvoir propo

pêcher un plus grand , sans toutefois autori ser à l'empereur, qu'il en voyait si épris ,

serles catholiques à altérer en rien ladoc- quelques modificationsqui le rendissent sup

trine ou la discipline. Que cependant il au- portable ? Si le Pontife, pour s'opposer à cet

rait élé à propos d'en faire la déclaration écrit , l'avait pris surunton plus impérieux

expresse. De plus, il raconte que le Pontife ou plus chaud , pouvait - il en résulter autre
avait donnéordre au legat de prendre congé chose quela diminution de sa considération

de sa majesté , et de partir avant la promul- et le mépris de son autorité ? N'avait- il pas

gation , afin dene pas autoriser cet acte par l'exemple de Clément qui , lors même qu'il

sa présence , etque le légat se régla en tout envoyait de très -puissants secours à l'empe
sur ses instructions .

reur, n'avait pu le détourner de cette mal
2. Il ne dit rien en cela qui ne paraisse au heureuse paix de religion dans la diète de Ra

premier aperçu conforme à la vérité , mais il tisbonne ? N'avait- il pas son propre exemple ?

ne ditrien qui soit vrai. Pour commencer par Car, dans un temps où les défiances entre

le dernier article, non seulement le légat ne Charles et lui n'étaient pas poussées aussi

partit pas avant la publication de l'Intérim , loin ,n'avait-il pas vumalgré luila malheu

mais le 26 mai, c'est - à -dire onze jours reuse conclusion de Spire ? Et pour y remé
après la publication , il écrivit au cardinal

dier , ne s'était - il pas cru obligé à lui écrire

Farnèse une longue lettre d'observations sur
une lettre publique, mêlée de menaces et de

le contenude l'Intérim , et le cinq de juin, réprimandes paternelles ? Que pouvait -on es

Farnèse lui rendit comple des plaintes sévères pérer d’utile dans des circonstances sembla

que lePontile avait adresséesà Mendozaà bles ,d'une défense faiteparlePape à l'em
cette occasion . Ces plaintes et d'autres sem

pereur, qui, quant au temporel, lui avait en

blables notifiées au nonceen Espagne (1 ) , font levé Plaisance, etqui,pour l'ordre spirituel

voir aussi la fausseté du second article, où il
même , venait, dans une protestation si me

est dit que le Pontife, interprétant l'Intérim naçante, d'en appeler solennellement des

comme une simple permission ( et elle l'était fautes du Pontife etde celles de l'assemblée

réellement ), avait témoigné à l'empereur,par qu'il regardait comme un concile ? Mais en

l'entremise du légat, qu'il ne l'improuvait pas . cela la condition des Papes est bien malheu

Si le légat avait parlé en ce sens à l'empereur reuse , car , dans leur suprématie religieuse ,

au nom du Pape , comment le Pape aurait - il ils sont en butte aux sectes hérétiquesqui ont

( 1 ) Le 13 juin , comme il est marqué dans les ar

chives des MM. Barberini . ( 1 ) Le 11 avril 1548.
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en haine l'autorité ecclésiastique, à la puis- mort eut lieu six mois après la translation.

sance laïque qui s'arme contre eux de la rai- Mais il me semble que cet écrivain fait des

son d'état, à leurs voisins qui les jalousent, à choses qu'il a lues ou entendues , ce que les

des courtisans et à des sujets sans nombre , songes font desimages qu'on a vues pendant

qui , toujours gorgés et jamais rassasies, sont qu'on était éveillé . Par exemple, il représente

mécontents de leur maître et manquent de Velasco et Vargas comme les deux ambassa

respect pour sa personne. Ils ne trouvent pas deurs de l'empereur, chargés de protesterde

même qui les défende après leur mort parmi vant Paul III à Bologne , où il imagine que le

ceux qui vivent sousleur domination, comme Pontife et sa courséjournaient alors. Quelle

on le voit pour les autres têtes couronnées, erreur plus grossière et plus manifeste ?C'est

Ce qui les prive de cette faveur , c'est la na- donc ainsi que la renommée , cette idole des

turemêmede leur souveraineté, monarchie héros du siècle , est un fantôme formédes fa

unique qui ne soit pas successive, et que le bles dont ils sont aussi eux-mêmes l'objet.

droit et la coutume reconnaissent pour telle. Mais , à dire la vérité , elle n'estainsi formée

Aussi leur nom , plus que tout autre , reste de fables que dans ses parties caduques , qui

exposé et abandonné aux calomnies des his- changent, sans qu'il en résulte de vrai chan

toriens. Cela est si vrai que Prudence de San- gement pour elle -même et non dans ses par

doval , évêquede Pampelune , quoiqu'il prenne ties solides , qui constituent le fond de son être;

le titre de chroniqueur royal, ose affirmer car le propre du mensonge , c'est de s'éva

que Paul transféra le concile de Trente à Bo- nouir , et celui de la vérité , de subsister tou

logne, pour venger, contre Charles -Quint, la jours.

mort de Pierre -Louis . Il ignorait que cette

LIVRE ONZIEME.
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CHAPITRE PREMIER . partie de la chrétienté s'y opposait ; que par

Différents avis sur ce que devait faire le Pape conséquentil était à propos que lePapede
clarât la translation bien faile, afin qu'il ne

après la publication de l'INTERIM . Projets
de ligue avec les Français. Nonciature de pûtplus rester à l'empereur aucun motif de

Dandini en France et de Bertano en Alle
continuer le concile à Trente, sous le pré

texte plausible qu'il n'en était pas parti légi
magne . (1548.)

timement, et qu'il le suspendít ensuite jus

1.Onne peut dire quelle rumeur excita la qu'à un temps meilleur.
publication de l'Interim . Car, dès le premier 3. Le cardinal del Monte, à ce moment où

abord , le public pensa que l'empereur s'était l'esprit de nouveauté fermentait le plus en
arrogé l'autorité dans les matières de la foi, Allemagne, avait conçu un plan plus har

et qu'il l'avait employée à approuver une di ( 1 ) . Car, revenant à son ancien sentiment,

doctrine erronée et opposée à la croyance de il voulait qu'on tint une sessionà Bologneet

l'Eglise, ainsi qu'aux décrets du nouveau qu'on y publiât une réponse ( elle avait déjà
concile . C'est pourquoi le cardinal Farnèse été préparée très - secrètement par Catha

s'en plaignit en ce sens auprès du nonce en rin ) (2 ) à la protestation des intendants du

Espagne (1),afin qu'ilen parlatdansles mêmes
fisc espagnol , et qu'on fit ensuite un décret où

termes au prince Philippe d'Autriche et aux l'on s'exprimerait ainsi : Que, vu la contu

principaux seigneurs de cette religieuse na- mace et la résistance d'un grand nombre , il

tion . Bien plus l'évêque d'Avranches avaitdit fallaitque le concile reçût son autorité et sa

en hommedésespéré au cardinaldelMonte que direction de la présence du Pape ; mais que

c'en était fait du christianisme (2) . Le Pape sa Sainteté ne pouvant quitter Rome, à cause

plus attentif à se munir deremèdes convena- du poids des ans, et d'autres obstacles insur

bles , qu'à se soulager par d'inutiles lamenta- montables , le concile se déterminait à passer

tions, roulait ces affaires dans son esprit , et lui-même à Rome. Car, disait le légal, avec

il voulait avoir à ce sujet le sentiment des ce petit nombred'évêques, et au milieu de

hommes les plus habiles. contradictions si puissantes , il n'était pas

2. D'abord, au sujet du concile , les ambas possible soità Bologne , soit dans une autre

sadeurs du roi de France, experts dans les ville particulière, de conserver au concile de

affaires publiques ( 3 ), et pour cela même splendeur dans ses cérémonies ,et d'indépen

nullement amateurs d'une spécieuse témé- dance dans ses délibérations , encore moins

rité , frappèrent plus que tous les autres au de faire disparaitre cette assemblée ennemie

but , comme l'événement le fit connaître .
de Trente . L'unique lieu propre dans ces cir

Ils dirent au legat que c'était en vain qu'on constances à formerune place d'armes spi

espérait avoir un concile nombreux et utile , rituelle , c'était la ville de Rome , où La Ma

si celui qui était le maitre de la plus grande jesté du Pontife, l'éclat des cardinaux, la pré

sence des ambassadeurs publics , l'admission

( 1 ) Le 13 juin 1548 .

(2) Leliredu cardinal del Monte à Cervini , le 7 juin (1 ) Lellre du cardinal del Monte à Cervini, le 21

1548 . mai 1548 .

( 3) Lellre du cardinal del Monte à Cervini, le 21 (2) Lellredu cardinal del Monte à Cerviui, le 31

mai 1548 . mai, le 26 juin 1548.
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de beaucoup d'évêques occupés dans cette tiné à arrêter les Luthériens , il ne convenail

cour à différents emplois, compenseraient pas au Pape de se montrer trop susceptible,

plus que suffisamment l'absence des Impé et de voir danscet acte plus d'outrage pour

riaux.Lereflet de cette assemblée éclatante, son autorité qu'iln'y enavait réellement, et

enmême temps qu'il éblouissait les yeux de cela sans espoir d'avoir satisfaction . Ils pen

celle de Trenie, rendrait respectables et for- sèrent aussi qu'on ne devait pas charger les

midables à toute puissance les décrets et les nonces de modifier cet écrit, parceque, com

censures qu'ony promulgueraitou qu'ony posé qu'il avait été pour être agréé des pro

préparerait. La suspension lui paraissaitun testants, il ne pouvait jamais être purgė au

parli faible et qui exposait, comme nous l'a- pointde ne pas exhaler encore quelque odeur

vons plusieurs fois remarqué, à cette calom- d'hérésie ; que par conséquent les ministres

nie populaire : le Pontife ne veutpasde con- du Pape ne pourraient y mettre la main sans

cile, parce qu'il ne veut pas de réforme. donner à entendre qu'on pouvait luthériser
Voyant cependant que cet avis qu'il avait au nom du Pontife .

emis ne trouvait pas d'appui, même dans les 6. Après la publication de l'Interin ,Paul( 1 )

ambassadeursfrançais, il commença à le ré- avait permis à Sfondrat de revenir de sa lé

tracter ( 1), et il approuva celui qu'ils avaient gation (2) . Il avait considéré qu'après qu'un

donné et dont nous avons parlé. Il ajouta que ministre a géré longtemps une ambassade

le Pape pourrait appeler quelques -uns des sans succès, quoique avec prudence, il se

Pères à Rome pour traiter de la réforme, et formeà la fin entre loi, le prince et les offi

en altendant confirmer expressément tous les ciers de la cour étrangère un sang épais qui

décrets du concile de Trente en matière de foi, n'est pas propre à nourrir la confiance, la

et condamner sous peine d'anathème ceux bienveillance et l'espérance, principaux élé

qui y contreviendraient. Mais ce génie bouil- ments de réussite dans les négociations ;

lant avait plus de pénétration que de stabi- qu'alors il est utile de lui en substituer un

lité : aussichangeait-ilsouventde sentiment autre à qui on puisse supposer qu'au moins

et retournait-il à celui qui était le sien (2) la rivalité inspirera des sentiments différents

de préférence , parce qu'il était le plus ar- de ceux de son prédécesseur, et avec lequel
dent. les ministres qui avaient déclaré êtremécon

4. Le cardinal Cervini pensait qu'il valait tents du premier, feront tous leurs efforts

mieux lever la défense (3)etremettre le con- pour se bien accorder, afin de ne pas paral
cile de Bologne en possession de tenir les tre intraitables. Sfondrat ne se remua cepen
congrégations et de reprendre ses autres so- dant pas jusqu'à la moitié de juillet ; il aiten

lennités , afin que le séjour des prélats y fût dait l'arrivée du nonce qui de ait le rempla
moins ennuyeux et plus honorable , sans en cer. Ce nonce était Pierre Bertano, évêquede

venir pourtantàune session, jusqu'à cequ'on Fano, personnage qui avait la confiance non
eût épuisé toutes les voies de conciliation seulement duPape, mais aussi de Charles, et

avec l'empereur. Il représentait surtout (6) grand ami, comme nous l'avons dit, du car

qu'on ne pouvait faire fond sur les Français, dinal Madrucci. Dans sa route, il prit tant de

car, après une ligue défensive qu'on ve- soin de ne pas inspirer d'ombrage, que pas

naitde former avec le roi Henri , ce prince , santpar Bologne (3) , il ne visita pasmêmele

arrêté par la décrépitude du Pape, refusait cardinal del Monte donnantpour excuse qu'il
de s'embarquer surun vaisseau si usé : aussi étail pressé : car , il connaissait la mésintelli

cxigeait- il comme caution une grosse somme gence qui existait entre les impériaux et lui .

d'argent. Mais le cardinal s'en plaignit amèrement à

5. Telles furent les pensées qui germèrent Farnese; il crut que cette conduite le décon

dans les principales têtes relativement au sidérait aux yeux du concile, dans le temps

concile. Ensuite,quant à l'écrit dit l'Interim , où il était le plus nécessaire de lui conserver

beaucoup conseillaient d'envoyer en Alle- l'estime de cette assemblée, afin que, par son
magne les prélats qu'avait demandés l'empe- autorité , il fût à mêmed'en empêcher la dis

reur , et de leur donner en même temps les persion imminente.
pouvoirs nécessaires pour modifier cette eu- 7. Jérôme Dandini, évêque d'Imola , fut

vre et la rendre plus supportable ; mais le aussi envoyé en France (6) , sous prétexte

cardinal del Monte et quelques évêques sages simplementde réaliser le mariage d'Horace
de Bologne (5) , en ayant considéré attentive- Farnèse avec la fille du roi, mais au fondsa

ment la teneur ainsi que le préambule qui la mission avait beaucoup plus pour objet les
précédait, pensèrent que cette pièce étantune affaires du concile et celles de la ligue. Ce

pure condescendance ou plutôt un frein des- lui- ci qui avait les mêmes raisons que l'autre
nonce, tint aussi à peu près la même con

(! ) Lelire du cardinal del Monte à Cervini, le 24 duite ; car à peine alla - t-il saluer le légat un
inii 1548 .

instantseulement et les éperons aux pieds.
(2) Lettre du cardinal Cervini du 31 mai 1548, el

autres lettres .

(3) Voyez une lettre du caraiyal del Monte à Cer- (1 ) Lettre du cardinal Farnèse à Sfondrat, du 5, et

vini,du 7 juin 1548. au nonce Poggio, du 13 juin 1548 .

( 4) Ceci se trouve en différents endroits des lettres (2) Il arriva à Bolognele 26 juillet 1548.

el des Journaux, spécialement du 5 juin 1548, et ( 3) Le Journal du 19 dejuin 1548 , et lettre du car .
dans les bistoires de celle époque.

dinal del Monte à Cervini du même jour.

( 5 ) Lettre du cardinal del Monte à Cervini, le 14 ( 4) Lellre du cardinal Farnèse à Poggio , du 13

juin 1548 . de juin 154 % , et à Sfondrat , du 5 juin 1548
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Le légat s'en plaigait également à lui et à pour avoir négligé ces mesures auxquelles

Rome. Il le fit avec beaucoup plus d'amer- chacun l'exhortait , et qui lui auraient en ce

lume , parce que Dandini en arrivant à la moment ou rendu Plaisance ou au moins as

cour, y était entré sous ses auspices ( 1 ) , et suré Parine avec son territoire.

que c'était par sa protection autant que par 9. Après cet entretien , le Pontife envoya

son propremérite qu'il s'était élevé ; car rien Bertano . Et Sarpi qui veut unir, selon sa fan

ne nous fait plus de peine quede nousvoir taisie , ce qu'il ne trouve point uni dans les

mépriser par celui dont la condition était in- mémoires des autres, dit que Bertano fut en

férieure àla nôtre, et quenous avons comblé voyé à propos d'une réforme du clergé que

de bienfaits : cette ingratitude nous repré- l'empereur proposa dans la diète le 14

sente à nous-mêmes comme descendus trop juin. Il est certain, au contraire, que Bertano

bas dans l'estime , et comme trop cruellement avait quitté Romepour se rendre à sa non

abusés dans notre protection. Cependant éle- ciature dès le 9 (1 ). Le nonce fut chargé de

vé peu après au pontificat , il ne laissa pas tous les points signifiés à Mendoza , et spé

d'honorer de la pourpre ces deux hommes cialement de celui de savoir s'il y avait lieu

quiavaient refusé de lui rendre les honneurs à envoyer avec dignité et avec fruit les
dépu

dus à son rang ; car il comprit qu'ils n'avaient lés qu'avait demandés l'empereur. Car le

point agi en cela par mépris, mais par pru- ministère des ambassadeurs ne consiste pas

dence, et il sut alors bon gré à ces ministres moins à voir qu'à parler, ni moins à rappor

d'avoir oublié tout ce qu'ilsdevaient d'égards terà leurs princes leschoses qu'ils ont vues ,

à des hommes supérieurs à eux, pour mieux qu'à transmettre aux autres ce qui leur a été

servir les intérêts de leur souverain . enjoint par ces mêmes princes.

8. Avant que la mission de Bertano fût
rendue publique (2) , Mendoza eut une longue

CHAPITRE II .

audience du Pape. Iil'engagea , comme de son
Réforme du clergé promulguée par l'empereur

propre mouvement, à envoyer des légats en dans la diète. Légation de Bologne donnée

Allemagne, prétendant qu'ils pourraient y au cardinal del Monte. Articles proposés

faire quelque bien . Le Pape lui répondit que
touchant l'affaire de la translation .

celte proposition lui paraissait étrange, après

la promulgation de l'Interim qui semblait 1. Charles ayant déjà porté dans celle

rendre inutile leur intervention . Il prit de la diète la main sur les affaires de la religion ,

occasion de se plaindre qu'on en fût venu à espéra pouvoir achever son @uvre. Il pro
cette mesure après l'arrivée du nonce Santa- posa donc (2) une réforme qui avait pour

Cruz,quiapportaitàl'empereur, de la partdu objet l'état du clergé ; c'est la même dont
Pontife, l'engagement d'envoyer les députés nous avons remarqué plus haut que Sarpi

et dans un temps où l'empereur n'était point parlait. Il la loue comme excellente. Il ajoute

contraint par la nécessité d'en finir pourclore qu'ellene déplaisait à Romeque parce qu'elle
la diète , puisqu'elle durait encore depuis. Il avait été faite sans l'autorité du Pape , et

exposa ensuite les instances que lui faisaient qu'elle lui limitait l'usage des dispenses.

les prélatsdeBologne, impatientsdeséjourner C'est qu'en effet la vérité est commela llam

plus longtemps dans cette ville, oùon les tenait me; quelque soin qu'on prenne de la cacher

plutôt en exil qu'en concile ; ils le pressaient au fonddu cæur,elle brille sur les lèvres .
de se prononcer dans l'affaire de la transla- Cette réforme , dit Sarpi, était très-sainte ;

tion, et en un motde leur délier ou les mains d'un autre côté , dit- il encore, elle ne déplai

ou les pieds . Après cela , il se plaignit qu'on sait à Rome qu'en tant qu'un prince laïque

le récompensat simal , pendant qu'il traitait exerçait quelque autorité en matière ecclé

sa majesté avec tant d'égards. Il reprocha siastique et au préjudice du Saint-Siége :

aussi que, par rapport à Plaisance, on n'avait donc les vues de Rome ne sont ni tyranni
pas rempli les promesses qu'on avait faites à ques ni funestes au bien public, ce que pour

Ardinghelli. Ilmontra combien il était vain de tant son livre a pour but de prouver; mais
répondre qu'on ne devait pas traiter d'affaires les bonnes lois lui plaisent , pourvu que ce

privées avant d'avoir arrangé les affaires ne soient pas de beaux corps sans âmes ,

publiques , puisque la restitution de Plai- c'est- à - dire des lois quin'émanent pas de la
sancen'étaitpas une affaire privée qui ne puissance légitime. Et ce fut précisément, à

regardâtque la maisondes Farnèse, mais une raison de ce défaut d'âme que ce règlement

affaire publique quiintéressaitle Siege apos- impérial, bien que publié en même temps
tolique, et même l'état présent du monde; que l'Interim , le 2 juillet , au moment de

querien ne lui avait plus nuijusqu'à ce jour la clôture de la diète , fut comme un avorton

que sa trop grande confiance dans les bonnes qui meurtavant d'avoir vu le jour.

intentionsde l'empereur ;car que, sans cela, 2. Il arriva cependant, comme le bruit gé

il n'aurait pas enconru le blåme universel néralement en courut, que les cardinaux

français ,chargés de négocier une ligue entre

( 1) Ceci est tiré d'une lettre de Dandini à l'évêque le roi et le Pape , pour la défense de l'un et

de Fano , nonce auprès de l'empereur, du 10 fé

vrier 1550, insérée dans un regisire communiqué à ( 1 ) Leltre du cardinal Farnèse à Poggio , du 13 juin,

l'auteur par le comte Hercule Dandini , héritier du elJournalde Massarelli,du 17, où l'on voit que le nonce

cardinal Dandini . ce jour-là passa par Bologne.

(2 ) Lettre du cardinal Farnèse à Sfundrat, le 8 ( 2) Le 14 juin , comme il est njarqué dans le Jour
juin 1548. wal.
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de l'autre, représentèrent à Paul ( 1 ) que, vu appuyédes deux tiers des suffrages, autorise

ce qui se tramait contre Parme , il ne fallait par les légats qui avaient pour cela une dé

pas laisser avec une si grande autorité , ni légation spéciale du Pape, après de mûres

dans un poste qui le tenait si près, le cardi- délibérations, sur l'avis d'experts et de té

nal Morone, sujet et partisan de l'empereur. moins assermentés, dans un danger imminent

Le Pontife résolut donc de lui substituer, et notoire où il s'agissait de la vie, pouvait

dans la légation de Bologne, le cardinal del ou non passer d'un lieu à un autre ; c'est ce

Monte, d'autant plus ami des Français qu'il qui était bien confirmé par les exemples ré

avait été plus molesté des Impériaux. Par là cents des conciles de Pavie sous Martin , et de

il ajoutaii en même temps à la pension ( 2) Ferrare sous Eugène. Aussi l'empereur lui

qui luiétait payée comme légat du concile , même, voyant que la cause ne pouvait être

et il le dédommageait ainsi de la perte des soutenue, cherchait à l'étouffer dans un éter

revenus que Gonzague lui avait retenu sur nel oubli pour ne pas la voir finir par une

Pavie. Mais pour donner à Morone quelque sentence de mort qui serait déshonorante.

émolument qui rendît aussi témoignage de Aussi exprima- t -il à Bertano le désir qu'on

ses bons et honorables services , il lui assi- n'en parlát plus pendant six mois ; que du

gna (3 ),une portion sur ces mêmes revenus rant ce temps on suspendit le concile ( 1 ) ;

que la légation du concile rapportait au car- qu'on envoyât en Allemagne des prélats ou

dinal del Monte, et une autre sur ceux de la des cardinaux munis des pouvoirs qu'il avait

daterie pontificale. Bien plus, c'est un fait plusieurs fois demandés ; que le Pontife con

que Morone lui-même avait sollicité sa re- voquât des évêques de toule nation et établic

traite (4 ); et le Pape , soit que ce fût vrai, la réforme.

soit qu'il le dit par amour dela paix et pour 4. Après avoir entendu cette réponse , lo

öter un ferment de discorde, nia que les cardinal del Monte pensa (2 ) qu'il fallait pres

Français lui oussent fait là -dessus des instan- ser l'affaire ; car, que si on ne trouvait pas

ces . Én déclarant à Morone qu'il était très- un moyen par lequel l'empereur pût se dé

satisfait de lui , il lui avoua qu'il s'était em- sister avechonneur, il s'était déjà tellement

pressé de dédommager son successeur de la avancé qu'il fallait en venir avec lui à une

perte de Pavie ; et Moronefit paraître une espèce de duel dans lequel , outre le scandale,

grande joie d'avoir été exaucé, soit aussi qu'il il y aurait encore du danger, puisqu'on avait

agit sincèrement, soit que, pour ces sortes de perdu l'occasion de faire ce qui était permis

plaies, il crût qu'il en est tout autrement que dans les premiers moments de la translation ,

pour celles du corps, c'est - à - dire, qu'en té . Que pour satisfaire l'empereur, les pouvoirs
moignant qu'on a été blessé , on augmente de recevoir et de réconcilier les hérétiques et

son mal , tandis que si on se tait , il diminue. les schismatiques devaient s'accorder aussi

3. L'affaire de la translation donnait au Pape amples qu'ils eussent jamais été accordés par

de vives inquiétudes . Il ne voulait pas, par un aucun Pape , quoique pensat autrement la

coup hors de saison , l'envenimer plutôtque sévère circonspection de quelques théolo

la décider, ni la laisser dans le silence comme giens ; qu'outre ces pouvoirs , disait- il , sa

par indifférence ou par crainte. Aussi, pour majesté en demandait quelques -uns qui n'a

la tenir toute prête et pour être toujours en vaient jamais été octroyés, et qu'il y en avait,

état de la terminer avec plus d'honneur, il dans ce nombre, qu'il était impossible de dé

ordonna aux cardinaux commissaires qu'il léguer, parce qu'ils étaient restreints par

avait commis pour en connaitre, de la divi- institution divine à la personne du Pape;

ser en quinze chefs (5), sur chacun desquels qu'il n'était pas permis de les donner ; qu'il

on lit dans les Actes de savantes solutions, n'était pas sûr non plus de les refuser à un

fruit des travaux de ces prélats (6) qui étaient prince si puissant , qui les demandait avec

venus de Bologne . De tout cela comme de tant d'ardeur; que par conséquent il valait

tout le reste qui arriva entre le Pape et l'as- mieux s'en remettre au jugement de l'assem

semblée de Trente, et quenous rapporterons blée des prélats de tous pays appelés pour la

sommairement , Sarpi ne dit pas un mot . Nous réforme ; que conseillé par eux , le refus se

omettrons d'entrer dans le détail de ces douze rait de plus grand poids et plus tolérable.

chefs qui faisaient question , et des raisons 5. Quant aux ministres à envoyer avec les

qu'on apportait sur chacun, pour éviter aux pouvoirs demandés , il faisait observer que ,

lecteurs l'ennui que cause la discussion , et bien que la mission de prélats dût être moins

la preuve de ce qui n'admet point de discus- dispendieuse , celle de cardinaux pouvait être

sion et n'a point besoin de preuve; car on ne regardée comme plus honorable et peut - être

peut mettre en question si un concile général, aussi comme plus efficace : il engageait donc

à se servir de ceux - ci ; et , ajoutant qu'il fau :

( 1 ) Le Journal du 26 juin . drait leur associer un des légats du concile ,
(2 ) Le Journal du 20 juin et une lellre du cardinal

il montrait que cette négociation convien
Farnèse à Cervini, du 23 juin , ainsi que les Acles

drait au cardinal Cervini, elnon à lui qui en
consistoriaux du 13 juillet.

(3) Le Journal du 16 juillet . était , disait-il , incapable, non seulement faute

X ) Leliredu cardinal Cervini à Morone , du 6 juils de courage , mais encore faute de forces ; il

lel cl du 4 juin 1548 ; et lellre du secrétaire Massa- remarquait loutefois que ce n'eût pas été
relli écrite de Bologne à Cervini , le 19 mai et le

20 juin, parmi les papiers des Cervini . ( 1 ) Le Journal du 1er août 1548 .

(5) Le Journal du 29 juin 1548. (2) Lettres du cardinal del Monte à Cervinidu 14 et

6) Le Journal du 23 juillet, outre les Actes . du 25 août.

- -
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peul- elre à lui une téméraire présomption que rien ne diminue plus le respect qu'on
d'espérer qu'on jetterait les yeux sur lui , doit avoir pour les lois prohibitives et l'hor

comme sur le plus ancien pour remplir cette reur qu'on a pour le crime, que la facilité du
noble fonction dans laquelle il aurait pu re- pardon qui change en quelque sorte le mal

gagner, etpour lePontife et pour lui-même , en bien ; on avait considéré encore que
la bienveillance de Charles ; car que, pour tout ce qu'on accorderait par condescendance

animer et soutenir le courage des ministres à ceux qui s'étaient égarés , afin de les re

fidèles , les princes ne manquent jamais à meltre dans la bonne voie , serait réclamé à

prendre pour instrument de la réconciliation titre de justice par ceux qui n'avaient jamais

celui qui , par sa loyauté et par son zèle , est dévié. Ainsi , quoiqu'il soit vrai qu'à la fin le
devenu l'instrument de la rupture . Mais au plus grand nombre se prononçadans la con

sujet de la translation, il donna plusieurs fois grégation romaine pour le partide la douceur,

l'avis (1), si l'affaire trainait, de ne pas la dans l'espoir que ce serait le moyen d'enga
laisser sans décision , ou du moins sans une ger à se convertir une si grande multitude

déclaration secrète du Pape qui neserait con- d'hommes pervertis ; néanmoins, non seule

nue que des légals , afin que si le Siége venait ment on ne répandit pas inconsidérément les

à vaquer pendant ce temps - là , l'empereur largesses à pleines mains , pour attirer une

n'eût aucun prétexte qui l'autorisât à dire foule avide , mais encore on reſusa aux com

le concile existait encore à Trente, et que missaires toute espèce de pouvoirs sur deux

c'était à lui qu'appartenait l'élection. Ce des treize chefs qui avaient fait l'objetdes

conseil ne pouvait recevoir d'exécution sans instances de l'empereur. Ces chefs avaient

un secret impénétrable; car il ne fallait pas pour but d'user de dispense ou à l'égard des

exciter l'empereur à poursuivre l'appel que religieux profès (relativement au mariage,

Mendoza avait interjeté en son nom (on sa- indulgence ( 1 ) dont on dit qu'on ne trouvait

vait que celui-ci avait reçu le pouvoir de pendant un très -grand nombre de siècles

ratifier cet appel , à condition (2) cependant que quatre exemples; encore , ajouta -t-on ,

den'en userqu'en certain cas ) et à s'engager trois d'entreces religieux, aprèsavoireudes

dans un schisme. Mais nous parlerons plus enfants, étaient retournés au cloitre ), ouà

tard de ce dernier avis . l'égard des biens immeubles des Eglises dont

6. Par rapport à l'autre conseil qu'il donna , les laïques s'étaient emparés. Le Pape offrait

et que nous avons rapporté, le Pontife con- néanmoins d’user de clémence sur l'un et

sentit bien à satisfaire l'empereur par l'envoi l'autre point lorsque , dans les cas particu
qu'il désirait ; mais ferme dans la résolution liers , il découvrirait un prétexte plausible

qu'il lui avait fait connaitre par le nonce d'agir ainsi . Et non seulement les Impériaux

de Sainte-Croix , il choisit des prélats et non ne formèrent aucune plainte contre de tels

des cardinaux (3 ) . Peut-être voulait-il éviter pouvoirs , comme raconte Sarpi , mais ils fu

de faire une plaie profonde au cæur de Ma- rent reçus à Bruxelles avec leur agrément,

drucci en donnant à d'autres la préférence. Il comme le déclara le cardinal Farnèse à Jé

dépula doncBertano, qui déjà était dans celte rôme de Correggio dans l'instruction qu'il lui
ville en qualité denonce ; Lippomani, coadju- donna peu après (2) , lorsqu'il l'envoya à

leur de Vérone, Pighini, qui avaitété trans- l'empereur pour trailer en son nom desaf
féré depuis peu à l'église de Férentino ; ces faires de Plaisance. On a une preuve authen

deux derniers élaient du nombre de ceux tique du même fait dans unelettre dunonce

que leconcile retenaii à Romepour défendre PighiniaucardinalCervini(3).On y dit que
la translation . l'empereur et ses ministres furent salisfails

7. Ici Sarpi se trompe grossièrement en des pouvoirs en question ; qu'ils émirent seu

disant que lePape ne donna pasaux nonces
lement le désir de voir les nonces déléguer

qu'il envoya les pouvoirs que réclamait l'em- quelqu'un pour les mettre à exécution , afin

pereur, c'est-à-dire , ceux de confirmer au qu'onnepût plus soupçonner que c'étaient

moins en partie les règlements qu'il avait faits
de vainesespérances dont on repaissait les

dans la diete ; mais d'autres , plus lucratifs Impériaux jusqu'à la conclusion définitive
pour lui , c'est- à - dire , ceux d'accorder de de l'arrangement de Plaisance. Et les nonces

très -amples indulgences,moyen qu'il jugeait acquiescèrent encore à cette nouvellede
mande.le plus propre à maintenir son autoriié dans

ces provinces. Il ignorait que ces pouvoirs
8. Mais les commentaires de Sarpi touchant

d'accorder de telles indulgences leurfurent le contenu de la bulle , dans laquelle étaient

donnés sur les instances réitérées de l'empe- renfermés lespouvoirs dont nous avonsparlé,
reur, qui avait demandé qu'on les étendit à me forcent d'interrompre le fil de ma narra

treize chefs différents ; qu'il y avait eu à ce tion. Il raconte qu'elledonna beaucoup à par

sujet diversité de sentiments parmi les con- ler , premièrement parce qu'il y était dit , dans

seillers du Pape ; car on avait considéré le préambule , qu'au milieu des orages pré
sents de l'Eglise , le Pontife s'était rassuré

( 1 ) Lettres du cardinal del Monte à Cervini. le 1"
sur les promesses faites par Jésus -Christ au

novembre 1548, le 24 avril et le 8 juin 1549.

(2) Cela se lit dans une lettre du cardinal Farnèse ( 1 ) L'instruction donnée aux trois nonces est dans

au nonce en France , et qui se trouve dans un volume undes livres mentionnés des archives du Vatican .

des Borghese intitulé : Paul III , lettres du cardinal (2) Ceci se trouve dans les archives des ducs

Farnèse . d'Urbin .

(3) Le 31 aoui, comme il est marqué dans les Acles (3 ) De Bruxelles, le 26 janvier, parmi les papiers
consistoriaux, des Cervinj.

+
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moyen du Siége de Pierre , surtout depuis qu'il contradiction y a - t -il à croire que l'Eglise ne

y avait apporté remède par unconcile général, setrompe pas en portant cette défense géné

comme si, remarque Sarpi , l'Eglise n'eût dú rale, et à demander une permission spéciale

s'appuyer que sur luiet sur soixantepersonnes et bénévole pour satisfaire à la dévotion et au

issembléesà Trente . Et cependant, pour réu- goût de quelque province en particulier ?

nir ces soixante personnes sous ses auspices, 12. Il représente ensuite comme extrême

il y avait eu tani de diètes , tant de déplace- ment ridicule la conduite qui était prescrile

ments de rois, de si longues négociations dans pour l'absolution des religicux sortis du clof

Loule la chrétienté ; et cependant les décrets ire : c'était de porter l'habit au moinspar des

de ces soixante personnes convoquées par lui sous . Comme si , dit- il , le royaume des cieux

ont tant illustré et consolidé l'Eglise que l'en- consistail dans l'habit , dans une forme de vê

vie elle -même ne peut le nier ; et cependant tement qu'il faut du moins porter en secret, si

celte portion des chrétiens qui n'a pas voulu on ne le porte pas visiblement. C'est la cou

s'appuyersur lui et sur ces soixante person- tume des hérétiques de reprocher avec déri

nes à établi une église discordante , difforme, sion à l'Eglise cette distinction d'habits et de

animale, commechacun sait ! Si Jésus-Christ, couleurs,comme si elle n'était pas également

avec un fort petit nombre de pêcheurs , a su en usage et en honneur dans la monarchie

convertir le monde idolâtre , ilpeut bien , temporelle , qui s'en trouve bien , et comme

avec soixante évêques , rétablir l'ordre dans si l'habit n'était pas , pour celui qui le porte

le monde chrétien . Et , sans l'intervention comme pour celui qui le voit , un symbole

surnaturelle de Dieu , la tranquillité ou l'a- extérieur et perpétuel de la profession propre

gitation de peuples innombrables , dans les de chacun . S'il n'en est pas ainsi , pourquoi

gouvernements temporels , ne dépend -ello le monde entier adopte -t- il unanimement des

pas aussi de quelques têtes ? vêtements différents pour les hommes et pour

9.Ilajoute qu'on attribua à grande pré- les femmes? Commeil s'agissaitalors de ra

somplion ce pouvoir qui s'étendait jusqu'à mener par la douceur au sein de l'Eglise ceux

rétablir dans leurs honneurs , leur réputa- qui avaient été pervertis, pour condescendre

tion , leur dignité mêmeles rois et les prin- à la faiblesse humaine, on accordaitaux ré

ces. Ce n'est pas ici le lieu de discuter sur guliers apostats et de ne pas reprendre les

celte matière ; on n'a qu'à lire les histoires liens qui leur avaient paru insupportables ,

ecclésiastiques , les théologiens et les cano- et de ne pas porter visiblement un reproche

nistes. public de leur iniquité passée ; mais on leur

10. Il continue par dire qu'on avait remar- prescrivait une mortification qui devait leur

qué de la contradiction dans le pouvoir d'ab- servir de leçon secrète et continuelle , c'était

soudre des jurements illicites , car qu'ils n'ont cet habit de telle couleur qu'ils voyaient de

pas besoin d'absolution . Quand on tient un nouveau tous les jours, au commencement et

pareil langage , on devrait aussi trouver de la à la fin de la journée . Pour avoir tourné cette

contradiction dans la sentence du jugequi condition en ridicule, il fallait être digne de

absout un accusé comme innocent , car l'in- vérifier ce qu'enseigne le Sage de la demeure

nocent n'est lié par aucune coulpe de crime qu'habile le Rire.

qui lui rende l'absolution nécessaire. Chacun 13. C'est bien plutot Sarpi qui mérite qu'on

répondra que déclarer l'accusé innocent est le tourne en dérision , lui quiraconte ce qu'il

précisément ce qu'on appelle absolution ; de ne sait pas, comme ici , par exemple, quand

même , déclarer , quand on a autorité pour il rapporte que, bien qu'on eut fait prompte

cela , que la chose promise par serment est meni le choix des nonces, on diſéra cependant

illicite , c'est absoudre du serment. De plus , de les envoyer jusqu'à l'année suivante , parce

il arrive quelquefois que les serments sont que l'empereur fut mécontent qu'on eût omis de

extorqués par voie illégitime , c'est- à - dire ,
dire commenton appuierait et autoriserait les

par fraude ou par menace. L'observation de règlements qu'il avait faits (1 ) . Néanmoins nos
pereils serments étant permise à celui qui lecteurs verront bientôt que les nonces par

jure, il est réellement lié par eux devant Dieu, tirent aussitôt de Rome , et que Pighini passa

qu'il a lui-mêmeappelé en témoignage de sa parBologne pas plus tard que dix-sepl jours

promesse; mais l'équité demandequ'il en soit après qu'il eut été désigné, et on a des lettres
affranchi parcelui qui tient la place de Dieu. de lui écrites d'Allemagne peu après; et le

11. Plus solle encore est la contradiction différend qui s'éleva après leur arrivée , re

qu'ily a, suivantSarpi, d accorder l'usage du lativementaux pouvoirs qu'on avait promis,

falice seulementà ceux qui croient que l'Eglise n'eut pas pour motif la cause assignée par
n'est pas dans l'erreur en défendant le calice Sarpi, mais une autre que nous ferons con

aux laïques ; car , dit - il, comment pourrait-on naitre.

avoir unetelle croyance et chercher d n'étre pas 14. Nous reprendrons l'ordre des événe

compris dans la défense ? Ainsi , demander à ments . Le Pape se rendit au désir de l'empe

un prince dispense de quelque loi, c'est lui reur, qui demandait qu'on envoyât des non

dire tacitement qu'il s'est trompé en établis- ces ; mais les deux autres parties de la pro

sant celle loi ; demander le privilege ou de position que Charles -Quint avait faite par

faire célébrer la messe dans sa maison , ou l'entremise de Bertano offraient plus de dif

d'étre ordonné avant l'âge prescrit, c'estné ficulté. Le roi de France n'adhéra pas à la
cessairement penser que l'Eglise s'est trom

pée en faisantde pareilles défenses. Dialecti

que inconnue jusqu'au temps de Sarpi! Quelle ( 1 ) Cela consic par ce qui scra cité à la marge .
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suspension ( 1 ) , comme lui en avaientdonné riaux , aux promesses , comme il sera de
le conseil ses ambassadeurs à Bologne ; car montré.

il lui semblait que, tant que le concile serait 15. Sur ces entrefaites les nonces partirent

assemblé, l'empereur le considérerait comme avec empressement. Et comme on avait im

un nuage du milieuduquel il aurait à crain- primé en Allemagne la lettre des ecclésiasti

dre de voir éclaterlatempête, s'il venait à ques de cette nation au Pontife pour la trans
déployer les voiles qu'enllait le vent de sa lation du concile à Trente , ainsi que la pro

puissance et desa fortune. De plus , le roi , testation de Mendoza , qui étaient devenues

ayant offert (2) d'envoyer ses prélats àRome par le fait deux manifestes contre le Pape, il

pour la réforme projetée , s'était plaint en fut ordonné qu'on imprimerait aussi à Bolo

mêmetemps auprès du nonce de l'inaction à gne, comme à la demande et pour la défense

laquelle, par égard pour l'empereur, on ré- du concile qui y avait été transféré, la réponse

duisait le concile. On répondit à cela que cette (1 ) faite aux uns dans un bref et à l'autre, en

inaction était , au contraire , dans l'intérêt de consistoire. On en donna beaucoup d'exem

la paix et de la concorde générale , qui de- plaires à Pighini , le premier des nonces qui

vaient aussi tourner au profit de sa majesté. devait se mettre en route, afin qu'il les dis

Après cette déclaration que le roi venait de tribuåt à propos, c'est- à - dire, sans le faire

faire de ses sentiments , le Pape, qui avait en- avec une ostentation qui paraitrait blessante

voyé les nonces en Allemagne malgré lui , ne ou avec une timidité, qui porterait à pen

pouvait se montrer opposéà tous ses désirs : ser qu'on ne croit pas avoir la raison pour

c'eût été perdre son plus grand soutien et soi.

montrer en même temps aux princes que le 16. Quand il passa par Trente, il trouva

meilleur moyen de le plier à leurs volontés , les prélats espagnols fort ennuyés du long et

c'était celui qu'employait l'empereur :d'au- infructueux séjour qu'ils faisaient dans un

tant plus que le roi avait envoyé au Pontife lieu si désagréable et si dépourvu. Conti

unsecrétaire (3) pour presser la conclusion nuant samarche à travers l'Allemagne , il y

dela ligue, etque, sur les affaires d'Italie, il aperçut de faiblesdehors de religion que les

avait eu plus d'influence à cause du voisinage victoires et les édits de l'empereur y avaient

où il se tenait ; car il était venu dans le Piè- introduits à grand'peine ; mais il trouva les

mont qu'il possédait alors en grande partie , esprits plus hérétiques que jamais , au point

et où le duc (4 ) de Ferrare était allé le trou- que les messes étaient célébrées sans assis

ver ; et le Pontife , pour sauver Parme d'un tants. A peine voyait-on quelqu'un réclamer

danger si imminent, avait consenti, en pré- auprès des nonces l'usagede leurs pouvoirs

sence du cardinal de Guise (5) , au dépôt qu'on (3 ) ou les recevoir poliment comme de cou

exigeait qu'il fit à Lyon , pourvu quele roi fft lume : il était donc visible que lous les efforts

unautre dépot semblable à Rome, et suppri- qu'on tenterait seraient inutiles, si on ne les

måt différents abus contre la juridiction ec- appuyait par les armes ; à son arrivée à la

clésiastique en Provence , en Bretagne, en cour ( ) , il conçul à la vérité quelque espé

Dauphiné, en Savoie et en Piémont. De cette rance de paix ; il luisembla que le différent

manière, la ligue tournait aussi à l'avantage qu'on avait avec l'empereur au sujet du con

spirituel de l'Eglise, et par conséquent justi- cile s'arrangerait : Bertano se livrait encore
fiait la déclaration et la dépense du Pape, qui , plus à cet espoir de conciliation dans ( 5) ses

pour inspirer à son tour une plus grande con- lettres ; car l'empereur ténoignait vouloir

fiance au roi, consentait à transférer l'inves- que les prélats deTrente, au moins quelques

liture de la personne d'Octave à celle d'Ho- uns d'entre eux, allassent à Rome pour con

race , duc de Castro, et nouveaugendre de ce courir à la réforme. Mais en même temps il

prince, en donnant à Octave le duché de Cas- fit des difficultés (6) aux nonces sur leurs

iro et d'autres compensations. Mais il ne vou- bulles , parce que les pouvoirs n'y étaient pas

lait pas opérer celte translation tant que le expliquésà son gré.Il ditdonc qu'avant tout ,

dépôt du roi ne serait pas à Rome avec sa il fallait s'entendre à cet égard ; en attendant ,

ratification et celle des Suisses , ses partisans, les pouvoirs que contenaient ces bulles ne

pour nepas provoquer contre lui les armes s'exerçaient qu'à légard d'un très -petit nom

de Charles avantd'avoir élevé la redoute quibre de personnes ( 7).L'empereur voulait sur

le protègerait. Ainsi , comme le roi n'agréait tout qu'il fût déclaré par une bulle que les

pas la suspension du concile que l'empereur

désirait, le Pape ne pouvait, dans de telles (1 ) Journal du 16, du 18 et du 23 juillet, du 3

circonstances, offenser le premier pour com- el du 4 août, et plus clairement celui du 19 sep

plaire au second . Quant à l'autre objet que tembre 1548 .

l'empereur proposaiten même temps que la (2) Leltre de luiau cardinal Cervini, de Trente, le

1 " octobre 1548 .
suspension , c'est - à - dire , la réforme, les ef

fetsnerépondirent pas , du coté des Impé- octobre,du6 novembreet du 26 décembre 1548,

( 3) Lellre de Pighini au cardinal Cervini, du 11

(1) Lettre du cardinal del Monle au cardinal Cervini de la ville d'Augsbourg .

du 22 septembre 1548.

( 4 ) Leure de Pighini au cardinal Cervini, du 23

(2) Journal du 29 septembre.
décembre 1548 .

( 3) Journal des23 et 27 août et du 16 septembre. (5) Lettre du cardinal del Monte à Cervini, du 14

Le 12 et le 26 août.
février 1549.

Tout cela est attesté par plusieures lettres du ( 6) Lcllre du cardinal del Monte à Cervini, du 14

Cardinal Farnèse au nonce en France , de l'annéc 1518, février 1549.

dans les archives des Borglèsc.
( 7) Journal Ju 20 novembre 1549.

-
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dispenses qu'on accorderait, conserveraient nait au sacré collége. Qu'ainsi , tant à cause

toute leur force jusqu'à la décisiondu futur de cela , que parce que les évêques de Trenle

concile (1 ) . Le Pontife répondait qu'il ne pou- n'avaient jamais osé faire aucun acte synodal,

vait y consentir, parce que c'eût été montrer et que les prélats et les princes des autres

que le concile était au -dessus de lui et qu'il nations avaient reconnu le concile de Bolo

pouvait confirmer ou annuler ses concessions ; gne, il ne pouvait, dans de pareilles circons

qu'il suffisait à l'empereur de savoir par tances, se faller d'avoir jamais aucun pré

l'expérience du passé, expérience qu'on ve- texte de créer à Trente un Pontife , sinon un

nait defaire il n'y avait pas longtemps, qu'il Pontife qui ne trouverait dans la piété des

ne demandait pas mieux que de se confor- fidèles que persécution et horreur, comme

mer, sur cesmatières , au sentiment des Pères, schismatique, au lieu d'y trouver respect et

et quede lesautorisermêmeà révoquer cesdis- obéissancecomme légitime.En effetonn'entre

penses. Enfin après quelques mois (2 ) , les prend pas de grands changements,sion n'a pas
bulles furent rédigées dans cesens : on met- l'espérance depersuader qu'il sont justes,et

tait à la volonté des nonces (3 ) d'abréger le si cependant , à moins qu'on ne le persuade,
temps que devaient durer les dispositions qui il n'y a pas moyen d'arriver à ses fins.
concernaient la communion sous l'une et CHAPITRE III .

l'autre espèce, les autres points de cette es
Nouvelles négociations relativement à Plai

pèce,de manière toutefois qu'ils ne pourraient sance , mais négociations infructueuses.

pas les accorder pour un temps plus long que ( 1549.)

le terme du concile . Ainsi l'empereur obte 1. Ainsi le différend touchant le concile nu

nait qu'ils pussent en étendre la durée jus- finissait pas, etiln'aboutissait pas àune

qu'à cette époque . rupture manifeste. L'empereur comme nous
17. Mais cette condescendance ne suffit pas

pour déterminer l'empereur à envoyerles faire faire auPapetout cequ'il voudrait ;
l'avons dit , espérait par l'appât de Plaisance

prélats de Trente à Rome ; aussi le cardinal
mais au contraire la spoliation de Plaisance

del Monte s'affermit -il dans l'idée qu'on ne rendit le Pontife plus soup

maintenait à Trentecette assemblée que par- projets, etpar conséquent plus sourd aux
nneux sur les

ce qu'on la destinait à devenir une faction
puissante , lorsque le s.-Siège viendrait à prières de l'empereur.Néanmoins,les parti

sans eux -mêmes du Pape pensaient que sa ré
vaquer, et il émettait de nouveau l'avis qu'il

serve venait, du désir de recouvrerla ville et
avait déjà donné que le Pontife eût à laisser

de l'amour de sa famille qui arrêtaient le

un écrit ainsi conçu : qu'il avait évoqué à lui

la cause dela translation, et qu'il n'avait pro- le cardinaldelMonte (1) avec quelques Pères
cours de sa juste indignation : ainsi le croyait

cédé si lentement dans cette affaire que pour
zélés du concile . Mais ceuxqui étaient près

écarter tout sujet de schisme ; mais que sa du Pape, et qui étaient admis à l'intimité de
vieillesse le faisait douter si la mort ne le

ses conseils , voyaient bien que les princes,
surprendrait pas avant de l'avoir terminée.

pour être réellement prudents dans les con
Que de cette manière ce qu'il avait fait pour iestations , doivent se résigner à passer pour

éviter un schisme l'occasionnerait; qu'ainsi, pusillanimes : ce qu'ils seraient véritable
pour détourner ce danger ; il déclarait que, vu

les actes et d'autres preuves incontestables,
ment, si , agissant comme ils font, leur puis

il était certain que latranslation était bonne, lasuppose. Pour entretenircepréjugé qui
sance était dans la réalité aussi grande qu'on

et qu'il enjoignait à tout lemonde, sous les
est la base des gouvernements, il faut qu'ils

censures les plus graves,de la regarder com
évitent d'en venir à la preuve, et qu'ils lais

me telle . Mais le cardinal Cervini lui objecta
la nécessité d'ajourner un peu la mise à exé sent croire faussement qu'ils ont degrandes

cutiondececonseil parce qu'il était impos- donc à la voie des négociations ,comme plus
forces et peu de cæur. Le Pape s'en tenant

sible dele faire assez secrètementpour qu'il ecclésiastique etmoins dangereuse, envoya

n'y eût pas au moins 30 personnes qui en

eussent connaissance (4 ) : qu'ainsi il fallait
vers l'empereur Jules Orsini quiétait chargé

craindre quecetteprécaution,venant àêtre spécialement de ce qui regardait Plaisance,

comme le Pontife se reposait de ce qui con
éventée , n'excitât un trouble funeste. Que de

cernait le concile sur les prélats dont nous
plus on ne voyait pas trop de fondement à ce

avons parlé . Orsini fut enchanté comme les
soupçon qui agitait le cardinal del Monte et

autres : c'est qu'il crut les choses telles qu'il
qui le portait à des résolutions si violentes ;

les désirait, et telles quelles se peignaient
car l'empereur lui-même, dans l'instruction

donnée au Cardinal Madrucci et mise sous les
dans les expressions vagues et flatteuses dont

se sert , dans une première entrevue, la poli
yeux du Pape, avait déclaré que l'élection

inême pendant la tenue du concile, apparte
tique des ministres des princes . Il revintdonc

(2) et présenta l'affaire commearrangée. Mais

( 1 ) Leltre du cardinal del Monte à Cervini, du 24 ces espérances n'étaient pas d'accord avec ce
avril 1549 .

qui se passait en Italie : car (3) peu après le
(2) Lellre du cardinal delMontèà Cervini, le dernier

jour dejuin 1549. ( 1) Lellre du cardinal del Monte à Cervivi, du 21

(30 ) Lettre du cardinalFarnèse à Berlano , le 26 juin 1548, et autres, notamment celles du 11 el du

avril 1549 , dans le volume cilé ci -dessus des Bor- 17 août 1549 .

gbèse. ( 2) Diverses leures du cardinal del Monteelle Jour

( 4 ) Lellre du cardinal Cervini à del Monte, du 15 nal du 24 mars 1549 .

juillet 1549 . ( 3 ) Lellre du cardinal Farnèse à del Monle, comme

C
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départ du cardinal Moron ,un certain Cata- des confédérés acquerrait pour lui ce qui lui

lan de ses parents fut emprisonné par le Pape appartenait de droit et que les Français

dans le château S.-Ange : on l'accusait d'avoir possédaient de fait. C'étaitpar suite de cette
voulu trahir et livrer Bologne . Et le cardinal conventionque Sforce et l'empereur avaient

delMonte prit et envoya à Rome, pour le même recouvré Milan , et le Pontife Parme et Plai

sujet , quelques personnes accusées d'être ses sance , et cela sous leurs yeux et de leur plein
complices. D'un autre côté Gonzague, comme gré. Et le duc profitant de la vacance du S.

on l'apprit, s'était , dansl'abandon de la con- Siège voulut s'en emparer, mais il ne tarda

versation, avancéjusqu'à traiter de rêverie le pas à les restituer aunouveau Pontifc . Outre

bruit qui courait de la restitution ( 1 ) de Plai- cela , il lui montra une cession expresse de

sance, et d'illusion , le retourd'Orsinien Alle- cette ville faite au Pape par Maximilien , pré

magne pour cette affaire. Il disait que l'em- décesseur immédiat et aïeul paternel de Char

pereur ne lui en avait rien dit et que cepen- les V, avec l'agrément du roi catholique aïeul
dant il était sûr que sa majesté ne disposerait maternel du même prince ; enfin les articles

pas du plus vieux créneau de cette ville sans convenus entre Charles lui-même et Léon en

i'en avoir prévenu. l'année 1521 , qui avaient procuré à sa ma

2. Les actes du prince étaient en harmonic jesté et à l'empire le mêmeavantage que lui

avec ce langage du ministre : l'empereur avait procura le recouvrement du duchéde Milan .

déjà commencé à revenir sur ses promesses , Et comme les envoyés du Pape n'avaient ap

en disantaux envoyés du Pape (2), que pour porté que les simples copies, Mendoza (1 ) qui

apaiser sa conscience et pour se justifier aux de temps en temps allait de Vienne à Rome

yeux du public du reproche de porter atteinte par ordre de l'empereur, demanda à voir

aux interêts de l'empire, il désirait qu'on lui l'original authentique, ce qui lui fut ac

fit voir brièvement quels droit avail l'Eglise cordé.

sur cette ville . Ces paroles assaisonnées en- 3. Mais Jules Ursin étant revenu après

suite d'autres témoignages les plus expressifs tout cela en Allemagne, l'empereur lui fit ré

de bonne volonté, et d'affection avaient per- pondre (2) par l'organe du chancelier Gran

suadé àOrsini que l'empereur désirait réel- velle, du cardinal Madrucci et de Pierre Soto

lement faire plaisir au Pape et à son gendre, confesseur du prince, qu'après avoir vu el

et que par conséquent il se contenterait aisé examiné ce que le Pontife avait montré à

ment d'un titre coloré , sans exiger un titre Rome aux ministres de sa majesté, on avait

bien en forme. Mais le Pontife , qui voyait trouvé ( 3) que l'Eglise et ceux à qui elle en

beaucoup plus loin avait cherché à repousser avaitdonné l'investiture n'avaient aucun droit

une telle demande ; il savait bien queles con- ni sur Plaisance ni sur Parme ; que cepen

testations qui s'élèvent sur la propriété des dant l'empereur enverrait au Pontife un de

domaines, sont toujours accompagnées de ses gentilshommes, appelé Martin Alphonse

troubles et de lenteurs, et par suite défavora- de Rio, pour proposer un arrangement con

bles à celui qui ne possède pas, surtout lors- venable . Celui-ci ne tarda pas à venir. Il était

que le possesseur exerce de fait la puissance porteur d'une note où l'on disait ( 6 ) : qu'on

de juge : il ne voulait donc pas se priver de n'avait pas vu à l'Eglise de droit authentique

l'avantage que lui donnaient les lois en vertu sur ces deux villes ; que les titres de l'empire

du possessoire. Ainsi il prétendait que sa paraissaient beaucoup mieux prouvés . Cette

possession paisible et ancienne lui suffisait pièce ne mentionnait pas expressément sur

pour être, avant tout autreexamen , rétabli à quoi se fondait cette double assertion; mais ,
bon droit dans le bien dont il avait souffert autant qu'on le sait d'ailleurs (5) , et qu'il

la spoliation . Néanmoins , comme l'empereur peut suffire de l'exposer en passant, dans un

persistait dans sa demande, qu'il déclarait ne récit où l'on traite de tout autre chose , ces

vouloir pour cela ni recourir aux formalités raisons consistaient aufond à présupposer

judiciaires ni préjudicier aux parties , le Pape, que ces villes, avant Maximilien , faisaient

considérant qu'il plaiderait contre un adver- partie du duché de Milan et qu'elles n'avaient

saire qui nepouvait étre contraint par l'in- appartenu en aucune manière à l'Etat ec

tervention du barreau , se laissa entraîner clésiastique, puisqu'on ne produisait pas les

plutôt que persuader. Mais il protesta que donations authentiques des empereurs, les

cette exhibition de ses titres ne devrait servir
plus anciens que le Siége apostolique avait

qu'à éclairer l'esprit de l'empereur, sans pou- allégués, que Maximilien u'avait pas porté
voir devenir pour ses niinistres une source de atteinte aux droits de ses successeurs, et que

chicanes de mauvaise foi. Il lui fit donc voir
la convention entre Charles et Léon avaitété

un article de la ligue faite avec Jules II en

1511 , par lequel il était stipulé que chacun ( 1 ) Le Journal, en plusieurs endroits de celte épo

que .

il est marqué dans le Journal du 20 septembre 1548, (2) Cela se voit dans une lellre du cardinal del

et dans le même Journal du 18 , du 27 et du 30 Monie à Cervini , du 11 août, et par le Journal du 26

octobre. juin 1549 .

(1) Leltre du cardinal del Monte à Cervini, du 8 (3) Cela se voit dans une lettre de Danditannonce

juin 1549. Santa- Cruz , du - 9 juillet 1549.

(2) Tout cela est marqué dans la réponse do Pape (4) Signée du 12 juin .

à Martin Alfonse de Rio , que nous rapporterons ci- (5) Cela est indiqué dans le livre 7 d'Adrien, et

après et plus au long, dans diverses lettres du cardi- plus amplementdans une lettre du cardinal Farnèse

nal Farnèse au ponce Berlano, notamment du 26 á Bertano de l'année 1549, parmi les papiers des Bor

avril 1549, dans le volume déja cilé des Borghèse. ghèse .
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conçue en termes qui promettaient bien au Dieu lui avait assigné ; qu'il s'appliquerait

Pape l'acquisition et la possession des mo- pourtant, dans sa réfutation, à répondre, non

mes villes qu'occupaieni alors les Français, tout ce qu'il y aurait à dire, mais seulement

mais sans lui conférer aucun titre nouveau ce qui suffirait : qu'ainsi il ne voulait pas

de possession. L'écrit disait ensuite au nom revenir sur l'événement atroce et exécrable

de l'empereur, que laissant intacts les droits de Plaisance, ni sur la lettre dans laquelle ,

du Siège apostolique et de l'empire, dont on après l'événement , la ville lui avait écrit

connaitrait un jour dans la forme convena- qu'elle voulait continuer de vivre sous l'o

ble, il assignerait àOctave comme gratifica- béissance du Siége apostolique, ni sur la vio

tion , quand celui-ci aurait de son côté remis lence employée par les ministres de sa ma

Parme en ses mains, quarante mille écus de jesté pour s'emparer de la place, ni surles

rente sur le royaume de Naples (1), sommeà promesses magnifiques que sa majesté avait

laquelle ne s'était jamais élevé le revenu de réitérées à plusieurs deses envoyés, et en

Plaisance et de Parme réunis . différentes occasions ; qu'il ne parlerait en

4. Le Pontife craignait que ces négocia conséquence que de la dernière ambassade
lions, qui tendaient àramener la paixentre de Marlin ; que l'empereur savait que le Pape,

lui et l'empereur, n'attiédissent les disposi- sansy être obligé , etdès lors sans qu'il en

tions du roi de France (2) pour la ligue; car résuliât aucun préjudice pour aucunde ses

il semblait que le bruit et les préparatifs de droits , avait eu la condescendance de lui

cette ligue servaient à faire obtenir au Pape montrer quelques -uns des titres que l'Eglise

des conditions plus avantageuses de l'empe- avaitsurPlaisance; queMendoza availdeman
reur, et à le réconcilier avec lui ; de manière dé et avait été admis à voir les pièces origi

que, pour le roi de France , cette alliance de- nales ; qu'il n'avait fait, à la suite de cet exa

vait avoir pour résultat , non pas de faire men , aucune objection contre; que, par con

perdre à sonennemi des domaines, mais de séquent, il paraissait étrange d'entendre dire
lui gagner des amis . C'est pourquoi il s'était qu'on n'avait trouvé aucunlitre authentique

loujours efforcé de persuader à Henri qu'il en faveur de l'Eglise; que sa Sainteté était

entrait dans ces négociations, pour ne pas pa- heureuse d'apprendre que l'empereur n'en

raitre se refuser à recouvrer ce qui lui ap- tendait point préjudicier aux droits du Siege

partenait par voie de conciliation, parti qui apostolique; qu'au reste, elle laissait àDieu
serait aussi dans l'intéret de sa majesté, et et au monde entier à juger si les conditions

lui épargnerait les fatigues et les dépenses offertes étaient honnêtes et acceptables, ou

qui deviendraient nécessaires pour conserver si elles n'étaient pas plutôt souverainement

Parme, et rendre Plaisance aux Farnèse, préjudiciables au même siége , et même à
ses amis ; mais que dans la réalité il n'y avait toute la chrétienté ; que , par conséquent,

aucune apparence qu'on réussit à s'arranger. pour ne préjudicier ni au Saint- Siege ni à
Il le tenait au courant de la marche des né- personne, il insistait sur ce que sa majesté

gociations , et mettait toujours devant ses avait promis , comme elle le déclarait elle

yeux ce quipouvait lui inspirer dessoupçons mêmedans l'écrit en question, c'est- à - dire la

sur la sincérité des Impériaux. Néanmoins, restitution dePlaisance àl'Eglise , quand on

comme il n'y a pas de plante qui prenne saurait qu'elle y avait bien légitimement

mieux et qui se flétrisse moins que l'espé droit; qu'ainsi il le priait, aussi instamment
rance , quoiqu'il lui soit peu ordinaire de qu'on pouvait le faire, de se consulter de nou

rapporter des fruits, il est possible qu'elle veau avec Dieu et avec sa conscience , et de

eût poussé quelque racine dans le coeur de reconnaitre que cette ville appartenait au

Paul, bien qu'il fût sur ses gardes pour ne Siége apostolique, et quesa majesté ne pou

pas en laisser paraitre les germes dans ses vait, pour bien des motifs, la retenir ; que,

projets avec Henri. Ce qui est certain, c'est quant à Parme, il n'avait rien à répondre

que lorsqu'il reçut les réponses dont nous sinon qu'elle était à l'Eglise ,à tous les mêmes

avons parlé, se croyant profondément offensé titres que Plaisance et à d'autres en parti

et méprisé, il voulut cependant exhaler sa culier ; que,par rapport à la dernière partic

peine plutôt par la solennité que par l'ai- de l'écrit, où l'on disait qu'on s'assurerait, par

greur deson langage. Ilfit donc remellreune des moyensconvenables, des droits de l'Eglise
note où il disait ( 3 ) qu'il aurait omis volon- et de l'empire sur ces deux villes , sa Sain

tairement de répondre, s'il l'avait pu sans teté ne reculerait pas à l'avenir, pas plus

préjudice pour lui et pour le biége apostoli- qu'elle n'avait fait par le passé,devant ce qui

que ; mais que, se voyant contraint de le faire paraitrait devoir contribuer au service de

par la nature de l'écritquilui avait été pré Dieu etau bonheurdela chrétienté; qu'elle

senté, il le ferait sans s'éloigner de ce qui espérait bien que l'empereur, de son coté,
convenait et à sa modération et au rang que comme défenseur de l'Eglise , se sentirait

porté à ne pas apporter d'obstacle à l'auto
( 1 ) Un écrit de l'évêque d'Aquilée à l'empereur rité et à la juridiction du Siege apostolique et

concernant celle affaire, qui se trouve dans les archi- du Pontife.
ves des Borghèse.

5. Telle fut la modération que déploya le
( 2) Lellre du cardinal Farnèse au nonce en France

du 17 janvier 1549 , dans le cahier déjà cité de Dan Pape dans cette conjoncture, qui le blessait

dini . si profondément dans son sang , dans son ter

(3) Le 23 juillet 1549. Elle est dans les écrits des ritoire et dans son honneur ; loin de procéder

Borrlèse, et elle est imprimée dans le lome 3 des par violence et parmenace de censures contre

leltres des princes.
Charles V ,commel'adit faussementSarpi.Bien
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plus, on ne rompitjamais entièrement de part ticuliers , et non comme Pères d'un con

et d'autre ; et comme on voyait que Charles cile , ce qui aurait été un aveu tacite de la

avait résolu de retenir Plaisance , etque, dans nullité de la translation. Ces conditions pa

ses paroles et par ses actes , il aspirait à la pos. raissaient avoir été proposées, non à dessein

session de Parme, on imagina une nouvelle de les obtenir, commes'il avait été possible

combinaison qui devait être agréable et avan- de les accepter , mais pour faire manquer la

tageuse aux deux parties : ce futde laisser à négociation, sous le prétexte qu'elle étaitim

l'empereur ces deux villes, dont l'acquisition possible, sans que, de son côté, l'empereur

fortifiait merveilleusement le duché de Milan , parût être revenu sur l'engagement qu'il

et de recevoir en échange, pour le siége apos- avait pris . Le Pape, voulant donc tenterd'au

lolique, pour Octave et pour ses descendants, tres moyens qui ne fussent ni inutiles par

Sienne, qui était séparée des états de l'em- excès de douceur, ni dangereux par exces de

pereur et qui touchait au territoire de l'E- rigueur, résolut d'éprouver si les menaces

glise ; car l'état de cette république était dans produiraient quelque impression sur l'as

la plus grande confusion ,et l'empereur, qui semblée de Trente . Ces menaces ne devaient

dépensait beaucoup d'argent et se donnait point se faire sur le ton d'une fierté bles

beaucoup de peine pour elle , avait à crain- sante, mais seulement par manière d'aver

dre, à chaque moment, d'y voir un boulever- tissement plein d'égards. De plus, pour échap

sement. El le Pape avait l'espoir que le duc per aux deux difficultés que faisait l'empe

de Florence interposerait ses bons offices reur , on n'appellerait pas nommément et

pour le succès de cet arrangement; car il généralementles Pères pour la réforme, mais

aimerait mieux savoir cette ville entre les seulement quelques - uns, de manière qu'il

mains des Farnese, princes moins puissants paraitrait par -là qu'on les appelait comme

que lui , et avec lesquels il négociait une al prélals particuliers.

liance , que d'avoir à ses côtés une république 2. Pour accomplir ce dessein, voici comment

belliqueuse et toujours sous le patronage de il s'y prit. Peu de jours avant de rendre sa

quelque couronne . Il fut donc enjoint au réponse à Martin Alfonse (1 ) , il envoya deux

nonce Berlano d'en insinuer quelque chose, brefs différents, l'un à quatre évéques de

comme de lui -même, selon l'usage des mi- ceux qui séjournaient à Trente ; l'autre à

nistres , pour être en mesure tout à la fois quatre de ceux qui étaient à Bologne. Les

d'affirmer et de nier que cette ouverture leur premiers étaient le cardinal Pacheco, évêque

cût été suggérée par une autorité supérieure. de Jaën , Pierre Tagliavia , archevêque de

C'est d'ailleurs donner à leurs propositions Palerme, François Navarre, évêque de Ba

assez et assez peu de poids qu'il en faut pour dajoz, et Jean-BernardDiaz, évoque de Ca

entamer l'affaire, sans s'exposer à un refus. lahorra . Les seconds, Olaüs Magnus, arche

Mais ou la prompte mort du Pape, ou un vêque d'Upsal,Suédois ; Sébastien Lecavela,

autre obstacle , arrêta cet arrangement à sa archevêque de Naxie, Gree : Jean D'Hangest,

naissance , évêque de Noyon , Français ; Richard Pat,

CHAPITRE IV. évêque de Worchester, Anglais. C'est ainsi

qu'il eut soin d'appeler des hommes capables
Nouvelles peines que se donne inutilement le

de relever l'assemblée projetée, tant par le

Pontife pour attirer les prélatsde toute na mérite quileur était commun à tous, que par
tion à Rome afin d'établir la réforme. Sus

la diversité des nations d'où ils sortaient. Il
pension du concile.

leur exposait que les nécessités présentes de
1. Les dernières paroles de la réponsepon- l'Eglise exigeaient beaucoup de prudence

lificale avaient pour objet ce qu'Ursin (1 ) avait dans les mesures qu'on prendrait; de sorte

raconté de l'inflexible volonté de l'empereur,
que ce n'était pas assez pour lui de se con

par rapportaux affaires du concile, et aussi
sulter avec les cardinaux, qu'il désirait aussi

de l'amère détermination qu'il avait prise au avoir l'avis de beaucoup d'évéques. Qu'er

sujet de Plaisance . Car, nonobstant les es conséquence , il les priait, il leur comman
pérances qu'il avait données plusieurs fois, dait, en verlu de la sainte obéissance, de ve
quand on en était venu à l'æuvre, il avait

nir, sous le délai de quarante jours auprès

toujours refusé de laisser aller ses prélats de de lui ; qu'il écouterait volontiers ce qu'ils

Trente àRome pour s'entendre, touchant la auraientà lui dire pour le bien public. On

réforme de l'Eglise, avec les prélats des au- envoya de Rome un clerc choisi exprès pour

tres contrées. Il exigeait sans cesse (2) des remplir cette mission , avec ordre de présen

conditions inadmissibles , dont deux entre ter solennellement, à chacun des personna

autres : la première, que la réforme qu'on ges ci-dessus désignés, leur bref : ce qu'il fit

établirait ne fût point opposée à l'écrit de d'abord à Trente , puis , en revenant, à Bolo.

l'Interim et à la réforme du clergé allemand , gne (2 ) . Les seconds s'empressèrent d'obéir .

qui l'avait promulguée dans la diète ; la Les premiers tardèrent certainement vingl

seconde, que le Pontife déclarât qu'il fai

sait venir ces prélats comme évèques par
( 1) Le 18 juillet 1519. Ils furent présentés à Tronte

le 4 aoul, it à Bologne le 12 , comme il est marque
(1 ) Le Journal du 2 juillet, jour auquel Orsini pass dans le Journal du 12 août 1549 el dans les Actos au

sa par Bologne en revenant d'Allemagne.
xolume déjà cité.

( 2) Cela se voit dans une lettre du cardinal Farnese

à Bertano du 11 septembre parmi les papiers des
(3) Le Journal du 12 et du 16 seplembre, et du 25

aodi, vutre les Acles .
Borglèse dans le livre déjà ciie.
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un jours à répondre : ils attendaient les or- à une délibération d'une si haute importance

dres de l'empereur. Puis voici ce qu'ils ré- les siens qui se trouvaient si près de lui . Ainsi

pondirent : Qu'ils avaient reçu avec la sou- parla le Pape à Mendoza, et croyaut avoir

mission convenable les lettresde sa Sainteté, suffisamment justifié sa conduite par cette

et qu'ils n'avaient rien désiré avec lant d'ar- notification qui fut communiquée au nonce

deur que de lui obéir au premier instant; Bertano, il fit semblantde croire que l'empe

mais qu'elle savait qu'ils étaientvenus là par reur devait être satisfait de cette explication ,

son ordre afin de coopérer au bien général et que par conséquent il pouvait sans l'offen

de l'Eglise dans le concile qu'on y avait as- ser renouveler l'ordre, comme il fit par de

semblé ; qu'ils se tenaient là en atiendant que nouvelles lettres ( 1 ) , dans lesquelles il réfuta

le concile, tout différend terminé , revint en les excuses qu'on avait alléguées; ce n'est

ce lieu, qui étail certainement le plus com- pas qu'il espérât être obéi: car il voyait bien

mode, et que les affaires de la religion qu'on qu'ils se croyaient liés par une crainte d'une

avait commencéà y traiter s'y accomplissent, nature telle qu'en ce cas la loi humaine n'o

qu'outre cela sa Sainteté n'ignorait pas quelle bligeait pas dans danger si grand; mais c'est

était la raison qui les retenait à Trente; qu'il qu'en gardant le silence, il paraissait agréer

n'était donc ni nécessaire ni utile qu'ils en leur excuse , et ne présentait pas aux yeux

parlassent eux -mêmes davantage. Qu'on se des fidèles cette multitude d'évêques ou

irouvait dans des temps bien malheureux, comme coupables de contumace à l'égard de

qu'ainsi ils la priaient de les excuser, s'ils leur supérieur légitime, ou du moins comme

n'allaient pas à Rome , dans ces circonstances. esclaves d'un supérieur illégitime.

3. Ce fui Mendoza qui présenta cette répon- 4. Au reste, il avait dès lors deux projets :

se ( 1 ) ; il se plaignit en mêmetemps au nom de le premier était de former cette assemblée

l'empereur que le Pape eûtécrit de pareils d'évêques à Rome, pour se justifier auprès

brefs à ses prélats de Trente , sans lui en de la chrétienté qui craignait autant que le

avoir donne connaissance . L'empereur lui- Pape évitât la réforme, qu'elle la désirait

mêmes'était plaint de la même chose à Ber- elle -même, comme aussi pour éloigner ou

tano, à qui il avait parlé avec colère, au lieu pour faire disparaitre, devant une assemblée

que Mendoza procéda avec plus de douceur. si remarquable , ce feu dévorant qui pétillait

Peut- être que le rusé ministre, modérait les dans Trente et que, semblable à une comète,
ordres de son maitre en courroux ; peut- être tenait dans l'effroi et en suspens l'esprit des

aussi est - ce un privilége que s'accordent ré- chrétiens. Le deuxième était de suspendre le

ciproquement les princes entre eux de parler concile, parce que le maintenir dans ce som

haut tandis qu'on leur parle bas . Mais si les meil perpétuelc'était s'exposer à des que

expressions acerbes dont l'empereur s'était relles parmi les évêques, à de grands pré

servi avec le nonce ne furent point imitées judices pour les églises , et à la dérision

par ses représentants à Rome, elles y furent du monde. Et comme on perdait tout espoir

du moins divulguées. Le Pape répondit à ces de rien réaliser prochainement, il n'y avait

plaintes, qu'il croyait plutôt que l'empereur plus de raison de tolérer de si grands maux
devait lui savoir gré d'avoir appelé ces évê- dans la rue des grands biens qu'on devait

ques et de les avoir appelés comme il avait bientôt en tirer ; outre cela , comme pour

fait ; car, résolu depuis longtemps de faire établir la réforme, on devait à Rome se con

à Rome la réforme générale que le mon- former à l'avis des principaux évêques , le

de, et spécialement sa majesté, désirait si concile ne pouvait sans déshonneur rester

fort , et arrêté par les nouvelles et graves ouvert , et se faire le spectateur oisif et indi

difficultés que sa majesté avait récemment gne de sa propre besogne remplie par d'au
suscitées , tant par rapport au sein de cette tres. Le Pape fit donc écrire au cardinal del

future réforme, que parrapport au concours Monte (1 ) de congédier les Pères ; ce qu'il fit

des prélats de Trente qu'il avait antérieure- le 17 septembre, en leur signifiant que sa

ment promis , il avait cru à propos de convo- Sainteté n'entendait pas continuer alors le

quer une assemblée d'évêques à Rome, pour concile , mais dresser les décrets de la ré

délibérer de concert avec eux sur des affai- forme à Rome .

res si ardues et si embrouillées , ainsi que 5. Maintenantquel homme impartialpourra

l'avaient fait ses prédécesseurs dans des oc- faire aucun fond sur la vérité de l'histoire

casions bien moins graves : sur le point de de Sarpi , quand non seulement on le voit

mettre ce projet à exécution , il avait pensé dans de profondes ténèbres par rapport à

que c'était honorer ces prélals que de les ap- ce projet alors si fameux de réunion des

peler en aussi grand nombre et dans la même évêques à Rome pour la réforme, et à

forme que ceux de Bologne . Et comment au- cette correspondance entre le Pape et l'as

rail-il pu se dispenser de cette convocation , semblée de Trente ; mais que même on le

surtoui à l'égard du cardinal Pacheco qui, à trouve ignorant jusqu'à ne pas connaitre la

la dignité de la pourpre, unissait l'office de suspension , et téméraire jusqu'à dire ce qu'il

conseiller spécial et de sénateur du Pape ? ne sait pas dans une matière de si haute im

Que l'empereur aurait eu plus sujet de se

récrier , s'il n'avait pas appelé à prendre part ( 1 ) Elles furent présentées le 18 septembre.

(2 ) Lellre du cardinal Farnèse au cardinal del

( ! ) Lellre du cardinal Farnèse à Bertano, du 11 Monte du 13 septembre , arrivée à Bologne le 17,

septembre 1349 dans le volume des Borghèse déjà comme il est marqué dans le Journal et dans les

cité
Acies .
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au lieu les au

portance pour le but qu'il avait ? En effet , il vertir le siinple peuple qu'on ne doit pas ado

raconte avec une merveilleuse assurance que rer les images elles-mêmes , ni placer en elles

le concile dura à Bologne jusqu'à la mort de aucune confiance, et où la deuxièine partie sert

Paul , et qu'alors le légat en étant parti pour de commentaire à la première, dans laquelle

aller au conclave, les évêques s'en retournè- sans aucun doute on n'a pas entendu priver

rent aussi vers leurs églises . Néanmoins que le les saintes images du culte extérieur, mais

concile ait été suspendu par le Pontife , que les de l'intérieur , le scul qui puisse être réglé

évêques aient été congédiés auparavant, ce fut dans les instructions adressées au simple

une chose non seulement connue alors et con- peuple : car , pour exclure le culte exté

signée dans des Actes authentiques (1 ), mais rieur, il aurait fallu s'y prendre autrement .

cncore mentionnée dans le journal dont les Et ceci se confirme par l'ordre qu'on lit plus

cxemplaires ont passé et passent dans beau- bas, que, suivant le sentiment des théologiens

coup de mains . Et c'est à dessein que nous et d'hommes très-savants dans l'antiquité ec

citons souvent ce journal à défaut des actes clésiastique , on devait soustraire ou changer

ou conjointement avec eux ; car c'est une une image, quand on voyait que le peuple se

pièce qui est plus à la disposition. Com- préoccupait de la figure qu'elle représentait,ou

inent n'aurait-on pas également en abomina- y attachait une certaineidée de divinité, afin que

tion la perversité de cet homme, qui rappor- le peuple ne plaçat passa confiance dans cette

tant diflérents conciles provinciaux qui se tin- représentation corporelle, comme si la puis

rent pendant ces années en Allemagne, et sance de Dieu et des suints s'était engagée d

entre autres celui de Mayence, dont il dit pour- n'accorder de grace que par son intervention ,

tant qu'il suivit avec grand soin dans sesdéci- et non autrement. Voilà donc , et rien de plus ,

sions la doctrine de celui de Trente , ct que ce que ce concile défend par rapport aux

pour le reste il se conforma au sentimeni le saintes images.

plus commun des scolastiques, fait observer 6. Venons à l'honneur des saints . Il est

après cela que dans le même concile aux cha
dit au chapitre 45 : qu'on doit honorer les

pitres 41 , 42 et 45, il y a quelques paroles peu
sninis , non pourtant du culte qui n'est duinesurées relativement à l'adoration des ima

geset dessaints ,et en conclutqu'ilest qu'à Dieu , mais decelvi de société etd'amour
dont nous pouvons même en cette vie honorer

prouvé par là combien étaient différentes alors les hommes saints , et avec beaucoup plus de
les opinions des prélats catholiques en Alle

dévotion , parce qu'ils sont déjà au terme
magne de celles de la cour romaine , el de la

d'une félicité assurée, et parce que les uns
pratique qui s'est introduite après le concile

sont là - haut victorieux , que
de Trente ? Premièrement pourquoi netire- t-il

tres combattent ici-bas . Ces paroles , quoi

pas un argument contraire du parfait accord

de ce concile avec ce qui fut ensuite défini à
qu'elles ne soient pas très-mesurées , néan

moins bien interprétées , ne sont en désac
Trente au sujet de tous les autres articles ,

cord ni avec Rome ni avec Trenle , et le
articles innombrables et très-importants ?

sens qu'elles renferment nous est révélé
Pourquoi ne dit- il pas que dès la naissance

de l'hérésie lutbérienne on tint en Allemagne voulons absolument qu'on tienne dans nos
dans le préambule de ce chapitre : Nous

le concile de Cologne , ct en France celui de
églises la doctrine déjà reçue du plein con

Sens ? qu'il sortit différentes censures des
sentement de l'Eglise universelle , et qui nous auniversités de Paris , de Louvain et de Colo

été comme transmise de main en main , c'est
gne, et que lout fut conforme à la doctrine

d -dire, que les saints , el ce qui suit . Or, cette
qui s'établit ensuite àTrente , ce quimontre

doctrine comme transmise de main on main, re
la parfaite et invariable uniformilé de la foi

lativement au culte des saints , est celle que

catholique ? Et pour ce qui concerne ces

deuxarticles , queljuge sera assez inique grand nombre desiècles , les novateurs , et
reprennent comme un abus invétéré d'un

pour ne pas comprendre que le concile de
qui au contraire est enseignée unanimement

Mayence a employé en cet endroit d'autres
par les scolastiques et qui a éte embrassée

terines sans avoir enseigné d'autres dogmes à Rome et à Trente . C'est donc elle et non

que ceux qu'enseignait Rome, et que dans la

Suiteon établit à Trente d'une voix unanime, suivre ,ce que nous disons par respectpour
une autre que le concile de Mayence entend

et avec le suffrage de l'Allemagne et des au
cette assemblée , puisque d'ailleurs ce n'est

tres nations ? Leconcile de Mayence ne vou

lut refuser aux images que ce culte idolâtrique
pas une chose nouvelle que les conciles pro

vinciaux tombent dans l'erreur. S'il n'en
qui est condamné dans le même concile de

était pas ainsi , ce serait en vain qu'il y en
Trente , et qui portait les gentils à reconnai

tre , dans des simulacres insensibles , quelque
aurait de généraux. C'est ce que les Pontifes
avaient fait dire plusieurs fois en Allemagne,

chose de divin qu'ils vénéraient . Et il mon

tra qu'il suivait aussi l'opinionprobable religion ne peuvent être traitées dansun con
et non pas absolument, que les affaires de la

parmi les scolastiques, que la vénération ex

férieure seulement se rapporte à l'image, ici, comme s'il n'y avaitpersonne àRomo
cile national , comme Sarpi le leur impute

landis que l'intérieure se rapporte à la per
sonne qui y est représentée. C'est ce qu'il quieûtjamais lu une page desanciennes

histoires ecclésiastiques. Mais j'ai parlé
déclare au chapitre 42, où il est ordonné d'a

ailleurs de cette matière , et j'ai montré que

(1 ) A celle suspension finit le volume des Acics tout concile national , par rapport à ces con

authentiques marqué A , souvent cité. troverses de religion , aurait été impuissant

Coxc . DE TRENTE . I. ( Dix -sepi. )
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pour calmer les consciences , et qu'il n'aurait à leur territoire ce royaume qui les aurait

élé que l'occasion d'un pouveau schisme : rendus d'autant plus formidables à leurs an

c'eût étéun chirurgien qui, en remettant mal ciens ennemis ct à leurs anciens voisins.

u os disloqué , aurait causé de nouvelles Henri au contraire s'efforçait de les traverser

douleurs et de nouvelles fractures à son par esprit de jalousie, comme aussi dans l'in

malade, au lieu de le guérir. Je reprends tention et avec l'espoir d'avoir Marie , nièce

donc le fil du récit . des seigneurs du nom de Guise , ses grands

CHAPITRE V. vassaux, pour son fils le dauphin , ce qui se

réalisa en effet dans la suite . S'étant donc jetó
Jugement de la suspension .

dans une autre entreprise où il s'agissait

1. Le cardinal del Monte jugea la suspen- également de ses intérêts et de ceux dela re

sion un parti faible et dangereux tout à la ligion, et dont par conséquent iln'était pas

fois ( 1 ), parce que la faction des Impériaux permis au Pape de le détourner, iln'en vint

restait à Trente et qu'on n'avait pas décidé jamais à déposer à Rome l'argent convenu.

auparavant quela translation était légitime; Bien plus , il se montra toujours opposé au

ci qu'en conséquence le concile n'y existait rétablissementdela juridiction ecclésiastique
plus. Et comme le Pape s'était montré dis- dans les provinces en question . Le Pape

posé à faire préalablement cette déclaration
craignant donc dès le commencement que le

publique , et que Mendoza avait signifié que sol ne vint à lui manquer sous les pieds , s'il

si elle avait lieu , il en viendrait à une pro- marchail dans cette voie, ne voulut jamais y

testation plus forte cncore , le légat avait entrer franchement. Ainsi , quand Henri vint

proposé dans un discours ( 2 ) différenis ex- à Turin , Paul lui envoya promptement Bar

pédients plus ou moins hasardés, mais tous thélemi Cavalcante ( 1 ) , homme agréable au

énergiques. Il fut encore plus afiligé (3) roi, pour le prier de prendre sous sa protec

quand il vit se refroidir aussi le projet de lion le siége apostolique et les Farnèse,et de
l'assemblée qu'on devail tenir à Rome; car l'excuser si , pour de justes considérations ,

le Pape ayant élé à cette époque attaqué il n'employail pas à cette mission un de ses

d'une dyssenterie , les médecins, pourle ré- neveux. Quant au concile et aux affaires qui

tablir , i'envoyèrent prendre l'air à Viterbe, s'y rattachaient, il enjoignit aussi à son en

auquel il étail accoutumé; ce départfit diffé- voyé de lui faire voir la nécessité quile for

rer et mettre en oubli les affaires les plus çaitd'octroyerles demandes en question de

embarrassantes , mais l'esprit du Pontife y l'empereur; que , moyennant cette satisfac
revint bientôt et il écrivit des brefs aux éve- lion , Charles se montrait disposé à suppri

ques qui étaient partis de Bologne, afin qu'ils mer l'interim et à se désister de l'enquête

se linssent prêts (4 ) à retourner à leur poste contre la translation. Il chargea encore Ca

au premier signal qui leur serait donné. valcante de tâcher d'entraîner le roi à con

2. Au reste , la résolution de ne pas en ve- sentir enoutre à la suspension du concile ,

nir à un jugement sur la validité dela trans comme l'empereur le demandait. Et quoi

lation nefut pas particulière à Paulet à son qu'ensuite la voix de Cavalcante n'eût point

neveu , comme quelques- uns le croyaient ; elle suffi pour calmer le roi, le Pape n'abandonna

fat aussi commune à la commission des car pas pour cela son projet , et il continua à se

dinaux nommée à cet effet (5 ), commel'attesta servir auprès de Ilenri du ministère de son

ensuite Cervini, à l'archevêque de Matera. La nonce . Ainsi , au moment où le roi aurait

raison qui les retenait , c'est que le Pape voulu (2 ) qu'il se refusât absolument à en

n'était pas de force à pousser plus avant cette voyer les prélats en Allemagne , et le mena

lutte. Les espérances du côté de la France çait (comme nous l'avons dil), s'il le faisait,

allaient toujours diminuant ; car Henri, de retirer ses évêques et ses ambassadeurs
qui avait vu avorter (6 ) (comme c'est l'ordi de Bologne, le Pontife lui avait fait cntendre

naire) un complot tramé secrètement contre qu'il ne pouvait honorablement abandonner

Gonzague et sur lequel il avait compté au le salut de tant d'âmes ; qu'il s'y était engagé

point de venir en Piémont, retourna bientôt vis - à - vis de l'empereur, dans la réponse qu'il

en France (7 ) . De là il dirigea ses pensées et avait faite la première fois à Mendoza, quand

ses efforts du côté de la défense de l'Ecosse , il avait été question de la demande du cardi

attaquée alors par les Anglais , qui voulaient nalMadrucci; réponse qui avait été donnée
contraindre la reine Marie, encore enfant et

en présence, et de l'avis et du consentement

pipille, à épouser le roi Edouard , et ajouter unanime du consistoire, et principalement

des cardinaux français ; que dans le cas d'un
( 1 ) Le Journal du 27 septembre et du 5 octobre tel refus, Mendoza avait l'ordre de ratifier la

1549 .
protestation au nom de l'empereur, ce qui

(2) Discours envoyé par le cardinal del Monie à
paraîtrait aux yeux du public avoir quelque

Cervini, le 11 de septembre 1519 .

(3 ) Leitre du cardinal del Monte à Cervini, du 14
apparence de raison ; que ces prélats en Al

scptembre 1549 .
lemagne ne devaient point contrarier les in

( 4) Journaldu 26 de sep: embre . tentions du roi ; qu'ils devaient au contraire

5 ) Le Journal deMassarelli,qui arriva à Rome dès notifier adroitement aux princes allemands

le 8 de novembre 1549 .
catholiques l'union qu'on avait formée pour

( 6 ) Voyez Adrien, au livre 7 .

7 Voyez Adrien au livre 3 , et les lettres du cardi- ( ! ) L'instruction est dans la bibliothèque d'Urbi:.

na ! Farnése au nonce en France, parmi les papiers ( 2 ) Tout cela est dans les lettres citées du cardinal

des Borghese. Farnèse au noncc en France .
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la défense de tout seigneur chrélien contre au-dessus de ses forces actuelles, ne produit

les violences de l'empereur ; que par consé- rien ou produit un monstre ou un avorton .

quent leur apparition dans ces contrées , en
CHAPITRE VI .

le rendant moins redoutable , le rendrait
Difficultés entre le Pontife et le duc Octave an

moins puissant ; que le roi ne devait pas

craindre , comme il le témoignait , que par ce
sujet de Parme ; mort du premier et élection
de son successeur.

moyen , en cas de vacance du Siége , on pût

tenter l'élection en Allemagne ; que le 1. Au milieu de ces soins et de ces agita

Pape , précisément pour ceite raison , voulait tions , il en survint au Pape d'autres auxquels

envoyer de simples prélats et nondescardi- il n'avait jamais pensé, etde si amers qu'ils le

naux, afin que, la chose arrivant , l'empereur firent inourir de chagrin, genre de mort très

ne pût réunir dans ces contrées que le moin- fréquent parmi ceux dont le monde envie lo

dre nombre possible de ces derniers ; que bonheur. Il avait été dans ces derniers tenips

tirer de Bologne les évêques français , ce se- jusqu'à prémédiler dene pas laisser Parme à

rait plutôt servir la cause de l'empereur;
Octave . Car s'il avait fait alliance avec le roi

que ce serait montrerqu'aucune nation étran- de France , une des conditions de celle alliance

gère ne concourait à ce concile et ne le re- était , comme nous l'avons dit , que celle ville

connaissait pour æcuménique ; qu'alors le de haute importance serait entre les mains

Pape serait contraint, pour répondre aux du gendre du roi , et non entre celles du

væux de tous , de le remettre à Trente. gendre de son ennemi ; et si l'alliance n'était

3. Ces raisons avaient empêché le roi de pas conclue, le Pontife ( 1 ) voulait réunir les

se fâcher contre le Pontife , à l'occasion de droits de l'Eglise sur Parme à ses droits sur

ces prélats envoyés en Aliemagne, comme Plaisance, et donner en échange à Octave Ca

dous l'avons dit . Il n'avait cependant jamais merino avec une certaine somme d'argent .

cessé de se montrer piqué de celte mission , La raison de cela , c'est que Soto, confesseur

et aussi de celle d'Ardinghelliet plus tard de de l'empereur , avait dit brusquement au

celle d'Orsini. Là-dessus le Pape s'était dé- nonce Bertano (2 ) que si ces villes après tout

fendu en disant qu'il ne pouvait se dispenser n'appartenaient pas à l'empire, elles appar
de ces actes de complaisance, qui le signale

tiendraient au Siége apostolique, sans que la

raient comme ami de la paix et de la con
famille des Farnèse cul sur elles aucune pré

corde , tel que devait être le père commun , tenlion . Il s'imaginait penl-être que le Pon

et qui manifesteraient avec plus d'évidence
tife les recevrait de l'empereur de manière

la mauvaise cause de l'empereur et la néces- qu'il ne lui serait pas permis d'en disposer

sité qu'il y avait eu pour lui de recourir à selon son bon plaisir ; et on ſul contirmé (3 )

des conseils moins modérés ; que tout bien dans ces idées par Martin Alphonse. Le Pape

considéré, il savait fort bien que ces actes de Gt donc déclarer à l'empereur que, comme il

complaisance étaient inutiles ; que par con- avait cu des vues pures en plaçant ces villes

séquent l'attente du succès si incertain de ces sous un maitre particulier, il saurait les réu

inèmes actes ne devait pas retarder la con nir au Siege apostolique avec une égale pu

clusion de la ligue ; qu'il communiquerait au reté d'intention . Il présumait qu'après cela il

fur et à mesure et sincèrement au roi ce pourrait parler elagir avec plus de liberté ,

qu'on lirerait de l'empereur. Enfin , cepen montrant qu'il était mů par le zèle pour l'E

dant , comme le Pontife ne pouvait se pro- glise et non par l'intérêt de famille. Déjà

meltre, ni de ralentir le mécontentement de Parme élait gardée au nom de l'Eglise par

l'empereur contre la translation , ni d'obtc- Camille Orsini,quil'avait bien fortifiée con

nir du roi une protection soutenue par les tre les attaques à main armée ( 4 ) , ct qui avait

armes , il résoluten lui -même de ne pas pro repoussé celles de l'or . Et on ne pensait pas

céder pour lors à un jugement qui ne serait que Gonzague fit si peu de difficulté de so

appuyé ensuite par personne; mais il se ré- ruer sur ceite ville pendant qu'on la gardail

serva loujours le pouvoir d'en venir à cette comme ville du Pape.

mesure quand les circonstances le lui per- 2. Mais Octave ne pouvant se voir dépouillé

mettraient. Et pourtant il n'abandonna pas non seulement par son beau-père , mais en

le projet d'appeler les prélats à Rome sous core par son grand-père , et croyant que ce

un nom moinsodieux à l'empereur que celui lui-ci ne pourrait avec raison lui enlever ce

de concile , et , au moyen de leur assistance qui était à lui par investiture , investiture

et de leur autorité , d'abaisser et , quand il le qui suppose contrat de chaque côté , partit

voudrait , de condamner cette faible mi- de Rome à l'improviste. Il essaya d'abord de

norité de Trente . Il pensait qu'ainsi le ju- se faire recevoir par Orsini dans la ville com

gement lui ferait plus d'honneur, parce memaitre , ou du moins comme gonfalonier

qu'il serait plus applaudi et plus efficace ; de l'Eglise. Mais l'autre s'y refusa, alléguant

car on pouvait plus aisément et avec plus qu'ilenavait reçu la garde du Pape immé
d'apparence de raison et de nécessité , empê

le concile ne fût à Trente pour sa- ( 1 ) Voyez Adrien au livre 7 °, elune lettre du car

tisfaire à l'exigence de l'empereur seul , que dinal Farnèse à Bertano, du 27 juillet , el dans le vo -

Jume cité des Borghèse.
l'établir à Bologne contre la volonté de ce

prince . C'est sagesse aux grands que de pren
(2 ) Lellre du cardinal del Monte à Cervini, du 8

juin 1549.

dre exemple sur ce qui arrive au plus puis (3) Lettres citées ci -dessus du cardinal Farnèse à
sant des agents de ce monde, la nature, qui, Bertano .

quand elle entreprend de produire un effet ( 4 ), Voyez Adrien au livre 7.

cher que
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dialement , et qu'il ne lui était pas permis , alors évêque de Pola et son secrétaire. Mais

sans un ordre exprès de sa Sainteté , ou de Ursin , soit par amour pour le siége aposto

reconnaître un autre mailre, ou d'y recevoir lique , soit par ressentiment des menaces

un autre commandant. Ensuite Octave forma d'Octave, soupçonna d'abord quelque faus

le projet de la surprendre. Etant entré comme selé dans cetacte , qui était contraire à un

particulier dans la ville , il invita à un festin aulre bref tout récent. Dans la suite , il ful

Camille dans la maison Sanvital, où il médi- informé de la vérité , mais comme en mênic

tait de le retenir et de s'emparer du pays et temps il apprit la mort de Paul, il dit que pour

de la citadellé, à l'aide de ses partisans et de révoquer la volonté réfléchie d'un Pontife

ses fauteurs ; mais Camille feignant d'être sain de corps et d'esprit, il ne suffisait pas de

malade, se tint loin du piége . C'est pourquoi la volonté confuse du même Pontife moribond

Oclave sortit de Parme , triste, indigné etme- et peut-être privé de la plénitude de sa raison .

naçant de la prendre d'assaut. 4. Paul I]I mourut le dixième jour de no

3. Le Pontife, que le départ d'Octave avait vembre 1549. Il avait occupé le Saint-Siege

d'abord révolté et inquiétė (1 ) , fut ensuite in- quinze ans . Prince de glorieuse mémoire,

formé de ses menées ; ce fut pour lui une il ne fit pas qu'embellir , il ressuscita Rome,

honte inimaginable et qu'il ne put supporter , dont il ne trouva, à son avénement , que le

de voir que son jeunepetit -fils ne respectât cadavre, et encore était-il défiguré par le
pas comme une loi sa volonté . Il lui com- pillage ; il rétablit le domaine ecclésiastique

manda par lettres et par l'organedu cardinal ravagé auparavant par les guerres ; il honora

del Monte, qu'il lui envoya de Bologne ex- le consistoire en y appelant les hommes les

près , de revenir à Rome. Mais le duc ne vou- plus remarquables de son temps ; plusieurs
lut point obéir . Bien plus , poussé par le dés- fois, et loujours avec courage , il eut recours

cspoir, il fit demander à Gonzague de venir aux armes contre les ennemis de Jésus

à son aide pour le rétablir à Parme. Celui-ci Christ sans les leindre jamais dans le sang

aurait volontiers employé ses forces à aug- catholique ; et il commença et conduisit fort

menter la puissance de l'empereur, en s'ap- loin le concile qui aitrencontré le plus d'obs
puyant du nom et des droits du duc. Mais il tacles , embrassé le plus de matières , et con

fui répondit qu'étant ministre de sa majesté tribué le plusà la discipline detous ceux qu'on
impériale , il ne pouvait agir que pour son ait jamais tenus parmi les chréliens. Il ne se

intérêt ; que cependant il l'aiderait si Parme montra homme que par un excès de tendresse

devait appartenir à l'empereur, qui donnerait pour les siens ; dans tout le reste il mérita ,

à Octave quelque honnête compensation, ou aux yeux de l'Eglise , le nom de héros .

du moins s'il voulait la conserver au nom de 5. Pendant la vacance du Siège , le sacré

l'empereur. Le duc n'accepta pas la condi- collége renouvela l'ordre à Orsini de rendre

tion ; mais il écrivit au cardinal , son frère, Parme à Octave ; mais lui , pensant que la

qu'il l'accepterait, si le Pape lui rendait la puissance du cardinal Farnèse avait extor

ville . Le cardinal communiqua celle Jettre qué cet ordre de ses collègues , et qu'il était

au Pontife : les considérations de parenté et involontaire de leur part, parce qu'alors la

d'affection qui le liaient à Octave empoison- plupart lui étaient inférieurs, soit pour le

nèrent la plaie que fit à son cæur un tel mé- savoir , soit pour l'ambition , sentiment qui

pris . Aussi une nouvelle de celle nature fut rend celui qui aspire à la maitrise sur tous ,

comme un vent contagieux qui lui pénétra le esclave de tous ; pensant aussi que d'autres

ceur : il perdit lout- à - coup connaissance, dispositions seraient adoptées,dans la suite ,

Maand il vint à se remettre tout d'un coup par celui qui , une fois devenu prince , n'au

devant les yeux ce que dirait le monde en rait plus rien à craindre ni à espérer de lui ,

voyant les menaces que lui adressait , non il dit , pour s'excuser, que placé au com

plus l'empereur Charles V , mais un de ses mandement de Parme, par ordre d'un Pape, il

bujets, un de ses petits - fils, pour le bien du ne pouvait l'abandonner que par ordre d'un

quel il n'avait pas hésité à faire ce qu'il pré- Pape. Cette rigidité d'Orsini fui attribuée , par

voyait bien devoir ternir beaucoup sa gloire, beaucoup depersonnes, aux invectives qu'oc

qui pour lors méditait de s'allier à cellemême tave avait étourdinent lancées contre lui :

épée d'où coulait encore le sang de son fils. exemple quidoitapprendre à ne pas se décla

Le Pape revint à lui , mais sachant qu'à son rer ennemi des ministres d'un prince dont on

évanouissement succéderait la mort, il appe- reçoit quelque refus que leur dicte la con

la (2 ) les cardinaux et les exhorla à s'em- science ou l'honneur, parce qu'une telle ma

ployer pour le bien de l'Eglise , leur permet- nifestation les excite ensuite à se montrer en

iani de s'assembler pendant qu'il vivait en core plus durs envers nous , soit pour leur sû

core, et de faire tous les arrangements qu'ils reté personnelle, soit par envie de se venger.
jugeraient convenables. Et soit zèle pourla 6. Dans ce conclave, comme dans beau

juslice, soit effel de sa tendresse , il résolut à coup d'autres , Dieu fit voir combien est

cette dernière extrémité de rendre Parme à trompeuse la règle qui consiste à s'attacher,
Octavc, et il en signa le bref qu'il envoya à par les bons offices, ou à ne pas tourner

Ursin par le ministère de M. Antoine Elio , contre soi , en leur résistant , les grands pour

( 1) Le Journal du 24 octobre.
arriver au pontifical. Chacunaurait regardé

( 2) Journal de Massarelli, qui était déjà de retour à comme certain que le cardinal del Monte,

Rome, le 9 novembre 1549, et les Actes consisto- auteur et champion le plus conrageux de la

riaux du même jour. translation , et , à ce titre , dépouillé, par les
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Impíriaux , de l'évêché de Pavic, devait avoir autres dominés, dans leur conduite , par le

le moins de chances dans l'élection , non cours des événements, qui les entraine sou

seulement à cause de la puissance du parti vent malgré eux . Il débuta par l'expression

impérial , mais de plus parce que le cardinal expansive de sa reconnaissance pour ses

Farnèse, au grand étonnement des simples , bienfaiteurs, de son zèle pastoral pour la

sacrifiant au soin de ses intérêts le ressenti- paix, et de sa douceur paternelle pour ses

ment des injures, s'était uni aux Impériaux, sujets. Sa reconnaissance, il la fit éclater à

el parmi ceux - ci, au cardinal de Mantoue, l'instant même de son élection , car il voulut

frère de celui qu'il savait être l'auteur du s'appeler Jules III , à cause des obligations

meurtre de son père . Néanmoins , le cardinal qu'il croyait avoir au dernier Pontife de ce

del Monte fut celui qui rencontra le moins nom , qui, par l'exaltation au cardinalat

d'obstacles ( 1 ) . Ainsi, trois mois après , le d'Antoine delMonte , son oncle , avail ouvert

seplièrne jour de février, il fut élu Pontife , à son neveu la route à une dignité encore

même par les cardinaux impériaux et espa- plus élevée. Mais il en donna des marques

gnols , quatre exceplés, Gonzague , Pacheco, plus sensibles à la famille de Paul III et du

Madruoci el Queva . Quand ceux-ci le virent cardinal Farnèse, auteurs immédiats de toute

proclamé Pape, ils vinrent lui baiser les sa grandeur. En effel ( 1 ) , comme, dans le

pieds et lui demander pardon ; ce qu'ils ob- conclave, au nombre des articles qu'on a

tinrent , non seulement de bouche, mais en- contume de faire consentir et jurer à chaque

core de cæur , comme bientôt le prouvèrent cardinal, pour le cas où il serait élu , on avait

des faits peut - être plus éclatants que bien mis celui-ci : que , pour le repos de l'Italie,

appréciés. En effet, il laissa à ladisposition on rendrait Parme à Octave Farnèse , con -

du cardinal de Gonzague l'évêché de Pa- formément à l'investiture et à la dernière

vie (2) , et lui accorda , comme une faveur disposition de Paul non seulement le nou-

personnelle , de le rendre à Jérôme de Ru- veau Pontife observa cette clause en en

beis . Il donna à Ferrand , frère du cardinal, voyant, pour ce sujet, Jérône Sauli ( 2 ) , ar

par lequel il avait été dépouillé de ses reve- chevêque de Bariet vice-légat à Bologne ,

nus épiscopaux, quatre mille écus à prendre mais encore , pour qu'elle fûtmise à exécu

sur la dépouille du cardinal de Ravenne; et tion , il fit payer, sur son bien , vingt mille

comme le cardinal de Trenle réclamail de la écus à Camille Orsini; car celui-ci prétendait

chambre apostolique dix mille écus pour les avoir dépensés à la garde de la ville , et

dépenses faites et dommages soufferts à l'oc- déclarait qu'il n'en sortirait pas avant d'avoir

casion du concile célébré sur son lerriloire , été défrayé , et Octave n'avait pas celle

sans qu'il eût pu avoir un sou de Paul , ni du somme, pour le moment, en sa possession .

sacré collége, après sa mort, Jules, qui avait Il donna aussi à Camille une très-ample dé

été publiquement offensé par lui dans la charge, comme il la demandail, pour loul ce

congrégation de ce concile , et qu'il avait de qu'il avait dépensé à celle garde. En un inot,

tous ses efforts repoussé de la papauté, lui soins, ordres empressés, impatients et réité

donna aussitôt le double de la somme qu'il rés , il mit tout en cuvre , comme s'il eût été

réclamait : actions moins admirables qu'elles question , non d'abandonner une ville , mais

ne le paraissent au vulgaire , dans celui qui de la ressaisir.

est monté à un tel degré de puissance,que la 2. Outre cela , le Pape envoya sur-le

réconciliation ne peut être attribuée à la bas- champ à Charles V (3 ), Pierre de Tolède,

sesse , mais sculement à la générosité . qui avait assisté au conclave avec le cardi

CHAPITRE VII . nal de Burgos, de la même famille , et au roi

Henri I , l'abbé Rosset , son camerier in
Premiers actes duPontife pour la restitution

de Parme;pour la notification de son avene time (4 ) , pour leur nolifier officieusement son

ment aux princes et à ses sujets, et pour le élection. Il enjoignit étroitement à l'un et à

choix de ses ministres . (1550.) l'autre de recommander à ces deux cours les

Farnèse, plus que s'ils avaient été ses propres1. Si l'élection du nouveau Pape trompa petits -enfants , et d'attester à l'empereur le
l'attente de la politique , ses premiers senti

zèle que, pendant plusieurs années , le Pape
ments et ses premiers actes n'abusèrent pas

avait toujours remarqué, pour sa majesté ,
moins compl tement sur la marche future

dans le cardinal et dans- le duc Octave , el au
de son pontificat; car, on vit en lui que ceux roi , celui du duc Horace ; et comme il pen

qui dominent les autres, sont plus que les

sait que les Français avaient élé le principal

instrument de son élévation , en donnant
( 1) + Beaucoup aussi complaient que l'élection

l'exclusion au cardinal Polus , que l'appui
innbeiait sur Renauld Polus, comme on peut le voir

Jans un récit qu'a fait de ce conclave un anonyme

qui y avail assisté , el qui est cité en grande partie par ( 1 ) Cela se voit dans le Journal de Massarelli alı

le P. Lagomarsini, dans les notes à la lettre XC'de commencement du pontificat de Jules, et dans l'ins

Poggiano, lom . 1 , p . 92. Ce conclave fut également truction donnée à Rosset, envoyé en France , comme

glorieux pour le cardinal Marcel Cervini, Qii on voic on le verra après.

stir cela le même anonyme rapporté par le même La- (2) Diverses lettres de Dandini à l'archevêque Sau

gomarsibi p . 112 du tome 1 déjà cité des lettres de li , de 1550 .
Poggiano.

(3) Le 17 et le 20 février, dans le Journal du 16
(2) Le Journal de Massarelliau commencement du et iliins l'instruction donné à l'un et à l'autre .

pontilical de Jules III , dont il devint un des secré- ( 1 ) Lellre de Dandini à Innocent del Vonte, ensuite

laires.
cardinal, á Baghajin, le 23 février 1530.
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des Impériaux et du cardinal Farnèse avait ngient de s'écouler , qu'il était très-odieux à

conduit jusque sur les premiers degrés du l'empereur qui le considérait comme l'au

pontificat , ci en lui donnant leurs suffrages teur de la translation , et il avait cru que

à lui-même, qu'ils croyaient mal dispose à c'était sur l'ordre de ce prince qu'il avait été

l'égard de l'empereur, il voulut, dans les dépouillé de ses revenus épiscopaux par Gon

premiers ( 1 ) jours, témoigner solennelle- zague; mais , quand on en vint à l'æuvre , il

ment sa reconnaissance. C'est pourquoi , vit que beaucoup d'Impériaux le propo

lorsque Claude Durſó, en consistoire public, saient : d'où il conclutque l'opposition des

lui rendit obéissance, au nom du roi, par le autres tenait à un sentiment qui leur était

discours d'usage que prononça l'évêque de particulier, et non à une injonction de la part

Noyon ( tous deux avaient assisté, avec Jules, de l'empereur. Il fut confirmé dans ces pen

au concile de Bologne ), el que Blosius Palla- sées par les rapports du nonce Bertano ( 1 ) ,

dius, secrétaire des brefs, eut répondu, sui- qui lui manda la joie que ce prince et sa

vant la coutume , le Pape , par une distinc- cour , qui était alors à Bruxelles , avaient fait

tion inaccoutumée , ajouta , de sa propre bou- éclater à la nouvelle de son exallation . Car,

che, ces paroles : A lout ce qu'a répondu le de même que lorsqu'il nous arrive quelque

secrétaire,nous voulons ajouter que nous ne chose qui nous déplait, nous désirons direc

dissimulerons jamais le bien immense doni nous tement le contraire; ainsi , les derniers démê

sommes redevables pour le public, et pour nous lés qu'il avait eus avec Paul , faisaient désirer

en particulier, au roi très- chrétien, et que ja- à l'empereur un Pontife tout différent, tel

mais nous n'omelrons de le témoigner à sa que paraissait Jules ; celui - ci, en effet, avait

majesté, par toutes sortes de bons offices. un esprit plus ouvert, un naturel plus sou

3. Quant à son amour de la paix, outre la p !e, des pensées plus arrétées , une âme, à la

restitution de Parme, que nous avons men- vérité, plus sujette à s'emporter en paroles,

fionnée et qui eut aussi la paix pour but ( 2 ) , mais aussi plus disposée à la réconciliation,

il en donna aussitôt d'autres preuves ; car il avant de décharger sa colère dans ses actes.

chargea les deux envoyés , que nous avons C'est pourquoi le Pontife , également jaloux

cilés (3), d'y exhorter ces deux grands prin- de se lier avec l'empereur (2), lui fit faire de

ces . Il chargea surtout Tolède de réconcilier larges propositions pour la conclusion du
à la cour de l'empereur, les Farnèse avec différend de Plaisance, et entre autres , celle

les Gonzague; bien plus , il donna toutes de se faire réciproquement et sans préjudice ,

sortes de marques d'amitié et de confiance à pour l'une ou pour l'autre partie , une con

l'emperur, avec lequel il semblait que les cession en vertu de laquelle l'empereur con

événements antérieurs devaient faire crain serverait Plaisance , el Octave Parme, dont

dre davantage une rupture . Et , dans la réa- on le considérerait comme investi par le

liié , le conclave qu'on avait tenu avait dis- Pontife ; el pour ôter tout sujet de méconten

sipé beaucoup de nuages de l'esprit de Jules, tement,on devait indemniser, par une rente,

touchant les dispositions de l'empereur, tant le duc de la perte de Plaisance , afin de

par rapport à l'Eglise en général , que par prouver combien il était favorablement dis

rapport à lui en particulier. Quantàce qui posé pour les partisans de l'empereur et , en

concernait l'Eglise , nous avons déjà rapporté même temps, porté à la clémence envers ses

comment, dans le temps de sa légalion , il propres sujets ; à peine promu au pontificat,

s'était persuadé que l'empereur avait l'in sur la simple demande de Mendoza, il reçut

tention de faire faire l'élection du nouveau en grâce Ascagne Colonne ( 3 ) , et le réintégra

Pontife en Allemagne ou à Trente ; que c'était dans ses anciens droits à toutes ses terres

pour cela qu'il y retenait cette fraction et qu'il et à toutes les dignités dont il avait été , pen

soutenait que le concile lui-mênie s'y tenait dant tant d'années, privé par son prédéces

encore . Il s'était si fortement pénétré de cette seur. En cela, pourtant, il fut plutôt taxé de

pensée, que, dans une lettre écrite à Cervini, à faiblesse par quelques -uns,quelouépour
ce sujet , pensant que ses soupçons ne trouve- sa clémence; car, pendant la vacance du

raient pas une entière créance, il s'appelail Siége, Ascagne avait, de fait, recouvré par

une nouvelle Cassandre ; mais, dans la suite , la force ce qui lui avait été enlevé; aussi

il avait reconnu qu'il est ordinaire non scu- parut-il que c'était une cession plutôt qu'une

iement aux esprits malins, mais même aux rémission . Mais les autres actes de Jules ne

esprits vulgaires, de croire comme le plus laissent aucun doute sur la nature de ce
vraisemblable , touchant l'intention des au

dernier ; car il usa de la même bonté à
tres, ce qu'il y a de plus mauvais ; que s'il en l'égard de la famille Orsini, en pardonnant

était ainsi , une seule parole suffirait pour à l'abbé de Farfa, que Paul avait condamné

nous former à tous le discernement. Il s'était
comme rebelle ; cependant il ne le rétablit

donc convaincu du contraire en voyant que pas dans son abbaye, parce qu'il ne pouvait

l'empereur, sans faire aucune tentative de ce l'enlever décemment au cardinal de Saint
genre, avait envoyé sur - le -champ de Trente

( 1 ) Le journal du 7 mars .
au conclave à Rome, le cardinal Pacheco .

(2) Instruction donnée an nonre Pighini le premier

Par rapport à lui-même, il avait également jour'de juillet 1550. Celle instrnction de Jules et les
pensé, dans les dernières années qui ve autres que nous devons mentionner pendant son pon

tiſical sont chez lenieur ci dans beaucoup de biblio .

( 1 ) Journal de Ma sarelli,du 26 mars 1550 . thèques de Rome.

12 ) Dans l'instruction donnée à l'abbé Possct. ( 3 ) Le 17 février , comme il est marqué dans le

(3 ) Cela se voit dans les instruction Joura;
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Ange, auquel son prédécesseur l'avait don- compli ses dix sept ans , et le dota de douze

née ; mais il réintégra aussi dans les ter- mille écus de revenu. Mais pour se faire par

res ( 1 ) que Paul lui avait confisquées, Ro-- donner cette promotion ( 1 ) , il commença lo

dolphe Baglioni et d'autres de ses principaux consistoire par parler avec beaucoup de zelo

sujets. de la réforme projetée du conclave, et pro

4. Or en le voyant débuter ainsi dans le posa de renouveler les constitutions ancien

gouvernement, qui aurait prévu que , peu nes et d'ajouter de nouvelles peines con

après , i, il aurait excité la guerre en Italie, el tre les abus introduits. Ensuite il passat à

cela contre les Farnèse ? et pourtant il s'en la création du cardinal, s'appuyant sur les

Gillait tant que le Pontife ( 2 ) eûl de la sévé- besoins de sa famille et sur l'incapacité de ses

rité martiale dans le caractère , qu'il semble autres neveux , et il demanda comme ung

au contraire pécher par trop de douceur el grâce cette promotion au sacré collége. In

d'enjouement; car il conviait souvent à sa nocent paya dans la suite ce bienfait de celle

table les cardinaux de plus haute condition , espèce d'ingratitude ( 2 ) dont on se rend cou

principalement dans ses jardins dont les dé- pable en allirant par ses mauvais succès le

lices avaient pour lui un attrait tout particu- blâme sur son bienfaiteur. En effet, comme il

lier . Cette conduite eût été louée peut- être arrive que les grandeurs excessives dans les

comme affabilité et aménité naturelles dans jeunes hommes de basse extraction, au caur

les gouvernements séculiers ; mais la sain- rampant et à passions bouillantes, servent

telé de celu ;à la tête duque! étaitJules, et plutôt à rassasier les appélits qu'à nourrir
l'exemple récent de la gravité qu'on avail re- la vertu , ainsi il se précipita aussitôt dans

marquée dans Paul, la firent traiter d'incon- diversos dissolutions dont il fallut que les

venance et de mollesse. Mais ce qui souilla Pontifes postéricurs le reprissent et le pu-

les prémices de son pontificat, ce fut la pre- nissent; ainsi l'honneur même fut ce qui le

mière pourpre qu'il donna; il en revélit un céshonora daèantage (3) . Mais quoique Jules

jeune homme nommé Innocent, d'une nais- lui donnût son nom , des dignités et de la for

sance si obscure, qu'elle reste encore incon- tune, il ne lui donna pourtant pas alors part

nue. Ce que j'ai pu en savoir en parlie de à l'administration . Il choisit pour surinten

pièces écrites, et en partie de la bouche dant de l'étal ecclésiastique , Fabio Migna

d'hommes anciens et bien informés se réduit nelli , évêque de Lucera , et pour surinter

seulement à cela : pendant que Jules gouver- dant de la secrétairerie , Jérôme Dandini ,

nait Plaisance en qualité de légat (et non pas

Bologne en qualité de simple prélat, comine ( 1 ) * Une si tendre affection de Jules pour ce jeune

raconte Sarpi), il s'affectionna à un tout jeune homme a donné à Fra Paolo occasion d'en rechercher

enfant qui venail folâtrer autour de sa table ; la nature, et il la représente sale el honteuse an delà

lui croyant un esprit viſ , il entreprit de l'é- de loure expression . La pudeur du cardinal Pallavicini

lever pour Dieu , et il le fil étudier. Il arriva
ne lui a pas permis de contredire plus ouvertement
une si noireméchanceté. Mais le Courayer croyant

que le jeune homme se distingua dans les trop honnêle el trop obscur le texte de Fra Paolo ,
sciences humaines . Alors le maitre, tout fier

le rendit pire au moyen d'une explication, je dirai avec
que sa perspicacité eût pour ainsi dire su le P. Bonnefoi dans la Malignité historique, p . 125,

discerner une plante de si grand prix pendant aussi impudente que dénuéede preuve.Mais ce puissani
qu'elle était encore en herbe et dans la fange, adversaire de le Courayer a néanmoins voulu voir

redoubla d'affection , aima cet élève comme à quelle source ceux-là ont jamais pur puiser cette

le fruit de son jugement; car les enfants de obscenité . Dans le silence de tous les historiensdecette

notre esprit ont dansnoire estime la préfé
époque, elle s'est trouvée dans Sleidan , ce bon ami

des papes el de Rome. Cet auteur, bi: 1. liv . XXI , en

rence sur ceux du corps. Avec le temps l'ai chérissant sur la simplicité historique de la fable de
fection fut portée au point qu'il fit adopter

Ginimede el de Jupiter, a ſail allusion à celle: sale
Innocent par Baudouin del Monte, son frère. accusation qu'il avait prise , comine il l'alleste lui

Ici Sarpi se trompe en rapporiant cette adop- me , des satires et des libelles de celle époque, et

lion comme postérieure à la promotion au dont chacun est à même de juger si la gravité de

pontificat. On voit au contraire dans les jour- l'histoire doii lenir aucun compte . Elle s'est trouvé

naux d'Ange Nassarelli, secrétaire du concile, aussi dans une lettre de Thomas Liiber, ou Eraste,

qu'Innoceni, déjà neveu adoptif du légal, joua
luthérien , bien plus homme infàme parmi les siens

un rôle dans un drame pastoral (3) au palais
pour avoir été soupçonné d'arianisnie. Cet anteur

écrivant à Conrad Pellicano jadis religieux , puis apos

de la seigneurie de Bologne . Or Jules, mai lat , et liérérique de la même trempe, embellit cello
tre de choisir les Pères du consistoire , avant sale impulation de toute l'imagination de la salire et

de récompenser par là le mérite de prélats du roman . Celle leline , on peut la voir louée chez

distingués (' ), ou du moins de gratilier les Jean Ollingero, llisl. cccl., tome V , page 527, aussi

membres de sa famille , se laissa aveugler bérétique et grand faiseur de semblables satires ct

par son affection pour Innocent qu'il avait
d'autres pièces très-frivoles, selon la remarque de Ri

fail resler jusque-là à Bagnaja, bourg distant
cliard Simon ( llist. crit . du vieux Testament, liv . 3 ,

ch . 19 ) . Voilà donc les sources où ces deux bons amis

de Rome d'une journée , et l'éleva à ce haut
(Fra Paolo el sou glositeur le Courayer) ont puisé

rang (5 ) , lorsqu'il n'avait peut - être pas ac- jeurs caux. C'est à nous de voir comme elles sont

( 1) Voyez Adrion . donces el limpides.

( 2 ) Le journal des premiers mois . ( 2 ) Lettre au carlinal Mallée au cardinal Cervini,

( 3 ) Le 2 mars 15-19. dul 20 mai 15.0, parni les papiers de Cervini.

( 4) Diverses lillres de Dandini au même Inaccent, ( 5) Povernorre historiall, liv . 14 , chap. 15 , n. 4 ,

avani et le jour même de sa promotion . ou il est question de Pie IV cl des chatimenis infiigis

(5 ) Le 30 mai. par lui à ce malheureux cardinal.
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évêque d'Imola ; l'un et l'autre avait acquis l'abbé Rosset ( 1 ) qui avaient l'un et l'autre

de l'expérience dans plusieurs nonciatures assisté au conclave , celui-là à l'empereur,

auprès des rois , el dans d'autres charges celui-ci à Henri , pour les remercier , princi

très -importantes. Car l'amour de soi-même, palement le second, de la part que leurs mi

supérieur à lout autre amour , est souvent distres avaient euc à son élection . Quant à

cause que celui qui est épris d'un fol amour celle élection , il prenait à témoin ces mêmes

pour un autre , ne compte pas sur le mérite envoyés de la modestie el de l'humilité avec

de celui qui en est l'objet, au point que sa lesquelles il avait agi , sans faire aucune dé
confiance réponde à l'excès de sa passion marche pour se pousser, mais laissant le

pour lui , et que s'il va au delà des bornes en toul à la disposition de Dieu . Il offrait en

lui souhaitant et en lui faisant le plus de bien même lemps aux deux princes une affection

qu'il peut , il ne se laisse pas éblouir jusqu'à toute paternelle. Il les exhortait cordialement

s'en promellre le plus grand bien pour lui- à la paix, unique remède aux maux dont
même. l'Eglise était affligée. Aussi voulail- il , pour la

CHAPITRE VIII . conclure, s'employerjusqu'au dernier soupir,

sans épargner inêmesa propre vie. Et comme
Jules envoie des ambassadeurs d l'empereur et

il savait que la restitution qu'il avait faite de

au roi de France afin de remettre le concile Parme à Octave déplairait au roi de France ,

à Trente.Motifs qui déterminèrent le Pape. qui désirait cette ville pour Horace, outre

1. L'empereur désirait excessivement que qu'ilavaitjustifié cet acte à Rome auprèsdes

le concile fût replacé à Trente. Il y allait de
cardinaux de Ferrare et de Guise , il en ex

son honneur, après tant el de si solennels ef- posa encore les raisons au roi par son am

forts qu'il avaii faits pour arriver à ce but , bassadeur Rosset. Ces raisons élaient le ser

et il croyait que ses intérêts et ceux de la re
ment fait dans le conclave , la justice , l'exem

ligion y gagneraient, car il espérait , non sans
ption pour le siége apostolique de la dépense

crainte toulefois, y trouver le remède aux et des inquiétudes qu'occasionnait la garde

troubles de l'Allemagne. Sarpien rapportant de la ville, le désir de ne point entretenird'i

celte nouvelle négociation , tombe tout d'a- nimitiés entre les deux frères, les Farnèse ,

bord dans quelques erreurs ; il dit enpremier de ne point allumer la guerre en Italie etde

lieu , que l'empereur commença à l'entamer ne pas fournir à l'empereur, par ses défiances

par l'organe de Louis d'Avila, grand com- pour Horace , le prétexte de s'en emparer.

mandeur d’Alcantara , envoyé à Jules coinme De l'autre côté , il fit dire par de Tolède à

ambassadeurd'obédience(1 ).Ord'Avila ne dit l'empereur que , pour les choses qui concer

pas un molà cet égard, il s'en tint à une simple naient la foi, la religion , la paix et la tran

formule de compliment. Le Pontife avant son quillité de la république chrétienne, et par

arrivée en avait donné , comme nous l'avons conséquent la marche et l'achèvement du

rapporlé, l'espérance à l'empereur en termes concile , sa majesté pouvait compter de sa

généraux, ainsi qu'il se voit dans l'instruc- part surune bonne volonté et une diligence

tion remise par lui , et de Tolède, huit jours telles qu'il pensait bien qu'elle en serait con

après sa promotion. Il ajoute quele Pape tente , pourvuque , dans ce qui la concernerait

pressé ensuite plus vivement par Mendoza, elle-même,elle nerestât pas en arrière comme

résolut,dans son conseil privé, de salisfaire il l'espérait, et qu'on levât certains obstacles

l'empereur; mais qu'il tint ceprojet secret, qu'avec le concours de sa majesté on pouvait

et choisit , pour l'exécuter, une congrégation lever aisément.

de cardinaux presque lous dévoués à l'empe- 3. Cependant quelqu'un (2 ) des Impériaux

reur, afin que leurdétermination aboutit où lança comme de lui-même au Pontife ce petit
il voulait ; qu'il leur adjoignit néanmoins un mot ; que l'empereur ne cesserait de se ré

petit nombredeses partisans, pour contenir jouir desa promotion si seulement on parve

les autres dans le respect . Toutcela n'estpas nait à régler un article , c'est- à -dire, l'aſfaire

seulement contraire à ce que Sarpi dit lui du concile . Le Pape, également en forme de

inême si souvent du caractère ouvert de Ju- conversation particuliè e ,répliqua qu'en cela

les , mais encore à l'évidence des faits ; car ils s'accorderaient facilement , à condition

la congregation fut composée des mêmes car- toutefois, que l'empereur répondrait à sa sin
dinaux (2) qui avaient coutume d'y assister, cérilé par une sincérité égale ; qu'ils s'enten

quand ils étaient à Rome et bien portants , draient l'un avec l'autre en peu de mots , si

dans les derniers temps de Paul III ( 3 ), ex- on voulait célébrer le concile pour la conser

cepté Cervini , qui fut empêché par une mala- vation et l'exaltation de la foi catholique ,

die qui le mit en danger de la vie , et qui le pour la confusion des hérétiques , pour l'a

força ensuite à sortir de Rome . vantage de sa majesté et de ses états ; et non

2. Voici donc comme la chose se passa : pour l'abaissement du Siége pontifical, dont

aussitô ! que le Pape fut élu , comme nous l'a- la défense, comme il l'espérait, ne serait pas

vons dit , il envoya Pierre de Tolède (4 ) et moins l'objet des væux de sa majesté que

celle du trône impérial; et qu'il y avait cer

( 1 ) Cela ast ronsigné dans l'instruction donnée à taines considérations dont il ferait part à sa

Trivulce, non.Cu eii France. majesté dans le temps convenable, non pour
12) Le Journal du 19 avril 1550.

( 3) Le Journal du 13 et du 23 mai. ( 1 ) Lelire de Dandini à Innocent del Monte , du

( 4) Lo 17 el ie 20 février , comme il est marqué 23 février 1950 .

dans le Journal (2 ) bans l'instruction donnec au nonce Pighini.
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apporter de nouveaux obstacles, mais au et les sujets par la licence et la corruption de

contraire pour lever ceux qui existaient par leurs mæurs ; mais encore , pour ne pas per

une communauté et une union intime de vo- dre ceux qui restaient, et qui, attirés par

lontés et de pensées entre lui et l'empereur. l'appåt du crime qu'on voyait si bien réussir

De cette réponse quelques -uns conjecturèrent aux autres , commençaient à chanceler. A

que le Pape projetait de s'entendre avec l'em- cela on ajoutait que ce serait un grand

pereur au sujet du concile. Jules l'ayant ap- échec pour l'autorité pontificale de laisser s'a

pris , fit dire ensuile à Charles ( 1 ) que ces néantir un concile qu'elle -même avait trans

hommes ne comprenaientni ce que c'était féré , et qu'ensuite la puissance séculière

qu’un concile , ni jusqu’où allait" l'autorité avait arrélé et suspendu à force d'opposition ;

pontificale par rapport au concile . de plus cette dernière s'étant arrogé le

4. Après ces conversations particulières en- droit de prescrire des lois en matière de reli

tre le Pape et les partisans de l'empereur à gion , jusqu'à ce qu'on vit les décrets du futur

Rome , arriva vers le milieu d'avril (2 ) , à concile, il ne restait pas d'autre moyen de

l'ambassadeur Mendoza, l'ordre de presser vi- faire disparaitre un si grave inconvénient,

vement le retour du concile à Trente . Aussi- que de tenir réellement le concile . On con

tôt le Pape soumit cette affaire à la congré- sidéra également que si le Pape et le sacré

gation , ainsi que divers points qu'il la char- collége , sourds aux instances sisolennelles

gea d'examiner. Pendant ce temps -là il avait de l'empereur et de l'Allemagne, qu'approu

fait venir d'Allemagne Pighini (3) pour le vaient aussi le roi de Pologne et presque

quel il avait une estime extraordinaire, afin tous les fidèles, ne montraient pas d'empres

d'avoir une notion plus fraiche et plus sûre semont pour la célébration de ce concile , ce

de l'élal présent des affaires. Il avait l'inten- serait fournir un beau prétexte à l'empereur

tion de l'y renvoyer, comme il le fil, et il y de suppléer au défaut de la puissance ecclé

laissa, pendant ce court intervalle de temps, siastique.

Lippomani et Bertano. Quand on en vint à dé- 5. Or , admise une fois la nécessité de lenir

libérer, on ſul d'avis que l'affaire n'avait plus le concile , on ne voyait pasqu'il y eût lieu de

l'aspect qu'elle présentait du temps de Paul. le tenir ailleurs qu'à Trente. Premièrement,

En effet les deux plus grandes difficultés qui parce que si l'on voulait, ou le remettre à Bolo

s'étaient rencontrées à celle époque , c'est- à- gne , oule convoquer dans une autre ville , il

dire le danger d'une contestation entre le fallait d'abord commencer par juger la ques

concile et le sacré collége à l'occasion de l'é- tion portée devant le Pontife précédent, et

lection du nouveau Pontife , et par consé- qui n'avait jamais été décidée , la validité de

quent d'un schisme , et le dessein de révoquer la translation ; que celle causeayantété pro

en doute la validité de la translation faite par voquée par Jules lui -même, alors légal, qui

autorité pontificale, semblaient alors dissi- depuis n'avait jamais cessé de la soutenir ,

pées : la première, non seulement parce qu'on chacun le considérerait comme un juge pas-

avait un Pape autre qu'un viellard décrépit sionné et suspect dans un procés où il s'agis

dont on eût à craindre la mort avant la fin sait d'approuver ou de condamner un de ses

du concile , mais encore parce qu'on avait actes les plus remarquables. Secondement ,

cu dernièrement une preuve de la sincérilé laissant de côté les raisons et venant au fait ,

des intentions de Charles à cet égard ; la se- les Français eux-mêmes avaient avoué qu'on

conde, parce que les évêques espagnols , de- ne réussirait jamais à réunir un concile æcu.

puis le départ du cardinal Pacheco , ne re- ménique dans un lieu auquel Charles , maitre

staient plus à Trenle, et par conséquent ne de tant de royaumes, n'agréerait pas ; et ce

témoignaient pas étre persuadés que le con- prince, d'accord avec toute l'Allemagne , ne

cile y subsistat . On jugea donc qu'il parai- voulait pas agréer un lieu moins incommode

trait alors tout simplement que le Pape ly ni moins suspect aux autres nations que ce

établirait de nouveau : ce qui ne préjudiciait lui de Trente. Il paraissait donc nécessaire de

en aucune manière à son autorité , ni à celle remellre le concile dans cette ville .

de son prédécesseur . De l'autre côté, au nom- 6. Cela supposé, il restait deux points aux.

bre des articles arrétés par le collége (4 ), et quels il fallait pourvoir ; l'un , c'était l'assen

que Jules avait jurés tant dans le conclave liment du roi Henri sans lequel on savait

que depuis le conclave, était la célébration bien que le concile ne serait ni universel ni

du concile . Et les nonces d'Allemagne par utile à la chrétienté , et que, même en ce cas ,

leurs lettres , et Pighinide vive voix , ne ces- il lui susciterait de nouveaux troubles en

saient de représenter qu'elle était nécessaire , France . Aussi , tant pour cette considéralion

non seulement pour recouvrer les pays qu'on (1 ) qu'à cause de son amitié pour le roi , il
avait perdus, ce qui semblait très- dillicile, l'assura dès le commencement, par l'organe

les princes étant relenus par l'intérêt qu'ils du cardinal de Guise , qu'il ne conclu ait rien

avaient au pillage des biens ecclésiastiques , dans cette affaire sans avoir prévenu sa ma

jesté . L'autre , c'était une décision quelcon

(1) Par le nonce Pighini,comine il est marqué dans que à prendre irrévocablement touchant la
son instruction . manière dont on devrait prgcéder , afin que

( 2 ) Le Journal du 19 et du 22 avril .
le concile n'entrainât ni les tongueurs ni les

(5) Dans l'instruction donnée à de Tolède.
embarras de l'assemblée précédente . Pendant

(4 ) Tout cela est dans un discours envoyé par le

Pape en France, afin de persnader le roi : il esi écrit

du 11 de juillet, comme il est mirqué dans le Journal. ( 1 ) Dans l'instruction donréc au nouce Trivcice.
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qu'à Rome on était encore dans l'incerti- le compte que le Pape aurait à rendre à Dieu

bude et qu'on n'avait rien d'arrêté, l'empe- et aux hommes si , tandis qu'au milieu de la

reur ( 1 ) , qui avait ordonné une autre diète grande confusion où se trouvait l'Allemagne,

à Augsbourg pour le 24 juin , afin d'arran- catholiques et héréliques offraient de se sou

ger les choses avant de quitter l'Allemagne, mettre au concile de Trente , lui se refusait

fit , par l'entremise de Mendoza, de très -vives opiniâtrément à l'y célébrer. Quand on en

instances auprès du Pontife , pour obtenir vint aux objections d'intérét , qui sont ordi

une prompte réponse; témoignant qu'il pren- nairement les plus difficiles à résoudre , on
drait un autre parti dans la diète, si le Pape trouva aussi que c'était là qu'il était plus dif

souffrait que sa demande fût repoussée . Alors ficile de convaincre le prinre ; car Henri re

Jules , sans y mettre le moindre retard, lui gardait comme préjudiciable pour lui- même

envoya comme nonce le même Pighini qui ce qui devait être avantageux à Charles , et

venait d'être promu (2) à l'archevêché de comme avantageux à Charles ce qu'il deman

Manfredonia ; il le chargea de la réponse que dait si ardemment. Néanmoins , pour faire

nous rapporterons peu après , et rappela Lip- revenir le roi d'une telle opinion, on recou

pomani(3) et Bertano , comme nécessaires en rut à une distinction subtile.

Italie . Dans le même temps et pour les mêmes 2. On dit qu'il était bien de son intérêt pour

affaires , il envoya également comme nonce l'empereur de demander , mais non d'obienir

au roi de France Trivulce, évêque de Touloo. le concile ; que si on rejetail sa demande,

Ainsi la promotion de Jules ne rendit pas il aurait un prétexte de s'entendre avec les

plus difficile le retour du concile à Trente, héréliques, sans que les catholiques eussent

comme on aurait pu le croire en voyant ap- à se plaindre , et que par là il serail maitre

peler ausouverain pouvoir un Pontife opposé de toute l'Allemagne qui lui resterait sou
à celle mesure . Au contraire, elle la favorisa mise et attachée ; que si , au contraire, on lui

en écartant un cardinal ég i en pouvoir à ses accordait le concile , il serait dans la néces

collègues, puissant par son influence et qui silé , pour conserver sa réputation et pour

s'était prononcé contre ce retour. contenter les catholiques qui l'avaient aidé

CHAPITRE IX . dans la guerre , de forcer les héréliques à

Ordres donnés aux deux nonces , principale- vivre dans la soumission qu'ils avaient pro
ment parrapport aux aſſaires du concile. mise , soumission à laquelle on savait qu'ils

1. Le but de la mission de ces nonces était ,
étaient très-opposés ; car ils craignaient,

d'une part, d'engager le roi de France à con- d'un côté , d'avoir à vider leurs mains des

sentirde bon gré à la célébration du concile dépouilles enlevées à l'Eglise etde se les voir

dans la ville de Trente,et à ne pas s'offenser enchainer par les lois ecclésiastiques ;qu'ain

de cette condescendance du Pape pour l'em- si,ou ils obéiraientà contre-crur , pleinsde

pereur ; de l'autre , d'engager l'empereurà rage et disposés à l'assouvir à la moindre

admettre la manière dont on pouvait assem
occasion , et dès lors effraieraient l'empereur,

bler le concile à Trente, à la satisfaction du livré aux soupçons et aux soucis , ou ils re

Pape et du roi de France .
fuseraient ouvertement d'obéir et le force

Pour atteindre le premier but, on eut soin
raient à recommencer de nouveau la guerre

de combattre dans l'esprit de Henri les ob- avec eux ; et , dans ces deux suppositions, ils

jections qui pouvaient le porter à faire sa ré- lui ôteraient la possibilité de molester les

putation , sa susceptibilité el son intérêt .
autres, surtout les Francais. On ajoutait que ,

Quant à sa réputation, on s'attacha à lui faire pendant le concile , l'empereur ne pourrait

comprendre que le Pontife avait eu en cela, troubler la paix pour ne pas troubler, à la

pour lui, les égards et la bienveillance qu'il
vue des Allemands, le concile lui-même qu'il

lui avait promis, puisqu'il ne luiavait caché disait avoir procuré pour leur complaire, et
rien , et qu'il n'avait rien fait sans lui deman- qui avait pour but direct la paix ; qu'au con

der son avis. Alors on rappelait ce queJules
traire , si c'était le Pape qui venait à rejeler

avail dil successivement sur cette alaire,
sa demande , Charles n'en serait que plus

dans ses conversations avec le cardinal de puissant, quemoins obligé à des inesures,

Guise etavec l'ambassadeur Durfé, et ce qu'il
et par conséquent plus formidable ; que

avaitfait dire au roi par son nonce ordinaire l'empereur n'ayant done rien à gagner à la

touchant le même sujet . Par rapport à sa su :
tenue du concile à Trente , le roin'avait pas

ceptibilité , on chercha à luimontrer que le à craindre qu'elle lui fut préjndiciable ;

Pape ne se portait pas à agir ainsi par suite que la première condition devait être de pe

des demandes importunes que l'empereur pas y traiter ou des affaires d'état ou des pri

avait faites, comme quelques-uns l'avaient viléges de l'Eglise gallicane,mais des autres

suggéré à sa majesté ; mais par zèle et matières ecclésiastiques en général, dont il

par une nécessité publique bien connueaussi ne pouvait résulter aucun dommage pour la

des autres princes et de tous les ordres de France. On rapportait ensuite au roi les con

fidèles. Outre cela , on esposait les raisons ditions que le Pape exigeait de l'empereur.

que nous avons rapportées précédemment et Ces conditions , nous n'allons pas tarder à les

( 1 ) Elle est indiquée dans l'instruction précitée, et
faire connaitre, en partant de la commission

pko au long dins le discours envoyé depuis.
conſée à Pighini.

(2 ) Le 30 mai, comme il est marijué dans les Actes
3. Il fut dong'enjoint à l'igbini d'exposar

consistoriaux. d'abord à l'empereur que la bonne hari ionie
(3) Le 1 " juillet, comme il esi dit dans le Jurnal. entre les princes, dépendant en grande par
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tie de la conduite des ministres par l'organe à les communiquer à ses amis confidentielle

desquels ils se transmettent leurs sentiments, ment pour qu'elles fussent ainsi divulguées.

le Pontife priait sa majesté de compter pour Mais ceci paraîtra par trop invraisemblable à

rien ce que dirait ou écrirait de ses inten- quiconque voudra lire l'instruction de Tri

tions tout autre que Pighinilui -même, au- vulce, où l'on voulait persuader au roi que la

quel seul il donnait sa confiance . Ensuite, tenue du concile à Trente ne serait ni utile

après avoir rappelé les négociations précé- ni agréable à l'empereur. On y parle si défa

dentes et tout ce que nous avons raconté ail- vorablement des intentions de ce prince , et

Jeurs ; on proposait à sa majesté le retour avec si peu de ménagement pour sa grandeur,

du concile à Trente de la manière suivante : que de pareilles pensées étaient bien propres

Qu'on se procurerait l'agrément du roi très- à concilier au concile l'assentiment du roi

chrétien et l'assistance des prélats français ; dans un entretien secret , mais ne pouvaient

faute de quoi , au lieu de rien rendre à l'Eglise, être rendues publiques sans indigner avec

on courrait risque de faire de nouvelles raison l'empereur. Il est bien difticile d'ar

pertes , et le concile général n'aurait abouti ranger un récil controuvé; car il faut tour

à rien autre chose qu'à produire un concile ner à la fois son allention de tant de côtés

national. De plus, le concours de ce grand différents. D'un autre côté, on ne tarde pas à

royaume venait à manquer, ceux quine se découvrirsoudainement,parquelque endroit,

laissaient pas éblouir par le nom de concile, l'invraisemblance qui rend ridicules et l'in

prendraient de là occasion de le mépriser ;que venteur et l'invention .

pour engager le roi , il n'y avait rien de CHAPITRE X.

mieux à faire que de lui déclarer qu'on ne
traiterait,dans cette assemblée, rien qui lui Négociationsdes nonces et difficultés de l'em

pereur touchant Parme.
fûl préjudiciable ; qu'autrement, pour peu

qu'on fût sincère , on é ait obligé d'avouer
1. Il sembla que l'affaire prendrait uneheu

qu'il ne devait pas se fier à un concile qui se
reuse issuc ; car, du côlé de la France où

tenait sur le territoire autrichien ; qu'ayant l'on craignait de la difficulté , on trouva les

égard à la pauvreté des prélats italiens, aux
voies aplanies (1) : c'était l'effet de la con

désagréments passés, à l'aversion qu'inspi
fiance qu'avait le roi dans la bienveillance

rait le séjour de Trente , à la dignité des legats
du Pape, confiance qui porte à interpréter en

apostoliques et à celle du concile , il fallait
bien tout ce qui parait douteux. Quant à ce

s'y prendre de manière à éviter l'oisiveté et qui concernait Pighini( 2 ), il était indubitable

les lenteurs précédentes, qui auraient pu ame que , porteur d'une réponse si désirée, il trou

ner une pernicieuse et honteuse dissolution ;
verait de la réciprocité, de la reconnaissance

que par conséquent il fallait que sa majesté,
à la cour impériale, comme il arriva en effet.

dans la diète actuelle, arrêtât de nouveau et
Granvèle s'étant mis à examiner avec Charles

avec énergie la soumission des protestants, et
les conditions que proposait le Pape, relati

qu'elle donnât des ordres formels pour qu'ils
vernent à la première qui regardait le roi de

cussent à ne pas s'en dispenser; que s'ils s'y
France, il fut d'avis quesa Sainteté devait s'ef

refusaient , il n'y avait plus besoin d'un con
forcer de le faire prendre part au concile ,

cile , comme la première fois , pour constater
mais il ne pensa pas que l'empereur dût em

leur rébellion ; mais que leur rébellion étant
ployer sa médiation pour cela . Il disait que

c'était à l'autorité pontificale d'appeler les
llagrante, il ne restait plus à l'empereurqu'à

continuer à employer contre eux la voie de
autres au concile ; one le devoir de sa ma

la force ; qu'on ne remettrait point en ques
jesté impériale serait d'y prendre part et de

lion les décrets du dernier concile , ni ceux
forcer ses étals à se conformer à ses déci

des conciles anciens ; qu'autant le Pape cher
sions. Et après celle excuse qui était la plus

chait en cela la satisfaction et l'avantage de spécicuse , on avoua ce qui était plus vrai,

l'empereur, autantil avait droit d'espérer pourrait nuire plus qu'elle ne servirait.
c'est- à - dire que la médiation de Charles

que sa majesté maintiendrait son auiorité
apostolique, qu'il tenait immédiatement de 2. Relativement à la promplitude de l'exé

cution , il affirma que l'empereur y étail beau
Dieu ; que si quelqu'un , soit défaut de zèle ,

soit défaut de lumière, venait à tramer quel coup plus intéressé que le Pontife ; qu'en

que chose de contraire au concile , sa majesté
effei il était manifeste que , pendant tout le

ne devait pas trouver inauvais que le Pontife
temps que durerait le concile, sa majesté se
rait comme enchainée en Allemagne, parce

y pourvûtpar les moyens convenables.

On ajoulait ensuite d'autres instructions
qu'elle savait bien que le concile n'agirait

utilement qu'en tant et qu'autant qu'elle lui
et d'autres propositions, comme nous l'avons

déjà remarqué,pour assoupir le différend de imprimerait de près force et vigueur; que ,

Parme.
d'un autre côté , une prolongation de séjour

dans cette contrée nuirait beaucoup , et à sa
4. Sarpi montre bien qu'il a vu ces instruc

tions ; mais il nous les présente sous la forme
santé et à ses étals ; que le moyen le plus

court lui paraissait étre celui-ci : que le Pap .
la plus terne qu'il peut, pour dissimuler ainsi

ce qu'il y a d'éclatant et de digne dans le pon
dresserait à Rome, de l'avis d'hommes sages

ci zélés , une bulle pour la réforine générale ;
lificat; c'est encore avec plus de noirceur

que cette bulle , qui aurait l'approbation des
qu'il préie au Pape l'acte de dissimulation

que voici : Il suppose que, croyant la publi ( 1 ) Dans le Journal du 23 au 1550 .

cité de ces instruilions utile à son honneur, il 12 ) Le Journaldu même jour, ci une letire du Pilini

engagea Jules-César Canani, son secrétaire , à Dandii, du acol 1300 .

1
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évêques les plus dévoués à sa Sainteté et à ble ; ct quand le mal lui est connu , il est incu

sa majesté ne pourrait manquer de réunir un rable .

nombre de suffrages suffisant ; et puis , di- 1. Le nonce ne trouva pas les mêmes dis

sait-il, une partie des dogmes était déjà dé- positions relativement aux affaires de Parme.

crétée , et les travaux des Pères de Prente Il y avait à la cour impériale deux opi

avaient tellement disposé l'autre, qu'y mettre nions ; la première était celle du sénat mi

la dernière main serait l'affaire de peu de lanais : il prétendait que cette ville, ainsi

temps. Dans cet entretien, le nonce s'aperçut que Plaisance ( 1 ) , appartenait évidemment à

que les idéesdes Impériaux, relativemeni à l'empereur; la seconde, celle de Gonzague :

la réforme, étaient bien changées ; car , jus- il soutenait que l'état nilanais serait tou

que-là, ils avaient insisté surtout pour que la jours en grand danger tant qu'il serait borné

réforme fût le premier et comme l'unique d'un côté par le Piémont, occupé alors par

objet du concile . Ils s'imaginaient par ce les Français, ennemis implacables de la mo

moyen pouvoir apaiser l'Allemagne. Dans la narchie autrichienne, el de l'autre par la

suite , instruits par l'expérience , ils s'étaient ville de Parme, possédée par les Farnèse ,

aperçus que l'agitation de cette mer tenait à qui , secroyant offensés et dépouillés,devaient

ce qu'elle voulait franchir ses limites ; que être regardés comme ennemis. En consé

par conséquent les restreindre ne serait pas quence il ful répondu aa ponce ( 2 ) que l'em

apaiser, mais irriler davantage la tempéte . pereur désirait qu'on décidât cette affaire

Ainsi , au milieu de cette fermentation des par le droit , ce qui voulait dire par la force :

esprits , l'expérience apprenait que les légères car la force est le bras non seulement qui

réformes faites précédemment ne pouvaient soutient, maismêmequi sanctionne le droit.

élre mises à exécution. Outre cela , ces sages Entre particuliers la seule menace de la force

ministres voyaient bien qu'il y aurait beau- sulfitau droit qu'appuientquelques sergents ;

coup plus à réformer dans les villes du do- mais entre monarques, il faut l'emploi de la

maine de l'empereur, que dans celles de la force soutenu de grandes armées .

domination romaine. Cependant à une autre

époque , les circonstances ayant changé de CHAPITRE XI.

nouveau , on vit renaitre les premières pré

tentions, comme nos lecteurs le verront dans Préparatifs du Pontife pour la bulle de la ré

le cours de l'histoire. forme et du concile. Nouvelles négociations

3. Quant à la soumission des protestants , relativement à Parme et à Plaisance. Inti

on parla de faire en sorte que tous les ordres mation du concile.

de l'Allemagne suppliassent le Pape de con

tinuer le concile à Trente , afin qu'ils fussent 1. Le Pontife ayant reçu ces réponses , (ra

plus obligés à observer ce qui serait fait à vailla aussitôt à la bulle de la réforme. Il

leur demande. Enfin , pour ce qui regardait chargea d'abord Massarelli ( 3 ), autrefois se
l'autorité papale, Granvelle ditqu'outre qu'elle crétaire du concile , et alors ministre secré

s'y sentail poriée par son zèle pour la reli- taire d'état, de faire sur celle matière un rap
gion , sa majesté la défendrait non seulement port dans lequel il relaterait ce qui avait été

par reconnaissance pour la bienveillance proposé dans le concile à ce sujet, et qu'on
dont elle était redevable au présent Pontife , n'avait pas eu le temps demettre à exécution ,

mais de plus parce que la diininuer serait af- Ensuite il appela par brefs à Rome, pour y

faiblir en méme teinps la sienne propre . Il trailer avec lui cette affaire , les cardinaux

déclara que l'expérience leur avait fait con Cervini et Polus , autrefois ses collègues , et

naitre deux vérités : l'une que la licence et Moroncexercé dans les nonciatures et les lé

l'inconstance , en fait de religion ,déchaînent les galions d'Allemagne. Réunis aux autres , ils

peuples qui tombent dans la licence et l'incon- linrentsur cet article différents conseils ( 4) ,

stance politiques; car ils apprennent àmépri- et plusieurs fois il en fut question en plein

sercommevaine et imaginaire toute puissance consistoire. Bien plus , on statua aussi que ,

qui est fondée sur des motifs de devoir et non chaque semaine , on tiendrait à la même occa

sur les considérations de la force ; l'autre , que sion deux ou trois réunions présidées par le

pour conserver à la religion la vénération et doyen , et une autre présidée par le Pon

l'immutabilité, il faut luireconnaitre un chef tiſe . Mais enfin on constata toujours l'exis

universel et visible , parce que l'orgucil h :- tence du même inconvénient qui avait em

main nedaigne pas vénérer longtemps ce qui pêché le Pontife précédent de mettre un

est méprisé par le plus grand nombre, et tel projet à exécution , c'est-à-dire qu'on

parce que l'esprit renfermé dans les sens ne craignit qu'au milieu de tant de passions et

se forme pas une idée vive de ce qui ne lui de tant de défiances , il n'y eût point de loi de

est pas représenté par les mêmes sens. Il af- réfornie qui ne fût l'objet du blâme et des

firma également qu'on voyait clairement mauvaises interprétations de la communauté,

combien la liberté accordée aux prédicants si ce n'était pas la communauté elle -niesie
avait diminué l'autorité de l'empereur; mais

qu'on ne pouvait plus la réprimer que parlrs
( 1 ) Voyez Adrier , liv. 8 .

armes. Telle est la condition de l'homme, ( 2) Cela est dans ime réponse du pape à Pighini, da
aussi faible dans ses conceptions que dans 14 octobre 1550 , que nous citerons crisuile .

ses actes : il ne lui est pas facile de discerner (5 ) Le Journal du 7 et du 28 septembre 1550.
le inal tant que le remède serail applica- ( 4 ) Actes consistoriaux , du 3 el du 23 octobre, du

5 et du 29 novembre 1550.



545 LIVRE OXZIEME . 546

qui portait la loi . On fit aussi plusieurs as- établi l'empereur dans une possession paisi

semblées ( 1 ) dans le but de dresser la bulle ble et perpétuelle de Plaisance , son refus

relative au concile ; l'empereur, impatient de jeta le trouble dans les affaires d'état et de

retourner en Espagne , en pressait la tenue religion, et fut cause que non seulement il

auprès des partisans du Pontife (2 ) . Cepen- n'acquit point Parme , mais qu'enfin il crut

dant la proximité de l'hiver ne permettait à propos même de rendre Plaisance.

plus d'espérer qu'on pût le rassembler avant 3. Cependant, dans la diète , on proposa à

la saison prochaine. Dans ces circonstances , l'Allemagne de se soumettre au concile . Et

l'affaire de Parme donnait beaucoup à pen- commedans le projet de rédaction de cette

ser ; car de là , comme des entrailles d'un proposition on disait : qui sera continué d

volcan, pouvaitjaillir tout-à-coup une irrup- Trente, le nonce , à qui il fut communiqué,

tion qui porterait partout l'incendie . s'y opposa (1 ) , pour ne pas laisser porter
2. Le Pontife continuait ( 3 ) à donner aux atteinte à la validité de la translation . Ainsi

Farnèse toute sorte de marques d'affection , on substitua d'autres termes . Le duc Maurice,

au point qu'il avait logé pendant quelques nouvel électeur de Saxe, demanda un concile

jours dans les deux palais que le cardinal qui ne dépendit aucunement du Pape, el où

Alexandre possédait à Rome, l'un comme ceux de la confession d'Augsbourg eussent

patrimoine, l'autre comme résidence du vice- voix délibérative : on rejela celte motion (2)

chancellier , et , par une distinction extraordi- comme opposée aux dispositions de la diète

naire, il y avait célébré le consistoire .Ainsi, précédente. Les autres , lant catholiques que
par suite de cette bienveillance et en même protestants , consentirent absolument (3).

temps afin d'empêcher ces seigneurs de se Ainsi l'empereur notifia au Pontife la preuve

mettre sous l'égide de la France , pour se de la soumission de l'Allemagne , et celui-ci

soustraire à l'épée de l'empereur qu'ils publia dans le consistoire une bulle qui ſut

voyaient suspendue sur leur tête, et de irou- entièrement dictée par lui (4 ) pour reprendre

bler par là le repos de l'Italie et les apprêts le concile à Trente. Il l'intimait pour les ca

du concile , quoique le cardinal demeurât hors lendes de mai .

de Rome, dans des lieux peu éloignés et déli- 4. Sarpi raconte que la rédaction de cette

cieux , le Pontife lui faisait rendre un compte bulle déplut à l'empereur et aux zélés catho

exact (4 ) de ce qui se passait dans ces délibé- liques , parce que ,comme il l'insinue en cet

rations, l'assurant qu'il nemanqueraitjamais endroit et comme il l'affirme ailleurs , on y

à protéger Parme et sa famille. D'un autre disait ouvertement qu'on continuerait le

côté il ne cessait de s'employer de la manière concile à Trente , et on enlevait par là

la plus active à traiter définitivement avec aux protestants tout espoir d'examiner de

l'empereur (5) . En conséquence il chargea nouveau les décrets antérieurs , espoir sans

Pighini de répliquer à la réponse de Charles lequel on ne devait pas s'attendre à les voir

que nous avons rapportée , que , depuis la paraitre au concile. Outre cela, dit-il, on s'y

création du monde, on trouverait à peine un exprimait en termes trop clairs et trop peu

exemple d'un démêlé entre deux princes mesurés sur la suprématie que le Pontiſe y

souverains, non soumis à un mailre commun, devait exercer. Et il ajoute que l'ambas

qui ait été décidé devant un autre tribunal sadeur Mendoza essaya inutilement de la faire
que celui de la guerre ; que si les juriscon- modifier. Pour moi , je ne sais rien de cela

sultes de Milan attribuaient un droit mani- même , je sais que cela est en partie faux et

feste à l'empereur surcelle ville , les juriscon- en partie invraisemblable. Il n'est pas vrai

sultes de Rome ne l'attribuaient pas moins qu'il y eût dans la bulle de termequi fit al

au Pontife; qu'on ne pouvait donc trouver lusion à la continuation , comme le feint Sarpi,

de meilleurs moyens de conciliation que l'ar- pour donner insidieusement à croire aux lec

rangement en question ; qu'il serait à l'avan- ieurs, que le débat qui avait existe entre

tage de l'empereur , puisqu'il corrigerait en Charles V et Paul III avait été terminé à l'a

quelque sorle le vice de la spoliation, et co- vantage de Charles par le successeur de Paul .

Torerait d'un titre plus honnête la posses- L'empereur avait élevé celte prétention à la

sion ; que le duc Octave n'était pas un prince quelle il prétendait pour ainsi dire avoir
assez puissant pour que les ministres de sa droit , et il avait contesté par les actes les plus

majesté eussent à craindre ses attaques , solennels la validité de la translation. Aussi ,
surtout si on ne permettait pas çà et là l'é nous l'avons remarqué, il avait

rection de nouvelles fortifications, bien plus , cherché à glisser un mot analogue dans la

si on détruisait celles qui avaient déjà été proposition faite aux élats ; mais le nonce le
faites entre Parme et Plaisance , villes assez rejeta à propos , et nulle part on ne trouvera

distantes l'une de l'autre . Telles étaient les celte expression dans la bulle , où on lit au

exhortations de Jules ; mais au lieu que la contraire celle - ci : reprendre , poursuivre.

ratificalion de cet accommodement aurait Ensuite, il n'est pas vraisemblable que l'em

pereur et les catholiques se soient plaints que
(1) Le Journal, surtout dų 23 octobre , du 5 et du le Pontife eût usé dans sa bulle de termes

28 novembre 1550.

(2) Cela se trouve dans line lettre de Pighini et est ( 1 ) Dans la lettre déjà citée de Pighini,

indiqué dans le Journal du 8 octobre 1550. ( 2) Bzovius , à l'année 1550.

( 3) Junrnal du 30 jullel el du 8 aoûl 1550 . ( 3) Le 14 novembre 1550 .

(4) Le journal du 14, 1Tb eldu 18 septembre 1550 . ( 4) Lelire de Dandini, secrétaire du l'ape , au

(5) Lellre écrite à l'ighini, le 15 octobre 1550. no. ce it Venise , !! 13 octobre 1550.

comme
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clairs, soit pour supposer et ne pas révoquer duns la diète, c'était justice de persévérer
en doute les décrets déjà établis , soit pour dans la résolution d'atiendre le concile et d'y

marquer sa prééminence surleconcile intimé. assister ? Or comment un semblable décret

Quant au premier point, ne l'avait-il pas, aussi pouvait- il, dans la réalité et au jugement du

bien que son prédécesseur, toujours déclaré grand nombre, être en opposition avec la bulle

dans une foule d'écrits rendus publics et même du Pape, dans toutes ses parties, puisque l'em

livrés à l'impression ? Bien plus , l'empereur pereur y enjoignit que tous eussent à s'en

lui-même, dans ses protestations de Bologne rapporter au concile qu'ilavait obtenu et que

et de Rome , alors imprimées par les mêmes le Pape avait intimé par cette même bulle ?

liéréliques, en haine du Pontife , n'avail-il Mais arrêlons -nous à considérer en parti

pas demandé la continuation du concile pré- culier ces contradictions dans toutes leurs

cédent ? Quant au second point, cette bulle parties.

promettait-elle au Pape , sur le concile, une 6. Celles qu'il signale se réduisent à trois :

plus grande autorité que celle dont il avait voici les deux premières : celui - ci veut di

été fait mention auparavant dans les bulles riger le concile, celui -là veut que tout se fusse

de Paul, et qui avait été exercée de son temps avec ordre et juridiquement. Celui- ci 'veut

sur le concile? Si donc l'empereur dans les présider , celui-là reut qu'on décide d'après

demandes réitérées et les protestations que l'Ecriture et d'après les Pères. En quoi con

nous avons rapportées, avait toujours loué et siste la contradiction ? Est - ce au fond ? Est

approuvé le concile tenu alors à Trente , et ce dans la forme ? Ce n'est pas assurément

par conséquent la forme qu'on y avait ob- au fond : car la bulle ne voulait pas qu'on n'a

servée, comment pouvait-il paraítre étrange, gil point avec ordre et légitimement, et qu'on

soit à lui , soit aux autres qui avaient publié ne prit pointde décisions conformes à l'Écri
et prôné ces écrits , que le Pape intimât le ture . Mais ce n'était pas ce que voulaient les

concile de cette manière ? Mais depuis que la hérétiques qui , méprisant l'autorité et l'in

première édition de cet ouvrage a paru , j'ai terprétation des Pères , prétendaient se res

su ,à n'en pas douter, qu'autant ce récit parais- treindre à la seule Ecriture expliquée à leur
sait dénué de fondement, autant il est faux fantaisie . Il n'y avait pas non plus de contra

dans la réalité. Car j'ai vu,dans les registres diction dans la forme, comme il y en aurait
du secrétaire Dandini, que Jules voulut diffé- cu si le Pontiſe et l'empereur se fussent attri

rer de publier à Rome ou d'imprimer la bulle, bué au même titre la direction du concile ;

jusqu'à ce que l'empereur la vit et la lit pro car le Pontiſe voulait le diriger comme chef

mulguer en Allemagne ( 1 ) . Il la lui envoya el comme président , dignité que recon

avec un bref, formalité dont il se dispensă à naissait en lui le décret où il était dit que

l'égard des autres princes allemands, par la l'empereur avait obtenu du Pape la convo
raison que c'était une reprise du concile et cation du concile , puisqu'il est évident que

non une nouvelle convocation ( 2 ) . Et en effet c'est l'inférieur qui oblient la convocation

il ne la publia et ne la livra pas à l'impres- des conciles , et que c'est le supérieur qui la

sion qu'il n'eût appris par le nonce Pighini fait . D'un autre côté , l'empereur, dans la ré

que cela plaisait à l'empereur ( 3) qui la nit daction du décret rapportée par Sarpi lui

publier ensuite dans la diète (4 ). même, déclarait qu'il voulait s'y intéresser,

5. Sarpi raconte en outre que le Pape comme avocat de la sainte Eglise et protecteur

ayani promulgué, sans l'agrément de l'empe- des conciles. Or, qui ne sait que l'avocat n'est

reur, la bulle où il parlait ainsi, l'empereur, ni prince ni juge, mais seulement ministre ?

à son tour , promulgua, le 13 février 1551 , le Etait-ce parhasard chose nouvelle et con

décret de la diète que le public , dit-u , prit traire à la bulle du Pape, que l'empereur

pourune réfutation de toutes les parties de prêtât l'appui du bras séculier pour la réussite

la bulle , comme il l'était en effet. llomme ad- et la sûreté du concile ?

mirablel ne se rappelait- il pas qu'immédia 7. Voici la dernière contradiction rap

tement auparavant, en rapportant le contenu portée par Sarpi : celui-ci veut continuer ,

de ce décret, ilavait dit qu'on y rappelait celui- là veutquechacun puisse proposer selon
de nouveau : que tous les ordres de l'empire, sa conscience. Par rapport au mot continuer ,

dans la diètcprécédente et dans la diète actuelle , on a déjà montré que l'empereur, au con

avaient résolu de se soumeitre au concile ; traire , le voulaitetquele Pape s'y refusa. Mais

qu'en conséquence l'empereur s'était employé quant à l'acceptation des décrets déjà établis,

auprès du Pape, et avait enfin obtenu que le outre ce que nous venons de dire, Sarpi lui

concile serait remis à Trente , le 1er mai de même ne rapporte -t-il pas qu'il était dit dans

l'année suivante ; que le Pape ayant agi ainsi, le décret : que l'empereur avait obtenu du

el que la convocation ayant été ſue et proposée Papeque le concile fût remis à Trente ? 11
avouait donc que le concile y avait déjà été,

parce qu'on ne remet pas une choselà où( 1) Lellre de Dandini au nonce près l'empereur, du elle n'a pas été récllement, et par conséquent
17 décembre 1650 , dans le registre déjà cité .

(2 ) Lettre de Dandini à l'abbé Mariineng , nonce on déclarait que les règlements faits anté

ampres di roi des Romains, du 5 janvier 1551 , rieurement à Trente n'étaient pas émanés

dans le registre cité. d'une moindre autorité et ne devaient pas

( 3 ) Cela est pris dans une lettre de Dandini au dit être considérés comme moins solides que les
nonce auprès de l'empereur , du 27 décembre 1550. règlements qu'on y ferait dans la suite . Et

( 4 ) Cela est pris dans une leuire de Dandini au dit

nonce auprès de l'empereur, du 25. anvier 1551 .
pouvoir proposer selon sa conscience, ne veui

pas dire, pouvoir proposer contre la foi ca

-
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tholiqne, et par conséquent contre sa con- l'empereur, toute animosité entre les Farnese

science . et les Gonzague. Le second était qu'Octave

Mais il faut que nous nous arrêtions un reconnaitrait tenir les deux villes des deux

peu aux débats relatifs à Parme; ils influèrent princis, et jurerait également fidélité à tous

beaucoup sur la marche du concile. Car il les deux, exceplé le cas où l'un viendrait à

en est du grand comme du petit monde : c'est altaquer l'autre ; que l'empereur reliendrait

uil composé d'esprit et de corps dans lequel la citadelle et la garde de Plaisance autant de

l'esprit, quoiqu'il commande, est néanmoins, temps qu'il lui plairait; qu'on n'y mettrait,

pour ses actes , bien dépendant de son es- comme gouverneur, qu'un homme dévoué à

Clave. sa majesté, et que le duc Octave ne pourrait

CHAPITRE XII . habiter dans cette ville . Le troisième était

Noureaur efforts du Pontiſe pour terminer les qu'aux conditions rapportées ci-dessus, le

duc ne reconnaitrait pour souverain dans
débuts relatifs à Parme et à Plaisance. Brouil

Parme que le Pontife, et dans Plaisance, que
leries avec les Farnèse à cetle occasion .

l'empereur pour le temps présent, et sans

1. Les Farnèse étaientextrêmementinquiets préjudice pour les droits des deux parties.

des droits que s'attribuait l'empereur, et des
On déclarait que le Pontiſe avait besoin d'une

complots que tramait Gonzague. Aussi le duc
prompte décision ; car il ne pouvait ré

Oclave avait-il jetéen prison ( 1 ) le comte Jean- pondre de contenir dans le devoir ces sei

Francois San -Severino, qu on soupçonnait gneurs, jeunes, désolés, et presque désespé

d'inteligences secrètes. Cel emprisonnement rés de la manière dont les traitaii sa majesté;

mille comble à l'exaspération des Impériaux, qu'il savait bien qu'ils étaient en butteà des

Jules , désireux d'éleindre cette étincelle , qui suggestions puissantes et capables de faire

pouvait provoquer un incendie qui embrase- tomber même des personnes plus contentes

lait toute la chrélienié , envoya Berlano, en et plus mûres ; qu'on ne pouvait douter de

qualité de nonce particulier , auprès de Char- leur fidélité quand la paix serait faite , vu

les . Il le chargea ( 2 ) de faire voir à sa majesté surtout l'autorité du Pape et du sacré collége,

combien il y allait de son honneur d'arranger qui l'appuierait, et la disposition où était

ce différend , et combien il convenait peu au Octave, ainsi que sa femme et son jeune fils

Pontife de faire ce que proposait Mendoza , Alexandre, d'aller habiter partoutoù sa ma

c'est-à - dire d'investir de ces deux villes i'em- jesté l'ordonnerait. Dans le cas où l'empereur

pereur , qui en paierait le tribut à l'Eglise ; ne verrait de sûreté dans aucun arrangement,

que les feudataires trop puissants ne se fai- tant qu'il resterait aux Farnèse , avec la

saient sujets que de nom et pour la forme, possession de Parme, ville voisine, des pré

comme on le voyait dans le royaume de Na- ientions sur Plaisance, et par conséquent un

ples ; que le sacré collége n'y consentirait ja- élément de haine et d'agitations, il fut encore

mais ; que la justice serait lésée , et qu'on in- enjoint à Bertano de lui représenter que si

disposerait tous les princes , principalement sa majesté renonçait à toute espèce de droit

ceux qui étaient intéressés au maintien de sur Parme, le Ponlife l'investirait de Plai

l'éclat de l'Italie ; que Parme n'élait pas né sance , à condition qu'Oclave serait indem
cessaire à l'empereur pour défendre Milan , nisé ailleurs, au moins en partie , de la perte

parce que Plaisance forinait une barrière ci de ce revenu .

une chaîne très -fortes d'un côlé, au moyen de 3. C'était avec raison que le Pape disait
Crémone el du Pô , de l'autre , au moyen des qu'il ne pouvait répondre de contenir long

montagnes de Gênes ; que cette ville pouvait temps les Farnèse. Malheureusement Ber
élre à sa majesté du plus grand secours pour tano lomba malade en route ( 1 ) , el pendant

l'attique , car elle servait présentement plusieurs jours on n'eut pas même de nou

d'avant-mur à Modène , Reggio ct Bologne ; velles de lui. Aussi ces seigneurs, à qui on

que pour cette raison tous les seigneurs d'l- avait présenté le choix qu'on avait fait de

ialic devaient avoir les yeux tournés de ce lui pour celle mission , comme d'un homme
côté - là , non pas qu'ils eussent à craindre dévoué à leur famille, n'espérèrent plus rien
sous le règne de sa majesté , aux intentions

de son message : et comme c'est le propre des

de laquelle ils pouvaient se fier, mais sous craintes excessives de pousser aux partis ex

celui de ses successeurs dont les senliments trêmes, Octave, s'imaginant à chaque instant
pouvaient changer ; que remettre entre des

voir fondre sur lui la ruine dont il étail me

mains si puissantes celte clé des possessions nacé avec l'horrible métamorphose d'un

que les autres princes avaient en Italie , ce
prince redevenu particulier, se rendit aux

serait un acte très -répréhensible et très-hon
projets d'Horace (2). Gelui-ci , Français par

teux de la part du Pape : il proposait donc affection et par alliance , s'efforça d'attirer

trois arrangements. toute sa famille dans ce parti . Il pensait

2. Le prensier, c'était qu'on se ferait, de part assurer non seulement le sort d'Octave ,

et d'autre, les concessions dont nous avons mais encore le sien : car son frère aîné au

parlé , après qu'on se serait entendu pour rait pu s'arroger des droits de retour sur son

Triompher des obstacles qu'on trouverait à cet duché de Castro , lorsqu'il aurait eu perdu

arrangement, et pour éteindre , de l'autorité de

(1) Cela cst consigné dans l'instruction donnée à

( 1 ) Journal du 16 septembre 1550 , ci instruction Dalidini envoyé près de l'empereur , que nous rap

donnée à Camajani, comme nous verrons ci après. perlerons ci-après.

(2) lustruction donnée le 27 janvier 1351 . (2) Voyez Adrien, dans le livre luitième.
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ce qu'il avait reçu en échange de la renon- était chargé de procurer la délivrance de

cialion qu'il en avait faite. Îl pensait aussi San-Severino , si son emprisonnement avait

qu'en devenant le casque du salut de sa fa- pour motifs des préventions non fondées ; de

mille, il deviendrait en même temps le chef remontrer à Octave les raisons exposées plus

qui la gouvernerait. haut, qui forçaient le Pape à ne pas permettre

4. Le Pontife ayant eu vent de ces arran- qu'il appelât les Français et qu'il se remit à
gements, en fut dans une inquiétude éton- leur solde, luisurtout gonfalonier et capitaine

nante. Voici les considérations qu'il faisait : de l'Eglise dont il louchait un traitement

laisserait - il un libre cours aux intentions annuel de trente-six mille écus ; de lui faire

d'Octave, ou bien s'y opposerait-il ? s'il leur cette défense sous peine d'être déclarérebel

laissait un libre cours , jamais l'empereur ne le ; d'exigerde lui qu'il prenne par écrit l'en
se persuaderait qu'il était étranger à ces pro- gagement d'obéir ; de faire voir aux Farnese

jets , quand il viendrait à considérer surtout dans quel abime ils se jetteraient ( 1 ) en se

ce qui était arrivé avant le conclave et dans brouillant avec Charles V ; qu'il dépouille

le conclave , et de plus raffection qu'il portait rait aussitôt Octave et les deux cardinaux

au roi de France . Ainsi serait détruite toute de tous les revenus proſanes et ecclésiastiques

confiance entre eux , confiance qu'il avait eu qu'ils possédaient dans ses domaines , et qu'il

tant de peine à établir , et de laquelle dépen- aurait un prétexte plausible de faire servir
dait le bien de la paix etdela religion . Outre à la prisede Parme, les armées qu'agitait le

cela , l'empereur , à l'abri du reproche de cu- bras irrité de Gonzague ; que pour punir sa

pidité et d'irrévérence, aurait un prétexte qui désobéissance, et ne pas laisser cette ville cn
l'autoriserait à attaquer Parine et en elle proie à la domination étrangère , le Pontile se

non plus l'étendard et le feudataire de l'Eglise, verrait contraint d'unir ses armes temporelles

mais des étrangers ses ennemis . Ainsi il et spiriluelles à celles de ce prince ; qu'au

faudrait que le Pontife vil une ville qui lui contraire, si Octave renonçait à ces projets,
appartenait , combaltue par deux princes il pourrait espérer que la protection du Pon

très -puissants. Dans ce cas, quel que fût le tiſe lui ferait obtenir quelque heureux arran

vainqueur, il enlèverait à l'Eglise toute au- gement au moyen de la négociation ouverte

torité sur elle ; bien plus , ce serait une porte avec l'empereur , qui était uni à l'un par les

ouverte pour entrer dans les états ecclésias- liens du sang,et à l'autre par ceuxdu respect et

tiques ; que si , au contraire, il s'opposajt à de la confiance; qu'en tout cas, ilaurait l'appui
ce projet d'Octave , toute opposition par sen- du Pontife . Si Camajani ne pouvait apaiser

tences etpar censures, que ne soutiendraient Oclave autrement (2 ), il devait lui offrir d'é

pas les armes, serait mépriséc et par l'empe- changer avec le Pontife le duché de Parme
reur qui ne la croirait pas sincère, et par les contre celui de Camerino, dont le revenu

autres qui s'en moqueraient; que s'il pre- , était plus considérable et le territoire plus
nait les arnies contre Henri , celle guerre vaste et tout-à-fait à l'abri des étrangers.

porterait le désordre dans le concile , brouil- Car, si Parmeétait rontrée entre les mains du
Ierait le Pontife avec celui des princes qui Pape, clle n'aurait pas inspiré à l'empereur,
lui était le plus attaché, le jetterait dans une et à Gonzague les sentiments de jalousie qui

situation difficile eldangereuse, et finirait , au les portaient à prendre l'offensive.
moyen des nouveaux impôts , que dévore 6. Mais Octave crut qu'il ne pouvait comp

continuellement le monstre insaliable de la ter sur les espérances qu'on lui donnait , vu

guerre, par ruiner ses états déjà accablés les actes et les paroles des Impériaux. Quant

sous le poids de charges si lourdes. Déjà en à l'échange, il pensa que ce serait descendre

effet les dépenses qu'avait occasionnées le trop bas que de passer de la principauté de

concile, les secours fournis pour l'expédition Parme à celle de Camerino . Ainsi il fut non
d'Allemagne , le démêlé survenu à l'occa- seulement revêche , mais encore sourd aux

sion de Parme; les frais qu'avait entrainés exhortations deCamajani.On a dit qu'il avait

la vacance du Siége et les largesses que auparavant exposé ses angoisses au Pontife

lui-même avait faites avec plus de muniſi- en lui demandant du secours , et que Jules

cence que de prudence, au commencement s'excusant sur les embarras du Siége aposto

de son Pontificat, avaient épuisé le trésor au lique , lui avait répondu de s'aider comme il

point que tout récemmentilavait proposéen pourrait; que le duc vit dans ces paroles une
consistoire ( 1 ) d'aviser à quelque moyen permission tacite de se défendre par où il

pacifique de subvenir aux besoins ordinaires. pourrait, et que dans la suite ce futla raison

5. Il prit donc le parti d'envoyer à la hâte qu'il allégua à Camajani pour excuse ; mais il

à Parme Camajani, son camérien intime . Il n'y a pas un mot de cela dans les écrits qui

avait ordre de communiquer, en passant par sont venus à ma connaissance .

Sienne, toute son instruction (2 )à Mendoza Le Pontife ayant appris par les lettres de

qui était alors dans cette ville. C'était pour Camajani l'opiniâtreté d'Octave (3), crut qu'il

öter de l'esprit des Impériaux, les soupçons était indigne d'un souverain de laisser plus

qu'ils avaient déjà conçus sur sa participa- longtemps son ministre auprès d'un sujei re

lion aux machinations des Farnèse. Camajani belle. C'est pourquoi il enjoignit à Camajani

de revenir au plus tôt , mais seulement après

( 1 ) Le 3 et le 20 octobre 1550 , comme il est mar

qué dans les Actes consistoriaus. ( 1 ) Cela est dans l'instruction donnée à Dandini.

( 2) Le 16 février , comme il est dit dans l'instruction (2 ) Cela est dans la même instruction .

el dans le Journal. (5) Cela se voit dans l'instruction donnée au nonce .
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qu'il aurait remis , en présence des témoins CHAPITRE XIII .

qu'il aurait à sa disposition , trois brefs , l'un Choix des présidents du concile. Monitoire

à Octave, dans lequel il lui était défendu , sous contre le duc Octave. Mission de Dandini

peine d'être déclaré rebelle et d'encourir la près de l'empereur, et d'Ascagne de la Cor
confiscation de tous ses biens, d'admettre des

nia près du roi de France .
étrangers sur le territoire de Parme; un autre

1. Au milieu de la sollicitude de son gou
aPaul Vitellio auquel il commandait, si le duc

désobéissait , de partir sur -le- champ ; le vernement, le Pape ne laissa pas de s'occu

troisième au cardinal de Saint -Ange, par le per du concile . Ainsi , comme il ne pouvait y

employer Cervini, contre la légation duquel
quel il le rappelait pour exercer à Rome sa

charge de premier pénitencier.Mais les deux l'empereur étail : rop prévenu , il choisit dans

premiers du inoins n'étant point appuyés le consistoire du 4 mars ( 1) , pour être lé

par la force des armes, on ne s'en mit pas en gatdu concile, le cardinal Marcel Crescenzio ,

peine. Romain, en qui , eu égard à sa grande doc

7. Henri n'écouta pas mieux les prières du trine et sa haute prudence, il avait une con

fiance singulière. C'était pour les mêmes rainonce, qui (1 ) chercha à le détourner, au nom
sons qu'il l'avait choisi peu auparavant pour

du Pape, decette entreprise. Bien plus , il lui

arriva ce qui arrive ordinairement à quicon être légat de Bologne, c'est- à -dire, pour être,

que a été le principal instrumentde l'éléva- dansces temps si critiques,gardiende l'état
tion d'un autre au pouvoir : attendantde lui, ecclésiastique (2) . Il ne lui donna ancun col

comme chose due, une très-grande récom- lègue ,tant pour épargner la dépense , que

pense,et n'en recevant qu'une médiocre, il parcequ'il lui sembla qu'une égalité d'au
s'en offense, conçoit de la haine et finit par iorité dans les chefs pourrait occasionner

devenir ennemi. Henri étaitpersuadé quele quelquedésordre. Il lui adjoignitcependant,
Pontife devait plutôtlui savoir gré devouloir pourle seconder et pour relever sa dignité,
bien prendre les armes pourpréserver Parme deux évêques en qualité de présidents : c'é

de l'occupation dont elle étaitmenacée et qui taient des hommes déjà éprouvésdans les

s'était déjà réalisée pour Plaisance ;c'est fonctions du concile et dans les affaires

pourquoiil attribua à l'ingratepartialité du d'Allemagne, et remarquables par toutes sor

Pontile pour l'empereur le refus que reçut à tes de bonnes qualités, Sébastien Pighini,ar

Romel'ambassadeurfrançais , quand ilfit chevêque de Manfredonia , etLouis Lippo

cette proposition. Il répondit doncavecai- mani, évêque de Vérone. L'un était encore

greuretpublia une lettre circulaire dans la- auprèsde l'empereur, l'autre résidait dans
quelle il commandait à tous les évêques de son église. Il les appela par brefs (3 ) ; par ce

son royaume d'aller pendant six mois dans
moyen il pensa aussi peut- être qu'il ferait

leurs églises, d'en remarquer les besoins , et honneur et plaisir à tout l'ordre des évêques,

de se préparerà un concile national.Mais quis'était montré si jaloux dans la précédente
l'offense dans une âme ardente produit à peu réunion du concile , que le Siége apostolique

près le même effet que la pluie dans la belle ne voulait pas les humilier dans celle - ci. Ils

saison , quand elle ne fait que nous menacer
voyaient alors en effet qu'il les faisait passer

du haut des nuages , ou que, n'en sortant qu'en du rang de simples membres du concile à

l'honneur de le présider .vapeur légère,elle échauffe l'atmosphère ;

mais pourla rafraichir, il faut qu'elle tombe à 2. A cette même époque , il publia un mo

nitoire contre le duc (1) Octave. Il y exposaittorrents. Ainsi , comme Jules était naturelle

ment bouillant, il fut plus irrité qu'intimidé.
toutes les peines qu'il s'était données auprès

Néanmoins il ne se livra pas à sa colère au de lui , par lettres et par ambassades, pour

point de ne pas chercher à éviter adroite- l'empêcher d'introduire dans Parme lagar
ment la guerre, fallût- il même tolérer ce qui

nison d'aucun prince étranger. Il lui défen

se passait à Parme, pourvu qu'il pût lefaire dait de nouveau de le faire ou d'y donner lieu

avec le bon plaisir de l'empereur ; mais s'il parses menées, sous peine de perdre son fief

lui fallait rompre avec l'un des deux princes, et d'être déclaré rebelle (5) . Et quoique l'é

il résolut de s'attacher à Charles comme à vêque de Paule, qui demeurait auprès du

celui qui avait le plus d'influence sur les prince , ſit mieux' espérer au Pontife de l'o

affaires temporellesde l'Italie, et sur les affai béissance de ce dernier, et que le Pape tra

res spirituelles de l'Allemagne et de la chré vaillât à amener ce résultat, de concert avec

tiente ; il n'avait d'ailleurs rien à lui repro le cardinal Farnèse (6 ) , qui passait pour être

cher, au lieu queHenri entrait malgré lui attaché à l'empereur paraffectionet par in

dans une ville del'Eglise. En unmot,ladou- lérét ,néanmoins envisageant qu'Octave, at

ceur du bienfait qu'on árendu à quelqu'un terré par les menaces des Impériaux ,ne pour

en le portant au pouvoir , se convertit en raits'empêcher de s'appuyer sur le secours

amertume, quand lebienfaiteur use avec lui desFrançais, et que ceux -ci alléchés par l'oc

de son autorité aussi durement que s'il avait casion ne pourraient s'empêcher de monter

voulu en faire un esclave et non un prince.

( 1 ) Acles consistoriaux.

(2) Le Journal du 9 mars 1551 .
( 1 ) Cela est dans l'instruction citée de Dandini , ( 3 ) Idem .

et d'abord dans une lettre du même Dandini au nonce (4) Id. , du 5 mars.

Bertano, du 16 mai 1551 el dans plusieurs lelires de (5) Id ., du 11 mars.

ses registres.

(6) Id ., du 2 el du 30 avril .
Conc. DE TRENTE. II.

( Dix - huil.)
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sur le cheval sous prétexte de le défendre , d'Urbin, qu'il voyait protégé par les Vénitiens.

Julcs voulut s'ouvrir aux cardinaux et s'en- et que Charles lui-même ne faisait pas au

tendre avec l'empereur. Il exécuta la pre- trement à l'égard de ses grands vassaux

mière partie de ce dessein dans le consistoire, d'Allemagne . Le Pape fit aussi dire à l'empe

où il montra la ferme résolution de recourir reur , comme quelques-uns de ses fidèles et

aux armes pour se faire obéir( 1 ) , si les défenses sages conseillers le lui représentaient, que

ne suffisaient pas , et où il manifesta en même s'il laissait les Farnèse se consumer lente

temps la volonté de reprendre le concile le ment aux prises qu'ils étaient avec les moni

1er jour de mai . Pour l'accomplissement de toires, les excommunications et les dépenses ,

la seconde partie de son dessein , il choisit un qui les rendraient d'abord à charge , et en

médiateur sur la fidélité, la prudence et les suite insupportables à leurs sujets, fatigués

connaissances duquel il pouvait compter cer- du joug pesant des Français , qui entreraient

tainement. C'était le chef même du secréta- chez eux sous le nom deprotecteurs, selon le

riat d'état, c'est-à -dire , Dandini. Il l'envoya à sens primitif et le plus recevable, mais qu'ils

l'empereur, lui enjoignant ( 2) dene parler interprèteraient ensuite selon le sens devenu

à sa majesté que seul à seul . Le Pape avait commun , ils seraient réduits à demander,

communiqué à l'empereur ce que le car- commeune faveur , les bonnes grâces de sa

dinal de Ferrare lui avait confié sous le Sainteté et de sa majesté aux conditions aux

plus rigoureux secret : que le roi avait quelles l'audace et l'impétuosité dela jeu

écrit et à lui-même et au cardinal de Tour- nesse aussi bien que les offres exagérées des

non , et à monsieur de Termes, ambassadeur étrangers leur faisaient alors fermer les

résident à Rome, pour se plaindre amèrement oreilles ; que la manière non seulement la

que Jules eût voulu l'empêcher de préserver plus convenable, mais encore la plus sûre de

une ville si considérable de l'Italie , ville terminer les querelles à son avantage, c'était

miême ecclésiastique , de l'usurpation de de fatiguer son ennemi sans s'incommoder

l'empereur , usurpation à laquelle tout bon aucunement soi-même, et qu'il n'y avait pas

prince devait s'opposer, et plus qu'aucun de ruse de guerre qui contribuật plus à la

autresa Sainteté , comme souverain de Parme, victoire que de savoir modérer l'ardeur de

et le roi, commeennemide Charles et unique vaincre. Mais autant ces considérations

digue opposée en Europe aux inondationsde avaient eu de prise sur l'âme de Jules , porté

sa puissance qui débordait. Il disait de plus à la paix par caractère et dans l'intérêt de ses

qu'il ne lui était pas permis de priver de se- états , autant furent-elles de nul effet sur

cours les Farnèse, qui s'étaient réfugiés sous l'esprit belliqueux de Charles , accoutumé à

son égideet à qui il avait promis sa protec- retirer de presque toutes ses guerres l'hon

tion (3) ; qu'en conséquence ils eussent soin neur et le profit de la victoire.

de commencer par justifier auprès du Pape 3. Cependant, pour celle nouvelle mission

la sincérité de leurs actes et de lui témoigner dont le Pape chargeait Dandini auprès de

leur respect filial ; mais qu'au besoin ils lui l'empereur , les instructions portaient : qu'il

déclarassent que si sa Sainteté, pour une rai- ferait voir à sa majesté , dans toute la suite

son si injuste , troublait la paix de l'Italie , le des actes du Pape, une franchise qui ne s'é

roi serait obligé d'agir conformément à sa tait jamais démentie , vertu qu'il était d'au-

parole et à sa dignité. Le cardinal ajouta tant plus jaloux de pratiquer, qu'il se faisait

qu'il avaitété résolu entre ses deux collègues gloire de jouir de la réputation de loyauté ;

et lui de tenir cette commission secrète jus- qu'il rappellerait à sa mémoire et lui expo

qu'à ce qu'on vit commentréussirait la négo- serait de nouveau ce qui s'était passé jusqu'à

cialion d’Ascagne de la Cornia , qui n'était ce jour dans l'affaire de Parme; qu'il dirait

pas encore arrivé à Paris ; mais qu'en allen- comme le Pape était affligé au -delà de tout

dant il avait voulu , comme bon serviteur du ce qu'on pouvait croire de la conduite de

Pape , prévenir sa Sainteté en lui faisant par
Henri et d'Octave et que si le second ne

venir plus tôt ces renseignements ; qu'il osait pouvait être ramené à une obéissance pacifi

aussi ſui rappeler que c'est grande prudence que,chose dont pour lors il désespérait, il

aux souverains de dissimuler avec leurs su- était résolu de courir la même forlune que sa

jets, au lieu de se hasarder à faire contr'eux majesté ; qu'il prierait sa majesté , qui avait

un essai peu honorable de leurs forces ; que plus l'expérience de la guerre et plus de

c'était la conduite qu'avaient tenue plusieurs troupes à sa disposition , de juger s'il était

fois Jules II , Léon et Clément, envers son plus prudent dela déclarer sur-le - champ ou

père le duc Alphonse, contre lequel ils étaient de dissimuler , le Pape s'en tenant pendant

mal disposés ; que nonobstant cela , comme ce temps -là à la seule répression des senten

ils ne prévoyaient pas qu'ils auraient l'avan- ces et des censures , répression nécessaire

tage dans le débat , ils avaient temporisé ; pour ne pas autoriser le mal par le silence ;

que Paul en avait usé de même avec le duc que , quant à la seconde partie , il exposerait

que la guerre est comme un labyrinthe, où
( 1 ) Le 6 avril , comme il est dit dans le Journal. l'on peut toujours entrer, mais d'où l'on ne

(2) Dans l'instruction qui lui fut donnée le 30 mai.
trouve pas toujours le moyen de sortir;

Beaticoup de papiers appartenant à Dandini, ou con

cernant aussi le pontificat de Jules Ill , dont il fuc
qu'elle exige des dépenses plus fortes qu'on

secrélaire , papiers que nous citerons dans cet on
ne l'avait pensé,d'abord , et que l'empereur

vrage , sc trouvent cliez Hercule Dandini qui nous n'avait peut - être pas alors à sa disposition

les a communiqués.
assez d'argent ;qu'on pouvait craiodre quel

( 3) Leure de Dandini à Bertano du 10 mai 1551 , que grand soulèvementparmi les Turcs, avec
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lesquels les Français parlaient de se liguer , un échange contre Camerino . Ascagne devait

soit qu'ils eussent réellement intention de le donc prier le roi ou d'engager Octave d'obéir

faire , soitqu'ils ne voulussent qu'effrayer ; à son souverain ,ou de le laisser à sa liberté,
qu'on n'avait pas moins lieu d'appréhender sans lui donner protection contre son souve

quelque grand échec pour le concile, au suc- rain ; que sa majesté eût à considérer que

cès duquel on savait bien que la paix était l'opiniâtreté d'Octave serait demauvais exem

nécessaire ; que son application à cette en- ple pour tant d'autres feudataires de l'Eglise .

treprise pouvait détourner l'empereur de Le nonce devait rappeler doucement au roi

quelque autre plus utile en Allemagne , où quel'empereur, quoique fort mécontent de

les choses n'étaient pas encore réglées ; que Paul III , n'avaitjamais voulu appuyer de ses

c'était peut- être là le but des Français . armes Ascagne Colonne, quoique celui-ci fût

4. Il fut aussi enjoint au nonce dese con- d'une famille qui avait si bien mérité de sa

certer avec sa majesté relativement au jour couronne , et qu'il eût été dépouillé de ses

où l'on reprendrait le concile, et d'examiner états par le Pontife ; que le roi trouverait

s'il ne conviendrait pas de le différer jusqu'en plus d'avantage à se conserver le Pontife, et
septembre, afin que pendant ce temps - là la par conséquent avec lui Parme, qu'à gagner

récolte vint diminuer la rareté des vivres qui Octave et Parme en perdant le Pontife , qui

aflligeait cette année l'Italie , et qui était serait obligé de recourir à ses forces et à

cause que les prélats répugnaient beaucoup celles des autres pour recouvrer ce qui lui

aux dépenses du voyage ; et afin d'avoir aussi appartenait ; que si le roi ne cédait pas à ces

de plus amples renseignements sur cette as- raisons, Ascagne devaitdu moins le prier de

semblée nalionale de France , déjà indiquée , trouver bon que le Pape in voquát le bras de

contre laquelle il faudrait combattre à Trente. l'empereur pour défendre ses droits sur

Telles furent les instructions dont Dandini Parme , l'assurant qu'il n'étendrait pas au

futchargé dans sa nonciature.
delà de cette ville ses contestations avec les

5. Mais on reçut la nouvelle (1) que l'em- Français et sa ligueavec l'empereur.
pereur, jaloux des Français et indigné contre 6. Sur le second objet , Ascagne devait

Octave , se disposait à la guerre et faisait au exhorter le roi à se montrer favorable au

Pontife les plus larges propositions. Le Pape concile, en l'honorant de la présence de ses

voulut auparavant donner solennellement ambassadeurs et en déclarant que , par son

auroi de France une marque de déférence : édit, il n'avait pas entendu empêcher ses

il lui envoya donc Ascagne de la Cornia , son évêques d'y aller. Il devait aussi rappeler à

neveu du côté de sa sæur (2 ) . C'était un guer- sa majesté qu'un prince chrétien ne pouvait

rier remarquablealors pour sa valeur ; dans peut- être pas faire de plus grande injure à

la suite ce futun des plusfameux capitaines Dieu, ni de plus grand tort à l'Eglise , qu'en

de l'Italie ; et il combattit comme maistre- troublant la marche d'un concile général,

de-campgénéral de toute l'armée chrétienne, c'est-à -dire, de l'instrument le plus efficace

lorsqu'on remporta sur les Turcs la fameuse queDieuaitétabli pour le bien de son Eglise.
victoire de Curzolari. Son oncle lui donna une Voilà ce que portait l'instruction.

instruction qu'il devait communiquer au roi , 7. Les ordres secrets donnés à Ascagne se

et quelques ordres particuliers. L'instruction réduisaient surtout à deux : c'était de se faire

embrassait deux objets, Parme et le concile. expédier promptement, et de ne passe lais
Quant au premier, il devait représenter à sa ser amuser par des paroles équivoques jus

majestéque ,vul'affection et la reconnais- qu'à ce que leshabitants de Parmeeussent
sance que le Pape avait témoignées , même fait la récolle , qui était proche ; c'était en

en consistoire , pour sa personne royale , et suite de ne pas consentir à l'arrangement de

vu la tendre amitié qu'il avait poriée aux précaution que les Français demanderaient

Farnèse , il serait impossible de persuader à au Pape avec quelque garantie , ce qui , ex

l'empereur et au public que les Français en- torqué par la violence, ne serait ni sincère

traient à Parme et que les Farnèse en ou- ni durable ; la connaissance qu'ils avaient

vraient les portes , sans que le Pontife y pré- cue précédemment de son affection et de sa

tât la main ; que ce préjugé lui attirerait et candeur ( 1 ) , devait leur suffire.

de grands reproches et beaucoup de maux ; 8. Le Pape pensait prudemment qu'on

qu'il avait exposé ces raisons aux représen- chercherait en France des délais (2) , pour

tants de sa majesté à Rome , et qu'il les lui donner aux Parmesans le temps de ramasser

avait fait exposer à lui-même par le nonce ;
la récolte et les fruits . En effet, après avoir

de plus , pour prouver son désir ex. essayé d'endormir Ascagne pardes démons

trême de se maintenir dans des rapports d'a- trations pleines d'affabilité, qu'il n'accompa

mitié avec sa majesté, il lui envoyait présen- gngnait toutefois que d'espérances vagues , le

tement un de ses propres neveux ; quele
roi , le voyant tout disposé à partir, répondit

prétexte qu'avait allégué sa majesté , en di- par écrit à l'instruction du Pape qui lui avait

sant que les Français
ne mettaient le pied à été communiquée, qu'il enverraii à sa Sain

Parme que pour empêcher les Impériaux de teté un gentilhomme. Cet envoyé fut M. de

l'y mettre, disparaissaitdepuis l'offre de faire Montluc, qui se fit connaitre depuis par la
défense deSienne, défense d'autant plus ho

( 1 ) Cela est dans l'instruction donnée au trésorier

Montepulciano, envoyé à l'empereurle 22 juin . Celle ( 1 ) Cela est dans l'insiruction donnée à Montepull

instruction est dans les papiers de MM . Borghèse. ciano ,

( 2 ) Voyez Adrien, liv . 8 . (2) Voycz Adrien, liv . 8 .

mais que
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norable pour lui , que le mauvais succès me- et les évêques qui s'y étaient rassemblés, sans

me fit admirer davantage son courage , et par excéder le nombre de 13 , et qui étaient pres

les mémoires qu'il écrivit sur ses faits mili- que tous de la dépendance de l'empereur,

taires . Il vint donc , mais il ne parla nulle- vinrent à sa rencontre deux milles au - delà

ment au Pape de celte affaire ; etau premier de la ville. Lorenzo Platano , Flamand , se

mot que le Pontife voulut lui en dire, il s'ex- crétaire de Madrucci , reçut les légats et les

cusa ,comme nous le rapporterons ci - après. présidents ; il leur adressa un discours latin

Car les grandssont bien lents à enlever aux au nom de son maitre : il y louait la résolu

autres grands l'espérance ; c'est un fort lien tion du Pape , et mettait sa personne et sa

qui tient enchainés à eux ceux qui sont in- ville à la disposition de cette sainle assem

dépendants par leur condition , et dont rare
blée . AntoineFioribello ,Modénois , secrétaire

ment on parvient à se dégager à l'aide de ses du légat, le remercia également dans un dis

propres mains , quand une fois on s'y est cours latin . Arrivés à une église proche de la

laissé embarrasser . ville, ils descendirent, déposerent leurs habits

CHAPITRE XIV . de voyage , et se revêtirent des habits ponti

ficaux. Là se présenta à eux François Var
Les présidents se rendent au concile : dans

gas , intendant du fisc impérial, qui leur
quel ordre et avec quelles cérémonies. On

iient la session , et l'on proroge les décrets montra ses lettres de créance et de pouvoirs.

Ensuite il parla , dans les termes les plus
jusqu'au premier jour de septembre.

respectueux et les plus affectueux , pour of
1. Ces dispositions à une rupture avec les frir au concile les services de l'empereur,

Français n'empêchèrent pas Jules de s'occu
toutes les fois qu'il en serait besoin . Il s'é

per
de l'ouverture du concile : au contraire ,

tendit beaucoup sur l'éloge du Pape, du légat
il y travailla avec plus d'empressement.

et des présidents, et sur la joie qu'éprouvait
Ainsi , ayant désigné, pour en etre de nou l'empereur de cette convocation . Le ton de

veausecrétaire, Massarelli(1),hommeexpé la réponse du légatfutgrandet respectueus .
rimenté et fidèle, il l'envoya en poste (2) . Il

Etant remontés à cheval, ils entrèrent deux

lui enjoignit de s'entretenir, en passantpar àdeuxdansla ville , d'abord le légal etle
Bologne , avec le légat Crescenzio , qui rési

cardinal Madrucci , ensuite les deux prési
dait dans cette ville , et de lui signifier d'aller

dents , et successivement les autres prélats.
à Trente , si les réponses de Charles à Dan

A son entrée le légat fut reçu avec joie par
dini exprimaient le désir de voir commencer

le clergé et par le peuple , et conduit sous un
le concile ; et au contraire de rester à Bolo

dais à la cathédrale, et de là, après les céré

gne,s'ilplaisait à l'empereurde différer pour monies accoutuméeset les publicationsd'in

la commodité des Allemands.Cependant les dulgences , à son habitation . Lemême jour
deux prélats présidents devaient ouvrir le

arriva à Trente François de Tolède, envoyé
concile au jour prescrit. Jules voulait cette

par l'empereur comme ambassadeur auprès

ouverture , et parce qu'on avait éprouvé la
du concile .

première fois qu'elle est comme le dernier
3. Survintun débat de préséance entre le

signal de la cloche qui met en mouvement cardinal Madrucci , et les prélats présidents .

ceux qui sont convoqués , et parce que le
A la prière du cardinal, le secrétaire deman

concile général,une fois ouvert , on ne pou- da là -dessus les ordres de Rome . En atten

vait plus en convoquer un nalional en Fran

ce.Ainsi

, dans le consistoiredu 24 avril(3), dant, on plaça le cardinal le premier,pour

ne pas lui déplaire ( 1 ) , bien que le légat dé

il ordonna d'adresser à Dieu des prières pu siråt attendre auparavant ( 2 ) les ordres du

bliques pour le bon succès de cette euvre, et
Pape à ce sujet; ce qui eût été le meilleur

commanda à tous les évêques qui étaient à parti , puisque ces ordres prescrivirent tout le

Rome , au nombre de 84 (4) , de s'assembler à
contraire de ce qu'on venait de faire (3 ) , et

Trente. obligèrent à un changement. En effet , il fut

2. A l'arrivée de Massarelli,Crescenzio n'a
ordonné que, dans les fonctions non synoda

vait encore reçu de Dandini rien qui l'informåt

de l'intention de l'empereur; c'est pourquoi les trois présidents siégeraientensemble com

les soit de sessions , soit de congrégations,

il ne fit alors aucun mouvement. Mais le Pape
me lorsqu'il y avait trois légats , et que Ma

ayant changé d'avis , pensa qu'il était plus
drucci aurait un siége à part , honorablement

honorable d'ouvrir le concile en présence du
orné et séparé des évêques. Comme le prince

légat (5) . Cependant Dandini, à son retour,

étant passé par Trente le 24 avril, yapprit ment par Trente , était alors déclaré roi,il
d'Espagne, qui devait passer tout prochaine

que le désir de Charles était qu'on procédât fut aussi enjoint au légat de sortir à sa ren

lentement , pour les raisons que nous avons

exposées . Le légat arriva donc à Trente le

29(6 ). Le cardinal Madrucci, les archevêques servés au Château sur lequel on lit : Acta concilii Trid .

sub Julio 111 , où sont aussi contenus les sentiments des

( 1) Le 15 avril , comme il est dit dans le Journal. théologiens de l'ordre inférieur énoncés dans leurs

(2) Voyez le Journal du 18.

réunions. Ce volume est double, c'est - à -dire, l'un est

(3) Actes consistoriaux .
marqué de la lettre E , l'autre de la lettre F. Le second

(4) Voyez le Journal du 10 mai.
contient plus de choses que le premier.

( 5 ) Le Journal.
( 1 ) Journal du 30 avril et du 1 " mai .

TO ) Le Journal. Cela , ainsi que loul ce qui se fit à (2) Lellre du légal à Dandini que nous rapporle

Trenle jusqu'à la suspension et au départ des prési- rons ci-après.

dents , est dans un lome des Actes authentiques con- (3) Journal du 11 mai.
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contre jusqu'au -delà des portes de la ville , l'archevêque de Sassari mouta en chaire, et

de le mettre à sa droite, et de l'accompagner proposa les décrets de l'ouverture et de la

jusqu'à sa demeure, sans pourtant descendre prorogation du concile, qui furent unanime.
de cheval en cet endroit. mentacceptés . Ces jours – là et les suivants

4. On tint la première réunion le dernier arrivèrent au concile , en grand nombre, des

jour d'avril : on y proposa d'ouvrir le concile évêques du premier ordre ( 1).On n'y forma pas

le lendemain , et d'en proroger la conti- cependant les congrégations pour l'examen

nuation jusqu'aux calendes de septembre. des matières, et parce qu'on avait fort avancé

Dès cette première délibération , qui n'eut pas la première fois le travail à Trente , puis à

une grande importance, Dieu permit qu'ilré Bologne, et parce qu'on voulait montrer aux

gnåt plus de liberté que de concorde dans Allemands qu'on les attendait pourdélibérer,

cette nouvelle assemblée. Tous approuvèrent et non pas simplement pour assister au cé

l'ouverture et en général la prorogation du rémonial : car beaucoup pensent que, dans

concile , pour attendre les Allemands ; mais les grandes assemblées , le principal est de

le délai parut long au plus grand nombre ; discuter les décrets , et l'accessoire de les

car beaucoup d'entre eux avaient déjà passé former .

là six années , et quatre de cesannéesdans CHAPITRE XV.

le repos , après la translation . Plusieurs fois Passage par Trente du prince d'Espagne et

Paul III les avait invités à aller à Bologne du roide Bohème. Arrivée de plusieurs am

pour continuer l'æuvre avec ceux de leurs bassadeurs royaux et de trois électeurs ec

collègues qui avaient quitté Trenle ; mais iclésiastiques. Douzième session .

l'opposition de l'empereur les en avait em 1. Pour ne pas interrompre mon récit , je
pêchés :aussi avaient-ils un très -grand désir raconterai d'un seul trait ce qui se passa
d'en finir et de retourner définitivement à

à Trente jusqu'à la douzième session , qui
leurséglises. La plupart donc se rangèrent peut être considérée comme le commence
de l'avis de Jean Fonseca, évêque de Castel

ment de la reprise du concile.

lamare , qui pensait qu'on devait proroger
Philippe, prince des Espagnes, qui retour

sans fixation determe, pour être à mêmede
nait dans ces royaumes , arriva a Trente le

se remettre à l'ouvrage le plus tôtqu'on 6 juin . Son pèreavait essayéde le faire élire

pourrait. Mais Pighini, le premier des deux
roi des Romains après Ferdinand , et avait

présidents , répliqua adroitement en mon offert à celui-ci , pour obtenir son consente

trant que si on prenait ce délai , ce n'était

pas afin de tenir le concile dans. l'inaction , l'usage des temps anciens où deux empe
ment, de se l'associer alors à l'empire, selon

mais pour des raisons d'utilité et de néces
reurs régnaient ensemble. Mais Ferdinand

sité; que cetintervalle était indispensable si répondit pour excuse qu'il ne pouvait rien

on voulait y voir venir les protestants, pour arrêter sur son fils Maximilien , déjà roi de
la conversion desquels cette nouvelle assem Bohème et gendre de Charles, au nom de qui
blée avait été ordonnée ; que , pour lui , il

il gouvernait alors les Espagnes. Maximi
savait que telle était la volonté del'empereur, lien , laissant donc sur- le -champ sa femme
près duquel il avait été nonce tout récem dans son gouvernement , revint en Allema
ment, et qu'il ne fallait pas un moindre espace gne, très-décidé à empêcher la réalisation de

de temps pour y voir arriver les autres, que ce projet. Il savait bien que les Allemands

retenaient alors la rareté des vivres et la
étaient plus portés pour lui, parce qu'il était

crainte de la guerre . On prit donc de nouveau prince de la nation , moins redoutable et des

les avis. Alors Salvator Alepus, archevêque tinéà habiter avec eux. Ce dessein s'étant

de Sassari, qui n'avait pas la première fois donc refroidi pour lors , et Philippe reve

déclaré son sentiment, sous prétexte de vou nant ( 2) en Espagne, passa par Trente. Et il
loir auparavant entendre celui des autres ,

me semble qu'on ne regardera pas comme
adopta l'opinion de Fonseca , malgré le rai frivole le récit succinct des cérémonies qui

sonnement du président : il alléguait que si eurent lieu dans cette circonstance . Ce qui
l'on avait égard à la commodité des rebelles m'autorise à penser ainsi , c'est , d'une part ,

et des hérétiques, il fallait encore tenir plus l'exemple des historienslesplus fameux des
de compte de celle des hommes soumis et des

temps modernes; de l'autre, l'usage commun
catholiques , sans les laisser se consumer de notre époque. En effet, le monde aujour

au milieu des ennuis d'un ajournement sans
d'hui fait si grand cas de ces démonstrations

fin . Mais , au contraire , Fonseca et d'autres extérieures, que souvent c'est à cause d'elles
avec lui changèrent de sentiment, et ce der

que les affaires les plus importantes échouent,
nier parti l'emporta dans l'assemblée. Ainsi,

et que cesse toute espèce de rapport entre
le lendemain on célébra la onzième session

ceux que la nature avait unis des liens les

du concile (1) . Le légatcélébra la messe ; ce étroits . Ainsi , la valeur des connaissan

fut sa première. Sigismond Fedrio, surnom
ces aussi bien que celle des monnaies se ju

mé , à cause de son pays, Diruta , mineur
geant sur l'estime qu'on en fait communé

conventuel, fit le sermon en lalin. Le secré

taireylutles deux bulles pontificales, l'une importantà lire ce qui est réputé si impur
ment, on ne devra pas mépriser comme peu

sur la reprise du concile dans cette ville , tant à faire.

l'autre sur le choix des présidents . Ensuite ,
( 1 ) Cela est constaté par le Journal.

( 1 ) Lettre du légat à Dandini, secrétaire du Parc (2) Le lout est dans les journaux depuis le 6 jus •

du 1" mai 1551 , parmi les papiers des Cervini . qu'au 9 juin .
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2. Lolégat et les Pères du concile allerent autres que sur leur demande et pour la com

à la rencontre de Philippe ; ils s'avancèrent modité de leur nation . Mais cet incident n'eut

à une portée de trait des portes de Trente . pas de suite , car bientôt après , l'électeur ( 1 )

Les présidents l'embrassèrent sans descendre ci-dessus désigné et celui de Trêves assistèrent

de cheval : les autres prélats descendirent et au concile . Celui de Cologne , pour montrer

lui baisèrent la main . Là ils échangèrent briè- qu'il viendrait très -prochainement, envoya

vement quelques parolesde politesse. Ensuite quelqu'un lui préparer un logement. Arri

Philippeinsista beaucoup et de la meilleure vèrent aussi plusieurs autres prélats des états

grâce , quoiqu'il n'eût pas envie d'être obéi , de l'empereur et les nouveaux ambassa

pour faire accepter au legat la place la plus deurs(2 ). Ces ambassadeurs furent Hugues ,

honorable . Il entra à cheval entre les deux comte de Montfort pour l'empire, et peu après

cardinaux ; il était précédé des cavaliers sé- la douzième session , Guillaume de Poitiers

culiers et suivi des évêques ; on l'accompagna pour les provinces de Flandre (3) . Il y vint

jusqu'à la citadelle où l'évêque de Trente le aussi (4 ) plusieurs ambassadeurs au nom du

logea ; là , il congédia les Pères qui étaient roi Ferdinand .

restés sur leurs chevaux . 6. Le dernier jour d'août on tint une con

3. Le lendemain il alla visiter le légat qui grégation générale . Les deux archevêques

vint à sa rencontre jusque hors la portede électeurs y entrèrent ; mais on les pria de se

sa maison . Il y resta peu de temps : ensuite retirer dans une salle voisine afin de déli

il s'en alla avec lui et le cardinal Madrucci bérer sur la place qu'ils occuperaient. Quand

dans une petite ile sur l'Adige , éloignée peul- les électeurs furent sortis , le légat proposa

être de 300 pas de la ville , où le cardinal lui de les placer au dessus de tous les autres pré

avait préparé un palais en bois somptueuse- lats ; les archevêques plus anciens que les

ment orné de draps d'or , de peintures et de électeurs y consentirent, pourvu qu'on leur

statues , et dans ce palais un splendide diner permit de protesterque, nonobstant cela , on

assaisonné des sons de la plus harmonieuse n'entendait préjudicier en rien à eux et à

mélodie . Philippe , les deux cardinaux et le leurs successeurs. On envoya donc deux

fils ainé du ducde Savoie , qui accompagnait archevêques les chercher pour les ra

le prince, s'assirent à la table sur la même mener dans la congrégation : les deux dépu

ligne : les autres grands et beaucoup de nobles tés les informerentdu décret, et ils y ren

prirent rang plus bas. Après le festin , il y trèrent avec reconnaissance . En exécution

eut selon l'usage de l'Allemagne des danses de ce décret ils furentplacés au -dessus de tous

dans lesquelles dansa le prince lui-même . les prélats non présidents , dans un endroit
Ensuite il se fit différentes joûtes représen- un peu séparé d'eux, et sur des siéges plus

tant divers combats décrits dans le poème distingués que les siéges ordinaires, vis -à - vis

alors récentd'Arioste.Lejoursuivant, le légat des ambassadeurs del'empereur. Ensuite on

alla visiter le prince , qui lui fit l'accueil le résolut de célébrer le jour suivant la session

plus favorable et l'assura que l'empereur, son qui avait été intimée. On devait y intimer

père, était prêt à exposer sa propre vie pour l'autre pour le onze d'octobre , afin d'y pro

le service du Pontife. Enfin , il partit le neuf noncer les décrets . Ainsi le matin du jour

accompagné de tous , excepté des présidents. suivant, Balthasar Eredia , archevêque de

4. Peu de jours après (1 ) arriva Maximilien, Cagliari , célébra ; il n'y eut pointde sermon ;

roi de Bohème , qui retournait en Espagne mais le secrétaire Massarelli lut au nom des

pour y prendre sa femme et la ramener en- présidents, une exhortation sur la manière

suite en Allemagne. Il voyageait à la hâte , et de vivre . Les lettres de créance des nouveaux

par conséquent incognito . C'est pourquoi on ambassadeurs de l'empereur et de Ferdinand

n'alla point en cérémonie à sa rencontre. Le furent présentées et admises ; il fut décidé

légat le visita et fut pareillement visité par que dans la session prochaine on traiterait de

lui. Après un séjour de trois jours , il partit l'article de l’Eucharistie , et des obstacles qu'il
accompagné jusqu'à Mantonedu cardinal de y avait encore à la résidence .

Trente, sujet de Ferdinand son père , tant à 7. Ensuite parut Jacques Amyot , envoyé

cause du lieu de son origine que de celui de par le roi deFrance avec une lettre dont la

la juridiction épiscopale. suscription portait : Aux très - saints et très

5. Pendant le passage de ces princes , ar vénérables Pères en Jésus-Christ de l'assemblée

riva à Trente (2) un envoyé de l'électeur de de Trente. On discuta longtemps l'acceptation

Mayence, chargé d'excuser l'absence de son de cette lettre . Mais le contenu et l'occasion

maître, sous prétexte qu'il ne pouvait venirà de cette lettre me forcent, pour l'intelligence

causedu besoin indispensable que son diocèse des lecteurs , de reprendre brièvement dès

avait de sa présence, après la longue absence l'origine ce qui se passa entre le Pontife et
que la diète venait de l'obliger de faire, et de le roi Henri. Car , dans les récits, le chemin

dire qu'il enverrait un procureur, comme fe- le plus convenable n'est pas toujoursle plus
raient également les autres électeurs ecclé- droit , et il est quelquefois utile de s'éloigner

siastiques .Mais l'excuse futrejetéeparlelégat, du port où l'on tend afin d'y aborder plus

qui répondit qu'ils étaient obligés de venir en
heureusement.

personne, puisque le concile n'avait été con

Yoqué dans ce lieu désagréable à tous les ( 1 ) Le Journal du 18 et du 29 août 1551.

( 2) Le 13 juillet .

( 1 ) Le 22 juin . ( 3 ) Le 2 septembre.

( 2 ) Le iv juin 1531. ( 4) Le Journal d'août et de septembre.
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CHAPITRE XVI . convenlion en son nom et en celui de ses

Deux protestations faites au nom du roi de trois frères ( 1 ) . Il promit pour Octave de

France en consistoire . Diverses alternatives
servir le roi dans toute espèce d'entreprise ,

de guerre et de négociation au sujet du dif- excepté contre le Siége apostolique, etdeper

férend de Parme. mettre aux troupes de sa majesté d'entrer

1. Avant l'arrivée d'Ascagne de la Cornia
dans Parme ou dans d'autres places de ses

à la cour de France , le roi avait donné un
domaines . Le roi promettait à son tour le

dernier et nouveau consentement au mariage
secours de son bras pour la défense de Parme

de Diane, sa fille , et d'Horace Farnèse ( 1) ,
contre qui que ce fût; il s'engageait à tenir

mariage qui avait étésuspendu jusqu'alors . Le
à sa solde , pendant ce temps, quinze cents

roi avait renvoyé Horace à Parme pour arrêter
fantassins et deux cents cavaliers , et en cas

les conventions avec ses frères . On donna ,
d'attaque , des forces plus considérables que

commanderaient ses capitaines, qui auraient
comme nous l'avons dit , à Ascagne des espé

toutefois à leur tête Paul Vitellio, lieutenantrances vagues , le roi s'en remettant à la

réponse que Montluc porterait auPape en
du duc, entretenu à ses frais. De plus si l'em

son nom. Pendant ce temps-là , Gonzague
pereur enlevait aux cardinaux Farnèse les

voyant que les négociations se prolongeaient
revenus qu'ils possédaient dans ses étals , le

à dessein , afin de laisser aux Parmesans
roi serait tenu de les indemniser. Il y avait

le temps de s'approvisionner, s'empara de
d'autres dispositions qui mettaient pour

Bressel (2) , place du duc de Ferrare, mais
longtemps les Farnèse dans la dépendance

possédée comme domaine utile par le cardi
du roi , et qui ne leur permettaient pas pendant

nal, frère du duc et grand partisan des Fran
quelques années de faire aucun arrange

cais . Il était très - aisé de faire passer par là mentavec l'empereur sans son bon plaisir.

des vivres dans Parme ; ce fut ce qui servit à
3. Le Pontife voyait bienque le seulmoyen

Monluc de prétexte et d'excuse auprès du
d'apaiser la tempête qui s'élevait aurait été

Pape ; il allégua que le roi , irrité de cette
de satisfaire les Farnèse et en même temps

nouveauté, renonçait à ses premières idées de
d'ôter au' roi l'idée que l'empereur voulait

paix . Jules ne laissa pas encore de faire des
s'étendre en Italie. C'est pourquoi, pour at

efforts auprès d'Octave. Et comme celui-ci
teindre le premier but , il envoya à Octave le

se défendait d'abord sur la parole qu'il avait
cardinal Alexandre, son frère, et ensuite le

donnée au roi , il lui intima sa défense ,
cardinal Jean -Ange de Médicis , que PaulIII

comme nous l'avons dit précédemment, par
avait honoré de la pourpre , avec Veralloet

bref et ensuite par monitoire. Il lui fit en
Maffée, quelques mois avant samort, et qui

tendre qu'il pouvait s'en servir comme d'un
était allié aux Farnèse. Dans les premiers

prétexte plausible pour se dégager de sa
troubles, Paul l'avait appelé , comme nous l'a

parole . En même temps il s'efforça de lui
vons dit , de la vice-légation de Bologne à la

persuader que Gonzague n'allant pas alors
garde de Parme. Enfin il envoya le cardinal

au -delà desparoles et des menaces , il n'était
de Santafiora , cousin d'Octave. Il chargea

pas encore temps de se laisser aller à la
ces médiateurs de lui faire en son nom plu

sieurs offres .

frayeur et de se jeter dans des dépenses. De

plus, il lui promit que si l'on remarquait
4. Mais il fit partir (2) pour Bologne Dan

quelque mouvement , il viendrait à son se dini , son premier secrétaire , à qui il commu

cours et à celui de Parme , non seulement avec
niqua plus à fond ses intentions , lui laissant

ses forces, mais même, si cela était nécessaire, aussi plus de liberté pour les interpréter . Dan

dini devait en même temps pourvoir aux be
en personne .

2. Cependant toutes ces exhortations de
soins dela guerre et traiter des conditions de

venaient inutiles ; parce que , comme Jules le
la paix . Leduc ne montrait plus une opposi

vit bien et le fit remarquer à l'empereur, tion formelle, soit qu'il agit sincèrement, à la

Octave, déjà trop tourmenté par les menaces
vue de sa détresse et du danger qu'il courait

de Gonzague, nese tiendrait jamais pour bien de rester privé de tout , lui , ses frères et ses

assuré s'il n'avait endossé la cuirasse, et le enfants, soit que ce fûtfinesse de sa part , pour

roi , après lui avoir promis , ne manquerait amuser les ennemis jusqu'à ce que les Par

jamais à sa parole, pour ne pas perdre à ja mesans eussent fait la récolte : c'est ce qu'il

mais toute considération auprèsdes princes s'efforça dans la suite de persuader à la

italiens ; car, dans les transactions humaines , France (3) , quand le roi se plaignit de ces né

il y a trop à perdre à avouer comme fausse
gociations entamées sans sa permission . Afin

sa parole, monnaie unique sur laquelle roale donc d'en finir (6 ) , Dandini lui-même, à la

toute cette sorte de commerce . Ainsi , Horace sollicitation également du duc de Ferrare, qui

étant retourné en France, fit le 27 de mai une
s'employa toujours avec l'ardeur la plus in

( 1) Tout cela se trouve dans les instructions don- ( 1 ) Les articles sont parmi les papiers des Bor

nées au trésorierenvoyé à l'empereur; à Camajani ghèse .

envoyé au duc deFlorence; à Montluc,à son retour en (2) Lettre de Dandini à Jean -Baptiste del Monte , de

France ; el à Achille de Grassi, envoyé comme nonco Saint Laurent, 30 mai 1552.

à Venise le 27 août 1551 , dans les papiers des Bor- (3 ) Le duc de Ferrare le rapporta à Dandini,

ghèse, outre les lettres de Dandini cilées ci - après . comme on le lit dans une lellre de celui- ci au Pape,

(2 ) Le 1 " mai , comme il est dii dans Adrien au du 19 août 1551.

livre 8* , et plus au long dans les Registres de Dan- (4 ) Lelires de Dandini au Pape des 7 , 10 et 12

dini. juin 1551.
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fatigable aurétablissement de la paix , alla à livrerait lui-même comme Otage entre ses

Parme, où il fut reçu par Octave avec toutes mains . Cela posé , le cardinal camer lingue

sortes de démonstrations de respect pour la envoya à Octave un homme chargé de laré

personne du Pape qu'il représentait. Le duc ponse. Les quatre personnages cités vou

ne se contentait pas de Camerino, mais il de- laient se remettre comme otages au pouvoir

mandait en outre Civita -Nuova et quelques de Jean -Baptiste .
revenus en argent joints encore à d'autres 7. Le duc lémoigna son mécontentement ,

avantages. Pour tout cela Dandini se montra et du butin en bestiaux que firent sur lui

facile , soitparce que tout cela lui paraissait les habitants du bourg de Saint-Donnin , et

de peude valeur en comparaison de l'acqui- du mouvement de Gonzague, qui , s'étant

sition de Parme el de la paix générale , soit approché du Taro, était sur le point de
encore parce qu'il savait qu'il se conformait le passer. Il refusa de faire l'écrit avant

aux intentions de son souverain. Cependant que le dommage n'eût été réparé et que

on convint quele Pape enverrait à Octave des Gonzague n'eût arrêté sa marche . Les mi

bulles qui seraient, pour plus grande sûreté, nistres du Pontife consentirent aisément à

approuvées en consistoire. Dans ces bulles , la réparation du dommage qui ne s'élevait

Octave serait investi de Camerino ; on lui don- pas au - delà de cent écus. C'est pourquoi le

nerait de plus , pour sa vie et celle de son fils, camerlingue que Dandini dans ses lettres ,

le gouvernement de Civita -Nuova ; on lui as- au Pape, loue comme l'homme le plus dé

signerait, sur les revenus de la chambre apos- voué et le plus fidèle au Siége apostolique

tolique, une pension annuelle de huit mille dans tout le cours de cette affaire, alla en

écus ; l'empereur le laisserait, ainsi que ses toute hâte vers Octave , lui offrit celte som

frères, jouir librement de ce qu'ils possédaient me, et en même temps s'engagea à faire arrê

dans ses domaines, et lui permettrait de ven- ter l'armée impériale . Et quoique le duc fit

dre les fiefs qu'il avait dans le royaume de Na- quelques difficultés , néanmoins le cardinal

ples. Il voulait aussi qu'on lui fournitquelque à la fin le gagna tellement qu'il envoya à
argent pour payer et licencier les troupes. Gonzague un exprès pour lui représenter

5. Le duc exigeait , comme condition es- l'état des choses, et pour le prier de ne pas

sentielle, que, pendant qu'il attendait les bul avancer ; mais cet exprès trouva que l'armée

les et les autres sûretés demandées , l'armée avait déjà passé le fleuve et qu'elle s'était

pontificale se tint à Castel-Franco , et l'armee emparée du petit poste de Noceto . Le duc en

impériale au -delàdu Taro. Il alléguait pour conçut ou feignit d'en concevoir tant de dé

raison que si une fois il devenait l'objet de
pit, qu'à l'instant il rompit la négociation ,

quelque altaque et de quelque injustice, et et qu'il ne voulut plus se contenter de l'offre

que les ennemis en vinssentaux mains avec que lui faisait Gonzague de restituer Nocelo

les Françaisaccourus à sa défense , il ne pour qu'il avait pris , non pasaunom de l'em

rait plus traiter sans se déshonorer. pereur, mais au nom du Pontife, et de ra

6. Dandini , craignant de son côté que ce ne mener son armée de l'autre côté du fleuve ( 1) .

fút là un artifice pour gagner du temps jus- Arrivèrent les bulles et les dispositions du

qu'à la moisson , demanda aussi auduc, com- Pape , telles que le duc les avait précédem

me garantie , soit de remettre la ville en dó ment demandées . Elles avaient été unanime

pôtentre les mains d'une personne également ment approuvées en consistoire (2) dans la
amie des deux partis , soit de livrer la cita- forme la plus ample et la plus authentique .

delle au cardinal de Santafiora , soit de Mais il répondit hardiment à un courrier du

donner des Otages convenables. Mais Octave cardinal camerlingue , qui lui en porta la

refusa tout; il ne voulait que s'obliger par nouvelle , et à un autre du cardinal de Médi

écrit , à condition encore que cet arrangement cis (3 ), qui lui fut envoyé par ordre précis du

resterait secret jusqu'à ce que tout fût réglé . Pape ( ce dernier ne pouvait s'oter de la

Dandini ne pensait pas qu'il fût possible aux bouche la douceur de la paix qu'une lueur

confédérés de commencer par des faits , tan- d'espérance lui avait déjà fait goûter ) : que

dis que le duc ne donnerait de son côté qu'un de pareilles propositions le surprenaient ;
écrit qui, chez un peuple qu'on ne peut con- qu'il n'avait jamais rien conclu définitive

traindre par la force de la loi, n'a pas d'autre ment avec les ministres du Pape ; qu'à la

valeur que celle que lui donnecelui qui la premièreattaque il avait rompu touteespèce

fait. Il délibéra donc sur cette affaire avec le de négociation ; que les ennemis devaient se

cardinal camerlingue, le cardinal de Médicis, retirer au -delà du fleuve et dédommager ses

Alexandre Vitellio etl'archevêque Sauli , vice vassaux de tous les torts qu'ils avaient souf

légat. Tous quatre convinrent qu'on s'en tien ferts ; qu'ensuite on recommencerait à trai-

drait à un écrit que le duc signerait foi de che- ter d'accommodement.Le Pontiſe n'avait pas
valier . Mais , en casqu'il vint à manquer à sa négligénon plusle second moyen que nous

parole , le camerlingue s'engageait à payer avons indiqué ci-dessus , pour arriver à la
cinquante mille écus , Vitellio autant, Sauli

paix ety amener Oclave avec le bon plaisir

cent mille, le cardinal de Médicis à perdre tout du roi de France , dont il était visible que ce

ce qu'il avait , etde plus les bonnes grâces du
( 1 ) Leures de Dandini au Pape , des 12 et 15 juin ,

Pape qu'il croyait inappréciables. On en écri
et au cardinal de Médicis du 17 juin 1551 .

vit à Jean -Baptiste del Monte , qui était dans (2) Le 10 juin , comme il est dit dans les Actes

l'armée. Il approuva l'opinion des quatre con- consistoriaux .

seillers ; il ajouta que si le duc consentait à (3) Lettre de Dandini au duc de Ferrare, du 22

remettre en dépôt la ville et le château , ilse juin 1551.

-
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prince dépendait et allendait avec confiance semblée en forme de plainte contre sa ma

de puissants secours : c'était de dissiper jesté, comme si elle voulait former un concile
l'ombrage qae prenaitHenri , des prétendus national de toute la France , au mépris du

agrandissements médités par l'empereur. concile général indiqué à Trente ; qu'il était

C'est pourquoi, afin d'agir avec plus de di- extrêmement surpris, lui qui, dès ses premiè
gnité pour lui-même et plus de sûreté pour années , avait tout fait pour se conformer au

les Français , il s'y prit de manière à ce que titre héréditaire de très-chrétien , de se voir

l'empereur le priât par lettre (sauf les droits traduit maintenant nommément devant le

quels qu'ils fussent de l'empire ) de s'obliger, sacré collége pour y être flétri du reproche
si le traité était conclu , à conserver la ville de s'immiscer en maître dans les affaires de

de Parme au Siége apostolique; et le Pape religion ; que le roi jusque là n'avait jamais
offrait au roi d'en confier la garde à un gen- eu la pensée que le Pontife , chef de l'Eglise
tilhomme qui jurerait de la conserver à et de tous les chrétiens , père commun , juge

l'Eglise , et de ne pas la mettre au pouvoir incorruptible, et défenseur de la vérité el des
d'autrui. princes , voulût changer un si digne rôle en

8. Mais dans la réalité le duc se serait plu- celui d'accusateur, et cela, sans avoir envoyé

tôt laisser dépouiller de sa peau que de Par- auparavant quelque avertissement charita

me . Il lui semblait que c'eût été une action ble ; que ce n'était pas là ce que méritaient

basse , flétrissante pour son honneur et dom- les offres qu'au milieu des besoins les plus

mageable pour sa postérité. Les Français ne pressants du Saint-Siége il avait faites au Pon

voulaient pas non plus manquer à leurs pro- iife précédent, la faveur que lui seul de tous

messes . Bien plus , ils ambitionnaient ces les princes avait accordée, en considération

beaux titres de protecteurs de l'opprimé et de l'autorité pontificale , au concile transféré à

d'hommes fidèles à leurs paroles ; c'élaît Bologne, et la guerre qu'il avait soulenue ,

comme une épine qu'ils aimaient à tenir sur guerre si longue, si constante et si heureuse ,

les flancs de l'empereur. Les cardinaux Far- pour le maintien de la religion en France

nèse s'étaient retirés de Rome . Alexandre et en Ecosse ; qu'il n'était jamais venu à l'es

alla à Urbin chez le duc , son parent. De là il prit de sa majesté de former un concile na

alla à Florence, dont le duc le reçut honnê- tional de tout son royaume.

tement . Celui-ci était d'ailleurs attaché au 10. Voici comme la chose s'était passée:

Pape , et lui avait fourni ( 1 ) des secours pour Le roi voyant avec une grande douleur

l'expédition. Ranuce, que son titre fit sur- l'hérésie se glisser dans ses domaines, en

nommer de Saint-Ange, alla à Venise . Quoi- tre autres moyens qu'il imagina pour y re

que les Impériaux désirassent que Jules les médier, avait averti les évêques, à l'occasion

forçât ou à revenir à Rome, ou à aller dans du carême , de visiter leurs églises, d'en con

les états de l'empereur , il pensa qu'il n'y sidérer les besoins et de se tenir prêts à les

avait pas d'équité à leur faire violence , soit exposer au concile général . Mais que le roi

que ce fût de sa part charité pastorale et pa- s'apercevant qu'ils mettaient de la négli

ternelle , soit qu'il voulût observer cette rè- gence à exécuter cet ordre, avait écrit aux

gle : Qu'il faui haïr avec mesure, comme si métropolitains de noter avec soin les évêques

l'on devait s'aimer dans la suite . qui étaient en défaut, afin qu'ils fussent pu

9. Pendant que ces questions se débat- nis , selon le droit , dans un concile national.

taient, le Pontife s'était beaucoup récrié sur Que du reste ce concile national n'avait ja

cette lettre que Henri avait adressée de tous mais été intimé. Que le roi n'avait pas non

côtés aux évêques français, et dans laquelle plus compris sous ce nom , un concile de

il était question d'un concile national . Il s'en toute la France , qu'il avait seulement enten

était plaint (2) dans le consistoire du 6 d'a- du que, dans chaque province, on formerait

· vril , accusant le roi de troubler le concile unede ces assemblées que lescanons appel

général par cette intimation et par les en- lent conciles provinciaux, et dont ils recom

traves qu'il apportait à la paix en Italie. mandent l'usage ; assemblées qui avaient été

C'est pourquoi le roi enjoignit à Paul de interrompues en France pendant beaucoup

Termes , qu'il avait substitué à Claude Durfé d'années, et cela non pas sans inconvénient.

pour être son ambassadeur à Rome, de pa- Que sa majesté n'avait jamais pensé à pro

raitre dans le consistoire secret et d'exposer céder contre le Siége apostolique et contreun

officiellement ses intentions . C'est ce qu'il fit concile général au succès duquel il sacrifie

le 7 juillet ( 3 ), mais en son nom et avec res- rait nonseulement ses forces, mais même sa

pect, quoiqu'avant ce jour il y eût eu quel- vie . Que dès le commencement le roi s'en

ques coups demain . Voici ce que portait l'é- était expliqué avec le nonce par l'organe du

crit que lut et montra l'ambassadeur : que cardinal de Lorraine . Que maintenant il le

le roi avait appris avec une grande peine déclarait de nouveau au consistoire tout en

ce qu'on avait dit dans cette vénérable as- tier par la bouche de son ambassadeur.

Qu'en Italie , il était vrai , on voyait rompre la

paix et prendre les armes au risque de jeter
( 1 ) Différentes lettres de Dandini écriles de Bolo- le trouble dans le concile : que sa majesté

gneau duc Cosme el au Pape .
protestait que si elle était provoquée, ce ne

(2 ) Cela est dans la protestation de Paul de Ter

mes, ambassadeur de France, et est indiqué dans le
serait qu'avec la plus grande peine qu'elle in

Journal de Massarelli.
terviendrait dans cetle affaire .

(3 ) Cela est dans un tome des instructions citécs 11. Qu'elle apprenait qu'on prenail en

dans les archives du Vatican . mauvaise part les liaisons qu'elle entretenait
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avec Octave. Mais qu'elle suppliait sa Sain- et que nous rapporterons . Elle se fit aussi en

teté et le sacré collège de bien examiner la consistoire, ei avait pour objet le concile ;
chose pour juger si en cela elle avait fait c'est ce que Sarpi remarque également, et au

quelque chose qui justifiat leur indignation. fond il semble que le secret en fut même

Que le duc Octave l'avait informé qu'il élait gardé par cet auteur : car , attentif à dépré

embarrassé pour défendre Parme , ville de cier l'autorité pontificale par le mépris qu'il

haute importance pour l'état ecclésiastique prête aux princes pour elle, il nous les re

et pour la liberté de l'Italie . Qu'en consé- présente toujours la foulant à leurs pieds ,

quence il lui avait demandé de l'argent, as- et ainsi c'est une satire continuelle qu'il

surant qu'il n'osait recourir au Pontife, par- fait contre eux , quand il nous les donne

ce que lui étant redevable d'autres bienfaits pourcontempteursde la papaulé ; ce qui dans

innombrables, il craignait , s'il s'adressait leur esprit n'est autre chose qu'une qualifi

de nouveauà lui, de passer pour importun. cation injurieuse d'impiélé . Ainsi raconte

Que le roi l'avait secouru et lui avait pro- t -il la seconde protestation que nous rap

mis de continuer à le secourir, comme il porterons nous -mêmes, et dans laquelle on

avait déjà secouru , pour la défense du même rappelle aussi la première ; il ne fait aucune

territoire, le pontife Paul, et ensuite le Siége mention de celle -ci, ni du respect qu'y pro

apostolique pendant la vacance , sans avoir fessa le roi pour l'autorité apostolique, ni du

jamais réclamé depuis ce qu'il avait prété. sentiment qui lui fit regarder comme une

Qu'il n'est pas seulement permis, mais qu'il imputation calomnieuse d'irréligion, la seule

est même commandé à tout chrétiende ve- pensée qu'on lui prétait d'avoir fait interve

nir en aide à quiconque se trouve dans le nir son autorité pour la formation d'un con

besoin. Qu'il n'avait fait ni traité , ni acte cile national . Ceserait peu de ne pas men

préjudiciable au Siége apostolique, et con- tionner ces faits ; mais il suppose que le roi

traire à la soumission d'un bon feudataire. eut en effet et manifesta la volonté de réunir

Qu'il n'avait pas introduit dans Parme de ce concile . On voit au contraire que ce ne

troupes étrangères ni changé le gouverne fut qu'un soupçon qui prit sa source dans

ment; que le Pape et le sacré collége eus une équivoque, quoique ce soupçon ne fût

sent à voir si une conduite si louable méri
pas téméraire; car , comme le Pape le dit

lait que, pour la punir, on mit dans la con ensuite (1 ) pour sa défense, la lettre de Henri

fusion toute la chrétienté . avait cette signification générale, et les ex

12. Que le roi, pour mieux prouver la sin- plications particulières que fit au nonce le
cérité et la droiture de ses intentions , assu- cardinal de Lorraine, ne suffisaient pas pour

rait que si l'empereur abandonnait à l'Eglise dissiper le bruit scandaleux qui en avait

Plaisance et tout ce qu'il possédait dans le couru publiquement. Après tout, les paroles ,
territoire de Plaisance et de Parme, Octave ce n'est que du vent , et les écrits, ce qu'il y a
en ferait autant à l'égard de cette dernière de plus durable au monde ; surtout quand on

ville, pourvu qu'on trouvât le moyen de ga- savait quele roi avait aussi envoyé ces
rantir que le tout resterait à l'Eglise, sans lettres à Rome aux prélats français qui s'y

pouvoir etre jamais aliéné. Que de plus , le trouvaient, etjusqu'à l'archevêque d'Avignon ,

roi offrait d'abandonner la défense de Parme, ville du Pape. Le Pontife avait toléré tout

aussitôt que le Pontife aurait des forces suf cela comme un moindre mal , comme il

fisantes pour répondre de la garde de cette souffrit aussi que le roi appelât de kome ces
ville , et s'obligerait à ne jamais l'aliéner , et

mêmes évêques, et en fit partir les cardinaux

à dédommager les Farnèse des torts qu'ils de Ferrare et de Tournon .

avaient soufferts. Que si le Pontife rejetait 14. Mais revenons à la protestation . Comme

ces propositions et prenait le parti des ar- elle était assaisonnée debeaucoup de respectº

mes , le roi ne démentirait pas les senti
pour l'autorité papale, et faite en secret, on

ments dont il avait hérité de ses aïeux pour

la défense de ses amis et de ses alliés. justifiant, genrede réponse presque insépa
ne jugea pas à propos de répondre en se

Qu'outre cela, sa majesté les priait de con- rable des invectives, et par là plus propre à

sidérer que si l'on troublait le repos public exaspérer qu'à réconcilierles parties. On

qui est nécessaire à tout concile , elle ne chercha plutot à réduire à la pratique quel

pourrait plus , ainsi que ses prélats, y con ques -unes des propositions qu'y faisait le roi.

courir : qu'ainsi il protestait contre, aussi Mais autant elles étaient toutes spécieuses ,

bien que contre tous les maux qui pour- autant elles étaient difficiles à exécuter. On

raienten résulter dans la chrétienté. Que ne pouvait plusespérer la restitution de

cependant , dans aucun cas, le roi rre vou Plaisance , tant Charles -Quint y avait formé

lait s'affranchir de l'obéissance due au saint d'opposition. La consignation de Parme était

priahumblementsaSainteté de lui donner proposée àdeux conditions,dontlapremière
serait toujours présentée par le roi , et la

acte public de ces protestations , et ensuite
deuxième par le duc , comme n'étant pas

une réponse, afin d'en informer tous les
accomplies ; car le Pontife ne pouvait la

princes chrétiens .
défendre assez puissamment pour que le roi

13. Jusque là on avait conservé dans les
la trouvât à l'abri des attaques de l'empereur,

deux partis le désir et l'espoir dela paix . ni offrir une compensation assez forte pour
Aussi,quoique cette protestation se fût passée

en consistoire, on la tint bien secrète . Il en ( 1 ) Instruction donnéc à Grassi , envoyé comme

fut de même d'une autre qui suivit celle -là, nonce à Venise .



573 LIVRE ONZIÈME. 574

que le duc l'approuvât comme suffisante. les autres qu'ils avaient soulevés ; mais la

Commedoncle déméléne pouvait se terminer prudence; (1) et la soumissiond'Hiérony
à la satisfaction de tous, le Pontife pensa mnie Orsina de Pitigliano , mère d'Octave ,

avec raison que déclarer lui-mêmela guerre , et alors gouvernante de cet état , avaient ,

c'était le moindre des maux qui pût troubler en défendant qu'on résistât aux armes du

la paix et le concile , puisqueen prenant l'é- Pape, obligé Jules à se contenter d'occuper
pée , il l'arrachait à des mains beaucoup militairement la ville, et à lui en laisserles

plus guerrières et qui ne devaient pas la re- revenus et le gouvernement civil .

mettre sitôt dans le fourreau . Car on pré- 16. Quand le roi apprit que la guerre était

voyait que si le Pape restait dans l'inaction , déclarée ( 2) et que ses espérances de paix

l'empereur,beaucoup plus fâché de voir Parme étaient déçues , il fit faire en son nom , dans le

soumise alors à Henri qu'il ne l'était de la consistoire, une nouvelle protestation en ce

voir précédemment sous la domination d'Oc- sens : que le roi très -chrélien ayant entendu

tave, ferait la guerre en son nom au roi, et se qu'on répandait dans le sacré collége quel

tiendrait sur ses gardes vis -à -vis du Pape ques bruitssur la protection qu'il avait ac
qu'il regarderait comme complice de ce com. cordée à Octave , bruits qui auraient pu

plot ; que par conséquent le combat serait devenir des semences de dissension , avait

plus opiniâtre et le concile dissous . Au con- cherché à se justifier devant cette auguste

traire , si on prenait les armes au nom de assemblée par l'organe de Paul de Termes,

Jules , et si l'empereur se mettait de la partie son ambassadeur (on rappelait alors les ar

comme simple auxiliaire, on ne rompait pas ticles de la protestation précédente) ; mais

la paix entre les couronnes , et il serait facile que , bien que le roi eût cette fois et tant

d'amener une réconciliation entre le Pape et d'autres protesté efficacement de la droiture

le roi, et pendant ce temps les Français seuls de ses intentions et de la légitimité de sa

tout au plus s'absenteraient du concile. A ces cause , le Pape , dont le devoir serait d'éteindre

considérations de bien général pour la chré- ou de modérer jusqu'aux moindres démêlés

lienté se joignait la considération de bien entre les princes chrétiens , avait voulu sus

particulier pour le siége apostolique qui citer une guerre qui embraserait bientot

ensuite se confondait avec le bien général ; toute l'Europe, et ne laisserait plus libre la

car de cette manière seulement on évitait le route pour aller au concile ; que par là il

danger de voir Parme tomber aupouvoir des était évident que cette nouvelle convocation

Impériaux au détriment de l'Eglise et au n'avait pas pour but le bien général des

grand déplaisir de tous les princes. La raison chrétiens ; mais que c'était une convention

de cela , c'était que l'empereur pouvant cou- particulière faite avec quelques -uns seule

vrir ses armes du prétexte honorable de ment, dont le concile devait assurer les inté

venir au secours de l'Eglise , sans s'attirer rêts particuliers, sans que les autres pussent

la haine du public comme perturbateur et être présents ou s'opposer.

comme cupide, agissait conformément à cette 17. Que la suite des actes du Pape en était

déclaration ; c'est pourquoiil avait promis une preuve ; qu'au lieu de consoler l'Eglise

par écrit (1 ) que s'il prenait Parme, elle res- affligée , il troublait pour une raison si légère

terait entre les mains du Pape . la chrétienté, exposait à de nouvelles tempé

15. On en vint donc aux armes . Gonzague tes la barque de Pierre, et répandait de nou

était chef de l'armée (2 ) , les troupes du Pon- velles semences de haine entre des princes

tife étaient commandées par Jean -Baptiste chrétiens ;qu'en conséquence sa majestó

del Monte , fils de Baudouin , son frère, par priait le Pontife et les cardinaux de trouver

Vincent Nobili , son neveu du côté de sa bon qu'elle protestât; car elle ne pouvait en

seur , par Camille Orsini de la Mentana , par voyer ses évêques à Trente, dont l'accès n'é

Alexandre Vitellio , et , avec le pouvoir de tait plus ni libre ni sûr à cause de la guerre.

légat, par le cardinal de Médicis , frère du Que par conséquent le concile ne serait pas

marquis de Marignan , qui était lieutenant- universel , mais particulier; que ce qui le fe

général de l'empereur , sous Gonzague. Le rait tenir, ce serait non le zèle de la réforme

gros des Français se réunissait à la Mirandole, de toute l'Eglise , mais le désir de complaire

où commandait Galleotto Pic , attaché à ce à quelques princes, et qu'à l'avenir les dé

parti; là il y eutun coup de main (3 ) à l'a- crets d'un tel concile n'obligeraient pas ses

vantage des partisans du Pontife; de l'autre sujets. Que le roi recourrait aux formalités

côté Horace Farnèse, avec les troupes du roi , employées par ses prédécesseurs très- chré

avait fait le dégât du Bolonais (4 ); le Pontife tiens , et à d'autres que le droit autorisait ,

Lui avait öté la ville et le duché de Castro (5) pour défendre les libertés de l'Eglise gallica

qui lui donnaient de l'inquiétude à cause de ne. Qu'il déclarait cependant qu'il n'entendait

la proximité de Rome et de cellede la mer, pas se soustraire à l'obéissance et à la sou

par où auraient pu aborder les Français et mission dues au Siege apostolique ( ici Sarpi,

qui ne peut souffrir ces inots , leur substitue :

( 1 ) Le Journal du 18 mai 1551 . aux égards ) ; qu'il tåcherait au contraire de

( 2) Voyez Adrien liv . 8, et le Journal du 30 mai se rendre à chaque instant, par ses actes , de
1551.

( 3) Le Journal de Massarelli à Trente, des 18 el 21 (1 ) Lettre de Dandini au cardinal Durand, écrite

juillet 1551 . de Bologne le 11 juillet 1551 .

( 6) Journal du 17 juin . (2) Voyez un des livres cités des instructions dans
( 5) Le Jourual du 1 " juillet . les archives du Vatican .
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et par

plus en plus digne du titre de très - chrétien . plus de dire que c'était pour l'Eglise que ses

Qu'il se réservait pour des temps plus beu- armes seraient employées à la défense de

reux , lorsquesa Sainteté , mieux inspirée cette ville ; car il était certain que si l'Eglise

d'en haut , déposerait les armes et calmerait avait demandé d'y introduire ses troupes,

l'agitation de son âme. Qu'avec leur agrément d'en garder les portes , et de se substituer

on demandait qu'il fût pris acte de tout cela aux Français dans l'exercice des priviléges de

et qu'on fit des réponses officielles qui se- garnison militaire que ceux -ci y exerçaient,

raient communiquées aux autres princes . la demande aurait paru ridicule : qu'ainsi on

18. LePontife ne jugea pas à propos de ne conservait à l'Eglise qu'un vain titre de

divulguer dans Rome ces contestations so- possession,contrairement à tout ce que pres

lennelles qui se passaient par écrit entre lui crivent partout les lois du fief.

et le roi, parce que les ministres français ne 20. De là on passait aux affaires du con

les divulguaientpas eux-mêmes. De quelque cile; et , quant aux obstacles qui empêche

manière qu'il parût sur la scène de ce débat, raient les évêques d'y venir, d'abord on ré

ilne pouvaitqu'y perdredesa considération, pondait que,quandº la chose serait ainsi,
sinon du côté de sa réputation de probité , du il fallait l'imputer au roi, qui, en entrant

moins quant à son influence .D'autre part, ne dans le fief d'un autre , troublait lui-même la

voulant pas que son silence fût pris par le roi paix. Ensuite, pour dissiper jusqu'à l'ombre
les prélats français pour un aveu de ses du danger qu'on prétextait, le Pontife offrait

torts, ou pour de l'insouciance à l'égard de de sa part et de celle de tout autre prince
la nation qui s'éloignait de lui , il fit dresser chrétien , un sauf- conduit de la plus grande

une réponse pour être communiquée à Henri sûreté. Après cela , on disait que c'était une

et aux évêques de son royaume (1).Là le Pape prétention par trop frivole que de vouloir
commençait à se plaindre d'être traité avec si qu'en s'obstinant à s'absenter du concile ,
peu de respect dans la protestation , tandis une seule province ecclésiastique fit perdre

que le Siége apostolique avait comblé cette l'autorité de concile ecuménique à un con

couronne des plus magnifiques honneurs et cile intimé à toutes, pour le bien de toutes ;

des plus insignes faveurs, tandis que les nom- surtout lorsque le roi son père l'avait de

breux privilèges , obtenus avec tant de peine mandéet singulièrement favorisé. Que Henri

et si lentement par le très -digne roi François, devait imiter ses glorieux prédécesseurs qui ,

et qui avaient expiré à sa mort, avaient tous
parleurs égards pourles souverains pontifes,

été confirmés à son fils par Jules , à peine créé avaient mérité le titre de très - chrétiens.

Pontife . Mais on disait que sa Sainteté n'en Qu'il ne pouvait, sans une faute grave,rete

conservait pas moinsson caur de père , avec nir les prélats français qui avaient assisté à

l'espoir d'un retour d'affection filiale dans le
tous les autres conciles généraux où ils

roi ; qu'ainsi il ne voulait pas se venger des avaient jouide la plus grande considération ,

blessures reçues , mais répondre simplement et qui ne siégeraient pas autrementdans le
aux raisons . concile actuel. Le Pontife priait et conjurait

19. Au sujet de l'affaire de Parme, qu'on sa- sa majesté de ne pas se laisser emporter, par

vaitavecquelle équité le Pontife avait procédé, la passion de la gloire ou des conquêtes, à
soit en fournissant avec empressementà Oc- des actes de jeune hommeet d'ambitieux , et

lave lessecours nécessaires, soit en luidéfen- dene pas trop se fier à sa propre puissance

dant d'appeler dans cette ville de l'Eglise des ou à la faiblesse des armes temporelles de

troupes étrangères pour troubler l'Italie , lại l'Eglise. De se rappeler que d'autres empires

faisant faire de larges propositions par trois plus puissants étaient tombés,malheurdont
cardinaux des plus influents et unis à lui par il demandait à Dieu de préserver le sien , et

les liens du sang, Farnese, Sforce et Médicis , que quelquefois c'est plus au faible qu'au

honneur qu'on ne rend pas ordinairement puissant que vient en aide la protection des
aux têtes non couronnées; soit en témoignant hommes et des dieux . J'ai voulu rapporter

la plus grande bienveillance et les plus grands cette dernière expression, pour ne pas dissi

égards au roi, par l'ambassade d'Ascagnede muler un défaut quisubsislaitencore, même
laCorniasonneveu ,hommebrave et distin- dans les secrétariatspontificaux ; car les

gué. Que de tout cela le Pontife n'avait retiré beauxesprits de cette époque se figuraient
que de vaines paroles ; qu'ainsi l'uniquefau que l'excellence du langage consistait à imi

le dont le monde le jugeait coupable, c'était ter les anciens latins etlesanciensidolâtres.

de s'être laissé longtemps amuser ; que le Enfin il avertissait lesévêquesdeFrance de

titre honorable de protecteur de l'oppri- recourir aux voiesles plus efficacesde la

mé, que prenait le roi, ne suffisait pas pour prière , pour obtenir du roila permission de
l'excuser , car toute intervention , même

venir au concile ; qu'autrement ils manque

pour défendre un juste possesseur, n'est per raient gravement et à leur dignité et à l’E
mise que dans les circonstances désignées glise.
par le droit et l'usage des nations , touchant 21. Nous ne savons pas avec une entière

la qualité , tant des personnes que du temps, certitude si cette réponse fut envoyée avant

du lieu et du mode. Qu'il ne suffisait pas non ce qui se passa entre le roi et le concile , et

( 1).Ceci se trouve dansles papiers de MM. Barber
que nous rapporterons dans un instant.

rini.'ll y en a aussi différents exemplaires dans un
Quoi qu'il en soit , le jour de la session allait

des livres cités des instructions , aux archives du
arriver. Ainsi le cardinal de Tournon , qui

Vatican . s'était retiré à Venise, donna ordre à Jac
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le se

ques Amyot (1) , abbé de Bellozane , et de- prisé , si on lui refusait audience. Et le

puis évêque d'Auxerre, personnage dont comte de Montfort, ambassadeur de Charles,
nous avons déjà parlé, de porter et de pré- osa dire avec une liberté tout allemande,
senter aux Pères de Trente une lettre avec que pour lui il protesterait également, si on

l'adresse que nous avons signalée : actes s'avisait d'arrêter le contraire . Le promoteur

qui ne servaient guère qu'àdonner de la répondit donc à l'envoyé français : Homme

pâture aux bouches du public , souvent plus très -docte ( 1 ), le saint concile a jugé qu'on

avides de ce qui sert à ses entretiens que doit lire la lettre du roi très-chrétien , per

de ce qui couvre la table . suadé qu'il est , que sa majesté n'a pas pris

CHAPITRE XVIII. dans un mauvais sens l'expression d'assemblée;

Présentation de la lettre de Henri II au con que s'il en était autrement , il proteste de sa

nullité .

cile ; ce qui arriva d cette occasion.
2. Je n'ai pas voulu jusqu'ici signaler beau

1. Amyot , accompagné de deux notaires
coup d'erreurs assez légères deSarpi : ce qui

qu'il amenait de la maison du cardinal et
ne pouvait servir qu'à manifester son igno

d'un Français qu'il prit à Padoue , arriva à
rance , vérité dont la démonstration , à mon

Trente deux jours avant la session . Et quoi- avis , n'a pas besoin d'un plus grand nombre

qu'il eût mis tout en æuvre pour que la

chose ne transpirâtpas , l'ail perçant de la pliées dans ce volume. J'ai doncpassé sous
de preuves que celles qui sont dejà si multi

renommée l'avait découvert, si bien qu'à silence ses bévues, quandil ditque, dans la

l'entrée de la ville , on lui demanda quel était présentesession, on avait donné au cardinal

celui d'entr'eux qui venait pour protester, de Trente rang au-dessus des évêques prési

Le matin de la session , après avoir laissé dents ; que la session avait été intimée pour

achever les autres cérémonies , il se montra
le neuvième jour d’octobre ; que la deuxième

et présenta la lettre aux présidents , en disant

qu'elle élait écrite par le roi très -chrétien à tenu , fut faite par Paul de Termes : alléga
protestation du roi , dont rapporte

eux et à tous les Pères assemblés à l'occa
tions convaincues de faux à la suite de la lec

sion du concile. Le légat qui venaitde lire à
ture des pièces et des actes , mais au fond

part l'adresse , dit à ses deux collègues :
légères , et qui , vu la diversité des récits , se

Ceci montre que le roi ne nous méprise pus.
trouvent quelquefois même chez les historiens

Ensuite il la fit lire à haute voix par
les plus scrupuleux. Je n'ai pas moins gardé

crétaire . Mais quand elle eut été entendue
le silence sur ses fréquents anachronismes

de tous , il s'éleva aussitôt une difficulté sur
dans l'ordre des événements ; mais en ce

le titre d'assemblée dont on les qualifiait, au

lieu de celui de concile . Amyot , ce que Sarpi
moment, jc ne puis laisser impuni un men

songe où se révèlent tout ensemble sa négli
n'a pas eu soin de rapporter, rejette celic

gencc à lirc , son audace à feindre, et son
expression sur le secrétaire du roi . Il dit

penchant à calomnier. Il dit que la conduite

que dans la proposition qu'il allait faire , on
des présidents qui se retirèrent à l'écart , ac

se servait tantôt du mot assemblée, tantôt du compagnés seulement des ambassadeurs et

mot concile, tantôt du mot réunion ; que le mot
sans les évêques, et résolurent entr'eux de

d'assemblée était fréquemment usité dans les
fairc lire la Icllrc , ordonnant ensuite de ren

auteurs latins, et qu'il n'y avaitpoint un mau
dre ccllc réponse au nom du concilc , sans

vais sens . On lui proposa dedemander en con la communiquer auparavant aux Pères ,
séquence que la lettre fût lue sans préjudice; il

répondit que le roi ne l'avait pas muni de ce
donna beaucoup à parler aux personnes sa

pouvoir, qu'il nel'avaitautorisé qu'à la pré- nait leconcile ,maisencore ce qu'ils enten
ges , car elle montra non sculement qui me

senter, el que lorsqu'ils l'auraient luc, et
daient par le nom de concile ; ct là il se ré

qu'ils auraient entendu l'objet de son ambas

sade , ils ne trouveraient rien qui respirât du
pand en paroles , pour raconter ces objections

mépris pour cette sainte assemblée. Les Espa
que faisaient ces personnes sages aux diver

ses réponses qu'il rapporte et qu'alléguaicnt

gnols , qui étaient là en plus grand nombre ,

crièrent qu'on ne devait point accepterune
pour leur défense les partisans du Pontife.

lettre dans laquelle un concile æcuménique
3. Or, comment pouvait-on tenir alors

était désigné sous le nom d'assemblée , ct
de parcils discours, puisque la chose élait

évidemment arrivée d'une manière tout op

qu'on devait au moins aller aux suffrageş. posée ? Les présidents ,il est vrai, s'étaient

Mais les présidents dirent qu'il fallait en dé

libérer en particulier, ce qui eut lieu dans la
séparés du peuple réuni dans l'Eglise , mais

ils avaient appelé avec cux non seulement
sacristie , pendant l'espaced'une demi-heure.

les ambassadeurs , mais encore les évêques.
Là le plus grand nombre se rangea à l'avis

Pour convaincre de fausselé sa narration et

des plus dignes ; car ei les présidents, et le
d'artifices les prélendus murmures qu'il fonde

cardinal Madrucci, et les deux électeurs , et

sur elle , il me sulfirait d'alléguer les actes
les ambassadeurs impériaux conseillèrent de

authentiques qui sont conservés dans le
ne pas exaspérer le roi , qui se croirait mó

château St-Ange; mais pour prouver de plus

( 1 ) Tout cela est dans les actes du château Saint- que Sarpi a menti impudemment sans se

Ange et dans une lettre qu'écrivit le même Amyotà
M. de Morvilliers, mailredes requêtes de Venise, le ( 1) La protestation qui est dans les Acies est un

8 septembre 1551, imprimée , en 1613, avec d'autres peu plus longue que celle qui cst rapportée dans la

écrits la plupart français : livre que nous citerons plus İcuire déjà cilée d'Amyot ; mais c'est la même pour
d'une fois. le loud
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soucier de lire avec attention pour sa sûreté, geait dans cette démarche, c'est qu'il savait

au moins les écrits imprimés et répandus dans que leur intégrité et leur sagesse les empé

la main du public qui pouvaientle démentir, cheraientde condamnertémérairement la con

je me servirai du témoignage de la lettre duite de quelqu'un qu'on approuverait géné

même d'Amyot qui rapporte le fait, et qui a ralement, quand on aurait entendu ses rai

été livrée à l'impression. On y trouve ces pa- sons ; que le roi avait l'assurance qu ils

roles : Il faut remarquer qu'avec les évêques sauraient se garder de toute espèce de partia

se retirèrent aussi les ambassadeurs de l'empe- lité ; qu'en conséquence il recourait à leur

reur . Elle dit de l'empereur, et non en même jugement, comme à celui d'arbitres officieux .

temps du roi des Romains, parce que l'am- les priant affectueusement de prendre ses

bassadeur de ce dernier n'était pas un per- remontrances, non comme celles d'un enne

sonnage distinct des évêques , puisque c'était mi ou d'un étranger, mais comme celles

Frédéric Nausea , évêque de Vienne. Ensuite d'un fils ainé de l'Eglise : titre qu'il leur

Amyot lui-même raconte que l'évêque de promettait de conserver et de mériter ; titre

Verdun lui confia ce qui fut dit danscette dont il espérait bien certainement ne jamais

réunion secrète, et comment il apprit de lui dégénérer; qu'il se sentait porté d'inclination

que les deux archevêques électeurs avaient à imiter la vertu de ses ancêtres, bien loin de

engagé à ouvrir la lettreet à écouter l'envoyé, vouloir,même pour protéger les opprimés

et même ce propos que Sarpi prête à l'arche- et repousser l'injustice , se désister de son

vêque de Mayence , dans l'église , au milieu amour pour l'Eglise et de l'observation de ce

de l'assemblée , avant qu'on se retirât à qui serait décréié; qu'ilprétendait seulement

l'écart : Si vous ne voulez pas entendre cette que tout se fit avec ordre et régulièrement .

lettre du roi , comment entendrez -vous les 5. Amyot n'était pas même nommé dans

protestants quinous appellent le concile des cette lettre : on ne lui avait pas communi

méchants ? n'y fut pas tenu par ce sage prince que le contenu de la proposition qu'il devait

aux oreilles du peuple; mais bien dans la faire : car le paquet qui contenait les pièces

réunion secrète qui eut lieu dans la sacristie , officielles avait été envoyé tout fermé au

où il assista comme un des Pères ; et c'est un cardinal de Tournon . Il y avait quinze jours

faitque le même Amyot rapported'après le qu'on l'avait disposé à Fontainebleau; aussi

récit que lui en avait fait l'évêque de Verdun.
le ministre resta-t-il toutconfus ; néanmoins

Comme sa lettre avait été déjà imprimée con- commandé par la nécessité qui lui disait ce

jointement avec d'autres écrits concernant qu'il avait à faire , il prit de la main du se

le concile , dans un livre français , dès l'an- crétaire l'écrit renfermé dans le paquet

née 1613, et par conséquent non seulement scellé . Il le lut à haute voix ; il commençait

du vivant de Sarpi, mais plusieurs années ainsi : Voici, très - saints Pères , ce que le roi

avant que son cuvre ne vit le jour ; comme très - chrétien , en vertu de la défense du ter

de plus il est constant, ainsi qu'il parait par ritoire de Parme dont il s'était chargé, et dans

d'autres détails de peu de conséquence, qui la crainte des guerres intestines dont on était

sont contenusdans cette même lettre et qu'il menacé, a fait représenter avec protestation au

rapporte , qu'il l'avait vue , je m'étonne qu'il très-heureux Pape, Jules, et au sacré collége.
l'ait lue avec aussi peu de soin et d'attention Alors il prononça un discours, le mêmepour

pour n'avoir pas compris le fond de l'affaire. le fond, mais nonpour la forme que celui qu'il
Mais peut-être la Providence divine l'a - t - elle avait tenu dans le consistoire .

aveuglé : car elle ne permet jamais, dans les 6. Après cela , le promoteur du concile ré

matières de religion , que la fraude puisse ponditen ces termes (1) : Le saint, concile, cecu

réussir à se masquer tout le visage ; c'est afin ménique et général, légitimement assemblé dans

que l'innocentqui la voit,n'y soit pas trompé, l'Esprit saint , voulant vous répondre avec

et que le coupable qui y recourt ne restepas réflexion , maturité et connaissance de cause
impuni ; et ainsi elle a fait tomber un impos- en session publique, comme vous avez préféré

teuraussi subtil que Sarpi dans des mé- le faire,etque la nature dela chose ledemande,
prises pitoyables , pour qu'on s'aperçût que vous avertit d'avoir absolument d paraître de

les fréquents entretiens qu'il prête aux vant le même concile, pour entendre et recevoir

hommes sages de cette époque , ayant pour cette réponse dans la première session pro
objet quelquefois des événements non réelle

chaine qui se tiendra le 11 octobre .Et quand
ment arrivés et en contradiction avec des

votre roi très - chrétien affirme dans sa lettre,

événements dont la certitude est manifeste, qu'il y a d Trente un concile , il l'accepteet
sont tous des discours apocryphesdestinésà l'admet volontiers ;maispour votre personne,

accréditer le mensonge. il ne l'avoue dans les choses que vous avez
4. Quand le promoteur eut donné la ré dites, qu'autant qu'il y serait tenu par le droit.

ponseci-dessus, on ouvrit eton lut la lettre. Néanmoins il proteste qu'aucun préjudicene
On y vit : que le roi avait cru à propos , vu peut être fait au concile et à la marche du

son dévouement extraordinaire et celui de
concile par tout ce que vous avez fait ; et en

ses aïeuxàl'Eglise; vu également sagrande conséquence ildéfend a tout notairede donner
déférence pour leur ordre, de leur notifier la à vous ou d qui que ce soit la pièce officielle de
raison qui le forçait à n'envoyer aucun cet acte , sans l'accompagner dela réponse qu'on

évêque de son royaume prendre part à la

lenue de cette assemblée , que le très-heureux ( 1 ) Celle réponse rapporlée ici dans les Actes au

pape Jules avait intimée sous le nom de thentiques du Château, se trouve avec quelque dillé

concile ; sachant bien que ce qui l'encoura- rence dans la lettre d'Amyot.
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est prêt à vous faire le jour fixé , et sans le tant d'efforts pour la liberté de l'Italie , fül
munir de la suscription de son notaire, abandonnée. Cet homme ne hait rien tant

trement il proteste que le tout sera de nulle qu’un Pape : et comme un Pape vivant est
valeur.. plus véritablement Pape qu'un Pape mort,

7. Amyot alla ensuite s'excuser auprès du pour en blâmer un quiest vivant, il affecte

légat de ce que, pour obéir à son prince , il d'en louer un qui est mort, quoique celui-ci

n'avait pas été lui offrir ses hommages avant ait été méprisé par lui lorsqu'il le dépeignait

la séance. Le légat lui répondit qu'il méri- encore vivant. Par quel genre de détraction

tait lui-même des excuses , puisque, pour n'a-t- il pas cherché lui-mêmeà ternir la ré

servir son prince , il était obligé de s'opposer putation dePaulIII? quellesmorsurescruelles
au roi , faisant par là allusion aux disposi- ne lui a-t-il pas faites à l'occasion de l'affec

Lions militaires qu'ilavait prises dans la lé- tion qu'il eut pour ses descendants et sur

gation de Bologne ; au reste il témoigna qu'il tout de l'investiture qu'il leur donna de

n'approuvait pas la guerre déjà commencée; Plaisance et de Parine ? que ne dit-il pasde

qu'il n'avait pas manqué d'en dire son avis son avidité à obtenir poureux Milan ? n'affir

par lettres , mais que les lettres n'ont pas la me-t-il pas que Paul offrit de donner à l'em

parole pour réfuter les réponses ; qu'il était pereur de grands trésors et de s'unir à lui

persuadé que s'il avait été à Rome, il aurait contre qui que ce fût, disposé , s'il le fallait, à

empêché ces troubles. Ainsi parla le cardi- épuiser sesvassaux pour l'aideràsoumettre

nal , soit qu'il pensåt réellement comme il
là chrétienté ? le meurtre de Pierre-Louis et

parlait, à cause decette idéeprésomptueuse l'envahissement de Plaisance furent irrépré

quechacun se fait de son talentà persuader, hensibles aux yeux de Sarpi tant que Paul

soit qu'il voulût se concilier la bienveillance
s'en plaignit. Maintenant qu'un autre Pape

par un service conditionnel, lorsqu'il n'était s'agite contre les descendants de Paul, cela
plus possible de réaliser la condition . suffit pour le canoniser comme un Pontife

8. Amyot demanda au secrétaire acte pu- qui a bien mérité de l'Italie , et qui est digne

blic desa protestation ; mais il neputl'obte- qu'on le récompense généreusementdanssa

nir. On voulait altendre le jour de la réponse

et la publier alors avec ceite dernière, dont 2. Je ne prétends pas me prononcer sur la

elle serait comme le correctif. Ainsi il re légitimité de cette entreprise ; mais Jules ne

tourna à Venise pour y recevoir de nouveaux pensa pas à abandonner la postérité de Paul;

ordres du cardinal, son maitre ; mais , sur ces au contraire , il lui fit rendre aussitôt Parme ,

entrefaites , le roi publia à Fontainebleau, le
et ce fut dans cette même vue qu'il prit , sur

3 septembre, une ordonnance par laquelle son propre bien , les grandes sommes d'ar

il déclarait au fond la même chose , relati gent qu'il remit à Camille Orsini , et qu'il

vement à l'obstacle que, par la guerre, le
donna au duc Octave deux mille écus chaque

Pape, disait-il , opposait artificieusementà ses mois pour la garde de la ville , outre mille

évêques pour les empêcher d'aller au concile . autres écus pour son propre entretien . De

Il négligea d'envoyer quelqu'un recevoir la plus, il fit toujours les plus vives instances

réponse indiquée pour la session prochaine, auprès del'empereur pour qu'il laissât à

comme aussi, lorsque l'envoyé exposa son Octave la possession pacifique de cette ville ,

message , il déclaraqu'il ne demandait pasde et quand cedernier se trouva dansl'embarras,
il lui offrit de venir la défendre en personne ,

réponse ( 1 ) , mais on lui signifia qu'on vou

lait lui en donner une, quoiqu'il ne la de
s'il en était besoin. Ce qui brouilla, c'est que

mandât pas . Telle est la différence entre la
le duc invoqua le secours des Français, lors

réponse à une demande et la réponse à une
que le Pape ne le croyait pas nécessaire , et

objection : l'une se faitplus volontiers parle qu'il voyait bien que, leurouvrirParme,se

silence , car on nie sans donner un refùs po
rait ouvrir en Italie le temple deJanus. S'il

sitif quidéplait souventàceluiquiestobligé en vint à la guerre, c'estqu'illaregarda
d'en venir là , par la raison qu'il le rend commeun moindre mal pour tous, quoiqu'en

odieux à celuiqui s'humilie devantlui; pour particulier, pourlui-même,elledûtavoir de
l'autre , il nous semble toujours que nous plus grands inconvénients , comme on l'a

n'avons pas assez parlé,à moins qu'une démontré,et il n'y a pas autantdefondque
grande prudence ne lempére le désir immo- d'apparence dans ce raisonnement : si le

déré
quechacun a moins d'avoir une bonne Pape n'inquiétait pas Charles,qui luienle

cause, que de la faire voir. vait Plaisance, pourquoi inquiétait-il Henri

qui prenait la défense de Parme ? autre chose
CHAPITRE XVIII .

est d'entreprendre une guerre pour un pré

Examen des réflexions que fait Sarpi contre judice déjàcausé du temps de son prédéces

la conduite de Jules et la légitimité du con- seur, et souffert par lui; autre chose est de

cile. souffrir un nouveau préjudice de son temps

1. Sarpi , suivant son habitude d'attribuer même. La loi permet aux particuliers eux

aux anciens sages ses salires de fraîche date, mêmes de dépouiller de vive force le voleur

produit sous leurs noms diverses objections au moment du larcin , mais non quelques

contre le Pape et contre le concile. instants après. Les hommes regardent comme

Il rapporte premièrement : qu'il paraissait perturbateur de la paix quiconque a recours

indigne que lapostérité de Paul, qui avait fait aux armes pour innover ; de plus, en souf

frant que Plaisance reståt en des mains
( 1 ) Lettre déjà citée d’Amyot.

étrangères , on ne provoquait pas le roi à la

!
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guerre, puisqu'il ne fil aucun mouvement du lui envoya-t-il pas son propreneveu ? ne fil

vivant même de Paul ; mais en tolérant la il pas retourner en France M. de Montluc, en

révolution de Parme , on voyait bien qu'on le chargeant de réitérer les prières et de mul

exciterait l'empereur à prendre les armes. tiplier les promesses ? Ne mit-il pas en mar

Enfin le Pontife, à l'occasion de Parme , ne che force envoyés et force cardinaux pour

déclarait pas la guerre au roi, mais à son traiter avec le duc Octave , sacrifiant , comme

feudataire comme à un rebelle. Le roi y en- il le disait, sa dignité à la charité ? Ne lui ob

trait seulement comme confédéré : au lieu de tint-il pas en consistoire l'adhésion du sacré

cela , pour recouvrer Plaisance , il aurait collége à tout ce qu'il avait demandé ? ne lui

fallu combattre nommément l'empereur . en envoya -t-il pas les bulles ? Ne se montra

3. Sarpivajusqu'à avancer que plusieurs t-il pas tout disposé,pourcet effet, à enlever

pensaient que le Pape désirait une rupture à Jean - Baptiste, son neveu , Camerino, dont

entre Charles et Henri pour troubler le con- il lui avait donné à vie le gouvernement? Et

cile . Et il ajoute, comme de lui-même, que le depuis , quand la guerre fut allumée , et avant

Pape bien certainement faisait de plus fré- que le concile fût dissous, n'employa-t- il

quentes et de plus instantes prières auprès pas la légation du cardinal Verallo auprès du

de l'empereurpour obtenir la déclaration de roi pour lui demander la paix (1) et pour lui

la guerre, qu'il n'en faisait auprès du roi pour faire les plus amples propositions,pourvu

obtenir la conclusion de l'affaire. La pre- que, pour l'honneur du Siége apostolique,

mière assertion est un des jugements les plus Octavesortit de Parme? D'un autre côté, que

téméraires que puisse faire ou un esprit faux ne fit-il pas auprès del'empereur ? Ne lui re

ou un esprii méchant ; la seconde est un des
présenta -t- il pas , par l'organe du nonce Dan

mensonges le plusévidemment en contradic- dini , les nombreuses raisons qui lui faisaient
tion avec les mémoires de ces temps . un devoir de fermer alors les yeux , et d'al

4. Quant à la première, est -ce que Jules tendre pour les ouvrir que sa main fût déga

n'avait pas d'autres moyens plus faciles d'é- gée d'autres embarras ? Ne protesta -t- il pas

viter le concile ? N'aurait-il pas pu répondre qu'il ne pouvait , pour sa part , dépenser
à l'empereur, et cela avec l'apparence la plus (2 ) de quarante mille écus, quoique dans

plus spécieuse de vérité, qu'il voulait pour- la suite , le dé une fois jeté , il lui fallût er:

suivre le jugement de la translation déjà dépenser beaucoup davantage? Il estvraique
commencé, et ne pas laisser, aux yeux du l'accord ayant été rompu par Henri et par

monde présent et à venir, de doute sur sa Octave, el que les instances de l'empereur

propre équité et sur celle de Paul, son bien- ayant forcé Jules à déclarer la guerre , ce der
faiteur etsonprédécesseur, dans un acte si nier désira , pour son honneur et pour sa sų

mémorable ? Outre cela , qui le contraignait reté , avoir à sa disposition de grandes res
de persuader si fortement à Henri, comme sources pour assurer le succès de l'entre

nous l'avons vu, d'y consentir, lui qui savait prise .

fort bien que ce prince ne consentirait jamais 6. Un peu après, Sarpi en vient à exposer

autrement à un concile en pays autrichien ? les raisons pour lesquelles les Français pré

Or, le Pontife, n'ayant pas voulu employer tendaient n'être pas obligés aux futurs dé
des moyens si faciles d'éviter le concile , al- crets de ce concile. L'une de ces raisons était,

lait-il s'aviser d'acheter bien cher l'espoir de si on l'en croit , que, quoique les évêques de

le troubler, en entreprenant une guerre si France ne fussent pas dans la nécessité pour
épineuse dans un moment où son trésor était aller à Trente de passer par les terres du

vide, et en exposant tout son sang à des dan- Pape , il leur fallait passer par celles de l'em

gers, non pas à des dangers imaginaires, pereur. Mais pourquoi tait - il ce qu'on ré

mais à des dangers tels que réellement il vit pondait à cela , c'est- à -dire, qu'il n'y avait

dans la mort deson neveu sa famille détruite
pas de guerre entre le roi et l'empereur, et

jusqu'à la racine? Quoi encore ? Sarpi n'a-t que la liberté des voyages et des relations

il pas raconté lui-même que Jules alla jus- n'était pas suffisamment interrompue par

qu'à avertir le roi de France, par l'organe l'alliance du mêmeempereur avec le Pape,
d'Ascagne de la Cornia ,qu'un prince ne pou- au nom de qui se faisait la guerre ? Sarpi
vait faire de plus grande offense à Dieu que ignorait- il si de son temps on disait que la

de s'opposer à la marche d'un concile ecu guerre avait jamais été déclarée entre les

ménique ? Ensuite, quand il envoya Véralli deux couronnes , lorsque les Français s'é

comme légat au même prince , parmi les au- taient alliés aux provinces unies de Flandre

tres raisons propres à l'attirer au concile, ne ou au duc de Savoie, qui combattait contre le
fit-il pas valoir surtout ( 1 ) celle du bien que roi d'Espagne ? Ne voyait-il pas lui-même
procurerait à l'Eglise la continuation de cette que les sujets d'un roi avaient la liberté d'en

assemblée qu'on avait reprise ? trer et de séjourner en toute sûreté dans les

5. Quant à la seconde,que ne fit pas Jules états de l'autre , et que les ambassades
pour arranger ce différend ? Outre ses bons réciproques , ainsi que toutes les relations

offices qu'il interposa par l'entremise de d'amitié et de parenté, continuaient entre

l'ambassadeur et des cardinaux de Ferrare et eux ?

deTournon ; outre ceux qu'il interposa encore

par l'entremise du nonce auprès du roi, ne
( 1 ) Cela est dans l'instruction citée.

( 1 ) Instruction donnée à Verallo le 13 octobre (2) Cela est dans l'instruction donnée à Riccio, tré

1351 , parmi les papiers de MM. Borghèse. sorier.
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7. Néanmoins si Sarpi s'était borné à don- mis de ne pas les accepter, ç'a été unique

ner celle raison dont s'autorisaient alors ment parce que les conciles reçoivent d'elle

réellement les Français , lors même qu'il eût l'autorité et n'ont point d'autorité sur elle.

passé sous silence la réponse qu'on y oppo- C'est pourquoi quand le légat qui y assiste

sait , il eût été partial , mais non menteur. Il en son nom n'a pas d'instructions spécifiées

se laisse aller jusqu'à imputer aux sages sur tout ce qu'on doit y déclarer et établir ,

conseillers du parlement de Paris un sentiment la validité du concile reste en suspens jusqu'à

aussi opposé à leur doctrine qu'à leur reli- la ratification du Siége apostolique , comme

gion . Le voici : C'estque dans toutes les assem- le démontre le cardinal Bellarmin , ce qui n'a

blées ecclésiastiques, et même par conséquent pas lieu de la part des autres églises subal

dans les conciles æcuméniques , quiconque iernes . Si quelquefois on a laissé au gré de

est absent , quoiqu'il n'ait point d'empêche- quelques -unes , quin'avaient pas assisié aux

mentlégitime, n'est pas tenu aux réglements assemblées ecclésiastiques , de recevoir les

qui s'y font , ce qui enlèverait à l'Eglise non constitutions établies, ce qui pourtant no

seulement son gouvernement monarchique , s'est jamais permis à l'égard des dogmes de

comme voudraient les héréliques , mais en- la foi décrétés dans les conciles généraux ,

core, pour ainsi dire , loule forme de commu- cela s'est fait parce que leur absence n'ayant

nauté et de gouvernement, laissant vivre les pas eu pour cause la révolte, et parce que no

hommes comme ils vivaient dans les temps sachant pas si ces constitutions étaient adap

les plus reculés et les plus barbares . Peut-on tées au bien de ces diocèses , dont les admi

imaginer un désordre plus grand , plus con- nistrateurs n'avaientpas été entendus , on a

traire aux Ecritures , aux traditions , aux mieux aimé avoir pour ellos celte douce con

histoires ecclésiastiques , à la direction des descendance de ne pas les y obliger contre

fidèles, aux lumières de la raison ? Qu'on leur consentement et leur volonté . Mais nier

trouve une seule nation , pourvu qu'elle ne généralement cette autorité aux conciles de

soit pas descendue au dernier degré de la l'Eglise , c'est nier que l'Eglise est l'Eglise ;

barbarie , qui vive ainsi affranchie du joug car ce nom ne signifie pas autre chose que

des lois et d'un gouvernement commun ? réunion d'hommes assemblés , et par consé

Quand a pu avoir jamais une apparence de quent une direction commune : et c'est ar

vérité , je ne dis pas dans l'esprit d'un con- firmer que le gouvernementétabli par Jé

seiller, mais dans celui même d'un écolier sus-Christ est le plus imparfait de lous ceux

de Paris, l'opinion qu'il est permis à tout évé- qui sont en usage parmi les hommes.

que inférieur de se créer une hiérarchie, 8. Or quoique tout ce que nous venons de

un monde de lui-même ? Les Français ont-ils dire soit vrai, néanmoinsil arrive en cela ce

jamais observé celte règle dans leurs syno- qu'Aristote nous enseignedans salogique,

des provinciaux ou diocésains, de manière savoir , que quelquefois il y a de faus

que dans ceux - là il fût permis à tout évêque, ses premisses dont on lire une conclusion

el dans ceux-ci , à lout recteur, de ne pas se vraie. En effet S. Grégoire d'abord, pour co

présenter, et , sous ce prétexte, de ne pas ac- qui concerne le premier concile d'Ephèse, af.

cepler les décrets communs ? Sarpi , pour firme le contrairede ce que lui attribue Sarpi . Il

étayer son assertion , produit plusieurs all
écrivit à la vérité à Anastase ( 1 ) , évêque d'An

teurs , mais sans citer ni les passages ni les
tioche, qu'il en chercherait un exemplaire cor

textes. Excellent moyen pourqu'on ne puisse rectetqu'il le lui enverrait de Rome. Il ajouta
le convaincre de faussetè. Néanmoins cet ar- qu'il lui en étail venu un de Constantinople ,

tiſice ne lui a pas entièrement réussi . Selon mais altéré , dans lequel élaient confondues ,

lui , S. Grégoire dit que l'Eglise romaine n'a avec les articles catholiques, beaucoup d'er

pas reçu les canons du 2 concile de Constan- reurs de Pélage et de Célestin que ce concilo

tinople et du premier d'Ephèse. Accordons avait réfulées. S.Grégoire a bien ditune fois ( 2 ),

maintenant ce qui est faux : ce que nous du premier concile de Constantinople, et non

discuterons ci - après : je demande : Pourquoi du second, que l'Eglise romaine l'approuvait

neles a - t -elle pas reçus ? Est-ce parce qu'elle
dans la condamnation de Macédonius ; mais

n'y a pas assislé ? Assurément on ne peut que jusqu'alors ejus canones et gesia non ha

l'affirmer , du moins par rapport au premier buitnec accepit . ' ll y survint quelquediffi
d'Ephèse . Elle y assista ( 1) ; le Pontife Céles- culté , non au sujet de quelque loi qui pres

lin y présida dans la personne de S. Cyrille, crivit la réforme des maurs ou des tribunaux

son légat. Ainsi , il n'est pas vrai que S. Gré- ecclésiastiques , mais au sujet du canon 3 ,
goire, supposé même qu'il ait dit ce que rap danslequel, après l'évêque de Rome, on don

porte Sarpi , favorise le sentiment à l'appui nait le premier rang à celui de Constantino

duquel il le cile , c'est -à - dire il n'est pas ple : cequi paraissait contraire et à l'usage

vrai qu'une église ,qui n'a pas assisté à quel- antérieur de l'Eglise, et aux slaluls du con

que concile, soit libre d'en recevoir ou d'en cile de Nicée (3). C'est pourquoi plusieurs

rejeter les réglements . Mais il est bien vrai
souverains Pontifes s'y opposèrent longtemps

queSarpi, en rapportant cela, bat en ruine, jusqu'à ce que, par amour pour la paix , il fût

sans s'en douler,tout son édifice : car l'Eglise

romaine ayant assisté àce concile , et ayant ( 1 ) Liv . 7 , ind . 2, ép . 47 .

consenti à ses décrets , s'il ne lui a pas été per- (2 ) Liv. 6 , ép . 31.

( 3) Voyez l'histoire du même concile, imprimée

(1 ) Voyez Beliarmin , livre fr de Conciliis , chapi- dans l'édition des Conciles gevéraux , failc à Romic,

tre 19 .
sous Paul V ,

Cong . DE TRENTE . II .
(Dix -neuf )
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reçu d'abord par l'usage et par un consen- deux conciles s'accordaient à réſuter les hé

lement tacite de l'Eglise romaine, ensuite ré. ies des trois personnages cités . Il s'en

par la ratification expresse d'Innocent III explique mieux qu'ailleurs dans sa lettre à

dans le concile de Latran . Au reste le même Constance ( 1 ) , évêque de Milan : là il obser..

S. Grégoire écrit ( 1 ) à Théodelinde, reine des vait , comme nous l'avons dit , que la diffé

Lombards, que c'était sansfondement que rence portait non sur les dogmes, mais sur

plusieurs avaient dit que l'Eglise romaine les personnes dont il n'avait été question ,

s'était éloignée des quatre premiers conciles. dans le concile de Calcédoine , qu'après

Assertion à laquelic donnait quelque lucur qu'on cût entièrement établi la doctrine. Co

de vérité ce que nous allons dire relative- n'était donc pas là un articlede foi qui ap

mentau second point .
partint à l'infaillibilité de l'Eglise . Néan

9. Quant donc à ce qui regarde le deuxième moins, afin d'enlever cette espècedescandale ,

concile de Constantinople , la difficulté con- quel qu'il fût , il jugea qu'il valait mieux no

sistait en ce qu'on y avait condamné les pas publier la lettre 2, qui approuvait ce

personnes de Théodore de Mopsueste , d'l- concile, et la passer ordinairement sous si

bas et de Théodoret. Un des trois était mort lence .

avant d'être condamné et accusé pour ses 10. Enfin Sarpi dit qu'on ne pouvait souf

erreurs ; un autre , dans une lettre où il les frir à Rome que le roi voulût faire la guerre

rapportail historiqueinent et où il déclarait au Pape , et prétendit en même temps ne pas

en même temps vouloir revenir à l'unité de déroger au respect qu'il devait au Siége apos

l'Eglise , semblait les avoir révoquées. Aussi tolique , puisque le siége apostolique n'est

avait- il été admis à celle unité par le concile autre que le Pape. Il ajoute que les Français

de Chalcédoine, après qu'on y eûl décrété niaient cette assertion , alléguant, pour prou

dogmatiquement. L'empereur Justinien ayant ver le contraire , les paroles de quelques an

donc d'abord condamné ces trois personna- ciens Papes , qui ont appelé le siége aposto

ges , le pape Vigile (2) s'y était fortement op lique ( 3) leur maitre .

posé ; car il pensait que cette condamnation 11. Il n'y avait certainement personne à

attaquait l'honneur du concile de Calcé- Rome qui fût assez grossier pour admettre

doine, et qu'un prince laïque ne devait point une identité véritable et proprement dite en

s'immiscer dans ces sortes d'affaires. En- tre le Pape et le Siége apostolique ; car le

suite voyant qu'il en résultait un schisme, principe dont on convient le plus générale

il y avait consenli . Dans la suite , voyant que ment parmi les hommes, est qu'une même

son consentement occasionnait un nouveau chose ne peut être l'objet de deux proposi

schisme, comme cet article n'appartenait pas tions diametralement opposées. Cependant le

à la foi , il se retira une seconde fois . Ainsi Pape change, et le Siégeapostolique ne change

il refusa de concoucir au concile mentionné pas , mais il est toujours le même. Bien plus,

de Constantinople. Beaucoup de catholiques il subsiste et est exposé au respect et à l'ou

s'unirent à lui , pendant que d'autres catholi- trage, même quand il n'est occupé par au

ques s'attachèrent au concile . Dans ce diffé- cun Pape. C'est aussi la coutume des Papes

rend, les uns et les autres combattaient pour de dire qu'ils verseraient leur sang, renon

soutenir le concile de Chalcédoine dont nous ceraientà la vie et souffriraient toutes sor

avons parlé : Vigile et ses partisans , parce tes de maux pour le service de ce Saint-Siège',

que ce concile avait reçu les trois personna- Aussi n'est-il pas étonnant qu'ils lui aient

ges ci -dessus à l'unité de l'Eglise ; les oppo- reconnu le titre de maître , et de maitre supé

sants , parce que les écrits de ces trois per- rieur à eux, puisqu'ils ont également l'usage

sonnages contenaient les erreurs
de prendre, en général , celui de serviteur's

même concile avait condamnécs , et ce der- des serviteurs de Dieu . C'est ainsi encore que

nier sentiment prévalut enfin. Ainsi ce se- l'empereur et le trône impérial, la république

cond concile de Constantinople auquel Vi- et les sénateurs actuels qui administrent la

gile ne voulut pas assister , et qui d'abord ne république ne sont pas la même chose. Cela

l'ut point æcuménique et légiline , approuvé est si vrai, que quelqu'un pourrait avoir une

dans la suite ou par lui ou par Pelage son haine personnelle contre le Pape , contre

successeur, reçut la sanction qui lui man- l'empereur et contre les sénateurs , et néan

quait. Mais cela occasionna dans la suite un moins aimer le Siège apostolique, le trône

schisme parmi les fidèles ; car les Eutychiens impérial et la république, et travailler à l'a

et les autres qui avaient été condamnés dans grandissement de ces puissances . Mais cette

le concile deChalcédoine , objectaient que identité qu'on reconnaissait à Rome était

l'Eglise romaine avait abandonné celui-ci en celle qui regardait l'autorité ; car l'autorité

approuvant le deuxième de Constantinople. Or du Siege apostolique n'est pas autre que celle

S. Grégoire, en plusieurs endroits (3 ) , s'oc- du Pape. C'est pourquoi on ne peut en même

cupe à dissiper cette contradiction apparente temps désobéir au Pape considéré comme tel,

et démontre que , quant à la doctrine , ces en rejetant un concile convoqué par lui , et

( 1 ) Liv . 12, ép . 7 .

( 2) Voyez les raisons et la marche de celle con- ( 1 ) Liv . 3 , ép. 37 .

duite dans Baronius, aux amécs du pape Vigile ; siir- (2) Voyez la lettre 37 précitée de liv . 3 , et Séverin

loul depuis l'année 516 , el successivement jusqu'à Binius , dans les notes sur la Vie de S. Grégoire.

l'année 553 , ( 5) Etienne III rapporte dans le quatrieme canon

(3) Liv . I' , ép . 24 ; liv. 2 , ép . 56 ; liv . 3 , ép . 4 ; de la distinction 19 , dit : llæc sacrosancta domina

liv. 1 , ép . 53 ; liv . 12 , ép . 7 . rustra Romana Ecclesia.

que le
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conserver l'obéissance due au Siége aposto- aux règles des syllogismes qu'à celles do

lique ; comme on ne peut désobéir à l'empe- l'histoire. Mais si l'usage de celle - ci est plus

reur, considéré comme tel , et obéir au tròne noble pour former l'esprit à la connaissance

impérial ; ni être rebelle aux décrets du sé- de ce qui est vrai, l'art de ceux-là est plus

nai et rester soumis à la république. Je de- nécessaire pour le désabuser de ce qui est

mande pardon au lecteur si les sophismes , à faux : c'est qu'il est toujours plus nécessaire

la vérité peu croyables , mais trop accrédités de se guérird'un mal que de songer à se på

de cet homme, me forcent de recourir plutôt rer d'un bien .

LIVRE DOUZIEME.

CHAPITRE PREMIER . 2. Que le corps, le sang , ni la divinité de

Préparatifs des Pères pour la session pro- Jésus-Christ ne sont pas dans l’Eucharistie.

chaine,' concernant les matières de la foi. réellement , mais seulement comme dans un

Réfutations dediverses imputations de Sarpi, signe.

au sujet des discussions des théologiensde Que Jésus- Christ s'offre dans l'Eucharistie,

l'ordre inférieur , et des évêques.
mais seulement pour être mangé par foi cl

1. Cette suite d'événements tint les esprits
non sacramentellement

Que dans l'Eucharistie sont le corps et le
en suspens ; on était incertain et inquiet de

l'avenir du concile ; car, d'un côté , le nombre
sang de Jésus-Christ, maisconjointement avec

et la dignité de ceux qui étaient assemblés, la substance du pain et du vin , de manière

et la ferme résolutionoù l'on était de passer qu'il n'y a pas de transsubstantiation ,mais

aussitôt des apparences aux effets , promel
union hypostatique de l'humanité et de la sub

taient de grands résultats. De l'autre côté ,
stance du pain et du vin ; qu'ainsi il est vrai

les solennelles oppositions du roi de France
de dire : « Ce pain est mon corps, el ce vin est

mon sang. »
et le fracas d'une guerre voisine qui paraissait

Que l'Eucharistie a été instituée pour la
n'être que le prélude de désordres encore

seule rémission des péchés ;
plus grands, faisaient craindre que ce vais

Que Jésus-Christ, dans l’Eucharistic, ne doit
seau ne se brisât bientôt contre les rochers

pas être adoré ni révéré par des fêtes, ni con
où le poussait la violence de la tempête.

La veille de la session , on donna (1 ) aux
duit en procession, ni porté aux infirmes, et

théologiens les articles à examiner. Le 8 de que ses adorateurs sont de vrais idoldtres.

Qu'on ne doit pas conserver l'eucharisticseptembre (2) , on commença à énoncer son

dans le tabernacle ,mais qu'on doit la consomopinion. Les premiers qui discutèrent furent
mer aussitôt et la donner à ceux qui sont pré

Diègue Lainez et Alphonse Salmeron, que le

Pontife avait envoyés au concile comme ses
sents ; que celui qui agit auirement abuse de ce

sacrement, et qu'il n'est permis à personne dethéologiens . Après eux,Jean Arza, que l'em
se communier soi -même.

pereur y avait envoyé avec le même titre ,
Que dans les hosties et dans les parcelles con

puis, selon leur rang,les autres qui étaient là

en grandnombre et des plus distingués. Il ne
sacrées qui restent après la communion, le

fut pas difficile de dresser les canons pour
corps du Seigneur ne reste pas ; mais qu'il y

les décréter ; car le travail de Bologne avait est pendantqu'on le reçoit, non avant ni

arrêté définitivement l'arrangement des ma
après.

Qu'il est de droit divin de communier sous
lières . Ce qu'on avait à décider dans le con

les deux espèces , même le peuple et les enfants ;
cile n'était pas , comme l'article de la justifi

cation , peu développé par les anciens conci que par conséquent ceuic - là pèchent qui for

les , et traité brièvement jusqu'alors par les
cent le peuple d recevoir une seule espèce.

scolastiques . Mais on avait à dresser les Qu'iln'est pas contenu autant sous une des

articles de l'Eucharistie et des autres sacre
espèces que sous les deux ; que celui-làne re

mentsdontla doctrine se trouvait longue soit pasautant quicommunie sous une espèce
que celui qui communie sous les deux .

ment enseignée par le concile de Latran, sous
Que la confession n'est pas nécessaire pour

lunocent, celui de Constance et récemment
cela , mais libre, spécialement aux personnes

celui de Florence . Les scolastiques en
instruites, et qu'on n'est pas tenu d communier

avaientdit aussi tout ce qu'il fallait à l'oc d Paques.

casion du quatrième livre du Maitre des Sen

tences . Ils s'étaient accordés dans tous les
Après chaque articleon plaçait les textes

points sur lesquels il était alors question de
hérétiques d'où il était tiré, et quelquefois les
textes de ceux qui avaient réfuté ces héréti

condamner les nouveautés de Zuingle , de

Luther et d'autres , qui , d'abord généra
ques, et qui aflirmaient que tel était le lan

gage de leurs adversaires.

lement leurs disciples , avaient ambilionné Voici ce qu'on prescrivit aux théologiens
de se montrer à leur tour inventeurs d'hé

qui devaient émettre leur opinion :

résies . Ainsi les articles proposés à l'examen 3. Qu'ils tireraient leurs autorités de la
furent les dix suivants .

sainte Ecriture, des traditions apostoliques,

( 1 ) Actes . des conciles approuvés , des constitutions du

(2) Journal du 8 septembre. souverain Pontife et des saints Percs, ct du
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consentement de l'Eglise catholique. l'approuver, était encore ici pour me répon

Qu'ils s'attacheraient à être courts , et dre , je lui demanderais si c'est chose nou

qu'ils s'abstiendraient des questions super- velle quede procéder, pour cause de soupçon ,

fiues et inutiles , et des discussions opiniâtres. en matière de foi, contre quiconque ordinai

Que la préséance dans la discussion serait rement n'entend pas la messe les fêtes com

donnée aux théologiens envoyés par le Pape, mandées , el mange de la viande le vendredi et

puis à ceux de l'empereur, puis aux clercs le samedi , sans besoin ; assurément cela n'est

séculiers, selon leur promotion , et enfin aux pas nouveau. Sur quoi est fondé un tel soup

réguliers , selon leurs ordres. con ? Sur la crainte qu'il n'admette pas la lé

4. Je ne veux pas manquer ici d'avertir gitimité de ces commandements ; car ils sont
les lecteurs d'un artifice très -ordinaire à Sar- d'ailleurs faciles à observer; que la violation,

pi. Toujours appliqué à obscurcir la certi- continue surtout , n'en peut être attribuée à

tude des dogmes catholiques, il rapporte dif- la violence d'une passion qui étouffe les cris

férentes opinions particulières des Thomistes de la conscience . Et si un lel accusé avouait

et des Scolistes sur l'explication de ces vé- qu'il a cru que ces actions lui étaient per
rités indubitables dont conviennent les uns mises , il serait condamné comme hérétique.

et les autres . Et comme ces opinions sont Avec quelle apparence de justice , puisque

toujours douteuses et combattues par de tous ces actes sont opposés aux lois , non de

puissants arguments contradictoires , dont la Jésus-Christ , mais de l'Eglise , qui ne peut

force a divisé pendant tant de siècles l'école produire de nouvelles révélations de foi ? Il

en partis opposés, il s'efforce de faire croire est par trop facile de comprendre que l'héré

que les partisans de l'uneet de l'autre doc- sie d'une telle croyance consiste à se persua

trine tâchèrent que l'Eglise déclarât comme der que Dieu n'a pas donné à l'Eglise le pou

vraie leur opinion particulière , et que par voir d'établir ces lois ; lequel pouvoir est

conséquent , dans le concile , on voulait assu- contenu dans l'Ecriture et dans les traditions

rer comme articles de foi, non pas tant les apostoliques. Il est clair , en effet , que si ce

révélations divines que les spéculationshu- transgresseur croyait un tel pouvoir , ne pou
maines . Dans la réalité , il s'en fallut bien vant douter si ces lois ont été réellement éta

que ce fût là l'intention des Pères , comme on blies , il ne douterait pas non plus si ces actes

peut s'en convaincre par les actes dans les- sont licites ou illicites. Et il est certain que

quels , suivant le goût de cette époque, on lit Dieu en révélant le pouvoir qu'il a donné à

fort au long les sentiments mêmes des théolo- l'Eglise d'ordonner ce qu'elle juge utile au

giens de l'ordre inférieur, sans y trouver salut , a voulu qu'on croie non seulement cette

* rien de ce qu'imagine Sarpi , et aussi par les autorité générale, dont la croyance seule
décisions elles-mêmes , qui sont toutes d'une servirait peu par elle -même à régler les

si grande circonspection, que quelquefois on actions ; mais encore ce pouvoir spécial par

parait avoir poussé jusqu'au scrupule le rapport à ces ordonnances particulières

choix minutieux d'expressions qui n'aient qu'elle nous intime réellement, et que l'ac

pas même l'air de porter atteinte à aucune ceptation des fidèles a sanctionnées par un

opinion théologique . Ainsi on ne voulut rien consentement qui date de long temps.

déterminer ni sur la grâce ou égale ou plus 6. Outre cela, Sarpi , en rapportant l'ordre

grande qui est accordée dans la communion donné par les présidents aux théologiens de

sous les deux espèces eucharistiques, com- fonder leurs opinions sur l'autorité des Ecri

parativement à la communion sous une seu- tures et des Pères , raconte que les Italiens s'en

le , ni sur d'autres semblables controverses . plaignirent comme si c'eût été couvrir de

5. Après cela, il met ici, selon son usage, honte la théologie de leur nation , pour com

dans la bouche d'un auteur quelques objec- plaire aux Allemands et aux Flamands.
tions contre les articles qui furent arrêtés Mais cet homme, quand il imaginait ce rêve,

depuis : il dit que quelques -uns des théolo- ne se rappelait- il pas que cette règle pour

giens n'étaient pas d'avis qu'on décidât l'examen des doctrines ne pouvait paraitre

comme de foi, que les chréliens étaient tenus nouvelle , puisqu'on l'avait déjà suivie dans

à communier à Pâques ; que c'était une les matières du péché originel, de la justifi

nouveauté que de déclarer comme de foi ce cation, et dans les autres articles qu'on avait

qui n'était ordonné que par l'Eglise . Mais décidés la première fois ? Ne se souvenait

voici comme la chose se passa : quelques- il pas, et ne savait- il pas que, dans tous ces

uns , comme Jean d'Ortega , franciscain es- points , les citations des Ecritures, des Pères

pagnol , théologien envoyé par Charles V, et des conciles furent en si grand nom

ditque la condamnation de la proposition con- bre , qu'elles rempliraient plusieurs volu

tradictoire devait se faire avec quelques *mes ? Ne se rappelait- il pas que parmi

strictions ; que le commandement n'était les membres les plus doctes de l'assemblée

pas divin , mais ecclésiastique . Quelques-uns précédente étaieni Jérôme Séripand et Am
aussi, comme Ambroise Pélargue, dominicain, broise Catharin , tous deux italiens ? Est - ce
théologien de l'électeur de Trèves, jugea pour que parmi les enfants de l'Italie ,il regardait

la même raison l'article plutôt schisinatique comme étrangers à l'antiquité ecclésiastique

que formellment hérétique ; mais la foule les cardinaux Aléandre et Contarin qui , peu

des autres s'accorda à le condamner sous de temps auparavants'étaient livrés à ce genro

peine d'anathème. Et cela justement; car , si de travail; de plus, pourquoi accorde - t- iltant

Sarpi , qui rapporte cette objection sans don- alors aux septentrionaux, qu'il oublie les Es

ner la réponse, et qui par conséquent parait pagnols , parini lesquels assistaient au con

e
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cile Melchior Canus théologien d'une érudi- bre de personnes , chacune pour sa petite

tion si riche ci si remarquable , comme le part. Ainsi dans les conciles généraux , on

prouve son Livre d'orđes Lieux théologiques ; voit s'assembler un grand nombre de théo-

et les deux théologiens déjà cités , Lainez et logiens. La plupart, il est vrai , ne sont pas

Salmeron ; le second, par tout ce qu'il a écrit parfaits , quelques -uns ne sont pas doués

montre combien il avait lu , et le premier osa d'une grande subtilité, quelques autres n'ont

avancer qu'il n'alléguerait devant le concile pas beaucoup lu ; tel est étranger à cette ma .
aucun auteur dont il n'eût lu toutes les paro- tière-ci , tel à celle -là ; néanmoins, on en voit

les dans ses propres ouvrages ? Mais, comme sortir l'Hélène de Zeuxis ; car on tire de cha

maintenant le mérite de l'érudition est parti- cun d'eux par le travail cette portion , quelle

culier à l'Allemagne et à la France , et qu'a- qu'elle soit, de perfection qui lui est propre.

lors les théologiens de France n'assistaient pas Qu'est enfin l'océan autre chose que la réu

au concile , Sarpi se consolait dans une sup- nion d'un très - grand nombre de gouttes

position quipeut portar atteinte à la réputa- d'eau ?

lion de l'Italie qui est le siége de la religion
CIIAPITRE II .

catholique et de son chef; et non content d'é
Discussions et considérations diverses des théo

tre impie envers la mère spirituelle qui le

régénéra , il le veut être aussi envers la mère ! ogiens du premier et du deuxième ordre sur

les articles de l'Eucharistie, et spécialementnaturelle qui l'a enfanté ; comme si , plus

tard , il n'avait pas vu de son temps briller sur la confession dont on doit faire précéder

pour l'honneur de l'une et de l'autre les plus
la communion.

vives lumières de l'érudition ecclésiastique: 1. Il serait long et fatiguant de rapporter

Baronius et Bellarmin , tous deux sortis du en détail ce que dirent tant de théologiens ;

sein de l'Italie , et adoptés par l'Eglise qui il me suffira d'en citer quelque chose en con

les mit au nombre de ses princes ( 1 ). Du reste signant le résultat de ce premier examen. Ce

qui doute que la parfaite théologie demande , résultat fut de distinguer les articles déjà ci

pour l'intelligence des Ecritures et la lecture tés en deux classes ; celle de ceux qui , du con-.

des interprètes sacrés, qui sont particulière- sentement de tous, étaient condamnables, et
medt éclairés de Dieu , et en même temps le celle de ceux dont la condamnation parais

concours du raisonnement qui est aussi une sait demander quelque restriction.

lumière de Dieu qui nous est donnée, afin De la première furent le premier, le troi

que nous nous en aidions en tout ce qu'il ne sième , le cinquième , le sixième, excepté la

nous a pas immédiatement et ouvertement, ou partie que nous mentionnerons ci-après , le

manifesté par la nature, ou attesté par la ré- septième et le huitième. La deuxième conte
vélation ? C'est pourquoi nous voyons les nait les suivants :

anciens Pères y recourir si fréquemment et 2. Le deuxième, dans lequel on disait que

avec succès contre les hérétiques de leur Jésus-Christ dans l’Eucharistie s'offre seule

lemps. Mais , comme la faiblesse de l'esprit ment spirituellement pour élre mangé par le
humain n'est pas le plus souvent capable de moyen dela foi, mais non sacrameniellement.
s'élever à un degré sublime dans l'une et Cet article, nous citons ici et de suite les pa

l'autre étude tout à la fois , de là vient qu'on roles du sommaire qui fut arrêlé , parait d

lient des réunions dans lesquelles , selon la tous superſlu et devoir étre omis , lant parce

remarque d'Aristote dans sa Politique , de qu'il est renfermé dans le premier, que parce

plusieurs médiocrités il se fait un composó que la réception sacramenielle n'est niée par

éminent , comme serait en fait de richesses aucun des héréliques. Quelques-unsremarquè

l'argent réuni de cent citoyens, ou , pour me rent aussi que cet article était hérétique et de

servir de la comparaison qu'il donne, comme vait être condamné , en le prenant en ce sens :

élaient, en fait d'abondance les festins publics Que Jésus-Christ ne s'offre pas sacramentel.

auxquels contribuaient un fort grand nom lement sans s'offrir spirituellement; et il faut

dit que c'était OE colampade qui était l'auteur

( 1 ) + Ici Le Courayer se moque de Pallavicini, de ce sentiment ainsi expliqué.

comme d'un homme , qui, voulani soutenir le mérile 3. Le quatrième, c'est-à -dire, que l'Eucha

des théologiens italiens du concile , est assez ridicule ristie est établie pour la seule rémission des

pour citer quatre cardinaux , Alexandre , Contarin , péchés. Comme, suivant quelques - uns , celle

Bellarmin et Baronius , dontdeux étaient morts , el parole , seule , n'est pas affirmée par les héré.

deux pas encore nés. Mais ce méchant glosateur ne
tiques , et que sans elle l'article serait catholis'est pas aperçu que tout le ridicule de celle réflexion

devait retomber sur lui. En effet , il est vrai que Pal que , ils voudraient qu'on le passat sous silence.

lavicinia parlé de quelques théologiens italiens , d'un Beaucoup au contraire voudraient absolument

nom très distingué cl d'une doctrine solide , qui as qu'on le condamnat, laissant la parole seule ,
sistèrent au concile dans ces sessions ; mais il est ou principalement ,

encore vrai , que , voulant venger le nom italien de 4. Cette partie du sixième, dans laquelle on
l'ignorance dans la vraie théologie, il a nommé ces dit qu'il n'est permis à personne de se commu

quatre cardinaux , el qu'en passant ainsi du particul- nier soi -même : quelques-uns seraient d'avis
lier du concile, au géneral de toute la nation italien

qu'onle condamnat , en tant qu'il signifierait'ne, il rappelle ces cardinaux auxquels des nations,

même plus populeuses que la nô!re, pourraient avec que, dans aucun cas , pas même au prêtre qui

célèbre, il n'est permis de se communier soipeine, je pense , en opposer de plus grands. Mais ce

sens échappait à la censure : c'est pourquoi le glosa mème. Quelques -uns ont aussi rappelé qu'on
leur l'a changé à sa mode, pour avoir occasion de le devait considérer que plusieurs docteurs disent
censurer .

qu'il n'est pas permis d un laique, même dans
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une que

le cas de nécessité, de se communier lui-même; déclara néanmoins qu'il ne soutenait pas celte

mais qu'il était plus sûr de s'abstenir de com- opinion, et que l'opinion contraire était fon

munier et de recevoir l'Eucharistie in voto . dée sur la tradition de l'Eglise. Eusébe la sou

5. Le neuvième, qu'il n'est pas contenu au- tenait dans le livre 6 , au chap. 25 de l'Ilis

tant sous une espèce que sous les deux , et que toire ecclésiastique, concernant l'empereur

celui-là nereçoitpas autant qui communie sous Philippe , ainsi que Nicéphore,dans l'Histoire

celuiquicommuniesous les deux. tripartite, au livre 16 , dans le chap . 25 ; S. Cy

Pour la première partie de cet article, cha- prien , dans le livre 3 des Epitres, dans le pe

cun juge qu'on doit la condamner, en l'enten- iit ouvrage de Lapsis et dans le petit ouvrage

dani du sacrement ; mais , pour la deuxième, de Dogmatibus ecclesiasticis, au chap. 13 ;

elle n'est pas réputée par quelques - uns héreti- et Hugues , dans le livre 2 de Sacramentis ;

que , si on l'entend de la grdce, dont ils disent qu'ainsi on devait condamner cet article ,

que celui- là reçoit moins qui communie sous mais non comme hérétique ; que quant à la

une espèce que celui qui communie sous les manière et à la forme, 'il s'en remettait au

deux . La plupart néanmoinsont pensé le con- saint concile .

traire. Quelques -uns voudraient qu'on formát 8. Martin Olavius , procureur du cardinal

l'article de manière à ce qu'on ne fit point men- d'Augsbourg , parla plus longuement.Il dit

lion de la grace, mais seulement du sacrement, qu'il pensait qu'on devait faire précéder la

afin qu'on évitat les disputes scolastiques. confession, à cause de divers abus qui nais

Parmi les théologiens qui soulinrent qu'on saient de la licence que prenaient les parti

recevait plusde grâces en communiant sous sans du sentiment contraire; mais qu'il ne

les deux espèces qu'en ne communiant que voudrait pas qu'on l'établit comme chose né

sous une seule, je vois figurer dans les actes cessaire .

Melchior Canus, Antoine Uglioa , francis-- Ambroise Pélargue pensa qu'on devait y

rain espagnol (c'est celui-ci qui prétendit que ajouter cette clause : Quand on a la commo

de même que le prêtre a plus dedignité et un dité d'un confesseur. A l'opinion de Cajétan se

double pouvoir , demême aussi est- il conve- rangea sans restriction Renauld de Gênes,

nable qu'il reçoive une double grâce ), et Si- dominicain . François de Villarva , hiérony

gismond Fedrio, du même ordre. mite espagnol, théologien de l'archevêque
6. Le dixième, que la foi seule estune pré- de Grenade , pensa qu'une telle obligation

paration suffisante pourrecevoir l'Eucharis- venait non d'un précepte divin , maisd'uno

lie ; que la confession n'est pas nécessaire pour louable coutume de l'Eglise.

cela , mais superflue, spécialement pour les sa- 9. On rédigea un résumé sommaire des sen

vants ; et qu'on n'est pas tenu d communier d timents et des réponses des théologiens du

Paques. La première et la troisième partie de deuxième ordre ; on le communiqua aux Pè

cet article furent absolument condamnées par res le dix -septième jour de septembre; et le

10us ; mais la deuxième fut par quelques -uns vingt-unième, ils commencèrent eux-mêmes

laisséo dans le doute , parce quequelques -uns à émettre leur avis dans les congrégations gé

visaient que la confession n'est pas nécessaire nérales . Avant cela , le légat jugea à propos

pour recevoir dignement l'Eucharistie quand de faire quelques observations pour l'acquit

on a la conscience de quelque péché mortel ; de sa conscience . Il dit :

mais que la contrition suffit avecle væu de se Qu'il ne croyait pas que , sur le neuvième

conſesser dans le temps convenable; que par article, on dût entreprendre de définir si au

conséquent on ne devait pas condamner cette tant ou plus de grâce était accordé à celui qui

partie. D'autres disaient que la confession est recevait les deux espèces comparativement à

absolument nécessaire ; que par conséquent celui qui n'en prenait qu'une; qu'il suffisait

cette partie était condamnable comme héréti- au concile de condamner les hérésies , tâche

que. Les troisièmes disaient qu'elle était con- qui était loin d'être finie , sans toucher aux

damnable comme erronée, scandaleuse, condui- questions scolastiques ; que, de plus , il ne

sant à la mort manifeste des dmes , et ouvrant serait pas dutout opportun de se prononcer

la porte d l'indigne réception de l'Eucharistie, pour l'inégalité , afin que les laïques ne se

comme le prouvaient des exemples quotidiens. soulevassent pas contre les prêtres , qu'ils ac

7. Je trouve que Melchior Canuss'opposa cuseraient de les priver de cette plus grande

à la condamnation de cet article . Il allégua portion de grâce qu'on obtiendrait par la

que cette doctrine était celle de Cajetan, d'A- communion sous les deux espèces ;

drien VI , du cardinal de Rochester , à l'article Que, par rapport au dixième , si la confes

• 15 contre Luther ; de Pierre de Palus, de Ri- sion estnécessaire avant la communion , com

chard, sur le livre le des Sentences , à la dis- me il y avait beaucoup d'écrivains très-graves

tinction 17; de 'Théophylacte, sur la première pour l'un et pour l'autre sentiment, il pensait

épitre aux Corinthiens , dans le chap. 11 ; de qu'il fallait simplement réfuter la proposition

S. Jean Chrysostome , dans l'homélie 18 sur et établir que chacun , avantde communier,

le chap. 10 aux Corinthiens , et de l'abbé de était absolument obligé à la confession ; que

Panorme, sur le chap . de Ordine , au titre de le contraire serait fort dangereux dans la

Celebratione missarum . A cette occasion , je pratique , et que le seul énoncé en devait être

rappelle aux lecteurs que, lorsque je cite les condamné comme scandaleux ;

citations d'autrui , je n'entends pas pour cela Qu'il ne doutait cependant pas que les Pè

répondre que les écrivains dont il est ques- res ne prissent la détermination qui serait la

tion reproduisent lidèlement le langage de plus utile à la république chréticiine .

ceux dout ils invoquent l'autorité. Melchior 10. Quand il eut parlé ainsi , le cardinal de
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Trenie , à qui il appartenait de prendre la pa- seulement pour parer au scandale du peuple,

rolt , condamna les arlicles ; mais en même car il n'était pas fait défense de soutenir

temps il fut d'avis qu'on ne devait pas refuser cette doctrine dans le particulier. D'autres y

aux allemands , même catholiques, la com- demandaient diverses additions ou divers

munion sous les deux espèces , et il appuya changements, les uns dans l'intérêt de telle opi

son opinion de force raisons prises du bien nion ,les autres dans celui de telle autre, et sur

public. Nous exposerons ailleurs ces raisons , tout beaucoup y désiraient la clause mention

à l'occasion du conseil qui se tint ad hoc sous née : Quand on a la commodité d'un confesseur .

Paul IV. Relativement au neuvième article , 15. Pour le reste des canons , ce qu'il y eut

il fut d'avis qu'on ne devait rien mentionner de plus remarquable , selon moi , dans celle

sur le plus ou le moins de grâce. Quant au congrégation , c'est qu'au troisième canon ,

dixième, en lant qu'il regardait la confession ainsi conçu : Si quelqu'un dit que sous chacune

qui devait précéder la communion , il con- des espèces et sous chaque partie de ces espèces,

seilla d'ajouter : Quand on a la commodité J.-C. n'est pas contenu tout entier ,qu'il soit ana

d'un confesseur, ou bien, au moins in roto . thème : Jean Emilien , évêque de Tuy , espa

11. Parlèrent à peu près dans le mêmesens gnol, demanda qu'on y ajoutåt : La sépara

les deux électeurs, qui étaient déjà arrivés, iion étant faite , car on était partagé d'opi

comme nous l'avons dit , et les évêques de Za- nion sur la question de savoir si J.-C. est sous

gabria et de Vienne, ambassadeurs du roi des chaque partie de l'hostie entière , et l'on fit

Romains. Mais les archevêques de Sassari et droit à sa réclamation. Et quoique l'arche

de Grenade , ct le général des augustiniens, vêque de Cagliari reprochât au canevas, qui

pensèrent que la communion sous les deux fut ensuite retouché, d'insinuer tacitement

espèces apportait plus de grâce que la com- par l'addition de ces paroles , que cela n'était

munion sous une seule . Presque tous les au- pas vrai avant la séparation , quoique les

tres ou penèrent le contraire , ou dirent évêques de Constance et de Castellamare en

simplement qu'il fallail omettre la question. demandassent la suppression, el que même

Ainsi, à la fin , la majorité fut d'avis qu'on celui de Lanciano voulût y substituer la par

recevait une grâce égale dans les deux cas ; ticule ampliative aussi, cependant Musso ,

mais en même temps elle reconnut qu'il va- un des membres de la commission , leur ré

lait mieux ne pas s'expliquer sur ce point. pondit à tous , et leur rappela qu'il ne fallait

12. Relativement au dixième article , en que condamner les hérésies, et non définir les

tant qu'il regardait l'obligation de se confesser opinions scolastiques . Je rapporte ces détails

avant de communier, il y eut aussi unegrande parce que certain docteur a cru que , selon la .
diversité de sentiments parmi les Pères, com- foi , Jésus -Christ est beaucoup plus entier

me il y en avait cu parmi les théologiens du sous chaque parcelle , avant la séparation

deuxième ordre . Mais la plupart pensèrent qu'après, et que ces paroles : la séparation

que la confession était nécessaire avant la étani ſaite, signifient la même chose que :

communion , de manière toutefois que l'opi- même la séparation étant faite.
nion contraire ne devait pas recevoir la qua- 16. Après donc que la niême commission

lification d'hérésie . eul retouché les canons , celui qui concernait

13. On confia donc le soin de dresser les ca- la confession ſut rédigé ainsi : Et afin que ce

nons et les décrets, à neuf des prélats les plus sacrement ne soit pas reçu indignement , et

savants et les plus distingués. Relativement partant pour la mort et la condamnation , le

au dernier point , ils avaient formé le canon saint concile établit et déclare qu'il est néces

en ces termes : Si quelqu'un dit que la foi saire à ceux dont la conscience est chargée de

seule est une préparation suffisante pour re- péché mortel, quoiqu'ils se croient contrits ,

cevoir le très-digne sacrement de la très-sainte quand ils ont le prêtresous leur main, de faire

Eucharistie, qu'il soil anathème. Et afin que précéder la confession sacramentelle. Et si

ce sacrement ne soit pasreçu indignement, et quelqu'un a la présomption d'enseigner, de

par suite pour la mort et pour la condamna- prêcher , d'affirmer publiquement ou même de

tion , le concile établit et déclare qu'il est né- soutenir en discutant públiquement le con
cessaire à ceux dont la conscience se sent char. traire , qu'il soit excommunié par le seul fait.

gée de péchémortel , de faire précéder la con- 17. Néanmoins, quand la rédaction ci-des

ſession sacramentelle ; et siquelqu'un a lapré- sus énoncéeeut été présentée enmêmetemps

somption d'enseigner, de prêcher, d'affirmer que les décrets de doctrine arrangés par la

opinistrement ou de soutenir publiquement le commission, dans la congrégation générale

contraire, qu'il soit excommuniépar le seulfait. du 9 d'octobre , l'archevêque de Cagliari ſut

14. Le canevas des canons fút communi- d'avis qu'on ajoutât au canon : Quand il n'y a

qué à tous les Pères le premier jour d'octo- pas de nécessité pressante . L'évêque de Cas

bre , et le 6 on réunit la congregation pour tellamare y désira cette autre addition : Quand

entendre les opinions. Chacun émitla sienne, le scandale ne l'empêche pas ; et d'autres sou

excepté la commission. Elle eut seulement haitaient telles ou telles autres restrictions.

le droit , comme auteur de ces canons , d'ex- Toutes reslèrent sans effet , excepté le chan

poser les raisons de ce qu'elle avait fait, pour gement du mot prêtre en celui de confesseur.

répondre aux difficultés qui se présenteraient Ce fut sur la représentation de Jacques Na

à l'esprit des autres . Ainsi, comme dans le chiante , évêque de Chioggia , qui fit re

canonrapporté, ce mot, publiquement, dé- marquer quetout prétre n'a pasles pouvoirs
plaisait à quelques- uns , Cornelius Mussus , de confesseur. Et quoique Musso , en sa

évéque de Bitonte, répondit qu'on l'avait inis qualité de meinbre de la commission , repou
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dit que le mot prêtre était employépour celui chercher la preuve . Au lieu de cela , pour

de confesseur par le concile de Constance , établir la vérité contraire avec force et avec

néanmoins cette modification proposée par dignité , il me faudrait, à moi, composer un

Naclantus fut approuvée , et ce qui en fut autre volume que je remplirais des raison

cause , si je ne me trompe , c'est qu'on ne nements de tant d'hommes fameux qui ont

voulut pas donner à entendre que celle obli- traité celle matière ex professo . Son second

gation dût avoir lieu toutes les fois qu'on a avantage c'est de n'avoir pas à se garder de

un prêtre , même quand ce prêtre n'a pas le blesser , ou plutôt d'avoir pour but de flatter

pouvoir d'absoudre celui qui doit commu- la multitude et de troubler la chrétienté .

nier . Ainsi , la commission ayant à ce sujet Ainsi il a pu dire tout ce qui lui convenait à

et dans divers autres canons et décrets modifié lui qui voulait que ses livres vécussent comme

son @uvre d'après les observations des Pères, des bannis qui ne s'abstiennent pas des actes

le canon cité ci-dessus passa dans la forme où qui les font haïr et proscrire des différents

on le lit à présent . Il en est de la formation des pays, parce qu'il leur suffit de les parcourir

décrets comme de celle des étres vivants : ce non comme des hôtes, niais comme des enne

n'est pas sans vue et sans dessein que la na- mis . Au contraire , mon but , à moi, est la paix

ture dispose le système des muscles et des fi- des chréliens, et je ne voudrais pas blesser

bres, car, quoiqu'ils soient à peine visibles les bérétiques eux-mêmes, mais les convertir ;

à l'œil , ils jouent le plus grand rôle dans l'or- je ne voudrais tout au plus les frapper qu'au

ganisationhumaine. tant qu'il est nécessaire , ou pour me bien

CHAPITRE III .
défendre , ou pour préserver les catholiques

de leurs coups. Je crains beaucoup plus en
On examine ce que dit Sarpi de l'origine et des

core d'entrer dans des raisonnements qui

progrès de la juridiction ecclésiastique. déplaisent à la puissance séculière dont les

1. Quant aux matières de discipline , on démêlés avec la puissance spirituelle sont, à

résolut de continuer à détruire les obstacles
mon avis , une des plus grandes calamités que

que rencontrait la résidence , un des plus puisse souffrir l'Eglise , c'est-à-dire le corps

grands qu'alléguaient les évêques , c'étaient composé de ces membres qui ontJésus -Christ
les entraves qu'on meltait à l'exercice de la pour chef . Ce serait précisément ce qui arri

juridiction . De là Sarpi prend occasion de verait dans le corps humain si le bras droit

faire une longue digression sur l'origine et et le bras gauche disputaient entre eux et en

les progrès de la juridiction ecclésiastique. venaient à se blesser réciproquement. Il me

Selon son usage , il prononce sans prouver, suffit donc de soutenir la vérité de ce qui est

comme un oracle , et s'efforce de graver dans unanimement avoué par tout catholique, sans

l'esprit de ses lecteurs ces trois idées : me jeter dans d'autres questions douteuses

2. La première, que la prétention des évê- ou au moins délicates .

ques à juger les différends, sans le concours 6. Et d'abord que la juridiction des évê

tant du presbytère composé de clercs, que de ques soit indépendante du commun des fidè

relui également d'une assemblée générale de les ; j'en ai parlé ailleurs avec étendue, en

Jaïques, est venue de la nonchalance des répondant à cet écrivain : ainsi je me con

peuples quise dégoûtèrent decette charge pé- tente de rappeler brièvement à la mémoire

nible, et de l'ambition des prélats qui saisirent des lecteurs quel'homme étant si passionné

l'occasion d'attirer à eux seuls cette autorité . pour la domination et si ennemi de la dépen

3. La deuxième , que celle juridiction dans dance, il n'aurait pas été possible à des évê

le principe était volontaire et n'obligeait que ques désarmés , dans lous les diocèses et dans

quiconque voulait s'en rapporter à leur jų- tous les pays de la chrétienté, d'amener leurs

gement; mais que dans la suite, en vertu du peuples à se dépouiller , comme Sarpi s'ima

privilege des empereurs et des princes qui gine, de la juridiction qu'ils possédaient

feur succédèrent, elle devint nécessaire , et, quand il ne leur avait pas été démontré que
comme parlent les jurisconsultes , coactive ; c'était nécessaire à un sage gouvernement.

que plustard les ecclésiastiques eux -mêmes Et cela supposé , il en résulie deux consé

allèrent jusqu'à la revendiquer comme leur , quences : la première, c'est que la chose au

indépendamment des mêmes princes , et par rait été établie ainsi par Jésus-Christ lui

Jésus-Christ dont ils prétendaient la tenir même, à moins que nous ne voulions nous
immédiatement. persuader qu'il a introduit une forme de

4. La troisième , que le Pontife romain , as- gouvernement qui n'a pu subsister , ce qui

servissant l'Eglise , s'est attribué tyrannique- aurait forcé les hommes de tous les pays à

ment un pouvoir que les évêques avaient s'entendre pour en établir dans la suite une
exercé pendant l'espace de treize cents ans , meilleure ; la deuxième , que quiconque es

établissant ainsi , au milieu de l'empire civil saie d'altérer ce gouvernement, souffle la sé
un autre empire indépendant de lui , contre dition , puisqu'il veut enlever aux chrétiens

tout ce qu'aurait pu se figurer quiconque traita ce mode d'administration que non seulement

jamais de la politique. dans un ou deux lieux , mais encore sur tous

5. Cet écrivain a un double avantage : le les territoires de la chrélienté ils ont eux

premier, c'est de propager des opinions po- mêmes jugé et accepté comme nécessaire , en

pulaires ; car l'esprit du peuple étant plus le conservant au moins depuis treize ou qua

sensible à l'intérêi qu'à la raison , dont il ne lorze siècles , si nous l'en croyons lui-même.

se soucie pas et qu'il ne comprend pas, croit Que les évêques d'ailleurs s'occupent plus du

yrai ce qu'il juge lui etre favorable, sans cn soin de cultiver les âmes , que d'exercer la
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juridiction extérieure, c'est un fait si certain avait accordée , ou du moins qu'elle était

et tellement avoué de tout le monde, que utile à la sage administration des peuples ?

Sarpi pouvait s'épargner la peine de recou- De quelque part que soit la vérité , celui-là

rir, pour l'attester, à l'époque et à l'autorité est l'ennemi du bien cominun qui, par haine

de S. Augustin. Il aurait pu abréger sa mar- contre une puissance , s'efforce de l'étouffer

che et s'arrêter au temps de S. Bernard , en pour le malheur de tous . Il n'est pas besoin

citant ce qu'il a écrit là -dessus ( 1 ) au Pontife d'entrer ici dans une autre question, celle de

Eugène , puisque dès lors la hiérarchie ecclé- savoir si la juridiction donnée aux évêques ,

siastique , tant par rapport aux pontifes in- dans les causes non seulement ecclésiasti

férieurs que par rapport au Pontife suprême, ques mais civiles des hommes consacrésà

se réglaii suivant la chronologie elle-même Dieu , et non seulement des personnes, mais

de Sarpi , comme elle l'est à présent. Bien encore de leurs biens, vient ou immédiate

plus , sans sortir de son époque, pendant les ment de Jésus - Christ , ou d'une constitution

années qu'il fut à Rome , si jamais il écouta légitime de son vicaire, ou d'une concession

les prédications du palais apostolique, il aura pieuse des princes chrétiens , confirmée et

entendu bien des fois les orateurs sacrés le devenue irrévocable par l'usage et par l'an

rappeler aux prélats qui les écoutaient . Et tique possession de l'Eglise , selon les divers

tout homme qui a des yeux à la tête , peut sentiments. Ce qu'il y a de certain, c'est que

lire dans une foule de sermons prêchés de les évêques ne l'ont point acquise par la vio

notre temps , et imprimés dans la même ville lence , ni usurpée par surprise. On voit , en

par des hommes du même rang que le mien effet , qu'outre tant de constitutions des plus

ou d'un autre , cette doctrine si souvent re- anciens Papes, ce point fut ouvertement ré

battue. Tousne l'observent pas, je l'accorde; glé , quantaux causes criminelles , par qua

mais la perfection que comporte la dignité torze conciles tant généraux que provinciaux

épiscopale , ne serait pas bien éminente, si très-anciens , à commencer par le grand et

elle était à un degré tel que tous ou un grand si célèbre concile de Chalcédoine ( 1 ) , composé

nombre pussent y parvenir. Qu'y a - t - il en d'environ six cent Irente évêques, et autorisé

cela de surprenant , puisque les devoirs si par les empereurs qui le favorisèrent . On lit

inférieurs de simple chrétien ne sont eux- ces conciles parmi d'autres innombrables au

mêmes accomplis par aucun saint qui n'ait torités dans un savant écrit (2) qu'imprima

chaque jour à gémir de ses faiblesses ? Lais- la Rote romaine l'an 1607.Quant àla juri

sons à Platon les idées , et venons à la prati- diction sur les biens de l'Eglise, on peut voir

que. Que tout homme instruit se représente le troisième concile romain ( 3) tenu par le

les divers pays et les divers âges , et qu'il Pape Symmaque , il y a onze cent cinquante

examine si dans une autre religion ou si dans ans, et rapporté par Gratien ( ) , et beaucoup

la religion chrétienne subordonnée à une d'autres conciles provinciaux outre le géné

autre forme de gouvernement, il trouve au- ral et célèbre concile de Latran , sous Inno

tant de secours promis et vraiment accordés cent III (5 ). Les princes laïques se seraient

pour la culture des âmes , pour le mainlien opposés à des réglements si solennellement

de la piété , pour la réforme charitable des réitérés en différents pays et en différents

meurs , que dans la religion catholique et temps, s'ils n'y avaient pas adhéré de cæur.

sous le gouvernenient qui y est présentement
Au lieu de cela , ils s'en sont montrés les ap

en vigueur. Celui qui , pour approuver une probateurs , en entretenant dans leurs uni

forme de gouvernement n'a pas assez de ces
versités des professeurs de droit canonique

raisons , est ou un insensé ou un séducteur. qui les enseignaient.

Enfin , qu'on réfléchisse à la confusion dans 8. Je n'ai pas besoin non plus de raison

les contestations, à l'injustice dans les juge- ner autrement quantau troisième point qui

ments dont l'Eglise serait affligée, si les causes a rapport à la juridiction suprême du Pontife

devaient se décider non seulement par le bas romain; mais je renvoie lelecteur à ce que

clergé , mais même, commevoudrait Sarpi, j'en ai fait dire plus au long (6 ) à Aléandre
par un peuple passionné , ignorant , inca- à la dièle de Worms. Il me suffit de deman

pable . der : Par quel prestige les Papes ont- ils en

7. Je me servirai du même raisonnement
chanté toute la chrétienté , au point de la

pour le second point qui a rapport à la juri- subjuguer sans armes , forçant tous les évê
diction des prélats , considérée comme rivale ques à se soumettre à eux , et tous les princes

de celle des laïques. En effet, comme les an
à les reconnaitre pour les vicaires de Jésus

ciens évêques n'avaient pas de légions armées Christ et à leur baiser les pieds ? Par quel
pour faire violence aux seigneurs séculiers , ensorcellement , durant tant de siècles et à

et qu'au contraire ils furent bien des fois, travers une si grande variété d'hommes et

comme une espèce de but , exposés à décou- d'événements se sont-ils conservé un pouvoir
vert à leurs outrages, comment les princes

si divin , eux qui manquaient de force pour

chrétiens,decaracteres sidifférents,auraient le retenir malgré les autres ? Assurément,si
i's pendant tant de siècles abandonné aux

( 1 ) Au canon 9 .

éréques une puissance aussi vaste, s'ils n'a (2) A la page 102 , et dans beaucoup d'autres suja
vaient compris ou que Jésus-Christ la leur vantes .

(3) Dans les chap. 3 et 4.
( 1 ) Dans le livre premier de Consideratione, au (4) 12, q. 2, ch . Non liceat.

chap. 5 ; el dans l'épitre 256 , qui commence ainsi : (5) Au chap. 44 .

Nun est leve, etc.
( 6) Liv . 1 , ch. 15.
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S. Augustin a pensé que la conversion du d'opprimer les sujets, ceux - ci qui, dans leur

monde sans miracles aurait été le plus grand union, possèdent la supériorité de la force,

des miracles , et aurait suffi pour prouver la s'unissent pour résister. Et la crainte de ces

vérité de notre foi, il aurait pris pour un mi- conspirations et de ces résistances est dans le

racle beaucoup plus étonnant et plus propre cæur de ceux qui gouvernent comme une

à prouver l'autorité légitime des Pontifes , puissante forteresse qui protège la justice.

celle autorité dont ils jouissent et qui est ré- 10. Or la même chose arrive entre la puis

pandue dans la chrétienté , si elle avait été sance ecclésiastique et la puissance séculière .

contre l'esprit de l'antique Eglise , et sans La puissance ecclésiastique est souveraine

titre comme sans droit avéré. Car, dans la en autorité, parce que les princes séculiers

conversion des infidèles, beaucoup d'hommes fléchissent le genou devant elle , et parce

vénérables par la sainteté de leurs mæurs , qu'ils reçoivent d'elle pour eux etpour leurs

enseignant une religion très-belle dans ses sajets la règle qui dirige vers la fin sublime

lois , eurent à combattre contre des sectes de l'hommechrétien . La puissance séculière ,

animales et condamnées par les lumières de au contraire , est souveraine en forces, parce

la raison ; et avant d'établir la foi, des mil- que d'elle dépendent les légions et les forte

liers d'entre eux périrent par la hache et par resses . Tant que la première se renferme

la croix . Au contraire, si ce qui nous occupe dans les limites de ce qui est juste, la se

était arrivé comme il est représenté par Sarpi , conde a grande raison de la craindre , parce

les Pontifes , bien que parmi eux il y en ait que, sinon toujours, souvent du moins , la

pºu beaucoup d'une verlu médiocre , se se- vénération des peuples et le respect pour la

raient mis en possession , sans les mêmes religion portent les sujets à se soulever con

combats , de cette vaste et suprêmejuridic- tre le prince temporel, quand il veut oppri

tion , et cela au détriment de celle des évê- mer la puissance spirituelle ; mais , au con

ques et des princes séculiers , qui ne parais- traire, si le chef ecclésiastique voulait abuser

sait pas autant répugner à la raison que de son autorité au mépris de la puissance

l'adoration des dieux de pierre. laïque, les peuples changeant la vénération

9. Il me reste à répondre à la dernière as- en 'horreur, l'abandonneraient; et au lieu

sertion de Sarpi, quand il dit que cet empire d'avoir le dessus , elle tomberait dans le mé

ecclésiastique , indépendant de l'empire civil pris. Et ce tempérament devient utile à l'un

au milieu duquel il est placé , n'entra jamais et à l'autre : car, d'un côté , tout prince sécu

dans la tête des hommes quiont traité de la lier qui est sage doit voir sans peine, et même

politique . Cela est vrai ; car l'esprit des an- avec satisfaction, qu'il a un mors pour le

ciens sages ne parvint pas à connaître des préserver d'une foule de précipices dans les

choses beaucoup moins relevées que n'est quels la fureur d'une puissance sans frein
l'ingénieuse économie de la Sagesse incarnée entraîne les hommes. Ce mors sert à ne pas

dans l'institulion de son Eglise . Par exemple, perdre non seulement l'amour de Dieu et des

ils ne crurent pas qu'on pût marcher aux hommes, mais même la puissance que ses

antipodes , ni habiter sous l'équinoxe; et abus empêchent de durer , si elle n'est plus

maintenant les navigateurs espagnols se mo- contenue par la puissance spirituelle . Et en

quent de leur philosophie. Mais, comme une même temps ce même frein lie plus étroite

fois qu'on a vu les choses arriver, il est plus ment les peuples à l'obéissance du prince .

facile de trouver la raison qui démontre la Aussi a- t -on vu beaucoup moins de conjura

possibilité de ce qu'auparavanl on jugeait tions et de révoltes parmi les princes calho

impossible, si Platon ou Aristote vivaient de liques qu'on n'en voyait dans les mêmes

nos jours, et voyaient par expérience que pays, lorsque le paganisme ou l'hérésie y

nonobstant cette indépendance de l'empire dominait. De l'autre côté , les princes ecclé

ccclésiastique de l'empire civil, il n'y a pas , siastiques sachant que leur pouvoir, quant à
il n'y eut jamais de république plus civilisée, ses effets , dépend entièrement de la vénéra

plus policée, plus noble , plus vertueuse que tion des peuples , sont prévenusdès lors de

la république catholique , ils feraient, je la conserver par une vie exempiaire , et de

pense, cette réflexion : qu'il y a deux supé- s'abstenir de ce qui sent l'excès ou la vio

riorités , et aussi par conséquent deux dé- lence . Ajoutons que ce qui doit rassurer

pendances:l'une, celle de l'autorité ; l'autre, pleinement le prince , c'estque ses prélats,
celle de la force; que difficilement un gou- pour la plupart de familles qui lui sontsou

vernement peut rester long -temps bon , et ne mises dans l'ordre temporel, ou ont été pro

pas dégénérer en tyrannie, si ces deux supé- mus par lui à la mitre , ou du moins sont

riorités se trouvent réunies ensemble . La ses créatures , et que tous les ecclésiastiques

supériorité d'autorité est dans le prince , dans tiennent aussi à lui par différentes consi

les sénateurs, dans les magistrats ; celle de dérations humaines , d'origine , de recon

la force est dans le peuple , dans les paysans, naissance et d'intérêt ; au point qu'il n'a

dans les soldats. Il arrive ordinairement rien à craindre ni des forces ni des volontés

que la supériorité de la force se soumet à de ces hommes, à moins d'une révolte ou

celle de l'autorité, tant que l'autorité est verte de sa part contre Dieu . Bien plus, au

exercée avec droiture et discrélion . C'est moyen de ces hommes, qui sont des hom

pourquoi, si quelqu'un des plus forts ose mes de paix et d'autorité, il contient dans

être rebelle , les autres en plus grand nombre le repos et dans le devoir le reste de la nation
s'unissent en faveur de la puissance légitime ; qui est plus remuant et plus porté à la guerre.

wais s'il arrive qu'elle - même entreprenne Dc ent encore que la puissance dont
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jouit le souverain Pontife dans leurs domai- de nations très-éloignées et très différentes les

nes , n'occasionneaucun trouble aux princes , unes des autres se cimentent et se propagent

parce qu'elle est également désarmée, et que merveilleusement par l'union que toutes les

les ecclésiastiques, qui sont ceux qui en dé- nations chrétiennes ont dans lapersonne d'un

pendent principalement, ont de très-puissants seul et même chef, celui de l'Eglise.

liens qui les attachent à leur prince tempo 12. En second lieu , il en résulle queparmi

rel. C'est pour cela qu'ils neconsentiront les princescatholiques ia paix a un médiateur

jamais à s'opposer à lui, à moins qu'ils n'y qui doit , par intérêt autantque par devoir

soient poussés par une obligation évidente la procurer, afin que la chrétienté soumise à
de conscience . Et les Papes nés simples par- ses lois soit plus en état de résister aux infi

ticuliers , devenus princes par leur dignité , dèles qui méprisent ou attaquent son auto

modérés par l'âge , élus le plus souvent par rité , un médiateur à qui , comme à un père

la faveur des mêmes princes séculiers , pos- commun , les princes puissent par déférence

sesseurs d'un petit élat électiſ, rarement s’a- confier le soin de leurs droits el celui de leur

visent d'entreprendre ou de continuer des vengeance.

projets vastes , remuants, dangereux . Et quoi- 13. En troisième lieu , il en résulte que

que ces considérations , comme toutes celles nous vivons dans un état régi par des lois

qui se rattachent à la morale et qui dépen- telles que , quelque faible qu'on soit pour les

dent de la diversité des volontés , ne se véri- observer, si on se recommande par la science
fient pas infailliblement dans tous les cas, et et par la probité , on est sûr de parvenir , non

qu'elles n'aient pas une action toute-puis- pas toujours en proportion de son mérite,
sante sur toutes les têtes , ce qui a été cause car il n'est possible de l'espérer que dans le

que quelquefois les princes temporels ont eu royaume des cieux , mais toujours beaucoup

à souffrir des attaques de quelques évêques, plus haut que ne comporte notre nature. Il

ou de la violence de quelques Pontifes; néan- n'y a pas, et il n'y eut nulle part ailleurs, ja

moins, quel est l'hommeassez insensé pour mais depuis la création du monde, d'aiguillon
croire qu'on doit récuser comme mauvaise aussi puissant.

une institution qui peut bien être nuisible 14. Si Sarpi avait pesé ces raisons , il n'au

quelquefois , mais d'où il est plus probable rait pas eu la présomption de se faire à lui
qu'on verra ordinairementrésulter des avan- tout seul une politique qui consiste à penser

tages ? si cela était , ce serait aux princes de que tant de princes, tant de sénats, tant de

désarmer leurs troupes et de licencier leurs nations, pendant lant de siècles , avaient ab

gardes ; car on a vu un grand nombre de juré le bon sens, pour s'être prosternés d'eux

princes à qui ces troupes et ces gardes ont mêmes aux pieds d'un clergé sans armes.

ravi la couronne et la vie . L'admirationest fille bienheureuse de l'igno

11. Voilà donc les raisons pour lesquelles rance ; car elle porte l'esprit à la recherche

subsiste , depuis tantde siècles , ce que Sarpi des causes cachées des événements qui sont

dit n'avoir pas été prévu comme possible par nouveaux pour lui ; mais elle n'offre cet

tous ceux qui traitèrent anciennement de la avantage qu'à quiconque suppose modeste

politique . Et non seulement cela subsiste , ment que ces causes existent réellement , et

mais encore cela contribue puissamment et non pas quand on restreint l'immensité des

de trois manières même au bonheur de ce choses , qui sont du domaine de la science ,

monde . D'abord il en résulte une union plus aux bornes étroites de son propre savoir ;

étroite et plus intime entre les princes et les comme si on voulait faire entendre que les

nations . Au lieu de cela , dans d'autres temps choses dont l'esprit ne voit pas la raison ar

et dans d'autres religions , nous voyons, pour rivent par hasard .

ainsi dire , quechaque gouvernement bornait CHAPITRE IV.

le monde à lui-même , comptant pour peu de Examen de ce qu'écrit Sarpi sur les réformes

chose les étrangers , et même les regardant
établies dans la treizième session , concernant

comme des ennemis , et non comme des con
el les appels et les dégradations.

citoyens de la république générale des hom

mes; disposition aussi contraire au bonheur 1. Après avoir avancé des doctrines si er

du genre humain et à l'intention de la nature,
ronées et si séditieuses contre la juridiction

que l'a jugé Aristote ( 1 ) . Ce philosophe re de l'Eglise , des évêques et du souverain Pon

marquequ'elle n'engendre l'hommesi néces- tife, Sarpi rapporte que les Pères reconnu

rent dans l'exercice de celle juridiction
siteux et si incapable dese suffire à lui-même,
que pour établir par cette indigence récipro- deux principaux défauts : l'un , de la partdes

que le commerce et la société qui rendent prélats qui l'exerçaient sans charité, et d'une

communes à chaque homme les productions,
manière peu paternelle ; l'autre, de la part

les connaissances et les forces que possède des sujets quis'efforçaient de s'y soustraire

tout le genre humain , et pour enrichir cha
suus divers prétextes. Venant à trailer du

remède au premier mal , qu'il prétend etre laque pays d'autant de fruits utiles et délicieux

de la nature, d'autant d'inventions de l'in- source du second , il se moque des Pères , qui

dustrie et de sublimes et admirables con n'y pourvurent pas autrement qu'en em

naissances qu'en produit l'immense diversité ployant,dans le décret, des paroles d'exhor

de tous les climats et de tous les génies .
lation . Si je ne connaissais la malice et l'a

Or celle société et cette alliance d'une foule veuglement de cet homme qui eut pour prin

cipe, non l'ignorance , mais la malveillance,

( 1 ) Dans le livre 1 " de la Politique. je le mépriserais souverainement comme le

}
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plus sol écrivain qui ait jamais traité des qui commande. Et aussi n'y a-t -il rien de
matières civiles. D'abord , quelle fièvre d'au. mieux à faire que de choisir d'excellents chefs

tomne lui a donné un délire assez insensé autant que le permettent et l'illusion des juge
pour lui faire dire que le défaut de charité ments dans les électeurs , et la rareté de la

dans les supérieurs, lorsqu'ils jugent, est perfection parmi les hommes, et la multitude

l'origine des subterfugesque font valoir ceux de charges dans l'Etat; c'est ensuite de ré

qui sont condamnés pour se soustraire à compenser parmi eux, ceux qui font bien , de
l'exécution des jugements ? Est-ce qu'il est souffrir ceux qui font à peu près bien, et de

nouveau le proverbe qui dit que la justice punir ceux qui font mal. A quoi donc , dira

plaît à tous, mais quand elle s'exerce sur l -on, serveni ces avertissements et ces exhor

autrui ? Est- elle approuvée des coupables l'o- tations molles , qu'employa le concile ? Ils

pinion de Callicles,dans Platon (1) : que celui servent à faire comprendre quel genre de
qui pèche doit désirer un juste châtiment, conduite on souhaite dans ceux qui sont
comme une médecine salutaire, et qu'ainsi un avertis et exhortés : car il n'est pas d'esprit

sage avocat doit s'étudier à plaider contre ses assez dur pour ne pas chercher, peu ou beau
amis coupables, afin de leurprocurerun aussi coup , quand il s'entend rappeler ce que Dieu

grand bien , et en faveur de ses ennemis inno- et les hommes demandent de lui, à éviter la

cents , afin de les en priver ?Les clercs crimi- colère de l'un et le blâme des autres.

nels omirent-ils d'appeler des sentences de
3. Ensuite Sarpi en vient à disserler , tou

S. Charles Borromée, et cela parce qu'il était jours, bien entendu, selon son artificieuse
un prodige de charité pour le prochain ? ou précaution, sous le nom d'un autre, de Grop

plutôt n'osèrent-ils pas en appeler,je ne dirai per, sur le second désordre signalé, c'est- à

pas au Pape,mais à la violence, à la scéléra- dire, sur l'obstacle qu'apportaient à la juri
tesse, jusqu'à décharger sur son corps les diction des évéques les subterfuges, les faux

arqucbuses dont Dieu le préserva par un mi- fuyants qu'employaient les sujets dans leurs

racle ? et dans les différends en matière ci- captieux appels. De là il prend aussi occasion ,

vile, où n'a pas lieu ce devoir de la charité dans ce même endroit, d'insinuer dans le

pour les coupables , mais où il faut faire droit cæur des lecteurs sa doctrine de prédilection,
à chacun , manque-l-on de chercher toute qui consiste à faire de tout le gouvernement
sorte de subterfuges pour échapper aux coups de l'Eglise une démocratie ; il raconte que

de la justice ? La vraie source de ce mal , c'est dans les anciens lemps , la communauté des

l'amour désordonné de soi -même, amour clercs connaissait des appels , des senlences

qui , par l'enchantement de la passion , per- épiscopales. Mais je me suis déjà élevé assez
suade à chacun que le bon droil est de son longuement contre celle suprémalie du

côté , et qui , sous l'influence de l'intérêt corps des clercs. Ensuite , il en vient à blá

pousse à éviter le dommage , tout juste qu'il mer la facilité de l'appel accordée par le droit

soit .
canonique. Là -dessus , il est bon d'observer

2. Ensuite je voudrais que Sarpi nous dit que la douceur des canons a eu cet avantage,

de quelle autre voie que de celle des exhor- qu'en beaucoup de choses elle a ramené, sinon

tations et des remontrances on peut se servir entièrement, au moins à peu près , les juge

pour amener à la perfection de la charité des ments de la solennité ou de la sévériié des

évêques ou tout autre magistrat. S'il connais- lois civiles à l'antique simplicité et équité du

sait ce secret de son invention , pourquoi ne droit des gens ou de la nature ; par exemple,

l'a - t - il pas proposé au Sénat de sa patrie ? enrequérantun moindre nombre de témoins

Plein de zèle pour le bien public, ce sénat pour la validité des testaments, en restituant

l'aurait sans doute accueilli et payéau poids la forcequiles rend obligatoires aux con
. à

homme que la vérité a deux moyens , disons sur aucun motif, en autorisant à réclamer

mieux , deux règles : l'un qui est appelé le son bien contre le possesseur de mauvaise

moyen de la chose, c'est une règle qui de- foi, même quand il le possèdede vieille date ;

meure certaine et invariable en soi , quoique en reconnaissant à l'aveu la force de preuve

les circonstances de personnes varient, lel suffisante contre toute personne en matière

qu'est le moyen attribué à la justice commu- civile, quoiqu'il n'ait pas lieu devant le juge;
tative; l'autre, qui est , non le moyen certain el ainsi d'autres constitutions de ce genre.

de la chose , mais le moyen incertain du rai- Selon le droit des gens non faussé par le droit

sonnement, c'est une règle non manifeste, civil , il parait permis d'appeler de toute

car elle provient de la considération de con- vexation , de manière que le plaideur ne se

ditions innombrables , qui rendent digne de voie dans aucun cas à la merci d'un seul es

louange dans quelqu'un et à l'égard de quel prit sujet à l'ignorance et à la passion ; ce

qu'un ce qui serait blåmable à l'égard de pendant la loi impériale refusait l'appel des

quelqu'autre : ce même moyen, cette même sentences nommées interlocutoires, c'est - à

règle, toutes les autres vertus l'ont. Or,qui dire , rendues sur des incidents et provisoire

peut ignorer, exceplé ceux qui n'ont jamais ment jusqu'à la décision de l'affaire princi

eu la moindre teinture de la science morale, pale ; aussi les canons ont substitué à cette
que ces vertus ne sont point assujetties à des restriction la plénitude du droit primitif el
lois déterminées ? L'unique loi dans le cas

ont accordé l'appel contre toute vexation.

présent, c'est la sagesse et la bonté de celui Dans la suite, comme les raisonnements cap

( 1 ) Dans Gorgias.
tieux se mullipliaient parmi les hommes , et

comme on voyait que l'abus qu'ils faisaient
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de celte douceur,en prenant de là occasion obligations religieuses , quoiqu'elles soient

d'appeler avant la sentence sous différents restreintes à ce petit nombre d'hommes qui

faux prétextes , et en prévenant et évitant ont choisi volontairement ce genre de vie , et

ainsi la condamnation , restreignait trop la qui , après l'épreuve d'un assez long noviciat ,

juridiction des ordinaires et élargissait la en ontpromis à Dieu la perpétuelle observan.

voie de l'impunité des crimes , on y remédia ce ? N'a- t- il pas lu dans Saint- Thomas ( 1 ) que

dans le concile de Trente , comme nous l'avons tout væu ayant pour objet une action irès

rapporté. louable et très- pénible, est dissous en vertu

4. Non content de tout ce qu'il a dit , Sarpi de la profession faite dans toute maison re

porte indirectement deux coups à cette li- ligieuse, à cause de la gravité et de la perpé
berté d'appeler qu'il hait, parce que ce qui tuilé de ce lien ? Si donc les membres de

plait à l'Eglise lui déplaît, et parce qu'elle quelques communautés régulières renoncent
attire de la considération au Pape , dont la volontairement à ce remède que la loi ac

cour, au moyen des appels, devient en défini- corde contre les torts que l'on reçoit quel

live le tribunal suprême des différends. Le quefois d'un juge peu éclairé ou mal inten
premier, quand il dit que dans les ordres tionné, aucune tête saine croira- t - elle qu'on

monastiques bien institués les appels sont puisse étendre cela à tout le clergé ? 'Bien

défendus; ou du moins si l'on n'a pu arriver plus , dans ce petit nombre de religions elles
à cette perfection, il est défendu de les faire mêmes, que Sarpi signale, cette loi n'est tolé

à des juges étrangers : chose qui, comme on rable qu'autant que les crimes y sont rares et

voit, aboutissant à entretenir un bel ordre les peines très -douces, comparativement à

dans ces gouvernements , produirait le même ce qui arrive dans le clergé séculier. Néan

effet dans le gouvernement public de l'Eglise , moins tout cela ne suffirait pas si les con

si les appels se renfermaient dans la même pro- damnés ne pouvaient au moins par voie de

vince . Le second, c'est quand il dit que , selon recours, sommairement et sans les formes

le droit commun, on ne permet pas d'appeler judiciaires , faire voir leurs raisons aux tri

immédiatement au juge suprême sans passer bunaux romains qui suspendent l'exécution ,

par des tribunaux intermédiaires, et qu'il quand ces faits respirent une odeur de vexa

faudrait observer cet usage .
tion .

5. Quant au premier de ces coups , Dieu 6. Mais Sarpi ne demande pas que tout

soil loué de ce que Sarpi a approuvé une appel judiciaire soit interdit , bien qu'il re

fois les institutions des réguliers.Mais quand commande cet usage comme suivi dans cer
les a- t- il approuvées ? quand cette approba- tains ordres monastiques dont il présente le

tion est pour lui un moyen de désapprouver gouvernement régulier commeparfait : il lui

les institutions de l'Eglise universelle . C'est suffit qu'on fasse dans le clergé ce qui se fait

en proportion de l'utilité dont elles sont à ordinairement dans les ordres religieux,

l'Eglise, qu'il les déteste toujours comme c'est-à-dire , qu'on interdise l'appel au de

causes de trouble et de désordre dans le gou- hors ; recevons la loi dictée par ce Solon , et

vernement ecclésiastique. Mais qu'est-ce donc rendons commun au clergé séculier les ré

que cela signifie ? S'est- il imaginé , par ha- glements des réguliers . Ces ordres religieux

sard, qu'il serait utile de faire une loi pour rejettent les appels au dehors : mais je de
obliger tout le clergé à ces actes de perfection mande : Hors de quoi ? hors du pays ? Non

rigoureuse auxquels s'obligent volontaire- pas , puisque toute province peutappeler ou

ment beaucoup de communautés religieuses ? au général , ou au chapitre, qui est en dernier

à psalmodier aussi assidûment que les reli- ressort juge souverain et commun de toute

gieux du Mont-Cassin , à macérer leur chair la famille . C'est donc hors de l'ordre qu'il est

par l'abstinence des Minimes et par la dureté défendu d'en appeler. Or ne voyait-il pas que

de vie des Capucins , et , pour omettre les rèn la même défense regarde précisément le

gles de sévère vertu spéciales à cet ordre -ci clergé séculier, auquel il n'est pas permis
ou à cet ordre-là , et nous borner à celles d'appeler hors de son ordre, c'est-à -dire, aux

qui sont communes à tous , à ne rien possé- laïques ou aux réguliers ? Assurément c'est
der en propreet à subordonner à la volonté une bévue honteuse d'avoir confondu la dé

du supérieur l'usage de leurs biens , la nature fense d'appeler à un lieu étranger avec celle

de leurs charges et lechoix de leur résidence ? d'appeler à un juge étranger , comme si elle
L'Evangile a sagement distingué les conseils n'élait pas connue des jurisconsultes la dis

des commandements. Et les premiers qui , tinction relative au privilége de la loi unique

libres comme le doivent être des conseils, qui autorise à appeler d'un lieuà un autre
sont très-utiles parce qu'ils excitent la fer- lieu, d'un tribunal à un autre tribunal .

veur d'un petit nombre à mériter davantage 7. Il faut de plus dévoiler un autre vice

en les embrassant, si on en imposait la pra- de son sophisme. Outre l'appel qu'on permet
tique comme celle des commandements , de- de faire aux juges du même ordre , les reli

viendraient pernicieux, parce qu'ils seraient gieux ont encore la faculté d'appeler au
pour la tiédeur du grand nombreune occasion Pontife , nullement aux évêques inférieurs,

depécher en les violant. Et Sarpi ne se rap- parce que les religieux ne sont pas leurs su

pelait-il pas que le héros de son poëme, je jets . Mais on n'a jamais vu ce que deman

veux dire Luther ,déclare impossible la loi dait Sarpi , c'est-à-dire , qu'il soit défendu
divine, même celle qui est commune à tout

chrélien ; et qu'il déteste beaucoup plus, ( 1) Dans le livre IV des Sentences, à la distinction

comme impossibles aussi et comme nulles, les 38, qu. 1 , art . 4, quest. 4.
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au sujet d'appeler au tribunal de son souve- ment, et d'en venir à la deuxième sans aller

rain à moins qu'en vertu de quelque privi- auparavant se présenter au métropolitain,

lége spécial accordé par le souverain lui- en multipliant les voyages , les embarras et

même à quelque province ; et , pour achever les dépenses. Si les Pères de Trente y avaient

de dissiper tous les doutes que l'ignorance vu de l'inconvénient , rien ne les empêchait

ou la malice de cet homme entasse sur celle de le faire disparaître comme ils ont fait

matière , il me reste à remarquer que bien disparaître, avec beaucoup plus de préjudice
que dans tous les ordres il soit permis de pour la cour romaine, la faculté d'y porter

faire appel au Pontife , comme nous avons la première instance , qui se rencontre bien

dit, cependant dans quelques -uns cet appel , plus fréquemment, et qui est plus impor
en fait de causes criminelles, ne suspend pas tante que la seconde.

l'effet de la sentence , comme il ne le suspend 9. Des appels, Sarpi passe aux dégrada
pas non plus quand il s'agit des fiefs de l'Etat

tions . Ce qui lui en donne l'occasion , c'est le

ecclésiastique. Mais c'est une loi bien dure récit qu'il fait des décrets qu'on fit à Trente

qu'unhomme doive être décapité ouenvoyé pour faciliter cette cérémonie, afin que la

aus galères, et qu'on déclare ensuite si la sen- difficulté de la mettre à exécution ne servit

tence a été justeou injuste ; comment peut-on point de rempart aux clercs criminels. Là, il

imaginer que tout le corps du clergé se soumit se met d'abord à raconter l'origine et les

jamais à un teljoug,c'est-à-dire, qu'il souffrit motifs de ce rit , et à faire indirectement en

que la ruinede tantd'innocentes ethonorables tendre qu'on avait voulu le représenter à

personnes fût à la merci d'un fonctionnaire l'intelligence du peuple , comme essentielle

subalterne ? Ne voyons -nous pas qu'on ne au châtiment légitimeque le juge peut infli

tolère pas même ce qui parait à Sarpi une ger au clerc coupable. Mais il ajoute que

indulgence excessive ? Il savait bien certai- ceux qui pénétraient le fonds des choses

nement que l'Eglise ayant réglé qu'en cer- avaient reconnu lout le contraire, parce que

taines causes et sur certains articles, l'appelle caractère clérical est immuable et ne peut

ne suspendrait pas l'exécution , les princes élre effacé par ces cérémonies extérieures.

séculiers des plus vastes royaumes , tout en 10. Où cet homme a-t- il jamais vu rien

avouant qu'ils n'ont point de pouvoir sur les qui indique que l'Eglise ait voulu faire en

causes des ecclésiastiques, ont recours à un tendre que la dégradation est essentielle,

artifice pour se débarrasser de ces entraves, pour qu'un clerc perde le privilége du for

artifice pourtant que je n'ai pas intention ecclésiastique ? Celui qui a le caractère des

d'approuver. Ils pensentqu'il est conforme quatre ordres mineurs, supposé le sentiment

au droit de la nalure qu'il y ait quelque re- le plus commun qui les regarde comme sacro

cours contre la vexation des juges avant ments, et qui, en conséquence, les fait im

l'exécution. En conséquence, à la moindre primer caractère, ne passe-t- il pas, s'il le

demande de la partie condamnée, ils forcent veut, à l'état et à la juridiction des laïques ,

le tribunal ecclésiastique à déférer le procès el n'y est-il pas soumis à toute espèce de

à leur cour. Si cette dernière , sans porter peines sans cette solennité ? Et ancienne

aucun jugement déclare qu'il y a eu mal- ment la même chose n'avait -elle pas lieu à

jugé , ils forcent le juge à surseoir à l'exécu- l'égard des sous-diacres , lorsque la loi de

tion , jusqu'à ce qu'un autre juge compétent l'Eglise n'avait pas encore attaché àcet or

et supérieur prenne connaissance de la cause. dre, l'immutabilité d'état et l'inhabilité au

8. On peut conclure de là s'il serait pos- mariage ? S. Thomas n'a - t- il pas ouverte
sible, s'il serait opportun d'interdire aux ment enseigné ( 1 ) , et après lui, dans leurs

ecclésiastiques , ou entièrement, ou d'une Sommes si célèbres, Angel (2 ) et Sylvestre (3) ,

manière qui ne suspendrait pas l'exécution , ce que Sarpi nous donne pourun secret qu'il

l'appel aux tribunaux suprêmes qui sont, et a découvert ; que dans les clercs dégradés

les plus vénérables, et les plus éclairés, et reste le caractère ? Mais sur ce chapitre

les plus incorruptibles, et qui , par consé- j'aperçois une autre ruse de cet homme ha

quent , offrent les plus grandes sûretés contre bile. Il ne dit pas que le peuple jugea celle

les vexations et les plus grandes consoli - cérémonie essentielle , mais nécessaire ; or ,

tions que puissent trouver les condamnés si par le mot nécessaire il entend tout ce

dans la société humaine. Quant à cette ex- sans quoi un acte n'est pas permis , soit par

trême inconvenance qu'il y a , selon Sarpi, à suite de la loi naturelle , soit par suite d'une

pouvoir appeler immédiatement au souve- loi divine arbitraire , soit simplement encore

rain , je voudrais qu'il me dit franchement par suite d'une loi humaine ; assurément

s'il connaît à fond les lois municipales de ceux qui pénétrèrent le fonds des choses fu

tous les étals pour pouvoir affirmer , avec rent dans cette persuasion aussi bien que lo

assurance, que c'est une chose particulière peuple , puisqu'elle est unanimement' celle

aux tribunaux ecclésiastiques. Mais, quoi des plus fameux jurisconsultes et canonis

qu'il en soit , ce n'est pas une chose parti- tes , etdes tribunaux des plus puissants états
culière , c'est , au contraire , une chose com- catholiques. En effet, ce rit de la dégrada

mune que tout gouvernement ait son mode tion étant prescrit par une coutume ancienno

particulier . Assurément, quiconque raison

nera avec calme , n'improuvera pas , puis

qu'on doit enfin recourir aux tribunaux de
( 1 ) Dans la 5e partie , à l'art . 1 de la question 82.

Rome, à la troisiène instance , la faculté
( 2 ) Au mot Degradatio, dans le 11. 39

donnée à celui qui appelle d'abréger le juge
( 3) A la sixième parole, dans le n . 9 de la ques

tion 7 .

—
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et approuvée de TEglise, il ne serait pas rité des anciens philosophes qui ne manque

permis de le mépriser et de l'omeltre , non rent pas de s'autoriser , pour le faire , de

plus que les autres lois et traditions ecclé- raisons les plus plausibles en apparence.

siastiques.
CHAPITRE V.

11. Vouloir ensuite s'étonner de ce que,
Décrets de la réforme dressés pour la sessionsi un évêque suffit pour enrôler quelqu'un

treize .dans la milice spirituelle, un évêque ne suf

fise pas également pour en chasser un indi- Après avoir réfuté les objections de Sarpi,

gne , c'est être surpris que beaucoup d'hom- je reprendrai l'office d'historien , non plus
mes qui ont reçu du Pape ou de l'empereur en défendant, mais en racontant ce qui fut

le pouvoir de donner le bonnet de docteur établi pour améliorer la discipline; cette ma

ou de légitimer, n'aient pas également le tière fut, d'un accord unanime , partagée et

pouvoirde retirer le degré et la légitimation distinguée en huit chapitres .
à celuiqui se rend indigne du privilége. Bien 1. On disait dans le premier : Que, sui

plus , en cette même matière, Sarpi devait vant ce qui avait été réglé dans la session an

être au contraire surpris que la même réu térieure, on voulait s'occuper de faciliter la

nion d'évêquesqui suffit pour la dégrada- résidence aux évêques, en leur facilitant les

lion appelée actuelle (1) , dont nous parle- moyens de maintenir leurs sujets sous l'obéis
rons ci-après , ne suffise pas pour rétablir , sance ; que pour cette fin , on rappelait d'abord

sur le catalogue ecclésiastique, celui qui a aux prélats qu'ils étaient leurs pasteurs et non

étédégradé,lors même qu'il s'estcorrigé leurspersécuteurs , et qu'ils présidaient aux
dans ses maurs ; mais qu'il faille recourir autres, non comme maitres, mais comme pères

au souverain Pontife, à qui ce pouvoir est et frères ; qu'ils devaient par conséquent em-

réservé . Il devait cependant savoir quecer- ployeravec zèle les avertissements et les exhor
taines choses, par exemple, les fiefs et les tations, afin de détourner leurs sujets du mal,

titres ne peuvent être accordés que parle pour n'êtrepas obligés ensuite d'en venir aux

prince , parce que ce sont des grâces signa- châtiments; que pour ceux -mêmes quitombe
iées , mais qu'elles peuvent être retirées raient par fragilité humaine, ils devaient les re

même par les juges inférieurs en punition prendre, les prier,les redresser avec toute sorte
de quelques crimes ; d'autres , au contraire, de bonté et de patience, comme enseigne l'Apo

n'étant que des faveurs tout ordinaires , sont tre ; car souvent la bienveillance produit

aussi du ressort des subalternes ; mais en plus d'effet que l'austérité, l'avertissement quela

priver celui qui les a obtenues est une si menace, la charité que la force; que s'il est besoin

grande infamie , et le bien public exige d'user de la verge, il faut tempérer l'austérité

qu'ony attache l'idée d'une si grande peine, par la douceur, et la sévérité par la bénignité;
que dans ces occasions il faut une autorité que si ces efforts sont inutiles, il faut pour

supérieure pour en dépouiller le possesseur. voir au salüt du bercail par la séparation de

C'est ainsi que tout homme qui peut enrôler la brebis contagieuse : et comme l'astuce des

dans la milice , ne peut pas ôter l'uniforme accusés, en supposant des vexations, abuse

militaire ; que tout hommequi peut admettre souvent , pour le soutien de l'iniquité, du re

à la profession religieuse, ne peut chasser mède de l'appel qui avait été introduit comme

personne du cloître comme incorrigible . Les un refuge à l'innocence ; que nonobstant toute

canons exigeaient ce grand nombre d'évê coutume, même de temps immémorial, l’évêque

ques pour la dégradation d'un prêtre , c'était ou son vicaire ne devait pas, dans les causes

afin que l'on comprit avecquelle maturité qui regardent, ou la visite, ou la correction,
l'Eglise en vient à cet horrible châtiment, et ou la capacité et l'incapacité despersonnes , ou

quc la solennité de celle cérémonie la rendit en général, dans les causes criminelles, arrêter

plus redoulable, en la rendant plus impo ses poursuites devant un appel quelconque de

sante. Dans la suite, commeons'aperçut qui précèdela sentence définitive; qu'il nedesentence interlocutoire, ou toute autremesure

que cette loi inspirait plus d'audace quede

terreur aux mauvais sujets , à cause de la vait pas non plus déférer à la défense obtenus

difficultéoù l'on se trouvait,dansplusieurs pourcela,àmoinsque le griefne pût pas être
provinces, deréunir tant d'évêques,difficulté réparé par lasentence définitive, et qu'il ne

qui retardait le châtimentet le faisaitéviter füt ensuite défendu d'appeler de cette sentence
quelquefois, comme il arrive lorsqu'il y a définitive.

ajournement , il fut résolu d'en diminuer la 2. Dans le 2 : que lorsqu'en matière cri
solennité pour en faciliter l'usage. Mais, si minelle l'appel dessentences del'évêque ou du

au moyen de ces sophismes populaires, que vicaire -général est permis , s'il arrive que le

Sarpi aime à répandre à chaque pas, onpeut Pape commettela causehors deRome, elle doit
tourner en ridicule les lois et les usages des être commise au métropolitain ou à son vi

gouvernements , il n'y a pas d'Etat quipuisse caire. Et lorsqu'il est suspect ou éloigné de

échapper à de pareilles dérisions : car on plus de deux journées , oulorsqu'il y a appel

voit que les cuvres même de la nature , c'est de lui-même,qu'on doit déléguer un des évê

à - dire de la sagesse divine, ont été ou con ques les plus voisins, ou de leurs vicaires , et

damnées, ou méprisées , par la subtile témé non un autre inférieur.

3. Dans le 3e : que celui qui , en matière cri
( 1 ) Voyez les canons 1 et 2 å la distinction 50 , minelle , appelle d'une sentence de l'évêque ,

Sylvestre dans sa Somme, au mot Degradatio , dans doit produire devant lejuge de l'appel les actes

la quest. 9 , au nomure fi.
de la première instance ; que, sans les voir, il

ct
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ri'est pas permis de procéder à l'absolution ; CILAPITRE VI.

que le premierjuge esttenu de donner gratui. Décrets préparés pour la session désignée ci

iementces actes dans 30 jours , du jour que la dessus, touchant le sacrement de l'Eucha
demande lui en aura été faite ; qu'autrement ristie .

on peut en venir sans ces pièces à une nouvelle
décision . 1. Voilà ce qui concerne la réforme. Rela

4. Dans le 4o:que réunir autant d'évêques tivement au dogme, on avait désiré réunir

qu'en demandent les canons pour les dégrada- dans une même session les deux sacrements
tions, étant une chose difficile oudumoins qui suivaient ceux du Baptême et de la Con

préjudiciable pour leurs églises , l'évêque, à firmation , déjà traités dans le concile , du

cause de cela , peut, par lui -même ou par le temps de Paul. Mais on trouva la matière trop

moyen de son vicaire - général, procéder vaste, et on la divisa en deux sessions . On

même contre les prêtres à la condamnation et restreignit la première à l'Eucharistie seule

à cette déposition que les canonistes appellent ment .
verbale (après laquelle le coupable s'est pas On disait dans le préambule : Que le con

livré au juge laïque), et par lui-même à cette cile désirait extirper les erreurs et dissiper les

autre appelée actuelle ( après laquelle le dé- discordes de religion , surtout relativement

gradé est immédiatemeni livré au bras sécu- à ce sacrement que J.-C. a laissé commeun

lier), appelantà ce jugementaulieud'évê- symbole d'unité et de charité parmiles fidèles;

ques autant d'abbés portant crosse et milre , que par conséquent il voulait à ce sujet expli

quand il yen a dans le diocèse , et qu'ils peu- quer la doctrine que l'Eglise avait toujours

vent y assister commodément : sinon , autant tenue et tiendra toujours , instruite qu'elle en

de personnes constituées en dignité ecclésias- a été dès le commencement par J.-C. et par

tique, d'un agemûr et recommandables par la l'Esprit saint qui ne cesse pas tous lesjours
science du droit . de l'éclairer ; defendant à chacun de croire ,

5. Dans le 5* : que la remise entière ou par- d'enseigner ou de prêcher différemment. Les
tielle par le Pape de la peine imposée pour des chapitres sont au nombre de huit.

crimes publics , contre lesquels l'évèque rési- 2. Dans le premier , on définit la vraie

dant dans son Eglise aurait décerné quelque et substantielle présence du corps de J.-C.

sentence , ou du moins commencé des enquêies, dans le sacrement , parce qu'il ne répugne

doit être sommairement examinée par lui, pas qu'il reste toujours dans le ciel à la

considéré comme délégué duSiége apostolique; droite du Père , selon la manière naturelle,

que s'il la trouve fondée sur un faux exposé et qu'il soit en mêmetemps dans l'hostie sacra

ou sur la réticence de la vérité, il ne doit pas mentellcment ( le concile veut en cela laisser

l'admettre. intact ce qui est débatlu entre les Thomistes

6. Dans le 6e : que comme il arrive que les et les Scotistes : la question de savoir si un

sujets, quoique punis avec raison , s'efforcent même corps , par une vertu divine , peut de

quelquefois de se venger de leurs supérieurs meurer en plusieurs lieux , même naturelle

ጋpar la calomnie, au moins dans l'intention de ment , comme il est dans un seul); que quoi

leur occasionner des chagrins ; afin que la que nous puissions à peinel'exprimer par pa

cruinte n'empêche pas les évêques d'accomplir roles, cependantl'esprit éclairé par la foi peut
avec fermeté leur devoir, et que les églises ne le comprendre : que nos ancêtres avaient lou

restent pas privées de leurs prélats , ils ne se- jours eu cette croyance. Car J.-C. , dans

ront pas cités ou appelés à comparaitre per- sa dernière cène, ayant dit , après la bénédic

pour répondre de ſau présentait ses

tes déposition priva sang ; et
tion del'évêché. étani rapportées par les évangélistes , rappe

7. Dans le 7 * : qu'on ne recevrait point de lées par S. Paul , et entendues par les anciens

témoins , dans les causes criminelles, soit aux Pères dans le sens propre , c'était une révol-

informations, soit aux autres procédures , du tante scélératesse de lesdétourner à des signi.

principalde la cause contre un évêque ; s'ils fications figurées et impropres, contre le sen

ne sont d'accord dans leurs dépositions, de timent perpétuel et universel de l'Eglise , co

bonnes vie , réputation et renommée ; que si l'on lonne et base de la vérité.

en trouve qui aient attesté le faux dans de 3. Dans le 2e : Que le Sauveur étant, pris

mauvaises intentions , ils seront grièvement de retourner de ce monde vers son Père ,

punis. institua ce sacrement, dans lequel il répandit

8. Dans le 8e : que lorsque les accusations les richesses de son amour , nous imposant de

contre les évêques seront telles qu'ils devront faire avec lui mémoire de lui et d'annoncer sri

comparaitre en personne, elles seront référées mort jusqu'à ce qu'il vienne faire le dernier

au souverain Pontife, qui les jugera : car on jugement ; qu'il a voulu que ce sacrement soit

pense que, dans l'ordre de la magistrature pris commeunenourriture dont sont alimen

aussi bien que dans les corps , l'incorrupli- tés ceux qui vivent de sa vie , comme un re

bilité reste dans le chef. D'un autre côté , plus mède contre les fautes quotidiennes ; comme un

la main qui le porte est révérée , et plus le préservatif contre les fautes mortelles , comme

coup est supportable. un gage dela gloire future, et comme un sym

bole de l'unité de ce corps dont il est le chef

et nous les membres , et auquel nous sommes

unis par les liens si étroits de la foi, de l'espé

rance et de la charité. A la matière de ce
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chapitre, répond le cinquième canon , dans indignement, mange et boit son proprejuge

lequel on défend de dire : que le principal meni, ne discernant pas bien le corps du Sei

fruit de l'Eucharistie est la rémission des pé- gneur. Qu'ainsi il faut remettre devant les

chi's, ou qu'il n'en résulte pas d'autre fruii. yeux de celui qui veut communier le comman

4. Dans le 3*, qu'il est commun à tous les dement du même apôtre : Que l'homme s'é

sacrements d'être des formes visibles de la grace prouve lui -même : épreuve que l'usage de

invisible;maisque l'Eucharistie avait cela de l'Eglise déclare consister à ceque personne

particulier, qu'au lieu que les autres sacre- ayant la conscience d'une faute mortelle ne

ments ont la vertu de sanctifier lorsque l'hom- s'approche de l'Eucharistie sans se confesser

me les reçoit, dans celui- ci est l'auteur même auparavant, quelque contrition qu'on croic

de la sainteté avant qu'on la reçoive ; parce avoir d'ailleurs. Et le saint concile veut
que

que , avant que les apotres la reçussent des cela soit observé aussi par les prêtres qui doi
mains de J.-C. , il affirma que ce qu'il leur vent ex officio célébrer, pourvu qu'i's aient la

présentait était son corps ; qu'en conséquence commodité d'un confesseur. Que si,dans uncas

l'Eglise avait toujours tenu qu'aussitot après de nécessité, ils ont célébré sans faire précéder
la consécration , le corps et le sang de J.-C. la confession ,ils devront se confesser ensuite le

sont sous les espèces du pain et du vin, en plus tôt qu'ils pourront.Ces dernières paroles
même temps que l'âme et la divinité ; mais avec sont entendues par quelques théologiens, en

celle différence que sous l'espèce du pain est le petit nombre et de médiocre mérite , dans un

corps , et que sous l'espèce du vin est le sang sens d'exhortation et non de commandement.

par la force des paroles , au lieu que chacun 9. Dans le 8 “, on distingue Irois réceptions
d'eux sont sous l'autre espèce, etl'ame sous de l'Eucharistie : la réception sacramentelle

toutes les deux, par l'union et l'indissoluble seulement pratiquée par les pécheurs qui la

société qu'ont enire elles les parties de J.-C., reçoivent corporellement; la réception spi

après qu'il est ressuscité pour ne plus devoir rituelle , seulement pratiquée, par celui qui,
mourir. Et la divinité est également sous les suns la recevoir corporellement, se rend

deux espèces par la merveilleuse union per- participant de ses fruits par l'exercice de la

sonnelle qu'elle a avecle corpset l'ame. C'est foi vive ; etla réception sacramentelle uniea

pourquoi il est vrai qu'il est contenu autant la spirituelle, telle qu'elle est pratiquée par
sous une espèce que sous toutes les deux, J.-C. ceux qui communient avec la préparation re

y étant contenu tout entier sous l'espèce du pain quise . Que ça été la coutume constante de
comme sous l'espèce du vin , et sous chaque l'Eglise queles laïques reçoivent la communion
parlie de ces espèces. sacramentelle des prêtres , et les prêtres qui

5. Dans le 4 *, que le Sauveur ayant dit que célèbrent , d'eux -mêmes. Le concile termine

ce qu'il tenait aux mainsen forme de pain éigit là , en priant affectueusement tous les fidèles
vraiment son corps, l'Eglise d cause de cela de s'unir de foi et de dévotion pour honorer

avait toujours cru, et le concile déclarait main- cet adorable et si auguste sacrement . On

tenant de nouveau qu'en vertu de laconsécra- parle conformément àce chapitre dans les

tion ,ilse fait une conversion de toutela 8 , 9 et 104canons ; on ydéfend de dire, ou
du pain en la substance du avec OEcolampade ou avec Zuingle , que

corps, et de toute la substance duvin en la Jésus-Christ dans l'Eucharistie n'est mangé
substance du sang de J.-C. , laquelle conver- que spirituellement , et non sacramentelle

sion est convenablement et proprementappelée ment et véritablement, ou avec Luther ( 1 ) ,
transsubstantiation par l'Eglise catholique. que tous les fidèles parvenus à l'âge de dis

6. Dans le 5 , on conclut, qu'il est hors crétion ne sont pas obligésà communier au

de doute que le Sauveur dans le sacrement moins à Pâques , ou avec les mêmes héré

doit être adoré d'une adoration de latrie, puis- tiques, qu'il n'est pas permis au prétre, quand

qu'il est le même que celui dont le Père à dit, il célèbre, de se communier lui-même.

en l'introduisant dans le ciel : Que tous les anges Aux autres chapitres correspondent égale

l'adorent. On approuve l'usage introduit par ment les autres canons ; mais comme il ne

l'Eglise de destiner un certain jour de l'année se présente pas d'observation particulière à

d honorer ce mystère , et à porter le Saint- faire à leur sujet, nous avons omisde les rap

Sacrement dans les processions publiques , en porter ,car nous cherchons à nepasfaire perdre

reconnaissance d'un si grand bienfait, et par son temps au lecteur à nous lire ; son temps,

honneur pour la sainte hostie, ou pour l'amen- celte sorte de bien qu'il y a de la vertu à bien

dement oupour la confusion de l'hérésie con- faire valoir, et que c'est uncrime de prodiguer.

traire : faisant par là allusion à Luther qui CHAPITRE VII.

a écrit ( 1 ) , que de toutes les fêtes de l'Eglise

romaine, il n'en est aucune qu'il détesle plus
Objections que rapporte Sarpi contre les

définitions ci-dessus.
que celle - là .

7. Dans le 6' , on recommande l'usage de con 1. Avant d'aller plus loin , je veux peser

server ce sacrement dans le tabernacle , comme les objections alléguées contre la doctrine

si ancien, qu'il était connu dès le temps du exposée ci-dessus, objections récemment

concile de Nicée, et celui de le porter aux in- sorties de la fabrique de Sarpi, et que, selon

firmes , comme très -raisonnable et approuvé son usage , il donne commeimpriméesdepuis

par différents conciles . longtemps en Allemagne. Il rapporte qu'on

8. Dans le 7 , on rappelle la sentence ter- crut que le concile se contredisait , lorsqu'on

rible de l'Apôtre : Que celui qui mange et boit ( 1 ) Lib.de Confess ., cap. 3 ; in Visitatione Saronica ,

( 1 ) Luther aux Vaudois . cap. de Eucharistià.

Conc . DE Trente . II . ( Vingt. )



619 MUISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 620

l'entendit dire , d'une part , que la conversion nous croyons là -dessus par ja foi; comme,

du corps et du sang de Jésus-Christ pouvait qu'une substance tout entière se convertisse

à peine s'exprimer par des paroles , et , de l'au- en l'autre tout entière , sans qu'il reste dans

tre, qu'elle est proprement et convenablement cette opération quelque matière commune ,

appelée transusbstantiation , parce que si cette sans aliération précédente , et dans un mo

seconde partie est vraie , dès lors cette con- ment. Cependant cela n'empêche pas que

version a son nom propre dont il est aisé de cette conversion ne soit proprement et per

se servir pour l'exprimer . Rendons grâces à tinemment appelée transsubstantiation . En

Dieu que les ennemis du concile , en voulant le effet, commeon dit qu'il y a transfiguration

combattre, soient réduits à armer leurs mains quand un corps passe d'une figure à une

de roseaux au lieu de haches. Tous les pères ne autre ; transformation , quand une matière

disent-ils pas que la production du Verbe éter- passe d'une forme à une autre ; ainsi en re

nel est ineffable ? Que l'union entre Dieu et tenant la même analogie dans la formation

l'humanité de Jésus-Christ est ineffable ? Etce- du mot , les scolastiques, et ensuite l'Eglise

pendant, quel catholique niera que l'une soit dans le grand concile de Latran , nommèrent

appelée justement et proprement génération transsubstantiation le passage des mêmes

du Fils incréé ,et l'autre, unionhypostatique ou accidents d'une substance entière à une

personnelle? Quoi de plus ? N'est - il pasde foi autre . Et si cette invention des mots nou

que Dieu lui-même est ineffable ? Èt cepen- veaux , rendue nécessaire par la nouveauté

dant c'est vraiment et proprementque nous et la singularité des choses , est permise à

luiappliquons beaucoup de mots. Dire qu'un tous les arts , et surtout à la philosophie

objet ne peut être exprimépar des paroles, selon la pensée de Cicéron ( 1 ) ; combien l'est

ne signifie pas qu'il n'y a pas de parole au elle davantage à la théologie , qui plus que

moyen de laquelle on ne puisse le nommer toute autre science enseigne des choses si

vraiment et proprement; car, tout ce que la nouvelles et si particulières ?

pensée conçoit de quelque manière , est conçu 3. Mais l'accusation suivante me mettrait

au moyen de quelques attributions , comme trop en colère , si ma colère n'était amortic

dit l'école , prédicaments, qui conviennent par le mépris. Il ditque le concile ayantaf

vraiment et proprement au sujet, et qui,unis firmé que Jésus- Christ avait dit , aprèslabé

ensemble , ne conviennent pas à un autre nédiction , que ce qu'il présentait aux apôtres

objet. Que s'il en était autrement, il ne serait était son corps , on décidait par le fait, contre

pas vrai que ce serait cet objet qui serait tous les théologiens et contre l'opinion de l'E

conçu ,mais ou un autre , ou tout un genre glise romaine, que les paroles de la conse
d'objets, et non cet objet déterminé . Et de

cration n'étaient pas celles - ci : Ceci est mon

même que cet ensemble d'attributs ou de pré- corps, puisqu'il affirme qu'elles ont été pro

dicaments se conçoit uni , de même on peut noncées après la consécration. Insensé qu'il

en exprimer la réunion par quelque moi, ou était ! Où jamais le concile dit- il : Après la

anciennement en usage , ou nouvellement consécration ? J'aurais , douté si le pauvre

formé : car les mots ne sont pas autre chose Sarpi n'était point tombé sur une édition

que des signes verbaux des pensées intimes . défectueuse du concile , si , immédiatement

Mais on a coutume d'appeler inexplicable une avant , il n'avait écrit que le concile dit :

chose, lorsque nous n'en avons pas de con- Après la bénédiction . Je ne veux pas dis

ception propre et indivisible qui atteigne simuler que le sentiment d'un grand nombre

immédiatement son essence sans en com- de scolastiques non méprisables , a été que

poser l'image de beaucoup de couleurs em- le Sauveur n'avait pas employé une autre

pruntées aux autres objets ; et quand ces forme de bénédiction sur le pain et sur

différents attributs que nous en connaissons , le vin que la consécration elle-même . Mais

ne sont pas tels que notre esprit , avec ses Gabriel Vasquez (2) , homme également in

propres lumières et la connaissance des struit et exact, rapporte que de son temps on

autres choses dont il a l'expérience , puisse trouvait à peine quelqu'un, qui , dans l'école,

comprendre comment il se peut faire qu'ils conservât cette opinion, qu'il réfutepar de

se conviennent les uns aux autres. Tels sont, puissants arguments tirés des paroles des

par exemple , dans la génération du Verbe , évangélistes , etdepuis il s'est élevé là-contre

les attributs d'être fils, et de n'être cependant un thomiste moderne fort renommé (3 ) , qui,

ni moins grand, ni moins ancien que le Père : pour la défense de son vénérable maitre ,

dans l'incarnation du même Verbe, les altri- s'est efforcé de prouver que les paroles du

buts d'être deux natures parfaites en une concile ne s'opposent pas à cela . Mais tout

seule personne ; en Dieu , les attributs d'être cela va peu à notre but. Assurément Sarpi

sans limites déterminées de temps , de lieu , de ne pouvait sans faute attribuer au concile

perfection . une de ces paroles pour l'autre , et tirer delà

2. Or c'est en ce sens que le concile ap- des arguments contre lui, lendant à le laser

pelle à peine explicable par des paroles , la d'erreur dans la doctrine .

conversion de la substance du pain en celle

de Jésus -Christ, parce que nous n'avons pas

de cette conversion une conception propre ( 1 ) Dans le commencement du livre III , de Fini
bus.

et simple , et que nous ne pouvons pas com Part. 3, disp. 196 , cap. 1 .

prendre , ni par conséquent expliquer aux

autres pardes paroles qui satisfassent l'esprit, partem , in approbatione doctrinae S. Thomæ , disp. 2 ,
(3) Joannes à Sancto Thomân, Comment, in primam

comment peuvent être vraies les choses que art. 3, ad propositionen oclavan .
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1. Il y a moins de ridicule dans l'objection actuel , ce qui est singulier entre tous les sa

suivante : Que le concile ne prouve pas suf- crements, et ce qui fut nié dans le principe
fisamment que Jésus-Christ est dans l'Eu par Luther.

charistie avant l'usage , quand il en donne Bien plus , ce fut précisément en ces termes

pour raison que Jésus -Christ en la présen- que , dans le concile assemblé sous Paul , on

iant , et avant que ses disciples la reçussent , proposa à la censure des Pères , le troisième

dit que cela éiait son corps ; car la pré- jour de février 1547 , l'article 6 , en leur alle

senter est un acte qui appartient à l'usage. guant le témoignage de Cocblée , qui combat

Néanmoins ce raisonnement que fait Sarpi, cela comme un sentiment de Lulher , dans

pour justifier Luther, n'a besoin que d'être un livre particulier qu'il écrivit là - dessus.

sommairement considéré pour laisser voir , Après avoir arrêté ce premier point , les
au contraire , combien est mal fondée l'in- Péres virent bien qu'il ne leur restait plus de

vention de cet hérésiarque sur cette matière . difficulté pour le second , savoir que le corps

En effet , si par l'usage il entend tous les actes de Jésus -Christ y reste tant que durent les

précedents qui ont trait à l'usage , de telle espèces sacramentell
es

.

manière que dans l'acte même de présenler, 6. Après la réflexion précédente , où il y a

et avant de recevoir l'eucharistie , le corps de une lueur de raison , Sarpi tombe dans une

Jésus -Christ soit déjà sous cesespèces , il peut autre bévue en écrivant ainsi : On avait aussi

arriver que celui à qui elle est présentée ne remarqué comme manière deparler très- impro

le reçoive pas , de sorte qu'il soitvrai que le pre , celle qu'on employa dans le cinquième

corps de Jésus-Christ a été dans l'eucharistie chapitre de la Doctrine, en disant qu'on devait

sans l'usage ; car on ne peut dire qu'on en a d ce sacrement un culte divin ; car il est cer

fait usage si on ne l'a pas reçue . Outre cela , tain que par sacrement onn'entendpas la chose

nous ne saurons pas à quel acte précisément signifiée et contenue , mais celle qui signifie et

commence cet usage , et quand le sacrement qui contient, et que par conséquent on s'est

cesse d'être en état d'usage , el par consé- mieux exprimé dans le sixièmecanon , en di

quent , quand on doit y adorer ou non le sant qu'on doit adorer le Fils de Dieu dans ce

corps de Jésus-Christ. Luther avec les siens , sacrement .

se voyant ainsiassiégé et pressé de près , va- Je vois bien que cet homme a fait bien des

ria beaucoup. Enfin , commenous l'avons dit courses sur le domaine de la théologie , mais

ailleurs ( 1 ) , ' il écrivit à Simon Wolferino (2 ) jamais il n'y a séjourné; ignorance honteuse

que , pour éviter de plus inextricables difli dans celui qui ose écrire sur ces matières ! Le

cultés, il fallait dire : Que le corps de Jésus- nom de sacrement se prend tantôt dans un

Christ y était à partir du commencement de sens large , et désigne tout signe de chose sa

l'oraison dominicale , pendant tout le temps crée et secrèle , tantôt dans le sens étroit de

qu'il était facile aux fidèles de communier . la scolastique , en tant qu'il est restreintaux

5. Mais c'est là un rempart de paille . D'a- sept sacrements institués par Jésus -Christ

bord , comme la mesure de ce temps est in- dans la loi nouvelle , et il exprime un signe

connue , il s'en suivra que quelques-uns ar- efficace de la grâce avec d'autres conditions

rivant un peu tard pour communier, on ne qu'il n'est pas nécessairede rapporter ici . Il

saura pas si le temps ne sera point déjà est donc lesigne de la grâce et nondu corps

écoulé , et si on recevra le corps de Jésus- de Jésus - Christ , le sacrement pris dans celte

Christ ou une oublie. Ce cas pouvant être acception scolastique , dans laquelle le con

fréquent, prouve qu'une semblable institu- cile de Trente parle de lui, et selon laquelle

tion n'a jamais été vraisemblable ni n'a pu celui de Florence s'est expliqué là dessus ex

convenir à Jésus-Christ , qui avait en vue la professo. Et pour ne rien dire de plus , le cin

piété et le bien de son Eglise . Ensuite , en ac- quième chapitre de la présente session devait

cordant pourunmomenta l'Eucharistie, seule rappeler à Sarpi la définition si connue du

entre tous les autres sacrements , la préroga- sacrement donnée par Pierre Lombard ( 1 ) ,

tive d'être sacrement , et d'avoir en elle l'au- qui l'appelle une forme visible de la grâce in

teur de la sainteté avant l'usage , et même visible. Ainsi la chose signifiée par le sacre

quelquefois sans être suivie de l'usage , quelment, considéré comme sacrement, n'est pas

molif apparent reste-t - il pour combattre le corps de Jésus-Christ, mais bien la grâce .

l'antique tradition de l'Eglise , qui y recon- Il est vrai cependant, pour tout dire , que les

nait la présence de Jésus-Christ pendant tout théologiens ( 2 ) considèrent dans chacun des

le temps où l'usage est possible ,c'est-à -dire sacrements trois objets : Ce qui estseulementsa.

tant que durent les espèces sacramentelles ? crement , prenant alors ce nom dans cette si

Et sur quoi se fonde- t- on pour assigner pour gnification large etgénérique dontnous avons

commencement à la présence de Jésus-Christ, parlé , c'est-à -dire , ce qui y signifie quelque

le commencement de l'oraison dominicale chose occulte et sacrée , et qui n'y est cepen

plutôt que la fin de la consécration ? Et ce dant signifié par aucune autre chose : telles

premier fondement, le concile a , dans le fait, sont , par exemple, les paroles ; ce qui est

voulu le prouver, quand il a donné pour rai- chose seulement , c'est- à -dire cette chose oc

son , comme nous l'avons vu , que le corps de culte et sacrée qui y est signifiéc et qui n'y

Jésus-Christ y est avant l'usage immédiat et
( 1 ) 4 , dist . 1 .

( 1 ) Dans le livre III, an chap. 1 " . (2) Le Maitre, dans le liv . IV des Sentences , à la

( 2) Le 29 juillet 1543 , comme on le voit au tome disi . 21, el S. Thomas dans la 3 p . , à l'art . 1 , de la

IV des OEuvres de Luther . quest . 84.
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OU

en signifie pas une autre , et celle chose , par circonstances déterminées, est - ce une consé

exemple , est la grâce ; ce qui , enfin , est tout quence nécessaire que cette chose soit fausse

à la foissacrement et chose, parce qu'il signi : hors le cas de tellescirconstances ? Par exem

fie tout à la fois une autre chose occulte et ple , si nous disons que c'est une hérésie de
sacrée , et qu'il y est aussi lui-même un ob- nier que le caractère baptismal dure pendant

jet occulte et sacré qui y est signifié par un toute la vie , tirerons-nous de là , comme con

autre signe plusmanifeste; et les théologiens clusion nécessaire, qu'il est faux , le senti
disent que dans l'eucharistie c'est le corps ment très-commun des théologiens qui pré

de Jésus-Christ quisignifie la grâce , et qui tendent que ce caractère subsiste encore

est signifié par les paroles et les espèces sa- après la mort ? L'argument serait tout au

cramenlelles. Mais de tout cela , il ne s'ensuit plus : Ce ne sera donc pus une hérésie mani

nullement que le corpsde Jésus-Christ est la feste de nier que Jésus-Christ est tout entier
chose signifiée à l'égard du sacrement entier, sous chaque partie avant la séparation , chose

considéré selon l'usage propre et strict de sur laquelle je me suis expliqué ci- dessus.

cemot , et qu'il n'est pas plutôt un signe de Mais quelle sottise d'inférer qu'on définit
ce qu'on dit que les sept sacrements de la loi

comme vrai tout ce qui n'est pas condamné

chrétienne signifient, c'est- à -dire de la grâce. comme bérésie ! De plus , de quelle crasse

Bien plus , Jésus -Christ prononçant que sa ignorance elle est fille , cette surprise qu'on

chair est une nourriture et que son sang est témoigne pour la manière de délinir qu'em

un breuvage , et lesPères affirmant généra- ploie le concile de Trente, puisqu'on la lit
lement que le sacrement de l'eucharistie est mot pour mot avec la même forme dans ce

une nourriture et un breuvage , on en con lui de Florence , dans cette célèbre instruc

clut nécessairement que le corps et le sang de tion donnéeaux Arméniens ! Comme toutes
Jésus-Christ ne sont pas une chose distincte les eaux , quoique douces à leur entrée dans

de ce sacrement. Quant à ce que Jésus-Christ la mer, deviennent désagréables au goût dès

soit contenu dans le sacrement , si Sarpi avait qu'elles se sont mêlées à ses flots , ainsi lous

étudié Aristote , il y aurait appris deux ma- les points de doctrine, quelque excellents
nières d'être contenu , c'est-à-dire ou comme qu'ils soient, deviennent insipides à Sarpi

une chose contenue etdistincte de ce qui con- dès que le concile les reçoit.
tient , telle qu'est l'eau dans un vase ,

CHAPITRE VIII.
. coinme une chose qui a quelque identité avec

son contenant , comme les parties dans un Prorogation de quelques articles afin d'enten
tout. C'est de la deuxième manière que Jésus- dre les protestants . Sauf- conduit qui leur

Christ est contenu dans le sacrement , puis- est accordé. On examine les réflexions de

que le sacrement est un composé du corps Sarpi sur l'un et l'autre article.

de Jésus-Christ et des accidents qui rendent

Je même composé sensible , ce qui fait qu'il 1. La doctrine qu'on vient de rapporter

est vrai de dire de lui : Qu'il est une forme et paraissait exiger, pour compléter l'auvre et

une représentation visible de la grace invisible, la matière , qu'on définit ce qu'on devait

selon la définition rapportée du Maitre des croire relativement à la nécessité de commu

Sentences, et employée par le concile.Main- nier sous les deux espèces . Mais comme les

tenant c'est une chosebienconnue qu'il faut protestants n'étaient pas encore arrivés, le

pour qu'un tout soit adoré d'une adoration de comte de Montfort , ambassadeur de l'empe

ſatrie , qu'une partie de ce tout mérite ce reur, pria qu'on sursît au moins à cette dé

culte . N'adorons-nous pas d'une pareille ado- cision . On espère facilement ce qu'on désire ;

ration Jésus-Christ tout entier, quoique selon ç'avait toujours été la croyance de beaucoup

l'humanité il soit créature , laquelle n'estdi- de eatholiques qu'on pouvait ramener ceux

gne d'un tel honneur qu'autant qu'elle est qui avaient dévié à la foi antique , si l'on se

dans ce composé qui contient aussi la divini- relâchait sur certains points qui étaient pos

té. ? Comment donc ne devrons -nous pas aussi sibles , et surtout sur deux : l'usage du ca

adorer ce sacrement, qui est un tout contenant lice aux laïques , et le mariage aux prêtres.

comme partie principale le corps de Jésus- Cela avait été proposé dès le temps que Cam

Christ ? pegge et Aléandre traitèrent en Allemagne

7. II finit en disant : On remarqua aussi des affaires de la religion au nom de Clément

celle parole dans le troisième anathème, que et de Paul , comme nous l'avons fait connai.

Jésus-Christ tout entier est dans chacune des tre en son lieu . Dernièrementl'empereur, dans

parties après la séparation , parce qu'il semble son écrit l'Interim , avait provisoirement

nécessaire d'inſérer de là qu'il n'est pas tout jusqu'au concile permis l'une et l'autre chose

entier dans chacune des parties, mêmeavant la aux protestants , les considérant comme des

division . Excellente logique ! Un évêque dont points sur lesquels il n'espérait pas pouvoir
nous avons fait mention parutcraindre qu'on faire respecter son autorité, et dont il était

ne l'interprétât ainsi. Néanmoins tous les persuadé que le concile finirait par dispenser ,

autres virent au contraire la chose si claire , parce que ce n'était pas là une loi divine ,

qu'ils ne pensèrent pas qu'il fût nécessaire de mais une loi ecclésiastique; et les trois nonces

l'expliquer davantage . Mais dire qu'il parait que Paul avait ensuite envoyés enAllemagne,

nécessaire d'inſérer cela, c'est une argumen à la demande de l'empereur, avec des pouvoirs

tation dont le raisonnement est sans pareil. très-amples, eurent entre autres ces pouvoirs
Parce que l'on condamne comme hérétique là avec les réserves et les conditions conve

lout homme qui nie une chose dans telles nables , comme nous l'avons écrit plus haut.
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Ainsi, s'appuyant sur la puissance victo- ce qu'ils voudraient, pour conférer ou discuter

rieuse de Charles et sur l'offre que la didle avec les Pères, ou avec ceux que les Pères dési

entière avait faile deux fois au concile de se gneraient, le tout sans user de paroles inju ,

soumettre , on espérait, en satisfaisant les rieuses ni outrageantes : et si, pour plus grande

protestants sur ces deux arlicles , pouvoir sûreté,ils désiraientqu'on leur assignai des ju

réunir l'Allemagne à l'unité de religion. Et ges de leur goût pour les crimes qu'ils auraient

quoique prononcer précisément que l'usage commis, ou qu'ils pourraient commettre , ces

du calice n'est pas d'obligation divine pour crimes fussent-ils énormes et ressentissent- ils

ceux qui ne disent pas la messe , ne fût pas l'hérésie, ils seraient libres de les nommer.

la même chose que le leur interdire ensuite de 4. Sarpi raconte que les protestants furent

fait par une ordonnance ecclésiastique , on étonnés en voyant le concile affirmer qu'ils

craignait cependant que toute définition sur désiraient être entendus sur les quatres ar

cette matière ne fit ombrage à ces peuples ticles mentionnés , puisqu'ils avaient plu

soupçonneux de leur naturel , et ne leur ôtât sieurs fois déclaré , dans les diètes , qu'ils ne

la hardiesse de venir au concile ; c'est pour- voulaient accepter aucune des délinitions

quoi les Pères , quoique partagés de senti- antérieures, mais qu'ils voulaient être en

ments , résolureni d'user de condescendance, tendus de nouveau sur toutes . Je ne veux

en ajournant également quelques autres pas examiner si cet étonnementdontil parle

points qui paraissaient avoir quelque affinité exista réellement au fond des âmes , ou s'il

avec celui-là . C'est pourquoi aux décrets ex- ne fut que simulé dans le langage , quoique

posés ils ajoutèrent la déclaration suivante : Sarpi l'ait pris dans ses archives ordinaires

2. Que le concile avait désiré extirper toutes et avouées , c'est-à -dire , dans Jean Slei

les épines des erreurs du champ du Seigneur : dan (1). Il est certain qu'il ne fut pas
que pour cela , il avait par l'assiduité de ses raisonnable . Taut de fois les Papes , et de

prières , de ses travauxet de ses conférences, vive voix et dans des écrits publiés , avaient

cherché aussila vérité des quatre articles sui- exprimé à l'empereur qu'on ne pouvait ré

vants : voquer en doute les décisions précédentes ;

S'il est enjoint de la part de Dieu , et néces- car ç'aurait été convenir que l'Eglise

saire pour le salut à tous les fidèles, de com- était sujette à l'erreur, et donner ainsi la

munier sous les deux espèces ; victoire aux hérétiques avant le combat. Et

Si celui-là quicommunie sous une seule es- l'empereur, les ecclésiastiques et la diète

pèce , reçoit moins que celui qui communie tout entière , nonobstant ces déclarations,

sous les deux ; avaient demandé très- instamment aux mêmes

Si la sainte mère Eglise a été dans l'erreur Papes le concile en leur offrant la soumission

en communiant sous une seule espèce ceux qui de toute l'Allemagne. Ainsi les protestants
ne célèbrent pas ; ne pouvaient s'étonner qu'on les crût dispo

Si l'on doit aussi communier les petits en- sés à accepter les articles déjà décidés , à

fants .. moins de s'étonner que l'assentiment qu'ils

Mais, ( poursuivait-on ), comme dansla très- avaient exprimé dans les deux diètes , ne fût

noble nation des Allemands , ceux qui s'appe- point pris pour un langage démenti par le

laientprotestants désiraient être entendus sur cæur. Et pour quelle raison l'ambassadeur

les articles cités, et demandaient à cette fin un de l'empereur aurait-il désiré l'ajournement

sauf-conduit, la sainte assemblée, quoiqu'elle de la décision ,si nonobstant la décision faite

eút ' ardemment attendu leur arrivée pendant en l'absence des protestants , il eût dû y

plusieurs mois, néanmoins en bonne mère qui avoir lieu encore à un nouvel examen et å

s'efforce d'enfanter au milieu des gémissements, une rétractation ? Ne savons-nous pas que

désirant excessivement et espérant de la divine l'empereur avait remué ciel et terre pour

miséricorde l'union dans la foi de lous ceux obtenir de nouveau le concile , dont la tenue

qui s'appellent chrétiens , et qui reconnaissent lui semblait devoir ramener le calme en

même Dieu et le même Rédempteur, vou- Allemagne ; y envoyant ensuite trois am

lait en cela leur complaire. Ainsi les Pères leur bassadeurs pour lui et deux pour son frère ,

accordaient le sauf-conduit autant qu'il était outre le cardinal Madrucci, et tant de prélats

en eux dans la forme qui suivait , (et que nous qui dépendaient de lui? Et nous nous ima

rapporterons ) , et ajournaient la décision ginerions que tous ces hommes convinrent

des articles précités jusqu'à la deuxième session par hasard de demander du délai sur les

qui était intimée pour le vingt-cinquième jour quatre articles seuls qui ont été cités , s'ils

du mois de janvier prochain : on arreta qu'on avaient su que pour réunir l'Aliemagne dans

y traiterait aussi du sacrifice, qui paraissait la foi, on devait non seulement traiter ces
lié aux articles précités ; on devait pendant ce quatre articles , mais encore remanier tous

temps -là, dans la première qui se réunirait les autres ?

le vingt - cinquième jour de novembre, pronon- 5. Il ajoute que la forme du sauf- conduit

cer sur les sacrements de la pénitence et de parut bien captieuse , le concile disant qu'il

l'extrême- onction , et continuer les régle- l'accordait autant qu'il était en lui ; car il

ments de discipline. n'est personne qui ne demande à autrui que

3. Voici la teneur du saufconduit : Que le con- ce qu'il est en lui de pouvoir faire et rien

cile promettait, autant qu'il était en lui , dans la de plus . Manie misérable de blâmer ! pre

forme la plus ample, pleine sûreté à tous les Al- micrement , les jurisconsultes devront ap

lemands, ou ecclésiastiques ou laiques , pour

tenir, rester et partir d leur gré, pour proposer ( 1 ) Dans le commencement du livre XXIII.
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prendre du docte Sarpi que toutes les fois on donner aux protestants , quede leur per

qu'on exprime une condition qui était taci- mettre de choisir leurs juges à leur gré pour

tement entendue , cette précaution est cap- la connaissance de ces crimes mêmes, dont

tieuse ; car jusqu'ici ils ont enseigné que d'ailleurs on aurait pu douter qu'ils fus

cette manière de s'exprimer n'altèreen rien sent ou non compris dans les termes géné
la nature de l'acte. Secondement , on devra raux ?

blâmer , comme bien captieux, celui qui 7. Que dirons -nous de l'accusation suivan

n'ayant pas le domaine entier d'une chose , te ? La voici : Les pédants eux-mêmes trouvaient

ne la promet pas absolument, pour ne pas ridicule que dans le texte, le verbe principal

us urper le droitqu'il n'a pas , et pour nepas fût éloigné du commencement de plus de cent
promettrece qu'il ne peui tenir , mais ajoute cinquante paroles. Ainsi les actes, les procès ,
à la promesse : autant qu'il est en lui. Ce- les sentences, les édits, les priviléges et tout

pendant cette espèce de promesse est répu- ce qui regarde le barreau, devra être jugé

iée par les hommes fidèle et sincère . Figu- selon les règles et le tribunal des pédants ; et
rons -nous que le concile eût donné le sauf- ce qu'ils n'approuveront pas comme éloquent

conduit sans cette réserve ; assurément Sarpi et arrondi en périodes harmonieuses devien

se serait récrié que, par là , il se serait arrogé dra une matière de dérision . Quelle arrogance

un pouvoir absolu sur le territoire d'autrui, plus plaisante pourrait-on représenter pré
puisqu'il pouvait arriver que ceux auxquels cisément dans un pédant de comédie ? Sarpi

il donnait le sauf -conduit commissent à pouvait voir si dans sa noble et sage patrie,

Trente quelque crime dont la punition au- les ordonnances solennelles des magistrats

rait regarde Madrucci , qui , en sa qualité d'é- étaient dietées selon cette régle. Les pédants

vêque du lieu , en élait seigneur immédiat , trouveront de bien plus grandes exceptions

ou Ferdinand qui en avait le haut domaine . dans les plus savants jurisconsultes, dans les

Maintenant, au contraire , qu'on y mit cette plus ingénieux mathématiciens, dans les plus

réserve : autant qu'il est dans le concile, au profonds scolastiques, et même dans les Pères
lieu d'y reconnaitre de la modestie , il tâche les plus vénérables, et dans les pages adorées

de persuader qu'on avait fait cela pour mé- elles -mêmes de l'Ecriture . Nous avons parlé

nager au Pape la facilité de pouvoir, sans pré- ailleurs de ces formes ordinaires et propres

judicepour son honneur et pour celui du con- à toute grande cour, dans les actes qui ont

cile, faire ce qui tournerait au profit de l'un rapport aux lois , et nous avons dit combien

et de l'autre . C'eût été en effet un bel hon- c'est une règle pleine de sagesse , que de ne

neur, un grand avantage pour l'un et pour pas les altérer simplement pour cause d'élé

l'autre , d’user de ce stratagème, dans un gance. Mais de quel front osait- il parler du

moment surtout où il n'existait personne jugement des pédants , Sarpi , cet homme si
dont la mort pût faire espérer celle de l'hé- rustre dans la langue latine, et dans la lau

résie , et où tout ce qu'on pouvait attendre gue italienne ? Cet homme qui dans la pre

d'une trahison , c'était l'abomination de toule mière commet des fautes d'enfant, traduisant
l'Allemagne ; car c'était une chose connue à contre - sens comme nous l'avons fait

que le concile et le légat ne faisaient rien voir plusieurs fois dans ces livres , et qui

en cela sans la participation et l'assenti- dans la seconde est aussi commun et aussi

ment du Pontife ; aussi le sauf-conduitdonné incorrect que le démontre le style de son mê

par eux et par le Pape était- il considéré meouvrage ? Nese rappelait-il pas que lors

comme le même. Outre cela , si les protes- qu'il lui vint à l'esprit de publier quelques
tants en avaient désiré la confirmation , un écrits dans sa patrie , on le reconnut pour un

courrier envoyé à Rome les aurait guéris de homme si peu versé dans l'usage de sa lan
gue, qu'on résolut d'en choisir un autre pour

6. Il donne plus de prix à ses raisonne- débarrasser sa pensée de ses baillons , et la

ments en observant que cette proposition, de vélir plus décemment, coinme le rapporte ,
désigner des juges pour connaitredes crimes non pas une personne malveillante , mais son

enmatière de foi, qui avaient été ou qui de- panegyriste, qui a écrit sa vie (1)commecelle

vaient être commis, paraissait être un filet d'un hommedivin ? Je croyais qu'il accuserail
dressé pour attraper quelque maladroit. C'est le concile d'hérésie, à cause de cet éloigne

là un filet d'araignée, insecte précisément qui ment où est le verbe du commencement, con
exprime le venin de toute espèce de fleurs, et struction opposée aux premières paroles de

qui tire ses filets de ses propres entrailles. S. Jean dans son Evangile . Avancons dans
Nul homme d'esprit ne trouvera ici de filet l'histoire .

dangereux ; on y trouvera plutôt une sura CHAPITRE IX .

bondance de sûreté. Il est certain que les Al
Session 13º . Arrivée des ambassadeurs du mar

lemands ne devaient pas exiger une impunité

absolue de tous les crimes qui concernaientl'hé
quis de Brandebourg. Réponse donnée à l'é

résie , comme de prêcher contre la Trinité, ou
crit précédent du roi de Frunce,

encore de jeter publiquement les hosties dans 1. Le onzième jour d’octobre fixé pour la

la boue ; jamais on n'a entendu dans le monde session étant donc arrivé , elle fut célébrée

que les sauf-conduits soient la même chose avec une grande solennité. Ce qui y ajouta

que l'autorisation et l'impunité de toutes les encore , ce fut la présence du troisièine élec

scelératesses les plus horribles. Or s'il en est

ainsi , quelle plus grande confiance pouvait- ( 1 ) page 125.

leur peur.
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teur ecclésiastique, c'est - à - dire celui de Co- rendre hommage et obéissance ? Enfin , pour

logne, qui était arrivé du jour précédent , et discerner si la réponse du concile , quand il

qui avait été reçu hors de la ville (1) par tous reçut celte sorte d'obéissance, était l'accepta .

les prélats du concile, et aussi celle de l'am- tion d'une chose qu'on ne lui promettait pas,

bassadeur d'un autre électeur laïque de la lisons la conclusion du discours auquel la

confession d'Augsbourg ; c'était le marquis réponse fut donnée : Le saint concile ne doit

de Brandebourg. Ce fut Jean-Baptiste Cam- pas douter que notre très - illustre prince et

pège , évêque de Majorque, qui célébra, et électeur ne doive observer et soutenir toutes

i'archevêque de Sassari qui prêcha en l'hon- les choses qui plairont au saint concile, sain

neur de la très -sainte Eucharistie. Et l'on pu- tement et sincèrement, comme il convient d un

blia les décrets concernant la foi et la ré- prince chrétien ,et à un fils soumis de l'Eglise

forme, que nous avons déjà rapportés. catholique , selon que le sacré concile peut le

2. Christophe Strasius , jurisconsulte et voir par toutes les choses qui ont été diles

premier ambassadeur de l'électeur de Bran- dans les instructions authentiques qu'il a

debourg, dans un long discours latin , offril( 2) données. Est - ce là le ton d'une révérence

en termes fort clairs,comme on le verra , l'o officieuse ou celui d'une soumission véri

béissance et la soumission de son maître. Les table ? et dans le fait Sleidan lui-même, cet

Pères, par l'organe du promoteur , firent dire évangéliste de Sarpi, ne révoque pas en doute

dans la réponse, que le concile avait entendu cette espèce de soumission de l'électeur de

avec grand plaisir les paroles de l'ambassa- Brandebourg au concile ; et Sarpi ne peutnier

deur,surtout celles par lesquelles il promet- qu'il l'a lue attentivement en cet endroit,

tait obéissance au nom de l'électeur. Ici Sarpi puisqu'il ne manque pas de prendre de cette

ne manque pas de montrer les dents au con- lecture ce qui peut ternir l'éclat que celte

cile avec son sourire sardonique , comme s'il
ambassade donnait au concile, imaginant

avait pris acte d'une chose qu'on ne lui of
que l'électeur en vint à cette déférence pour

frait Si l'ambassadeur ne lui faisait pas
pas .

lever de la part des catholiques et du Pape

de telles avances , n'était - il pas en son pou
les obstacles qu'il craignait pour la nomina

voir de le dire , et de s'élever contre ce qu'on
tion de Frédéric , son fils, à l'archevêcbé de

lui prêtait faussement, surtout quand celam
Magdebourg, faite par les chanoines de celle

bassadeur élait Strasius,homme habile dans Eglise.Or comment Sarpi ne s'apercevait-il

le droit civil , et fort exercé dans l'art de ces pas qu'il y avait opposition entre ces deux

précautions oratoires ? Mais voulons-nous choses qu'il unissait , pour enlever tout mérite

toucher du doigt le défaut de sincérité de
à cet acte , et qu'ainsi , comme deux poisons

Sarpi ?
contraires , elles se détruisaient l'une l'autre ?

3. Dabord, au lieu que l'ambassadeur em
Comment en effet l'électeur de Brandebourg

ploya les mols latins obsequia etservitia, s'efforçait - il par ce bon office de faire con

chacun sait ce qu'ils signifient dans cette
sentir le Pape à établir son fils dans un évê

langue) , il substitue à la place, celui de révé
ché si important, et comment en même temps

rence; c'est peu de chose. Dans le discours des refusait - il au concile l'obéissance que toute

Brandebourgeois , le Pape était appelé notre
la diète d'Allemagne lui avait promise, et se

très -saint Seigneur Jules III,souverain Pon
contentait- il de lui offrir une vaine fumée

life de la très - sainte Eglise universelle deº de politesse, comme on pourrait faire avec le

Rome. Ces titres donnés au Pape s'accor
roi de Perse ?

daient parfaitement avec la manière dont on
4. Mais Sarpi ne s'en tient pas là . La haine

parlait de lui dans les mêmes instructions de
le rendant furieux contre le pontificat romain,

j'électeur : Très - saint Père et Seigneur en
il ne peut s'empêcher de passer de l'hypo

Jésus- Christ, Seigneur Jules III, par la fa
thèse à la thèse ; et formant une scènc et

veur de la bonté divine, souverain Pontife'de
des acteurs à sa guise , aux objections précé

la très-sainte Eglise rumaine et universelle,
dentes il fait répondre ironiquement pour la

notre Seigneur bien -aimé. Ces paroles n'au
défense du concile : que c'était la coutume de

raient- elles pas suffi pour le reconnaitre su
la sainte Eglise romaine ; qu'ainsi les Pères

périeur légitime, supérieur auquel tous les
du concile de Carthage ayant écrit au Pape

chrétiens doivent obéissance aussi bien dans Innocent I qu'ils avaient condamné Célestin

sesréglements que dans ceux des conciles
et Pélage, lepriant de se conformer à leur dé

qu'il assemble et qu'il approuve ? Eh com
claration, il leur répondit en les louant de co

ment parlait -on en particulier du concile de
que, se souvenuntdel'ancienne tradition et de

Trente dans les instructions en question ? la discipline ecclésiastique, ils avaient tout

on y donnait pouvoir aux ambassadeurs
remis dson jugement, à lui dequitous doivent

d'assister àce concile æcuménique de Trente. apprendre quels sontceuxqu'il faut absoudre

Puis donc que l'électeur reconnaissait le
ou condamner. Réellement, ajoute -il, c'est-là

concile de Trente pour æcuménique ; com
une manière polie de faire dire aux hommes

ment pouvail - il hésiter, et répugner à lui
tacitement ce qu'ils ne veulent pas dire expres

sément..

5. Cet auteur a voulu écrire pour les lec
( 1) Journal du maitre des cérémonies des 11 et 12

octobre 1551 . teurs peu studieux et incapables de rien con-

(2) Sleidan, au commencement du livre 23, et plus
sidérer, qui ne devaient pas s'informer de la

aulong dans les Actes authentiques du château Saint
vérité des événements , niexaminer la proba

Ange,où sont consignés les ordres de l'électeur, les bilité des raisons; quant à l'événement et à

discours de Strasiuset la réponse du co !icile . la manière dont-il rapporte le fait ci- dessus,

!
!
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on croirait que les évêques de ce concile de cesseur d'Innocent , lettre dont l'injure des

Carthage avaient écrit à Innocent comme à temps ne nous a laissé que des fragments

un inférieur, non pas même comme à un épars dans les auteurs, s'exprime ainsi au

égal . Il ne dit pas qu'ils l'honorent du titre sujet de ce Pontife : Il sanctionna par sa sen
de Seigneur plusicurs fois répété, et qu'Inno- tence les décrets des conciles d'Afrique, et il

cent ne l'emploie pas réciproquement à l'é- arma du glaive de Pierre les mains des évêques

gard des évêques de ce concile ou d'un autre. pour le chatiment des impies . Comment arma

Il ne raconte pas que la demande en confir- t-il les mains de tous les évêques , s'il n'était

mation est faite en ces termes : Nous avons pas le chef de tous , maisun évêque ou un

jugé bon de vous faire connaitre ce qui a été primat particulier ? Saint Prosper écrit plus

fuit , afin que l'autorité du Siége apostolique clairement encore dans sa Chronique , à l'an

appuie les réglements de notre médiocrité ; née 420 , les paroles suivantes : il se tint d

cette manière de parler démontre bien que Carthage un concile de 217 évêques , et les dé

tout le concile , en corps , écrivait à Innocent crets synodaux furent portés au Pape Zosime.

comnie à un supérieur. Ces décrets furent approuvés par tout le monde,

6. Ontre cela , il faut observer que les Pères et l'hérésie pélagienne fut condamnée. Remar

envoyèrent celte lettre au Pontife romain quons ces paroles, par tout le monde : elles

par l'évêque Jules , comme il parait dans la dépendent de l'approbation du Pape Zosime.

réponse. Celui- ci put manifester amplement Ces paroles furent bien pesées par la savante

de vive voix les sentiments de soumission assemblée d'évêques français qui se tint l'an

qui
étaient brièvement indiqués et supposés 1653 devant le cardinal Jules Mazarin , mi

dans l'écrit . Au reste , quel homme sain d'es- nistre du roi très - chrétien Louis XIV , à l'oc

prit s'imaginera que si Innocent n'avait pas casion de la Bulle que publia le pontife Inno

eu celle supériorité dans l'Eglise, il se la se- cent X contre les cinq propositions de Cor

rait témérairementarrogée dans cette réponse , nelius Jansénius , évêque d'Ypres , ainsi qu'il

en s'exposant à un affront public ? il faut parait par les actes de cette assemblée. Car

surtout considérer que le Pape ne possédait ces prélats , dans une lettre ( 1 ) où respire la

pas alors les richesses et les domaines qui gravité , le zèle et la soumission, accepterent

lui donneraient aujourd'hui de la considéra- comme autant d'oracles de l'Esprit saint les

tion . Et non seulement il répond aux évê- décisions du souverain Pontife, à quiils l'écri

ques en supposant qu'ils soni obéissants et virent . Qu'il me sullise de ce peu de mots

soumis à l'Eglise romaine, et en qualifiant dits en passant contre la calomnie facélieuse
cette dernière de mère , de maitresse et de que Sarpi,selonson usage , met ici en scène.

reine de loutes les Eglises ; mais encore il Du reste , la prééminence du Pontife romain

répond sur le même ton de souveraineté à reconnue par l'Eglise dans tous les temps ,

une autre lettre du concile de Milève que lui a pour elle un sigrand nombre de témoins

apporta sur la même matière le même évê- accrédités et de défenseurs instruits , qu'on

que Jules,ainsi qu'à une lettreparticulière m’accuseraitde folie, si je voulais m'arrêter
de cinq évêques parmi lesquels était saint ici à un sujet si rebattu. Je reprends l'objet

Augustin, et auxquels il veut que l'on com- propre de mon ouvrage.

munique ses répouses ci -dessus mentionnées 7. Le dernier acte de la session fut la ré

à l'un et à l'autre concile.Or, nous imagine- ponse à l'écrit précédent du roi de France :

rons -nous que tant d'illustres prélats , et car , commeHenri avait eu l'intention qu'il

principalement saint Augustin , eussent lui lint lieu non seulement d'ambassade au

gardé le silence, s'ils avaient remarqué que , près du concile , mais surtout d'apologie

méprisant les institutions de Jésus- Christ , auprès de la chrétienté ; et comme , dans

l'évêque de Rome(telque les héréliques avec celle vue , il n'avait dans la suite envoyé per

Sarpi dépeignent le Pape ) voulait tyranni- sonne recevoir la réponse qui avait été fixée

ser l'Eglise ? Innocent écrivit non seulement à un certain jour , parce qu'il désirait n'en

à ces évêques sur le ton d'un souverain , mais pas avoir, prévoyant qu'elle serait une apo

encore en Espagne, à un concile deTolède ; logie contradictoire qui détruirait tout l'effet

en France, à l'éyêquede Rouen ; à Constan- de sa demande , le concile de son côté pril

tinople et dans toutes les parties de la chré- à lâche de faire cette réponse qui ne devait

tienié. Et cependant nous ne trouvons pas pas être entendue de celui à qui elle s'a

que les saints et doctes évêques de ce temps, dressait , mais qui ne devait pas tarder à

ces hommes si zélés et si pleins de mépris venir à la connaissance du monde entier .

pour les plus hautes puissances de la terre, Elle portait : Que le concile avait eu à se ré

aicnt taxé la sienne de présomption . Nous jouir dans la session précédente de l'arrivée
trouvons au contraire qu'ils le révérèrent , d'une foule de nouveaux évêques , de princes ,

et reçurent ses réponses comme des oracles. et d'électeurs , et des ambassades honorables

Et pour indiquer quelque preuve de ce que de l'empereur et de Ferdinand au nom de ses

nous avançons , non seulement saint Augu- royaumes de Bohême et de Hongrie, ainsi que

stin ne s'éleva pas contre ces trois lettres du des lettres de Pologne et de Portugal qui don

Pontife romain , mais même il les cita noin- naient à entendre que ces pieux rois se dispo

mément et avec éloge dans l'Epitre 47 qu'il saient aussi d y envoyer leurs ambassadeurs.

ecrivit à Valentin . Et le grand disciple de Qu'on s'était attendu à la même déférence de

saint Augustin , saint Prosper, contre l'au

teurdes Conférences ,au chapitre 11 , parlant

d'une lettre écrite par le Pape Zosime, suc- ( 1 ) Donnée le 15 juillet 1653.

11
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la part de sa majesté très - chrétienne , car qu'il voulút renourelerce que ses glorieuxan

les servicesque les rois de France avaient ren- citres avaient eu de si bonnes raisons de faire

dus à l'Eglise catholique, étant très - éclatants, disparaitre; qu'ilapportattant de trouble dans

et le concile pensant que le roi actuel ne cé- l'Eglise, qu'il souillåt son nom d'une tache si

derait à ses aieux ni en piété pour Dieu , ni honteuse , et se prirdi de tous les bienfaits

en zèle pour la religion , ni en grandeur d'd- que ses prédécesscurs et lui avaient reçus avec

me , il avait espéré qu'il servirait de rempart iant deprofusion des Pontifes précédents et

à ce concile. Mais qu'un envoyé de sa majesté du Pape actuel ; que c'était à sa majesté de se

s'y était présenté avec ses lettres et ses insiruc- rappeler que si touthomme doit conformer ses

tions ; que le contenu de ces pièces avait jeté actes au bien général, cette obligation pèse

les Pères dans une grande peine etune grande beaucoup plus lourdement sur ceux quirè

inquiétude: non qu ellesne renfermassent pas gnent, élevés qu'ils sont par Dieu à un si haut

force témoignages de respect pour cette sainte rang non pour l'avantage particulier , mais

assemblée, mais parce qu'on voyait naître des pour le bien commun du monde. On avertis

difficultésdu coié d'ouauparavant on atten- sait enfin les évêques français du devoir qu'il

dait le secours ; que néanmoins, bien que pour y avait pour eux de déférer à l'intimation du

certaines considérations, et d cause de quelque souverain Pasteur et à l'invitation de leurs

mauvaise prévention , le caur du roi parút collègues. On ruppelait aussi au roi la piété de

altéré, le con ile neperdaitpaspour cela l'espoir son père, qui s'était prêté à la tenue duconcile

qu'il avait , et en Dieu , président suprême dans la même rille, où ilavaitdéputé les pré

des conciles æcuméniques , et dans la con- lats les plus graves et les ambassadeurs les plus

science de ses propres actes et de ses propres distingués. Decette manière, les Pères s'effor

intentions; que sa majesté, considérant ce cèrentde concilier dans la réponse ci-dessus ,

qu'elle devait à sa dignité et les besoins du Chri- ce qui n'est pas moins difficile qu'important

stianismo, préférerait se rendre à ses exhorta- quand on est aux prises avec les grands , le

tionstout affectueuses plutôt que de suivreles respectavec la liberté , l'affection avec les re
conseils moins droits d'autrespersonnes. On proches .

en venait à démontrer fort au long la nécessité CHAPITRE X.

du concile pour l'Eglise ; que les Pères sy Matières apprétées pour la session quatorziè

étaient assemblés non pour l'utilité parti
me relativement au sacrement de la péni

culière d'aucun prince de la terre , mais pour

le service du prince de tous les princes , c'est
tence et de l'extrême- onction . Erreur de

d - dire Jésus-Christ;qu'on pouvait le voir d
Sarpi sur ce sujet .

ce qu'ils avaient déjà fait, et qu'on s'en con- 1. Pour tenir la session prochaine au jour

vaincrait encore mieux par ce qu'il leur res- fixé, on eut grand soin de hâter les prépara
tait encore à faire ; que tandis que le roi leur tils nécessaires : car on avait toujours éprou

écrivait en des termes si flatteurs et si hono- vé quc le temps qu'on y employait allait au

rables pour eux , il n'était pas possible qu'il delà de ce qu'on croyait. On écrivit sur un

cût des Pères une si mauvaise opinion ; qué papier qu'on communiqua à chacun des Pè

quant à la guerre deParme , ils ne doulaient res pour les examiner, les erreurs des diffé

pas que le Pape ne důl facilementjustifier sa rents héréliques touchant les sacrements de

conduite ; quepour eux, ils ne désiraient rien la pénitence et de l'extrême-onction . En

plus que la tranquillité et la concorde ; muis suitc on convint des bases sur lesquelles on

qu'il ne fallait pas pour un différend parti- appuicrait les sentiments.

culier empêcher un si grand bien général , Les articles concernant la pénitence étaient

puisque les évêques qu'on devait envoyer au les suivants :

concile n'étaient pas des hommes d'épée et 2. Que la pénitence n'est pas proprement un

propres à la guerre , que les passages étaient sacrement institué par Jésus-Christ
pour

la

ouverts et sûrs , et que dans ce séjourtoutle féconciliation de ceux qui sont tombés après

monde vivait dans la paix la plusparfaite ; que le baptême; que cen'estpas d bon droit qu'elle
les Français n'avaient pas à craindre qu'on ne est appelée par les Pères , seconde planche

leur laissat pas une pleineliberté de dire leurs après le naufrage; mais que réellement le

sentiments , puisqu'auvu de tout le monde on baptême est le même sacrement que la péni

avait consenti qu'un simple envoyédu roi ex- tence.

posdt ce qui lui plairait, tous les Pères l'écou- 3. Qu'il n'y a pas trois parties de la pénz

tant avecpatience et avec attention ; que lors tence, la contrition , la confession et la satis

même que les évêques des Gaules ( ce qu'on ne faction ; mais sculement deux, c'est- à - dire

voulait pas croire ) manqueraient à leurs de- les terreurs imprimées aux consciences qui re

voirs, en s'abstenant sans motif de venir au connaissent leurs péchés et la foi conçue par

concile. le concile ne perdrait pas pour cela l'Evangile ou pur l'absolution , en vertu de

la dignitéet l'autoriié de concileæcuménique ; laquelle on croit que ces péchés sont remis par

qu'il s'était d'abord assemblé là légitimement, Jésus - Christ.

et qu'ensuite il s'y étaitlégitimement replacé ; 4. Que la contrition de laquelle on se dispose

que l'Eglise de Jésus-Christ, semblable d sa par l'examen , par la réflexion et parla dé

Tunique sans couture , était une et indivisible ; testation des péchés, ne prépare pas d lagrace

que quant à l'endroit de sa lettre ou le roi de Dieu et ne remei pas les péchés; que bien,

menaçait de recourir à quelques remèdes em- plus, elle rend pluidt l'homme hypocrite et

ployés par ses aïeux, le concile ne pouvait se plus grand pécheur ; qu'une telle contrition

persuader qu'il pensdt ainsi intérieurement et 'élait une douleur forcée et non librc.
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5. Que la confession sacramentelle secrète les aumônes et les autres bonnes cuores qui ne

n'est pas de droii divin , et qu'il n'en est fait sont pas commandées par Dieu , et qui sont ap

aucune mention dans les Pères avant le concile pelées euvres de surérogation.
de Latran ; qu'il n'y est question que de la pé- 13. Que les satisfactions ne sont point du

nitence publique. culte de Dieu , mais des traditions humaines

6. Qu'énumérer ses péchés dans la confes , qui obscurcissent la doctrine de la grâce et du
sion n'est pas chose nécessaire, mais libre, pour vrai culte de Dieu , et le bienfait de la mort de

en obtenir le pardon ; qu'elle n'est plus utile Jésus- Christ; que c'est aussiuneinvention que
maintenant quepour l'instruction et la conso- de dire que les supplices éternels soient, par la

lation des pénitents , et qu'anciennement elle vertu des clés , changés en peines temporelles ,

devait être imposée pour satisfaction canoni- puisque l'office des clés n'est pas d'imposer des
que ; qu'il n'est pas non plusnécessaire de con- peines , mais d'absoudre.

ſesser tous les péchés mortels, comme les pé- Suivaient quatre articles sur l'extrême-onc

chés secrets et ceux qui sont contre les deux tion , absolument en cette forme :

derniers commandements du Décalogue, ni les 14. Que l'extrême-onction n'était pas un sa

circonstances des péchés ; que c'est là une in- crement de la loi nouvelle instilué par Jésus

vention d'hommesoisifs, et que vouloir qu'on Christ ; mais seulement un rit venu des Pères
les confesse tous, c'est ne laisser rien à par- ou une invention humaine.

donner à la miséricorde divine ; que même il 15. Que l'extrême-onction n'apportepoint la

n'était pas permis de confesser les péchés vé- grace ni la rémission des péchés, et qu'elle ne
niels. soulage point les infirmes , qui dans les temps

7. Que la confession de tous les péchésqui anciens revenaient à la sanié par la grâce des
est enjointe par l'Eglise est impossible, et qu'elle guérisons ; que par conséquent elle avait cessé

est une tradition humaine que les hommes avec la primitive Eglise, comme aussi la grace

pieur doirent supprimer ; que l'homme égale- des guérisons.
ment n'est pas tenu à se confesser dans le temps 16. Quele rit et l'administration de l'extrême

du carême. onction ne se font point selon l'esprit de l'a

8. Que l'absolution du prêtre n'est pas un pôtre saint Jacques ; qu'ainsi on doit les chan

actejudiciaire, mais un ministèrequi consiste ger, et que les chrétiens peuvent les mépriser

simplement d prononcer et à déclarer que les sans péché.

péchés sont remis à celui qui se confesse , 17. Que le ministre de l'extrême - onclion

pourvu qu'il croie être absous , bien qu'il ne n'est pas le seul prétre ; que les prêtres que .

soit pas contrit , ou que le prêtre n'absolve pas saint Jacques nous exhorte d appeler pour

d'une manière sérieuse, mais dérisoire; que oindre le malade ne sont pas les prêtres ordon

même le prétre peut absoudre sans que la con- nés par l'évêque, mais les anciens dans toute

fession précède.
société.

9. Que les prêtres n'ont pas le pouvoir de 18. Quant aux bases sur lesquelles on de

lier et de délier s'ils ne sont douésde la part vait appuyer ses sentiments , on renouvela ce

de l'Esprit saint de la grace et de la charité ; qu'on avait arrêté avant la session précé
qu'ils ne sont pas seulsministres de l'absolution, dente , c'est- à -dire , qu'on déclara que ce se:

mais qu'il a été dit à tous les chrétiens et d cha- rait l'Ecriture , les traditions apostoliques ,

cun d'eux : Ce que vous délierez sur la terre les conciles approuvés , les constitutions

sera aussi délié dans le ciel : paroles en vertu et l'autorité des souverains pontifes et des

desquelles ils peuvent absoudre des péchés ; de saints Pères, ainsi que le consentement de

ceux qui sontpublics,par la correction ,si ce- l'Eglise . Car non seulement pour toutes les

luiqui est corrigé y défère; et de ceux qui sont questions de foi, la meilleure source de

secrets, parla confession. preuve est l'autorité ; mais surtout pour le

10. Que le ministre de l'absolution, quoi- sujet qui était alors en question , c'est-à -dire

qu'il absolve contre la défense du supérieur, les sacrements,on voyait que tout dépendait
dégage cependant de la coulpe véritablement et de l'institution arbitraire de Dieu , sans que

devant Dieu ; et que par conséquent la réserve le raisonnement humain avec les consé

des cas n'empêche pas l'absolution , et que les quences infaillibles qu'il tire, pût , pour ainsi

évêques n'ont pas droit de se les réserver dire ; être de quelque utilité .

sinon par rapport au gouvernement exté- Ensuite on imposa pour conditions de

rieur. s'exprimer en peu de mots ; de moins se ré

11. Que toute la peine et toute la coulpe sont pandre en des questions inutiles , etde ne pas

toujours remises par Dieu ; que la satisfaction s'arrêter à des discussions opiniâtres . Aver
des pénitents n'est pas autre chose que la foi tissements qui ne sont jamais assez répétés,

par laquelle ils croient que Jésus-Christ a sa- quand les matières doni il s'agit sont vastes

tisfait pour eur ; que par conséquent les satis- el que ceux qui ont à les traiter sont sublils .

factions canoniques commencèrent autrefois Sur le mênie papier on régla l'ordre dans

dans le concile de Nicée, et furent instituées lequel on parlerait, et on ajouta quelque

par les Pères pour l'exemple oupour la disci- chose à ce qui avait été suivi dans la session

pline ou pour l'épreuve des fidèles ; mais nul- précédente , c'est - à - dire, qu'on convint que

lementpour la rémission de la peine. parleraient en premier lieu les théologiens

12. Que la nouvelle vie estune excellentepé envoyés par le Pape; que suivraient ceux de
nitence ; qu'on ne satisfait paspar les peines en- l'empereur, puis ceux de la reine Marie, gou

voyéesdeDieu , ni par celles qu'on s'impose vernante de la Flandre ; et après ceux-ci ceur
volontairement, comme les jeunes , les prières, qui élaient avec les électeurs. Le cinquième
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rang était assigné aux clercs séculiers , selon tout son fiel contre l'Eglise ne lui a - t -il pas

le temps de leur promotion , et le dernier aux permis de se souvenir au moins de la dis

réguliers, selon l'ancienneté de leur ordre . tinction si ancienne et si commune de lois

Au bas de ce papier il élait ordonné d'as- naturelles et positires . Les hommes appellent

sembler les congrégations deux fois par jour , ainsi les secondes , parce que l'obligation

pendant trois heures fixes le matin , et pen- qu'elles imposent n'est pas fondée surla na

dant le même espace de temps l'après-midi. lure immuable de l'objet , mais sur l'ordon

19. Du récit de ces faits , Sarpiprend occa- nance écrite et posée selon la volonté ou de

sion d'en venir à les calomnier. Il rapporteen Dieu ou des puissances humaines . Il est cer

particulier que l'ordre de tirer ses preuves lain que cemot de loi positive a été employé

des cinq sources précitées , n'empêcha pas la comme déjà usité il y a quatre cents ans par

prolirité du langage, et la futilité des ques- saint Thomas à l'article , dans la question

lions, qu'il donna lieu au contraire à deplus 95 de la première partie de la Seconde . C'est
grands abus , parce qu'en parlant scolastique- ainsi également qu'on appelle théologie posi

ment, on se tenait au moins dans le sujet, et le live celle qui se borne à considérer les cho

raisonnement était sérieux et sévère , au lieu ses écrites et posées dans les Livres saints ,

qu'avec cette nouvelle méthode qu'on appelle sans entrer dans l'examen des raisons qui

positive ( mot italien tiré de l'action de se vê- sont fondées sur la nature des choses, el non

tir simplementet sans ornements superflus ) on posées par la volonté des hommes, comme

donnait dans l'inrptie. Je ne réponds pas que les æuvres des écrivains , et que la théologie

cet ordre ne commença pas dans cette ses- scolastique revendique conjointement avec

sion, mais qu'il fut observéprécédemment les autorités sacrées. Bien plus , même dans

de la même manière dans la précédente , la langue italienne dont Sarpi fait dériver
comme nous l'avons raconté alors : venons parignorance, comme de sa source, ce mot

au fond de la chose . Les philosophes ont positif, il est réellement tiré du latin, et em

coutume de dire que ce qui est droit est la rè- ployé par les anciens , non selon la significa

gle de ce qui est torta, mais par opposition, tion que lui donne Sarpi (1 ),mais selon celle
el non par conformité; car nous entendons dans laquelle l'employèrent les jurisconsul

par ce qui est tortu ce qui s'éloigne de ce qui tes et saint Tbonas que nous avons cité .

est droit . C'est ainsi précisémentque le ca- Au contraire l'usage d'appeler positif le vê

ractère tortu de Sarpi a pour règle de son tement d'un bourgeois el non celui d'un sei

approbation ou de son improbation la droi gneur,est récent et a été pareillement introduit

ture du concile . Tant que les matières exi- au point de vue de la langue latine ; mais par

geaient l'examen de l'autorité en même analogieavec une autre acception latine de

temps que des raisons , et par suite la mé- ce moi, c'est-à -dire, avec l'acception familière

thode scolastique, cet homme la méprise , aux anciens grammairiens qui distinguent

comme sophistique, vaine et pleine de chi les noms adjectifs en positifs , comparatifs et
mères . Quand le concile, pour une raison superlatifs , comme il parait non seulement

particulière , prend la méthode positive que par Donat , maitre de saint Jérôme , mais par

Sarpi témoignait vouloir auparavant, la Palémon , contemporain de Tibère , au rap

scolastique se transforme à ses yeux en une port de Suétone, et par conséquent bien des

méthode sérieuse et sévère , et cette autre en siècles avant que l'expression italienne cût

un champ d'inepties . Mais elle a été à coup commencé. Et commede ces trois degrés de

sûr unesource d'inepties pour sa cervellequi a l'adjectif, les positifs ort la signification la
si sottement voulu en forger ici l'étymologie , moins élevée et la moins avantageuse , on

étymologie dont on peut dire beaucoup plus emprunta de là l'expression métaphorique
véritablement qu'il ne l'a dit naguère du qu'on applique aux vêtements ou aux autres

sauf-conduit que le concile publia pour la meubles qui ne s'élèvent pas au-dessus de

sûreté des protestants : Jusqu'aux pédants l'ordinaire et du commun .
s'en moquaient. Le pauvre homme ? Comment

21. Des erreurs de grammaire, Sarpi passe

a - t - il fait la grossière bévue de tirer cette éty aux mensonges dans l'histoire. Il met sous

mologie du mot italien : se vêtir positivement , les yeux de ses lecteurs la manière dont les

c'est-à-dire , simplement et sans ornements su- théologiens exprimèrent leurs sentiments . Il

perflus ? emploie alors des termes aussi méprisanls

20. A-t-il compté qu'il ' ferait adopter que si cette assemblée n'avait renfermé
comme assez indubitable le sentiment de que quelques déclamateurs aussi ignorants

Luther, qui prétendait que la théologie sco qu'arrogants , et comme si alors on n'avait

lastique n'ajoutait rien à la théologie posi- pas généralementlu et admiré pour la ri

tive que des ornemens superflus , pour oser chesse de l'érudition sacrée les ouvrages de
faire dériver de là le mot commun : théolo Melchior Cano , d'Alphonse Salmeron , de

gie positive? Quels puissants secours au con- Ruard Tapper, et d'Alphonse de Castro, outre

iraire, quelles vives lumières n'apporte pasla un Jean Gropper, un Diego Lainez , un Am

scolastique pour défendre et pour entendreles broise Pélargue, et beaucoup d'autres hommes

mystères de la foi ? Aussi de quelle estime ne savants qui y assistèrent, envoyés , ceux - ci

jouil-elle pas ? C'est ce que n'ignorent pas ceux par le Pontife , ceux-là par l'empereur,

à qui ne sont pas inconnus les livresde tous les

docteurs catholiques contre les hérétiques (1 ) Voyez le vocabulaire de la Cruscia et les aulo

modernes . Comment le besoin de vomir par- rités qui y sont citées.
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ceux - ci par la reine Marie sa seur, gouver nère, mais même après ? Ni sur ces autres ( 1 )

nante de Flandre , ceux-là par les commu- par lesquelles il compare en termes si ma

nautés et les académies les plus florissantes ; gnifiques et préfère l'autorité d'un prêtre à

les autres amenés par les électeurs de l'em- celle d'un roi, parce que si celui-ci est plus

pire et par tant d'évêques les plus impor- grand par l'éclat de la pourpre et par la

iants . Mais c'est une chose digne de pitié majesté du trône d'où il prononce ses sen

que peu après avoir si honteusement traité tences, néanmoins (ainsi raisonne-t-il) le roi

toute cette assemblée , il fasse dire tantôt à a obtenu pour sa part de gouvernement les

l'un tantôt à l'autre de ses membres , ce qu'on choses qui sontsur la terre , et rien de plus ;

peut imaginer et de plus subtil et de plus pro- mais le trône du prêtre est placé dans le ciel ,

fond contre ceux- ci ou ceux-là des canons et c'est à lui qu'est confiée l'administration

qui avaient été préparés . Alors il témoigne des choses célestes. Qui dit cela ? Le roi même

la plus grande estime pour leur sagesse. du ciel : « Ce que vous lierez sur la terre sera

Ainsi , à l'en croire , quand ils parlèrent en Jié aussi dans les cieux ; ce que vous délierez

faveur des doctrines catholiques qui furent sur la terre sera délié dans les cieux. » Que

ensuite établies dansle concile, la métamor- peut-on comparer à un si grand honneur ?

phose d'Apulée s'opérait en eux ; quand ils C'est de la terre que le ciel reçoit le pouvoir

voulaient 's'y opposer , ils reprenaient leur de juger ; car le juge siège sur la terre; le

ancienne forme. maitre suit le serviteur, et ce que celui-ci aura

22. Son audace est telle, qu'il ne craint pas jugé ici-bas, celui-là le ratifie là -haut. Aucun

d'avancer qu'on ne produisit pour preuves n'est-il tombé sur ce mot que saint Augustin a

quela pénitence est unsacrement, presque écrità Honorat(2):Ne voyons-nous pas, lors
autre chose que le concile de Florence . Est- que nous en sommes venus d cette extrémité

il possible que ce concile, où les Grecs , sé- du danger où il n'y a aucun moyen de fuir ,

parés pourtant de l'Eglise latine depuis 570 quel grand concours de personnesde tout sexi

ans , ne furent point divisés des Lalins sur et detout dge se fait aux églises, demandant

cette matière, ait décidé cet article au hasard ceux -ci le baptême, ceux -là la réconciliation ,

et sans fondement ? Ou bien est-il possible d'autres aussi l'acte de la pénitence elle-même,

qu'on ait perdu tout souvenir de pareils tous la consolation , la célébration et la dis

fondements aussitôt , c'est- à -dire dans l'es- pensation des sacrements ? Ne jouèrent-ils pas

pace de 100 ans ou unpeu plus ?Est- ilpossible bien de malheur, cesdocteursqui, rassemblés
également que le hasard , et non des raisons là des contrées les plus éloignées de l'univers

graves et manifestes répandues dans les aca- pour conférer sur des matières si graves,

démies , ait réuni dans la même doctrine dans une circonstance si importante et sur

depuis cinq siècles le Maitre des Sentences, un si auguste théâtre , après s'être pour cela

saint Thomas,et toute l'école d'ailleurs si livrés aux plus longues études , ne sontpas

divisée, partout où toute espèce de doute fai- tombés sur ces témoignages et sur une in

sant question a donné lieu à la discussion ? finité d'autres bien connus , qui prouvaient

Bien plus, les preuves en cette matière étant que la pénitence est un sacrement qui efface
si forics et si manifestes , est-il possible que les péchés et rétablit dans la grâce de Dieu ,

les membres de cette assemblée si nombreuse de manière que si on en excepte l'autorité

et si choisie les aient ignorées ? Assurément seule du concile de Florence , ils n'aient ap

ils avaient à la mémoireau moins les paroles porté quede la paille, commedit Sarpi, pen
de l'Evangile , puisqu'on les lit dans le décret dant que le champ était tout couvert d'épis !

même formé alors ; mais outre cela , com- 23. Maintenant prenons le récit véritable

ment est-il arrivé qu'aucun d'eux n'ait vu de ce fait. Avajent coutume d'assister aux

la décision du Pontife Lucien III , renfermée réunions des théologiens les ambassadeurs de

dans le chapitre qui commence ainsi : Ad au
l'électeur deBrandebourg, quisiégeaientaprès

dientiam , sous le titre de hæreticis , faite ceux de l'empereur . Y assistèrent également

presque 300 ans avant le concile de Flo- sans qualité officielle, avant d'avoir présenté

rence , et connue de tout canoniste ordinaire ? leurs instructions , ceux du duc de Wurtem

Ainsi il n'était jamais arrivé à aucun de ces berg pour être témoins de la séance ct en

savants de tomber sur ce passage de saintAm tendre les fondements de la doctrine , ainsi

broise ( 1 ) : Pourquoi baptise-t-on, si les péchés que Macaire de Chio, archevêque de Thessa

ne peuvent être remis par l'æuvrede l'homme? Tonique du rit grec , auquel on donna place

Car le baptême est la rémission de tous les après les archevêques latins ; mais pour
péchés ; peu importe que les prêtres s'attri- l'admettre dans les congrégations, les Pères

buent cepouvoir au moyen del’ablution, exigèrent de lui une profession expresse de

ou au moyen de la pénitence,puisque la même
foi catholique et d'obéissance au Pape ,

chose existe dans l'un et dans l'autre sacre- parce que c'était du patriarche schismatique

ment ? Aucun n'est tombé non plus sur ces de Constantinople qu'il avait reçu son insti

paroles de saint Jean Chrysostome en par tulion . Je ferais un gros volume, si je voulais

lant du prêtre (2) : Il a le pouvoir de remeltre rapporter seulement touchant les sentiments

les péchés, non seulemen: lorsqu'il nous régé- quiy furent émis et les autorités qu'y allégué
rent les théologiens du second ordre ainsique

ceuxdu premier ordre, ce que le secrétaire en
(1) Dans le premier livre de Penitentià , au cha

( 1 ) Dans l'homélie 5 de Verbis Isaiæ.

(2) Dans le livre 3 de Sacerdotio .
( 2) Dans l'épitre 180.

piire 7.

-
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consigne brièvement dans les actes . Chacun d'amour imparfait, suffit pour la rémission

peut bien imaginer que ces hommes habiles des péchés dans le sacrement . C'est ce qui

invoquèrent tout ce qu'on trouve de mieux paraitclairement par la preuve que le concile
dans les controversistes sur ce sujet. Je si- apporte de sa doctrine dans cet article au

gnalerai quelques-unes des choses les plus chapitre 4 , quand il dit que le repentir des
remarquables qui peuvent ou faire connaitre Ninivit: s exiilé par la crainte , leur servit ;

les diversités d'opinion qui se manifestèrent car il est certain que, puisqu'il n'y avait pas

dans les réunions tenues avant la décision , alors de sacrement de pénitence, ce repentir,

ou à faire comprendre l'intention des Pères fondé sur la crainte , ne suffisait pas par lui

dans la rédaction de tel décret. même au pardon , mais qu'il servaii seule

24. Diégo Lainez qui fut le premier à ment à obienir une nouvelle grâce à l'aide

parler parmi les théologiens de l'ordre infé- de laquelle se formait un sentiment de cha

rieur , dit en condamnant la seconde parlie rilé que tous avouent avoir été nécessaire

du second article ; que le sacrement exige la avant la loi nouvelle.

crainte , l'amour, la contrition , l'absolution. 26. Dans la congrégation des Pères, il y en

Jacqués Ferrusius , espagnol , théologien de eut peu qui touchèrent cet article . Je trouve

l'évéque de Ségovie, compta aussi l'amour seulement dans le discours de l'archevêque

comme nécessaire. Par-là il condamna aussi de Grenade quelque vestige de l'opinion que

l'article en question , prétendant qu'il n'y a l'amour n'est pas nécessaire . Au contraire ,

pas d'amour dans les terreurs ; que l'amour Jean Emilien, espagnol,évêque de Tuy,sou

est absolument nécessaire , puisque Jésus- tint l'autre sentiment extrême , que la con

Christ a dit :Beaucoup depéchés lui sont remis, trition parfaite était nécessaire , sans quo

parce qu'elle a beaucoup aimé. Il dit : a aimé, pour cela on pût arguer que le sacrement ne

au passé, parce que l'amour précède la ré- remet pas les péchés, puisqu'il les trouve re

mission du péché. Et l'Apôtre : La tristesse mis en vertu de la contrition précédente ;

qui est selon Dieu , ( c'est- à -dire, suivantFer- car cette dernière opérait cet effet en vertu

rusius, selon Dicu aimé) opère la pénitence du sacrement dont elie renferme le væu .

pour le salut. Et dans le chapitre 24 aux Outre cela , il est bon de savoir qu'ensuile

Romains : La bonté de Dieu vous excite à la pé, dans les décrets de la doctrine , on avait in- .

nitence. Ce qui fait dire à saint Augustin : séré ces paroles : « Pour celte contrition que

La grace n'est pas donnée sans l'amour. C'est les théologiens appellent attrition , parce

pourquoi il exigeait avant toute chose un qu'elle est imparfaite et conçue seulement

premier mouvement vers Dieu. On en donna par la considération de la turpitude du pé

pour preuve ces paroles de l'Ecriture : Con

vertissez -nous, Seigneur, d vous, et : Je suis timents, laquelle crainte est appelée servile ,

ché , ou par la crainte de l'enfer et des cha

à la porte et je frappe ; vous résistez toujours si elle exclut la volonté de pécher et exprimé
à l'Esprit saint ; et : J'ai étendu la main , et une douleur quelconque des péchés commis,

personne n'a regardé; après cela un acte de ce saint concile établit et déclare que non

foi. C'est pourquoi on écrivit : Celui qui ap- seulement elle ne rend pas l'homme hypo

proche de Dieu doit croire ; et : Sansla foi, il crite et plus grand pécheur ( comme quel
est inipossible de plaire à Dieu . De là vient , ques-uns ne craignent pas de dire en blas

disait-il, que l'homme déteste lc péché , phémant), mais encore qu'elle suffit pour la

s'élève à l'espérance , et commence à aimer; réception de ce sacrement , et qu'elle est un

enfin Dieu répand la première grâce. Ainsi donde Dieu et une impulsion très - véritable

cet amour n'est pas naturel , mais il est pro- de l'Esprit saint , qui n'habite pas encore ,

duit par la grâce de Dieu , quoique l'amour mais qui ne fait qu'exciter; qu'à l'aide de celle

naturel y serve aussi . Ainsi pensait Ferru- impulsion (quoiqu'à peine elle puisse avoir

sius . lieu sans quelque mouvement d'amour vers

25. Melchior Avodismano, qui était alors Dieu ) , le pénitent s'ouvre un chemin à la

théologien de l'évêque de Badajoz, et qui re- justice, et que c'est par elle qu'il se dispose

vint ensuite au concile de Pie comme évêque à obtenir plus aisément la grâce de Dieu. »

de Cadix , dit que d'abord nous nous repen- Mais l'évêque précité représenta qu'il était

tons à cause de la peine , ensuite à cause de faux qu'on pût jamais rencontrer une telle

Dieu ; après quoi nous nous confessons. Ber- douleur sans amour, el que lorsqu'on dit

nard Colloredo, dominicain , théologien de celte attrition est suſfisante pourla réception

l'évêque de Forli , compta comme nécessaire du sacrement, de manière à ce qu'il remelte

la crainte , la détestation et la foi, qui produit les péchés à celui qui a celte attrition en vertu
l'espérance , laquelle , à son tour, produit l'a- de l'absolution quivient après, on soutenait un

mour. François Contrera , mineur observan- sentiment sur lequel les théologiens étaient

tin , énonça le même sentiment . Dans la réa- partagés, que par conséquent il fallait sup

lité, en tant que je le vois par les actes , primer cela. C'est pourquoi le décret fut ré

l'intention des ihéologiens fut de condamner formé comme il est maintenant , et comm
l'erreur des héréliques qui rejetaient comme nous le rapporterons.

mauvaise la crainte de la peine , et non de 27. On avait aussi préparé un canon où

prononcer sur le point de savoir parmi les l'on condamnait quiconque nierait que la con

scolastiques , si cette crainte , non seulement trition par laquelle le pénitent, moyennant la

sans la contrition parfaite (dont il fut à peine coopération de la grâce divine par Jésus

question dans la discussion , comme on ver- Christ , se repent de ses péchés pour Dieu avec

ra) , mais encore sans aucun mouvement le propos de se confesser et de satisfaire, remel

que
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les péchés. Mais Balthazar Eredia , archevê- tification, on avait déjà eu occasion de toucher

quede Cagliari , remontra que c'était là le beaucoup de choses concernant la pénitence, d

sentiment de Cajetan et d'Adrien , et qu'ainsi cause de l'affinité qu'elles ont entre elles ; mais

il ne fallait pas le condamner. que les erreurs concernant la deuxième étaient

On discuta chaulement la manière dont on simultipliées, qu'il fallait de nouveau instruire

déclarerait partie du sacrement de pénitence, là -dessus ex professo.

les actes du pénitent, sans porter atteinte au 29. Il est dit dans le premier chapitre :

sentiment de Scot , auquel le concile de Flo- a que si l'homme était fidèle à conserver la

rence n'avait pas voulu non plus préjudicier. justice baptismale , il ne serait pas nécessaire

Enfin , on se décida pour la rédaction qui est d'un autre sacrement pour la rémission des

dans le chapitre troisième de la doctrine , et péchés ; mais que Dieu qui connait notre li
dans le canon quatrième que nous rappor- mon, et qui est riche en miséricorde, a établi

terons ensuite . un sacrement particulier pour la réparation

28.Le reste fut aussi , à plusieurs reprises, de ceux qui sont tombés ; que la pénitence a

examiné jusque dans ses moindres détails , et élé nécessaire en tout temps à quiconque

avec un soin tel qu'on ne peut s'en faire une s'est souillé de fautes mortelles, afin de re

idée . Entre autres choses , il arriva qu'après couvrer la justice, et que cela est vrai même

qu'oneut entendu les censures et les remar- pour ceux qui demanderaient le baptême ;

ques des théologiens de l'ordre inférieur, le mais qu'avant la venue de Jésus- Christ , et

légat exhorta les Pères à la brièveté (1 ) , en que depuis , avant le baptême, elle n'a pas

en démontrantla nécessité ; mais il protesta élé ou n'est pas un sacrement; que ce sacre

qu'en cela même il laissait chacun libre. Et ment fut principalement institué lorsque le

dans le but d'avancer, il proposa de dresser, Sauveur ressuscité donna par un soumle à ses

d'après les remarques ei observations , les disciples l'Esprit saint , en leur disant (1 ) :

décrets ' et les canons de doctrine pour les Les péchés seront remis à ceux à qui vous les

proposer ensuite , mais sans anathème et remettrez , et ils seront retenus à ceux à qui

sous forme de doute, à la réunion prochaine. vous les retiendrez. Acte solennel, par lequel,

Cette proposition fut accueillie par le cardi- du consentement général de tous les Pères ,

nal de Trente , les électeurs et beaucoup d'ar- fut donné aux disciples et à leurs succes

chevêques; mais quandvint le tour de Pierre seurs le pouvoir de remettre les péchés ; que

Guerrero, archevêque de Grenade, il s'y op- l'Eglise catholique avait expulsé comme hé

posa fortement, sous le prétexte que quel rétiques les Novatiens quirejetaient ce pou

quefois les Pères faisaient de meilleures voir; qu'en conséquence, le concile approu

obscrvations que les théologiens inférieurs , vant cette interprétation des paroles ci-dessus,

et qu'ainsi il ne fallait pas mettre la main à condamne ceux qui les détournent contrai

l'æuvre sans avoir auparavant terminé toute rement à l'institution de ce sacrement , pour

discussion , et avec la crainte de dresser une ne les entendre que du pouvoir de prêcher

rédaction défectueuse. Et comme d'autres ou d'annoncer l'Evangile. »

partisans de la promptitude pensaient le 30. Le second enseigne « que ce sacrement

contraire , on mit l'affaire en délibération . est différent du baptême,non seulement dans

Les voix furent égales , c'est-à-dire au nom- la matière et dans la forme, mais , outre

bre de vingt-quatre pour chaque opinion ; cela , parce que le ministre du baptême ne

car l'archevêque grec , qui ne comprenait doit pas élre juge; car l'Eglise n'exerce de

rien que par interprète et n'avait point voix jugement sur personne qu'il ne soit aupara

délibérative, et celui de Cagliari , qui ne prit vant entré dans son sein par la porte de ce

point de parti, s'abstinrent de prononcer. sacrement, au lieu que ceux qui ont déjà été

Après donc qu'on eut longuement déduit ses faits membres de Jésus-Christ, et qui se sont

raisons de part et d'autre , on alla de nou- ensuite souillés par le péché, ne doivent pas

veau au scrutin , et l'opinion de l'archevêque être rebaptisés , cela étant défendu dans l'E

de Grenade prévalut, tant on conservait in- glise , mais se présenter comme coupables de

tacte la liberté qu'avaient les Pères de faire vant ce tribunal , afin que, par la sentence du

de l'opposition contre le légat , même dans les prêtre , ils puissent être délivrés des trans

choses peu importantes et arbitraires ; tant gressions qu'ils ont commises, non seulement

on apportait de soin à ces délibérations que une fois , mais autant de fois qu'ils y auront

Sarpi cherche à discréditer, en nous les re- recours ; que le baptême diffère encore de la

présentant comme peu libres et peu suivies . pénitence,parce que dans le baptême on oh

Dans cette longue et mûre discussion , on tient la rémission enlière, à laquelle dans la

établit alors douze chapitres , où on ensei- pénitence on ne parvient pas sans beaucoup

gnait la doctrine , et dix-neuf canons où on de larmes ct de travaux ; ce qui fait que

condamnait les erreurs . Les neuf premiers pénitence est appelée avec raison , par les

chapitres auxquels correspondent les quinze Pères , un baptême laborieux , et qu'elle est

premiers canons traitent de la pénitence , et aussi nécessaire pour le salut à ceux qui solit

le dixième et le douzième chapitre, auxquels tombés après le baptême que celui- ci l'est à

correspondent les quatre derniers canons, ceux qui ne sont pas encore régénérés.

parlent de l'extrême - onction. Le toul est 31. Il est dit dans le troisième « que la

précédé d'un préambule où il est dit : Que forme de ce sacrement, dans laquelle surtout

quand on avail traité de la matière de la jus

(1 ) Dans la congregation générale du 5 novembre. ( 2) Dans le chiap. 20 de S. Jean.
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réside sa force, consiste dans ces paroles du extorquée et forcée , et non libre et volon
ministre : Je vous absous, etc. , auxquelles , il taire . »

est vrai , on ajoute avec raison, selon l'usage 33. Le cinquième chapitre porte : « que ,

de l'Eglise , quelques prières , mais sans que par celle institution du sacrement de la péni

ces prières soient pour cela cssentielles ou lence, l'Eglise a toujours compris que la con

nécessaires à l'effet du sacrement ; que les fession des péchés avait été pareillement in

trois actes du pénitent , c'est- à -dire, la con- stituée de Dieu , et qu'elle est nécessaire , de

trition , la confession et la satisfaction en précepte divin , à tous ceux qui sont tombés

sont comme la matière ; que ces actes , en tant après le baptême : car Jésus-Christ, sur

que par l'institution de Dieu ils sont exigés le point de monter au ciel , laissa les prêtres -

pour l'intégrité de ce sacrement et pour la pour le remplacer à titre de magistrats et de

pleine rémission des péchés , sont appelés juges , auxquels seraient déférés tous les pé

partiesdela pénitence; que la chose signi- ches mortels des fidèles, et qui par la puis

fiée et l'effet de ce sacrement, en tant qu'on sance des clés proféreraient la sentence de

le considère par rapportà son efficacité , sont rémission ou de retenue : il est manifeste quo

la réconciliation avec Dieu , que suivent sou- les prêtres ne pouvaient pas prononcer sur

vent, danscelui qui le reçoit avec dévotion , une cause sans la connaitre, ni observer l'é

la paix , la sérénité de la conscience et une quité dans la prescription des peines , si les

grande consolation d'esprit ; qu'en consé- fautes leur étaient déclarées en général et

quence , le concile condamne ceux qui assi- non spécifiées distinctement ; qu'ainsi tous

gnent comme parties de ce sacrement les les chrétiens sont tenus à confesser tous les

terreurs de la conscience et la foi. » péchés dont ils peuvent se sentir coupables,

32. Dans le quatrième on parle dų premier après un examen exact de leur conscience ,

des actes qu'on vient d'énumérer, c'est à dire quand même ils seraient très - secrels et con
de la contrition , qu'on définit : « douleur et tre les deux derniers commandements du Dé

détestation du péché commis , avec le propos calogue : car ceux - ci sont quelquefois plus

de ne plus pécher à l'avenir. »On ajoute : graves et plus dangereux que ceux qui sont

« qu'elle a toujours élé nécessaire , et que , manifestes ; que les péchés véniels , par les

dans l'homme qui est tombé après le bapté- quels nous ne sommes pas exclus de la grâce

me , elle dispose au pardon des péchés, en de Dieu et dans lesquels nous tombons peu

tant qu'elle est unie à la confiance en la di- souvent, quoiqu'il y aitsagesse et avantage

vine miséricorde , et au désir de faire les au- à les détailler dans la confession , comme le

tres choses requises pour recevoir ce sacre- démontre la pratique des hommes pieux ,

ment ; qu'ainsi la contrition n'est pas une peuvent néanmoins étre passés sous silence

simple cessation des péchés avec le propos sans péché , et être effacés par beaucoup

et le commencement d'une nouvelle vie , mais d'autres moyens ; que par conséquent ceux

enmême temps une haine de la vie passée; qui sciemmentomeitent quelquepéché grave,
qu'en conséquence, bien que cette contrition n'obtiennent le pardon d'aucun de ceux de

soit quelquefois parfaite par la charité , et leurs péchés qu'ils soumettent à la divine

réconcilie l'homme avec Dieu avant qu'il re- miséricorde ; que , pour la même raison , on

çoive ce sacrement, néanmoins la réconcilia- doit exposer toutes les circonstances qui

lion ne doit pas être attribuée à la contrition changent l'espèce , car cesontchoses qui
sans le veu du sacrement qu'elle renferme; modifient le jugement sur la gravité des fau

que cette autre contrition imparfaite qui tes et sur la nature des peines; que celle

s'appelle altrition , parce que communément confession est à tort appelée impossible ou

elle est conçue oupar la considération de la bourreau des consciences , car dans l'Eglise

turpitude du péché ou par la crainte de l'en- tout ce qu'on exige des pénitents, c'est qu'a

ſer et des châtiments, lorsqu'elle exclut la près un examen et une recherche exacie de
volonté de pécher, non seulement ne rend leur intérieur, ils expriment tout ce en quoi

pas l'homme hypocrite, mais est un don de ils se souviennent d'avoir grièvement oflensé

Dieu et une impulsion de l'Esprit Saint , qui Dieu ; et les autres fautes qu'ils ne se rap

n'habite pas encore en nous , mais qui nous pellent pas, sont renfermées en général dans

excite , ei que, aidé de ce secours, le pénile péni- cette confession ; que , bien que celle obliga

tent se fraie la route à la justice ; et que , tion paraisse trop forte, on en est néanmoins

quoique cette contrition sans le sacrement de amplement dédommagé par de très - grands
la pénitence ne suffise pas pour conduire à avantages et par de très -grandes consolations

la justificalion, elle dispose néanmoins à ob- spirituelles ; que , quantà la manière de se
lenir la grâce dans le sacrement, puisque les confesser en secret, quoiqu'il ne soit pas dé

Ninivites, touchés de cette crainte salutaire à fendu non plus de le faire publiquement, tant

la prédication de Jonas, firent une pénitence pour la punition de ses propres méchancetés

accompagnée deterreur, et obtinrent par que pourl'exemple d'autruiet pour l'édifica
elle miséricorde du Seigneur ; qu'ainsi , c'est tion de l'Eglise qu'on a offensée, toutefois

calomnier faussement les écrivains catholi- cela n'est pas commandé ; qu'il n'est pas à
ques , que de les accuser de dire que lo sa- propos de prescrire par aucune loi la confes.

crement de la pénitence donne la grâce sans sion publique, spécialement celle des fautes
aucun bon mouvement de la part de celui occultes ; qu'ainsi la confession secrètc étant

qui le reçoit, ce que l'Eglise n'a jamais en- recommandée d'un très-grand et unanime ac

seigné ou pensé ; que ces hommes également cord par les plus anciensPères, commeusitée

assurent avec fausseté que la contrition est dans l'Eglisc dès les premiers temps et même
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à présent, c'est se tromper que d'assurer grands-prêtres; qu'ainsi les souverains Pon

qu'elle est une invention humaine introduite lifes avaient pu à bon droit se la réserver ;

dans le concile de Latran ; que ce concile n'a et que tout ce qui vient de Dieu étant selon

pas commandé absolument la confession , l'ordre , on ne doit pas douter que la même

puisqu'elle avait déjà été commandée de Dieu ; réserve ne soit permise aux évêques dans

inais qu'il n'avait fait qu'enjoindre de prati- leurs diocèses , en vertu de la puissance qu'ils

quer ce commandement au moins une fois ont par-dessus les prêtres inféricurs, pourvu

l'an après l'âge de discrétion : d'où est venu qu'ils le fassent pour l'édification et non pour

l'usage salutaire de se confesser dans le saint la destruction , particulièrement à l'égard de

temps du carême, usage que le présent con- ces péchés auxquels est jointe l'excommuni

cile approuve et loue. » cation ; réserve qui doit avoir son effet, non

34. Dans le sixième on vient à traiter du seulement dans le gouvernement extérieur ,

ministre , et l'on condamne « comme oppo- mais même devant Dieu ; que néanmoins afin

sées à l'Evangile les interprétations de ceux que personne ne trouve dans ce pouvoir une

qui assignent la puissance des clés à d'autres cause de mort on pieusement voulu dans

qu'aux évéques et aux prêtres , et qui veulent l'Eglise , qu'à l'article de la mort chaque

que les paroles de Jésus -Christ rapportées prêtre puisseabsoudre tout chrétien de tout

par S. Mathieu et par S. Jean, et dans les- péché ; que, hors de ce cas , les prêtres doi
quelles est donné le pouvoir de délier et de vent exhorter les pénitents à recourir à

lier, de remettre et de retenir , aient été adres- ceux qui ont la faculté de leur accorder l’ab

sées à tous les fidèles : d'où il résulte que les solution . » La dernière partie de ce chapitre

péchés publics cessent par le fait de la répri- a donné matière à de grandes discussions ( 1 )
mande publique , lorsque le pécheur y défère, sur le point de savoir si le prêtre ou excom

et les péchés secrets par la confession libre muniéet publiquement dénoncé, ou retran

qu'il fait à qui il lui plait ; qu'au contraire , ché et entièrement séparé, tel que serait ce

c'est également se tromper que de refuser le lui qui est dégradé par la dégradation ac

pouvoir d'absoudre aux prêtres qui sont en tuelle, pourraitdélier les pécheurs à l'arlicle

état de péché mortel , puisqu'ils le possèdent de la mort. Je ne vois pas dans les actes

en vertu de l'Esprit saint qu'ils ont reçu quand qu'on ait agité cette question ; et je crois vo

l'ordre leur a été conféré, et que bien que lontiers que le concile, selon sa coulume, a

l'absolution soit la dispensation d'un bienfait conservé intactes les opinions des scolasti

d'autrui , elle n'est pas pour cela simplement ques, pour ne parler ici que des réserves se

la charge ou d'annoncer l'Evangile ou de dé- lon le titre et l'énoncé de ce chapitre.

clarer que les péchés sont remis ; mais qu'elle 36. Le huitiènie a pour objet l'enseigne

estune espèce d'acte judiciaire dans lequel le mentoù on trailė du troisième acle, c'est -à

prêtre , comme juge, prononce la sentence ; dire la satisfaction . Il y est dit : « qu'aulant

qu'ainsi le pénitent ne doit pas avoir une si elle est recommandée par les anciens Pères,

grande confiance dans sa foi qu'il se croie autant elle est combatiue par les hérétiyues

absous devant Dieu , quoiqu'il soit sans au- modernes; qu'il est faux que Dieu ne re

cune contrition, ou que le prêtre soit sans mette jamais la coulpe sans remettre toute

intention d'agir sérieusement ou d'absoudre
la peine ; que cela est opposé aux témoigna

véritablement. En effet, la foi sans la péni- ges manifestes de l'Ecriture; qu'il est conve

tence ne produit pas la rémission des péchés ; nable qu'il y ait une plus large mesure de

et celui-là négligerait extrêmement son salut , pardon pour ceux qui ont péché par igno

qui , sachant qu'un prêtre l'absout en se rance avant le baptême , que pour ceux qui,

jouant, n'en chercherait pas un autre qui le une fois délivrés de la servitude du démon ,

ferait sérieusement . » ont profané ensuite sciemment le temple de

Ces dernières paroles , comme le lecteur Dieu et contristé l'Esprit saint ; que celle

peut le remarquer , permettent de ne pas doctrine contribue beaucoup à maintenir l'i

croire condamné comme hérélique le senti- dée et l'horreur qu'on doit avoir du péché ;

ment de Catharin et d'autres théologiens , qui que dans l'Eglise on n'a pas cru qu'il y cût
pensent que pour la validité du sacrement, il d'autre moyen plus sûr pour soustraire le

suffit que le ministre témoigne à l'extérieur pécheur à la vengeance divine, que ces pei

agir sérieusement, et qu'il n'y a de nuisible nes volontaires qu'il subit ; qu'outre cela , on

que l'intention de se jouer, dont celui qui re- imite par elles Jésus-Christ dans sa passion ,

çoit le sacrement peut s'apercevoir; distinc- et que par conséquent on reçoit dans elles

lion dont nous avons parlé suffisamment un gage de sa gloire; que nos satisfactions

dans la cinquième session . ne sont telles que par Jésus-Christ, de qui

35. Dans le septième on conclut , « que la nous tirons la force de les faire, et de qui

naturedu jugement exigeant que la sentence elles tirent la vertu de nous aider ; c'est lui

se rende sur un sujet, pour cette raison l’E- qui les offre à Dieu le Père, et le Père les ac.

glise a toujours cru, etmaintenantle concile cepte en vuedes mérites de son Fils ; qu'ainsi ,

confirme celle croyance, que l'absolution est les prétres doivent pourvoir avec zèle à ce

nulle , si le prêtre n'a juridiction ordinaire que les satisfactions soient enjointes selon

ou déléguée sur le pénitent; que nos très- les forces du pénitent et la qualité des pé

saints Pères ont pensé que c'était une dispo- chés , pour ne pas devenir eux-mêmes parti

sition bien favorable à la discipline , que tout

prêtre ne pût pas donner l'absolution de quel- ( 1 ) Voyez parmi les modernes Fagnani sur le

qucs crimes plus graves , mais seulement les chap. Non est vobis, de Sponsalibus, per lolum .



649 LIVRE DOUZIEME. 650

-
-

cipants des fautes d'autrui en imposant des quefois la santé du corps, si elle est utile pour

pénitences très -légères pour des crimes gra- celle de l'ame .

ves ; qu'ils doivent avoir soin que les péni- 41. Enfin, dans le troisième, on explique ce

ences ne servent pas seulement de sauve- qui regarde ceux qui doivent administrer ou

garde et de préservatif pour l'avenir, mais recevoir ce sacrement. On dit : Que les mi

encore de châtiments pour le passé ; car les nistres doivent être les prêtres de l'Eglise ; ex

anciens Pères nous enseignent que les clés pression qui , dans les paroles citées de S. Jac

n'ont pas été données aux prêtres seulement ques, ne désigne pas les plus anciens ou les

pour délier , mais aussi pour lier ; que jamais principaux du peuple, mais bien les évêques

aucun catholique n'a pensé que ces péniten- et les prêtresconsacrés par eux ; que ceux qui

ces obscurcissent ou diminuent la vertu du le reçoivent doivent être les malades, spéciale

mérite et de la satisfaction de Jésus-Christ ; ment ceux qui sont dans un si grand danger ,

que les novateurs ne voulant pas en conve- qu'ils paraissent être arrivés au moment de

nir, disent que la pénitence la plus convena- sortir de la vie ; que si l'infirme recouvre la

ble estla nouvelle vie ; et ainsi ils őtent toute santé, il peut de nouveau recevoir ce sacre

son efficacité à la satisfaction qu'ils dispen- ment , quand il retombe dans un danger sem ,

sent des pratiques. blable ;qu'ainsi il ne faut pas écouterceux qui

37. Dans le neuvième on déclare : « que la appellent cerit , ou une invention humaine, ou

bonté de Dieu est si grande, que non seule une institution des Pères, sans commandement

ment nous pouvons satisfaire par les peines de Dieu et sans promesse de la grace, et qui

que nous recevons volontairement ou que pretendent qu'il a cessémaintenant, commele
nous imposent les confesseurs enproportion don de rendre la santé au corps, qui existait
des péchés , mais encore par celles que sa autrefois dans l'Eglise et auquel se rapportait

main nous envoie et que nous souffrons avec l'extreme-onction , ou qui affirment que le rit

patience . » que l'Eglise y observe maintenant est opposé

38. De là , le concile passe à l'enseigne- au sentimentde S. Jacques.

ment qui traite de l'extrême-onction ; et dans Suivent les canons, qui, au fond , sont un

un petit préambule, il démontre qu'il le joint abrégé et quelquefois un commentaire de la

avec raison à celui où on traite de la péni- même doctrine, en forme de condamnation

tence : « parce que l'extrême-onction a été de la doctrine opposée. Mais Sarpi ne nous

considérée par les Pères comme un dernier permet pas de nous en tenir pluslongtemps

complément, non seulement de la pénitence, au rôle paisible de narrateur, parce qu'il

mais même de la vie, qui, dans le chrétien, hait ce divin tribunal de la confession ,peut

devrait être une pénitence continuelle; que être par la raison que, dans ce tribunal, plus

comme la bonté divine nous a munis de di- quedans les autres, domine son ennemie ca

verses défenses contre les assauts de tous les pitale, la vérité .

ennemis , ainsi n'a -t- elle pas voulu nous lais CHAPITRE XI.

ser dépourvus d'une armure spéciale dans ce
On examine les objections que Sarpi donne

dernier combat , où notre ennemi déploie
comme ayant été faites parles théologiens de

toutes ses forces. »
Trente, touchant le pouvoir de réserver les

39. Dans le premier chapitre il prononce :
cas , touchant ces paroles : Ce que vous

Que l'extrême-onction est un sacrementvéri lierez , etc.; touchant l'imposition des pé
table et proprement dit , institué par Jésus nitences et le signe extérieur requis pour

Christ, indiqué par S. Marc (1 ) et promulgué la confession .
par l'apôtre S. Jacques (2) , frère du Seigneur.

dans ces paroles : « Quelqu'unparmi nous est-il
1.'11 rapporte sommairement le contenu

malade ? qu'il appelle les prêtres de l'Eglise, el
des chapitres ci-dessus; mais il les offre tout

décharnés , laissant de coté ce qu'il y a de
qu'ils prient sur lui , l'oignant d'huile au nom

substantiel dans les raisons et la teinte ma
du Seigneur; et la prière de la foi sauvera le

malade, et le Seigneur le soulagera ; et s'il est jestueuse et pieuse qui y règne, pournous
dans despéchés, ils lui seront remis ; » que dans

en donner une ombre imaginaire, comme

ce passage, suivantune tradition apostolique celle que projette le corps ; cette dernière ne

nous sontrenseignés la matière, la forme, le peutêtreappelée fausse, et néanmoinselle

ministre et l'effet de ce sacrement ; que parait grossière , quelque beau que soit le

tière est l'huile bénite par l'évêque:la forme, corps qui l'occasionne. Ensuite , il se met à

ces paroles : Par cette sainte onction , etcequi décrire diverses objections que durent faire

suit.
les théologiens rassemblés en concile contre

40. Dans le second, il est dit : que la chose les articles précités, pendant qu'on agitait la

signifée et l'effet de ce sacrement est la gráce question de savoir si on allaitlespublier.

de l'Esprit-Saint, qui nous purifie des péchés,
Il dit en premier lieu que ceux de Louvain

s'il en reste , et des restes de ces péchés, et sou
et de Colognene consentaient pas à ce qu'on

lage l'âme de l'infirme, le fortifant par une
déclarât de foi le pointdes cas réservés, allé

foi vive en la miséricordedivine, pour sup guant que les saints Pères n'en faisaient pas

porter les incommodités de lu maladie, et pour
mention ; que Durand , qui fut pénitencier ,

Gerson , chancelier de Paris , et le cardinal
surmonter les tentations, et lui rendant quel

Cajétan , enseignaient tous que ce n'étaient

pas les péchés,mais les censures, qui étaient

( 1 ) An chap . 5 . réservées au Pape ; que dans les anciens au

( 2 ) An chap. 6. teurs il n'est pas parlé de réserves , exceplé

CONC. DE TRENTE. IJ .
( Vingt-une .)

la ma
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pour les péchés publics; que le chancelier de ordination , de lui limiter la juridiction quant

Paris déjà cité les a blamées ; et que les héréti- aux personnes , il lui sera permis aussi de la

ques disaient qu'elles étaient établies pour pe- lui limiter quant aux causes ?

cher de l'argent, comme l'a dit aussi Campège 3. Quantà Durand , à Gerson et à . Cajetan,

dans sa réforme, ce qui leur faisait dire que les qui assistaient au concile , ces savants doc

théologiens n'auraient pas répondu et n'au- teurs ne les auraient pas invoqués si faus

raient pu répondre d cette objcction . sement. Ils savaient bien qu'ils ne révoquent

2.De toutcela, ainsi que de toutce que Sarpi pas endoute le pouvoirdansle Pape de se réser

se plait à raconter des discussions qui eurent ver d'autres cas que ceuxauxquels est joinle

lieu sur les décrets de la présente session , l'excommunication; mais ils nient qu'il en fasse

les actes ne disent pasun mot. Mais on y lit usage de fait , et ils pensent que de fait il ne

seulement que les abbés du mont Cassin rap- se réserve que l'absolution des cepsures . Du

peldrent qu'il y avait diversité d'opinions sur reste, et Durand, et Cajetan affirment que les

cette matière ; qu'on pouvait avec raison ré- évêques se réservent beaucoup de cas qui ne

server les cas, mais qu'il fallait le faire avec sontpointpunisde censure, et ils ne combat

sobriété et surtout sansaucune amende pé- tent pas la validité de cette réserve ; et quand

cuniaire . Dans la réalité , si ces hommes Sarpi dit que ces théologiens avaient répliqué

avaient fait de pareilles objections, peu s'en que les anciens auteurs ne parlaient de ré

Jaudrait qu'ils mérilassent cemépris que Sarpi serves que par rapport aux péchés publics ,

montre d'ailleurs pour'eux , et qu'il mérite ils n'auraient pasconfondu , comme fait cet

justement lui-même pour avoir inventé ces homme , le terme publics avec celui d'exté

objections. Quant aux anciens Pères, ces sa- rieurs. Ce n'est pas l'usage de réserver l'ab

vants et sages théologiens n'auraient pas af- solution des péchés purement intérieurs ,

firmé avec tant d'assurance qu'ils n'ontjamais tant parce qu'ils ne causent pointde scandale ,

traité des cas réservés ; ce n'est pas ainsi que parce qu'ils ne troublent point le bon

que pensa le docte Melchior Camus ( 1) , qui gouvernement de la communauté par des
assista à cette session , ni un autre célèbre actes mauvais et nuisibles ; aussi , comme ils

docteur du même ordre et du même temps, n'ont pas besoin de ce frein , d'ailleurs si dur

Dominique Soto (2) . Bien certainement, sans de la réserve, Major et Soto ont pensé qu'elle

compter un passage d'Origène dans l'homé- serail , ou nulle , ou du moins illicite , car elle

lie 10®, sur le livre des Nombres qu'ils citent, seraitdéraisonnable . Mais ce n'était pas là le

et qui est fort douteux , il y a là -dessus de cas de traiter cette question , parce que la

puissants témoignages dans les épitres de définition du concile se renfermedansle géné

$. Cyprien (3 ) . Néanmoins, comme ces témoi- ral , et parce qu'il veut que la réserve soil failo

gnages pourraient être entendus non dans le pour l'édification, et non pour la destruction .

sens dela réconciliation intérieure du pécheur Et pour tout dire en peu demots, cet homme

avec Dieu , mais seulement dans le sens de ne voyait-il pas avec quelle sottise, et par

la réconciliation extérieure avec l'Eglise, ac- conséquent avec quelle invraisemblance il

cordons à Sarpi que ce qui est incerlain , soit faisait parler des personnages si renommés ;

vrai ; quel préjudice en résultera - t - il pour car tout se réduisait à faire comprendre com

notre sentiment ? Ne savons-nous pas que, ment les prêtres ayant le pouvoir général d'ab

dans la primitive Eglise , tout prêtre pouvait soudre en vertu de leur ordination, le Pontife
absoudre toute personne ; quemême, si nous pouvait le leur limiter quant à la validité de

en croyons Navarre (4) , cette liberté dura l'acte , puisqu'ilne peut pour la même raison le

jusqu'au temps d'Urbain II , qui la supprima ? leur limiter quant à la consécration de l'Eu
Etait-ce uneraison pour les théologiens de charistie . Ensuite en prouvant une fois dans le

Louvain et pour ceux de Cologne de douter Pontife une telle puissance par la raison très

si cette défense, dont on ne trouvait rien dans solide que nous avons rapportée , on n'était

les anciens Pères , était nulle , et si chaque plus embarrassé pour faire plus ou moins de
prêtre peut maintenant absoudre aussi bien réserves, celles - ciou celles -là :on n'avail plus

que le pasteur, contrairement aux décisions qu'à consulter les règles de la prudence. C'est
des conciles et des pontifes postérieurs , et de cette prudence et non du pouvoir lui

contrairement à l'usage de l'Eglise ? Ne suf- même que parle le chancelier de Paris ; c'est

fisait - il pasque cette réserve de certains cas également cette prudence qu'a en vue le con
au souverain Pontife parût présupposée par cile, quand il dit qu'on doit user des réserves

Innocent III ( 5 ), comme indubitable dès son pour l'édification et non pour la destruction.

temps , époque dont nous séparent déjà 1450 C'est ainsi que, dans le fait, les pontifes ro

ansi Ne suflisait- il pas que l'Eglise en cût mains n'ont pas coutume de se réserver d'au

usé pendant tant de siècles? Ne suffisait- il tres cas que ceux qui sont punis de l'ex

pas de cette raison évidente que , s'il estper- communication, et qu'ils ont l'usage de limi.

inis au souverain Pasteur, nonobstant le pou ter aussi auxévêques et aux prélats réguliers

voir général que tout prêtre reçoit dans son la liberté de fairedes réserves.

4. Quant aux calomnies des hérétiques ,
( 1 ) Dans le récit de Pænitentiâ, à l'art. 5 .

(2) Sur le 4' livre des Sentences, dans la distinct. qui prétendaient que ces réserves étaient des

18, q . 2 , art . 5 . filets à argent, elles étaient si loinde ne pou

(3) 16 ou 17 , ou , selon d'autres éditions , 12 et 13. voir être réfutées, comme Sarpi imaginede
Sur le chap. Placuit de Pænitentiâ, à la distinct. le faire direàdes bouches si sages, qu'elles

que, dans le nombre 1 " et les suivants.
s'évanouissaient aisément devant la défense

(5) Dans le serm . sur la ſèle des princes des apôtres. que, dans sa réforme, le cardinal Campege

-
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fit de ne rien exiger du pénitent pour l'absolu- été adressées ? Il le déclare immédialement

tion du cas réservé. Ce cardinal nedit nulle après : Voyez de plus la dignité des prêtres,

part que la réserve des cas soit un filet à ar- commeelle est divine : car c'est le propre de

gent,comme le suppose Sarpi; mais dans le Dieu de remettre les péchés. C'est pourquoi il

chapitre neuvième, afin d'interdire aux con- fautles honorercomme Dieu. En effet, quoi

fesseurs tout moyen d'aller à la recherche de qu'ils soient indignes, que signifie cela ? Ils sont

l'argent plutôt qu'à celle des âmes, en en- ministres des dons divins, et la grace opère

voyant ceux qui étaient coupables de grands par eux . Pouvait - il expliquer plus claire
crimes, çà et là, au grand détriment de leur ment ce second texte cilé dans ce canon du

fortune et de leur réputation, il établit que concile, et le pouvoir qui y est donné comme

tous les prêtres pourraient absoudre les laï- restreint aux prêtres ? Il est vrai que ces au

ques des cas réservés aux évêques, excepté tres paroles qui y sont aussi rapportées par

les hérétiques, les homicides et les excom- le concile, etqui sont contenuesdans le cha

muniés. Il ne changea rien cependant quant pitre 18 ° de S. Matthieu : Ce que vous lierex

à ce qui regardait les clercs . Ildéfendit de ne sur la terre, sont entendues par Théophylacte

jamais recevoir rien pour l'absolution , si ce du pardon que tout homme peut accorder

n'était quelque aumône volontaire. Or, si pour les injures privées, pardon après lequel

lorsqu'il est question d'un écrit imprimé et vient, dit- il, le pardon du ciel , peut- être de

contenudans le recueildes conciles généraux la méme manière que la justice humaine ac

et provinciaux , cet homme a osé mentir si corde plus facilement le pardon des crimes,

effrontément et même prêté sonmensongeà après que celui qui aoffensé a fait sa paix

des bouches si accréditées, par l'espoir qu'il avec celui qui a été offensé. Mais cette expli

avait conçu que le plus grand nombre des cation , quoique moins propre et moins litté

lecteurs n'irait pas s'assurer de la vérité, rale , n'est pas celle qui a été condamnée par

quelle confiance croirons- nous qu'il mérite le concilc . Il condamne, comme nous l'avons

quand il s'agit de mémoires secrets ? vu précédemment, quiconque affirme que ces

5. Sarpi se permet également d'imaginer deux passages de l'Evangile sont tellement
que les mêmes théologiens de Cologne irou- adressés à tous les fidèles, qu'ils puissent

vaient mauvais que l'on condamndt, dans le tous absoudre des péchés , ou de ceux qui

10° canon , l'interprétation quiy est rapportée sont publics, par la réprimande publique à

sur les paroles de Jésus-Christ : Ce que vous laquelle défère le pécheur, ou de ceux qui

lierez , etc., puisque cette interprétation est sont secrets , par la confession volontaire

formellement et expressément celle de Théo- qu'il en fait. Or, ce sentimentfutaussi étran
phylacte ; qu'ainsi, la condamner serait réjouir ger à Théophylacte que le démontre, non

les adversaires . Théophylacte n'est pas un seulement le commentaire qu'il fait et que

Père si ancien et si vénéré dans l'Eglise, que nous avons rapporté sur ce passagede S. Jean ,

la condamnation d'un de ses sentiments dût mais encore celui qu'il écrit sur le même

procurer une grande joie aux hérétiques. chapitre 18 de S. Matthieu. Là, après l'in
Bien plus, il fut vraimentschismatique,quand, terprétation ci-dessus de cesparoles : Ce que

à l'occasion du chapitre troisième deS. Jean , vous lierez , etc. , il en vient àl'interprétation

et de ces paroles ; Qui è supernis venit, etc. , de ces autres parolesqui ne les suivent pas

il blâma en termes si injurieux l'Eglise latine , de loin : Combien de fois mon frère péchera -t

qui enseigne que l'Esprit-Saint procède aussi il contre moi, et lui remetlrai- je l'offense ? Et

du Fils. Mais que dirons-nous siThéophy- il fait là-dessus cette réflexion : il ajoule :

lacte a écrit tout le contraire ? L'interpréta Péchera - t - il contre moi ? parce que s'il pèche

tion condamnée dans le 10 € canon du concile contre Dieu, je ne puis luiremettre l'offense,

est que les paroles de Jésus - Christ dans moi qui suis simple particulier , à moinsqueje

S. Matthieu (i ) : Ce que vous lierez, ctc . , et en n'en aie reçu le pouvoir de Dieu par l'ordina

S. Jean (2) : Les péchés seront remis, etc. , ne tion sacerdotale. Comment donc ces théolo

regardentpas les prêtres seuls , mais lous les giens de Colognepouvaient- ils se figurer que

fidèles; que par conséquent chacun peut re celte condamnation , que le concile prononce

mettre les péchés, ou publics, par le moyen en termes si bien pesés et si circonspects, al

de la réprimande, pourvu que le pénitent y lait frapper Théophylacte ?

défère, ou secrets , par la confession qu'ilen 6. La troisièmeobjection que Sarpi attri

fait volontairement. Or , voyons combien bue aux théologiens de Cologne est relative

Théophylacte est opposéà un tel sentiment . à ce que le concile décréta sur les pénitences.

Commentant ce passage de S. Jean (3 ) , il rai Il raconte qu'ils objectaient à cela que lo

sonne ainsi : Il faut direqu'il leur conféra un pouvoir de lier n'a pas été considéré
par les

pouvoir et un don spirituel, non pour res anciens Pères comme le pouvoir d'enjoindro

susciter lesmorts ou faire des miracles,mais
des pénitences , mais comme celui d'éloigner

- pour remettre les péchés. C'est pourquoi il de la réception des sacrements ; que de plus,

ajoute: Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils pensaient qu'on devait dire quelque chose

et ce qui suit. Maintenant , de quels hommes des pénitences publiques , qui sont, selon

parle Théophylacte dans ce pronom leur, S. Grégoire, de droit divin , et sans l'usage

auxquels ces paroles de Jésus -Christ aient desquelles , au moins pour ce qui regarde

les hérétiques et les pécheurs publics , on ne

( 1 ) Chạp. 18. délivrerait jamais l'Allemagne.

(2) Chop. 9. 7. Je ne veux pas opposer ici à Sarpi celui

(3) Chap . 20. qu'il a loué au paravant, Théophylacie, qui,
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sur le 16. chapitre de S. Matthieu , declare l'Eglise et dans les prêtres de l'Eglise par

que le pouvoir des clés donné aux apotres et l'institution de Jésus-Christ , conformément

aux évêques, leurs successeurs , pour lier et au texte de l'Evangile et à ces mêmes paroles

délier, est un pouvoir de délier par les indul- que le concile rapporte. Mais Sarpi conclut

gences , et de lier par la pénitence ; car Théo- du particulier au général. Une des pénitences

phylacte, n'ayant vécu qu'après le dixième usitées était d'interdire l'usage des sacrements

siècle , ne mérite pas le nom d'ancien . Mais pendant quelque temps, ou sans autre peine,

il reconnaissait sans doute pour un ancien ou jusqu'à ce que le pécheureût acquitté la

S. Grégoire , qui fleurissait il y a déjà plus satisfaction qui avait été enjointe. Etc'est ce

de mille ans, et qu'il cite sur cette matière. qui lui fait dire faussementaux théologiens

Interprétant le 1 ° livre ( 1 ) des Rois, il s'ex- de Cologne que les Pères n'entendaient,par

prime textuellement ainsi : La mortification le pouvoir de lier, que celui d'interdire l'u

du pénitent est propre à effacer les péchés sage des sacrements.

quand elle est commandée par le jugement du 8. Une autre espèce de pénitence , c'étaient

prêtre qui , après avoir bien examiné les actes les pénitences publiques , qui étaient plus

de ceux qui se confessent, décerne la mesure souvent pratiquées dans la primitive Eglise

de la mortification en proportion de la faute. qu'elles ne le sont maintenant. Sarpi prétend,

Remarquons qu'il suppose comme chose cer- au nom des mêmes théologiens , que saint

taine, dans le prêtre , l'autorité d'enjoindre, à Grégoire les a jugées de droit divin , confon

celui qui se confesse, la mortiſication en dant le droit divin , qui accorde à l'Eglise le

proportion des péchés, et qu'il attribue à pouvoir de les imposer, quand elle les juge

celte espèce de mortification une vertu spé- convenables , ce que veut saint Grégoire et

ciale pour les effacer, qui ne peut venir quede ce qui est très -yrai, avec un droit divin qui

l'institution divine : or, Dieu ne règle rien obligerait l'Eglise à les imposer toujours,

là -dessus ailleurs que dans les deux passages ce qui n'est jamais entré dans l'esprit de saint

précités de l'Evangile . Mais , sans aucun Grégoire. Au reste , la raison pour laquelle

doute, on ne refusera pas de ranger au nom- on ne les a pas rétablies, Sarpi ne l'ignorait

bre des anciens Léon-le-Grand, qui vivait pas lui-même, puisqu'il nousmontre le car

du temps du concile de Calcédoine, et par dinal Pucci cherchant à en dissuader le zélé

conséquent à cette époque où , même au ju- Pape Adrien , et pour cela lui remontrantque

gement de Luther, l'Eglise n'était point cor- le désir de la licence et l'horreur du frein

rompue. Or, ce Saint , dans la lettre 91 , écrit multipliant les hérésies modernes , ce n'était

à Théodore : Le Médiateur de Dieu et des hom- pas un remède salutaire que de resserrer les

mesa donné aux chefs de l'Eglise le pouvoir chaines.

de donner l'action de la pénitence d ceux qui 9. Enfin Sarpi veut que les théologiens de

se confessent, et deles admettre à la commu- Cologne aient demandé qu'on déterminat

nion des sacrements par la porte de la récon quelque signe extérieur et certain comme

ciliation , quand ils seraient purifiés par une matière du sacrement, parce qu'autrement

satisfaction convenable. Voilà comment le on ne répondait jamais à l'objection des ad

pouvoir de lier, selon les anciens Pères, était versaires. Mais est - ce que la confession des

un pouvoir d'interdire l'usage des sacrements , péchés n'est pas un signe extérieur et certain ?

c'est-à-dire d'imposer la pénitence avec obliga. Qui peut objecter à celaqui soit, je ne dis

lion de ne pas's'approcherdessacrementsavant pas insoluble , mais digne d'être résolu ?

del'avoiraccomplie, ohligation qui cependant Vouloir ensuite restreindre cette confession

n'était pas généraleou essentielle, comme le à une forme particulière de signes, comme

démoutre savamment le cardinal Bellarmin à des paroles, et à des paroles spéciales ,

par beaucoup d'anciens conciles. Il est vrai c'était la restreindre au -delà de l'institution

que , sur cette matière comme sur tout le de Jésus -Christ. En effet, Jésus-Christ vou

reste, S. Cyprien fut rigide : aussi, confor- lant rendre ce bienfait commun même aux

mément à cette rigidité, reprenant, dans le muets , s'est contenté de toutes les déclara

sermon Sur ceux qui sont tombés, quelques- tions du péché ou du repentir, qui sont

uns qui , à la prière de ceux qui étaient, dans comprises ou de leur nature ou parl'usage

les prisons, destinés au martyre, admettaient des hommes, et qui suffiraientpour d'autres

à la communion de l'Eglise quelques pécheurs actes légitimes selon le droit naturel et sans

avant qu'ils n'eussent accompli les pénitences ces solennités prescrites par la loi humaine.

qui leur avaient été enjointes , il parle de
Autrement on pourrait aussi exiger pour

cette manière : Contre le sens formel de l'E- matière de l'Eucharistie un pain et un vin

vangile, contre la loi de Dieu, par la témérité déterminé , comme par exemple , le vin blanc

de quelques-uns, la voie dela communion a été plutôt que le vin rouge, et le pain azyme
élargiepour certains hommes : paix nulle et plutôt que le pain levé. En un mot , la malière

fausse, dangereuse à celui qui la donne, et in- de chaque sacrement est renfermée dans les

utile à celui qui la reçoit . Ils ne cherchent
bornes que Jésus-Christ a prescrites, et que

point la patience de la santé, non plus que la
l'on connait , ou par les paroles de l'Evangile,

vraie médecine de la salisfaction. Ainsi, on ne ou par la tradition de l'Eglise ; et l'on ne peut

peut douter que les anciens Pères ne recon
ni les étendre , ni les restreindre : le milieu

nussent que cette faculté de prescrire des pé- dans lequel se tientla vertu, relativement à

nitences aux pécheurs repentants, était dans
l'observation de la loi , n'estpas indiqué au

trement que par la volonté du législateur;

(2) Dans le livre 3 . c'est là le seul compas qui l'indique.



657 LIVRE DOUZIEME . 658

CHAPITRE XII . et dans l'omission volontaire des solutions si

On examine d'autres objections que Sarpi al
connues et si solides qu'on y donue. Il allègue,

tribue aux théologiens franciscains, sur la
au nom des Franciscains, contre cet article,

matière et sur lesparties de ce sacrement, énu la parité du baptême pour lequel la contri

mérées par le concile, et sur la signification
tion est à la vérité requise sans que pour cela

qu'on y donnepareillement à l'absolution; elle soit partie de ce sacrement. Mais quel
élève en théologie n'a pas appris la réponse?

et d Ambroise Pélargue sur l'institution de
Car la contrition n'est pas nécessaire pour

ce sacrement. Enfin on examine ce que

Sarpi dit de l'autorité exercée par le légat.
tout baptême, comme cela parait dans celui

des enfants. De là on voit qu'elle n'en est pas

1. Sarpi en vient aux objections faites par partie , mais qu'elle est seulement requise

les théologiens franciscains : il raconte que avant l'infusion de la grâce dans celui qui a

deux décisions leur déplaisaient extrêmement péché actuellement , et cela en vertu de cette

dans les décrets qu'on a rapportés . règle générale que la faute commise volon

La première était celle qui appelait les trois tairement n'est pas pardonnée jusqu'à ce

actes du pénitent dont nous avons parlé , ma- qu'elle cesse d'être volontaire : ce qui a lieu

tière du sacrement ; car il leur semblait que au moyen du repentir pour le passé , et au

la matière doit être une chose appliquée par moyen du bon propos pour l'avenir, conte

le ministre d celui qui reçoit le sacrement ; nus l'un et l'autre dans la contrition , soit

mais je réponds quece que le concile ne dit dans la parfaite , soit dans l'imparfaite , qui

pas , ne pouvait leur déplaire : car il n'a pas autrement est appelée attrition, tandis qu'il

appelé ces actesmatière, mais comme matière nepeutjamais y avoir de cas où ce sacrement

du sucrement. Et ainsi il confirma plutôt le de la pénitence produiseentièrement ses effets,

sentiment de Scot , qui pense qu'ils ne sont comme parle le concile, sans les actes en

pas vraiment matière . Je réponds encore questiondu pénitent.

qu'il n'y avait pas lieu à discuter là-dessus , 3. La deuxième chose qui déplaisait aux

puisqu'Eugène IV et avec lui le concile de Franciscains, si nous en croyons Sarpi,

Florence, dans le décret aux Arméniens, s'é , c'était la décision par laquelle on affirmait

tait exprimé de la même manière; il parai- que le prêtre absolvait réellement, et ne dé

irait plus vraisemblable que les Franciscains clarait pas plutôt le pénitent absousen vertu

n'auraient pas approuvé ce que Sarpi confond de la contrition précédente . Sarpi a jugé cela

ici comme une même chose avec la définition vraisemblable , se persuadant que les Fran

ci -dessus , c'est - à - dire qu'ils n'auraient pas ciscains soutenaient qu'il fallait, pour le sa

trouvé bon que le concile eût affirmé que ces crement, la contrition parfaite , et ainsi une

actes du pénitent sont parties du sacrement, contrition telle qu'aussitot et avant l'absolu

Scot voulant bien qu'ilssoient des circonstan- tion elle effaçait les péchés , comme pensa

ces nécessaires (ce en quoi il s'est éloigné de l'un d'eux , saint Bonaventure , qui suivit en

i'hérésie postérieure des modernes) , mais non cela le Maître des Sentences . Mais il n'en fut

parties . Cependant on trouve parmi les Fran- pas ainsi : car celui qui seul soutint celle

iscains de célèbres docteurs qui cherchent à opinion à Trente , n'était pas Franciscaini ,

interpréter leur maitre dans un sens qui ne et il la soutint sans nier toutefois que les

diffère pas du sens ordinaire; entr'autres André péchés fussent remis par le sacrement ,

Véga , le plus fameux des Scotistes qui assis- comme nous l'avons raconté ; de plus les

lèrent à ce concile. Déjàquatre ansaupara- Franciscains n'avaient pasde raison pour
vant , dans le volume cité qu'il composa sur être mécontents de cela , puisque leur princi

le décret de la justification , promulguédans pal docteur, Scot, avait enseigné le con

la session sixième , il avait exposé le senli- traire, et que de plus le sentiment du Maitre

ment de Scol de manière à ce qu'il ne pré- des Sentences et de saint Bonaventure parais

sentât de difficultés que dans les mots , et fût sait opposé aux paroles du concile de Flo

vrai dans le fond , c'est- à - dire que , selon lui , rence , où il est dit que l'effet de ce sacrement

Scot ne nie pas que ces actes soient parties du est d'absoudre des péchés. Le concile actuel ne

sacrement en quelque manière , mais qu'ils pouvait parler avec plus de mesure de cette

soient parties essentielles ; il ne les lui assigne opinion, voulant surtoutprendre dans le sens

que comme parties intégrantes, selon le lan- propre ces paroles de l'Evangile, qui sont la

gage de l'école , et nous avons vu que le con base de ce sacrement, et auxquelles les héré

cile procéda en cela avec beaucoup de ména- tiques faisaient violence pour les interpré
gement pour l'opinion de Scot , déclarant ter dans un sens métaphorique ; paroles

dans le chapitre troisième et dans le canon dis-je , dans lesquelles est conlié au prêtre le

quatrième, les actes précités du pénitent, non pouvoirdelier etde délier; carsi l'on permettait

parties du sacrement, mais partiesde la pé- cette interprétation, que délier signifie qu'un

nitence, et expliquant dans le troisième cha- homme a déjà été délié auparavant, on pouvait
pitre ci -dessus qu'ils sont appelés parties de admettre également toutes les autres inter

la pénitence en tant que par l'institution di- prétations métaphoriques et impropres.
vinc ils sont requis dans le pénitent pour Aussi , il y a déjà plus de cent cinquante ans

l'intégrité du sacrement et pour la pleine et que Richard de Saint- Victor ( 1 ) , théologien

parfaite rémission des péchés. d'ailleurs d'une piété et d'une modestie singu

2. La malicedeSarpi se révèleencore plus lidres , ajugé siétrange celte doctrine, que
dans la relation des objections contre ce qui ( 1 ) Dans le livre de Polestate ligandi el solvenili,

fut décrété dans le concile sur cette matière,
au chapitre 12 .
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.

n'avaient pas encore embrassée ni combattue péchés sont remis ? Les défenseurs de S. Bo

des maîtres célèbres qui ne sont venus que naventure ne l'arment pas de ce bouclier de

depuis lui , que, bien qu'alors les décisions paille : ils disent plutôt que son opinion n'a

des conciles précités fussent encore à pro- pas été entièrementrejetée, parce que cette ré

noncer, il n'a pas craint de l'appeler digne conciliationqui précède le sacrement est con

de pitié plutôt que de réfutation. sidérée par lui comme produite , non en vertu

4. Maisqui a fasciné le pauvre Sarpi jus de la contrition seule, ce que voulait Pierre

qu'à lui faire croire et affirmer avec tant d'Osma, condamné expressément par Sixte

d'assurance que cette opinion est celle de IV, et ensuite tacitement par notre concile

presque tous les théologiens scolastiques , et le lui-même, mais en vertu du veu de recevoir

sentiment déclaré de saint Jérôme ? Parmi les ce sacrement,veu qui y est renfermé de ma

scolastiques , outre deux très-- anciens , Ri- nière que le pécheur, quoique parfaitement

chard et Hugues , du même temps et du contrit, reste soumis à l'obligation de se con

même pays , je puis compter pourle sentiment fesser, parce que de plus il affirme que , dans

contraire saini Thomas et Scot , avec une l'acte même de l'absolution , il y a rémission

foule innombrable de leurs disciples . Quant à de quelque dette qui restait encore , c'est-à

saint Jérôme , je voudrais savoir quelle édi- dire, d'une partiede la peine temporelle qui

tion a cet homme pour y avoir trouvé ce est encore due après le pardon de la peine

qu'on n'a jamais pu trouver dans les édi- éternelle , et parce qu'aussi il y a nouvelle

tions ordinaires .Mais Sarpi se montre animé infusion de grâce sanctifiante. Telles sont les

ici d'une charité inaccoutumée, en rappor- raisons plausibles qu'on peut apporter en fa

tant la réponse alléguée par les défenseurs veurdel'opinion de S. Bonaventure. El bien

du décret : Que l'on ne condamnait pas abso- qu'elles ne paraissent pas suffisantes, ce saint

lument comme hérétique celui qui disait que
et illustre docteur n'en perdra pas pour cela

l'absolution est une déclaration que les péchés l'estime des hommes sages ; car ils savent

sont remis, mais que les péchés sont remis à bien que d'autres docteurs très- anciens et

celui qui croit certainement qu'ils lui sont très - saints ont professé des erreurs qui ont

remis paroles qui renſerment le senti- été ensuite condamnées par l'Eglise , comme

ment de Luther seul. Mais les Franciscains dans la condamnation des sémi-Ariens et des

n'étaient passatisfaits par cette réponse, af- semi- Pélagiens, ou lorsqu'elleprononça que

firmant que lorsqu'il s'agit d'hérésie, il faut tout mensongeest illicite, ou lorsqu'elle dé

parler clairement, et qu'il n'y aura jamais clara que les bienheureux voientclairement

personne qui soupçonne ce sens. Dieu , et dans d'autres décisions qu'elle porta .

5. Si le sentiment du concile avait été tel Bien plus, donner le privilége de l'infaillibi

que le dépeint Sarpi, ce serait avec raison lité àun homme en particulier, ce serait dé

que ces théologiens auraient désiré une plus roger à ce privilége que J.-C. a laissé en
grande clarté ;mais on conclut le contraire propre à ses vicaires.

de ses paroles. Les voici ( 1 ) : Il enseigne ou- 7. Sarpi ne calomnie pas moins les Domi

tre cela que les prêtres mêmes qui sont en pé- nicains, lorsqu'il fait dire à Ambroise Pélar

ché moriel, par la vertu de l'Esprit saint qui gue, théologien de l'électeur de Trèves , que
leur a été donné dans l'ordination , exercent ces parolesdu Seigneur : « Celui à qui vous re

comme ministres de J.-C. la fonction de re- mettrez, » etc. , n'ont étépeut-êtreentenduespar

mettre les péchés, et que c'est mal penser que aucun Père de l'institution du sacrement de la

de refuser aux prêtres coupables ce pouvoir. pénitence ; mais par quelques - uns du bapté
Et quoique l'absolution du prêtre soit une dis- me; par d'autres du pardon des péchés, de quel

pensation du bien fait d'autrui , toutefois elle que manière qu'on le reçoive ; qu'ainsi les res ,

n'est pas seulement un ministère qui consiste treindre d laseule institution du sacrement de

simplement, ou d annoncer l'Evangile, oud dé- la pénitence , et déclarer hérétiques ceux qui
clarer que les péchés sont remis , mais elle est les expliqueraient autrement, serait donner

une espèce d'acte judiciaire par lequel il pro- grande prise aux adversaires.
noncecomme juge la sentence. 8. La première partie de ce raisonnement

6. Or quelle vertu de l'Esprit saint donnée n'a jamais pu sortir des lèvres de ce savant

aux prêtres dans le sacrement de l'ordre se- homme. Elle n'aurait pas même pu venir à

rait nécessaire pour déclarer seulement que l'esprit des plus ignorants, sur ce théâtreoù
le pénitent est réconcilié avec Dieu ? Ne voil- l'on avait déjà cité en foule les témoignages

on pas que le doute tombait sur la question de l'antiquité en faveur de ce sacrement.

le savoir comment un homme, qui est ennemi Qu'il y en ait en effet un grand nombre de

le Dieu , peut en réconcilier un autre avec très -clairs fondés sur les paroles que nous

Dieu ; et que le concile à cause de cela a re- avons rapportées , c'est ce qu'on voit évidem

cours à la verta de l'Esprit saint imprimée ment, tant par ceux que nous avons exposés

par l'ordre dans les prêtres, et qui a survécu brièvement, que par tant d'autres qu'ont ac

à la perte de la grâce ? De plus , comment se- cumulés les controversistes . Pélargue était

rait - ce une dispensation du bienfait d'autrui encore plus éloigné de dire ce qu'on lui préte

que de déclarer simplement que ce bienfait a ensuite ; car il avait lu la rédaction du décret,

été reçu ? Enfin , est - ce que ces paroles ne et il connaissait l'intention du concile . Cette

sont pas claires : Que ce n'est pas simplement intention n'a jamais été et n'a jamais paru
un ministère qui consiste à déclarer que les élre de vouloir condamner celui qui attri

( 1 ) Dans le chap, G. buerait aux paroles précitées de l'Evangile
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un autre sens qui ne serait pas opposé à traite de cette matière , la commission avait

l'institution de ce sacrement qu'il contient. d'abord déclaré qu'il fut établi par J.-C. en

Ainsi quelques-uns les expliquent en ce sens S. Marc , chapitre 6 ; mais qu'ensuite un

eten même temps dans celui du pouvoir théologien avait renrarqué qu'à cette époque

donné aux prêtres, comme ministres ordinai- les apôtres n'étaient pas encore prêtres ,

res , de baptiser, quel mal y a - t - il à cela ? Et puisqu'ils ne furent point ordonnés avant
-li quoi donnent- ils par là tant de prise aux la dernière cène ; qu'ainsi , lorsque le concile

'adversaires ? Dans quelle dialectique a -t -on déclarait que le ministre de ce sacrement
jamais appris qu'affirmer une chose soit en était le prêtre , c'était une chose qui parais

vier une autre qui est différente , mais qui sait dure et dangereuse que d'être obligé en

n'est pas opposée ? conséquence d'affirmer que J.-C., pendant le

9. Maintenant, quetout lecteur juge siles tempsquiavait précédé, avait voulu dispen
objections querapporte, ou plutôtqu'imagine ser de celte loi et leur donner hors de l'or-

Sarpi , étaient telles que, pour porter l'assem- dre le pouvoir de l'administrer. C'est ce qui

blée à ne pas en faire cas et à s'en tenir mal- porte à changer le terme institué en celui

gré cela aux décisions qu'on avait faites , il d'insinué, terme qui est placé là , suivant la

fût besoin que le légat employåt, dans l'exer- pensée de cet auteur, comme un morceau

cice de sonautorité, cetteviolence dont l'en- mal cousu

tretient le fidèle historien . Cette violence 11. Ce récit a les deux excellentes qualités

n'ayant jamais été pratiquée par les autres que nous trouvons souvent dans les auvresde

légats précédents, surtout en fait de dogmes , notre historien : en premier lieu , il est con

comme nous l'avons soigneusement démon- vaincu de faux surles pièces authentiques ;

tré , le cardinal Crescenzio l'aurait encore outre cela , pour celuimêmequi ne serait pas

beaucoup moins lentée , pendant qu'assis- instruit du fond de l'aſſaire, il n'est pas croya

taient au concile trois électeurs et tant d'au- ble . J'ai dit qu'il est convaincu de faux surles

tres prélats distingués de l'Allemagne, qui pièces authentiques , parce que dans les con

n'auraient pas souffert qu'on violentât les grégationsdes théologiensdel'ordre inférieur,

théologiensde leur nation , et pendant que la lenues le 22 et le 25 d'octobre , ct par consé

plupart des évêques étaient sujets de l'em- quent presque un mois avantqu'onne dres

pereur, et qu'il n'y en avait que très-peu qui sât les canons et les dogmes , ce qu'on ne

dépendissent du Pape, comme on peut le voir commença à faire qu'après le commencement

dans le catalogue de ces évêques , inséré dans de novembre, non seulement un , mais plu

les premiers exemplaires du concile, impri- sieurs d'entre eux remarquèrentque ce sa

més à Anvers l'an 1564. Et cependant Sarpi crement n'avait pas été établi , mais figuré

est contraint d'avouer que la majorité se dans cequi est dit au chapitre 6 de S. Marc,

prononça pour qu'il ne fût fait aucun chan comme l'a précisément déclaré le concile. Ces

gement. Remarquons qu'il fallait encore théologiens furent principalement Jodoce Ra

avoir égard aux ambassadeurs de l'électeur vestein , théologien de Louvain, envoyé par

de Brandebourg et du duc de Wurtemberg, la reine Maric ,ct Sigismond Fédrio Diruta ,

qui étaient présents et qui auraient pu attes- provincial des Mineurs dans l'Ombrie, théo

ter à toute l'Allemagne, comme témoins ocu- logien du cardinal de Trente . C'est ainsi que,

laires , ces formes violentes . Et nous , n'a- dans la première rédaction proposée aux Pè

vons-nous pas vu plus haut que le Pontife dé- res , le 16 de novembre , on disait : Le saint

sirait tellement la présence des protestants concile enseigne que cette extrême - onction

au concile, que ce fut dans cet espoir seul et des malades est vraiment et proprement un sa

uniquement en vue de la promesse qu'on lui crement du nouveau Testament, inslilué par

en faisait, qu'il se résolut à dérogerau plan J. -C .; mais indiqué et insinué par les apo

de son prédécesseur qui était encore plus le tres , qui, comme on le lit dans S. Marc , oi

sien , en replaçant le concile à Trente . Com- gnaient d'huile les malades, et ceux - ci élaient

mení donc voulait-il qu'on autorisât et qu'on guéris ; mais qu'il a étérecommandé aux fidè

justifiat dans leur révolte les héréliques , les et promulgué par S. Jacques , apôtre et

comme on aurait fait, s'ils avaient appris par frère du Seigneur ,dans le chapitre cinquième

le témoignage des docteurs , des prélats et de son épitre canonique, et ce qui suit .

des ambassadeurs allemands qu'on n'écou- 12. J'ai ajouté que cela n'était pas croya

tait pas volontiers jusqu'au dernier mo- ble , même pour ceux qui ne connaissaicnt

ment qui précédait la décision , quiconque point l'affaire, parce que, bien que quelques

avait à présenter quelque difficulté sérieuse, Pères peu anciens et quelques théolo-

et que les avertissements des personnes ha- giens aient pensé que les onctions dont il est

biles étaient jetés au vent sans oblenir le parlé dans le chapitre sixième de S. Marc et

moindre examen ? Ce que le légat Crescenzio dans le cinquième de S. Jacques étaient de

faisait avec quelque sévérité, c'était de couper même nature ; cependant le Maître des Sen

court aux digressions inutiles de ceux qui tences (1 ) a bien senti la différence, lorsqu'af

parlaient, et de mettre un frein aux discus- firmant que ce sacrement, comme les autres,

sions de manière à ne point les laisser dégé- était institué par J.-C. , et seulement promul.

liérer en disputes. gué par S. Jacques,iln'a tiréaucune preuve

10. Pour terminer ce chapitre , il me resto du témoignage précité de S. Marc, comme no

à refuier ce que raconte Sarpi relativement s'en sont pas également autorisés en traitant

au sacrement de l'extrême-onclion , quand

il Jit que , dans le premier chapitre , où on ( 1 ) Dans le 4' livre , distinct. 23, qnest. 1 , art. 1 .
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le même sujet avant lui, Huguesde Saint-Vic- instituteur et auteur de ce sacrement . C'est

tor , et après lui Alexandre de Halès, S. Bona- ainsi que nous disons que les sacrements du

venture et les autres scolastiques. Bien plus nouveau Testament sont insinués et figures

S. Thomas , sur cet article du Maître des dans l'ancien . Il me semble qu'on peut appli

Sentences, dans la questioncule troisième, à quer à Sarpi , dans ces attaques sans nombre

l'article premier , explique pourquoi les contre le concile , ce qui fut répondu à un

Evangélistes ne parlent pas de ce sacrement, écolier présomptueux qui se vantait d'avoir
et ainsi il suppose qu'il n'en est pas fait men- trouvé cent contradictions dans un écrivain

tion dans ce passage de S. Marc, qu'iln'avait très -célèbre : Dites donc , lui répliqua un

nullement oublié alors , puisqu'il ditaprès : vieux maitre qui était présent, cent endroits

Toutefoisil est question d'onctiond'huile dans que vous n'avez pas compris.

le chapitre sixième de S. Marc. Il est clair par
CHAPITRE XIII .

là qu'il ne vit pas dans cette onction l'admi

nistration de cesacrement, maisun prépa- Réformes ordonnées par le concile. Réflexions

ratif et une figure de ce rit sacré , précisé
malignes de Sarpi d ce sujet.

ment comme fait leconcile. Il n'estdonc pas 1. C'est assez sur les matières de dogme.

vraisemblable que le concile lui-même, sans Les canons de la réforme, comme il est dit

être appuyé sur les principaux Pères et sans dans le préambule qui les précède, eurent

le consentement, ou plutôt contre le consen- pour objet principal de lever les obstacles

tement de l'école , se disposat à faire cette que rencontraient les évêques dans la cor

définition , et que l'avertissement d'un seul rection des vices des ecclésiastiques , de la

théologien parmi tant d'hommes du plus bonne conduite desquels, à causede leur au

grand savoir l'en ait détourné. Il est encore torité , de leur direction et de leurs exemples ,

bon de remarquer que Dominique Soto , qui on comprenait que dépendait celle de tous

avait été présent au concile quand on fit le les fidèles. On y parvint en partie en expli

décret de la justification et quand on rédigea quant les réformes précédentes, que beau

l'article des sacrements, avait dû sans aucun coup de personnes cherchaient à affaiblir par

doute suggérer cette observation aux autres, des interprétations subtiles , et des expédients

comme nous voyons qu'il la fit lui -même artificieux , comme il est ordinaire à une li

dans le commentaire qu'il a écrit sur le 4• cence ingénieuse ; en partie en y ajoutant de

livre des Sentences. J'ajoute que l'opinion nouvelles réformes. On établit ausside nou

négative n'est pas seulement prouvée par la veaux règlements sur d'autres matières .

raison que les apôtres n'étaient pas encore 2. Dans le premier chapitre on défend que

prêtres quand S. Marc rapporte l'usage qu'ils les clercs auxquels leur évêque a interdit de

faisaient de l'onction , mais encore parce que monter à un ordre supérieur, ou d'exercer ce

cette onction, autant que l'indique l'Evangile, lui qu'ils ont déjà obtenu , pour une raison

rendait seulement la santé du corps , et la quelconque, comme de lui-même, sans qu'il y

rendait infailliblement sans se restreindre à ait jugement,puissent le faire , en vertu de quel

ceuxqui étaient en danger de mort , puis- quepermission ouréhabilitation que ce soit.

qu'elle s'étendait aux aveugles, aux boiteux 3. On dit dans le second que quelques éve

et à tous les infirmes ; et de plus, parce qu'on ques titulaires étaient vagabonds, et que, cher

le donnait, autant qu'on peut le conclure de chant, non le service de Jésus-Christ, mais les

la suite durécit, même à ceux qui n'étaient brebis d'autrui, à l'insu du pasteur, ils s'ef

pas baptisés et aux infidèles, et par consé- forçaient de violer la défense précédente du

quent à ceux qui étaient incapables des sa- concile ( 1 ), en vertu de laquelle ils ne pou-.

crements ; qu'ensuite ce mot, insinué, ait été vaient ordonner dans les diocèses étrangers

placé à propos , c'est chose facile à compren- sans le consentement de l'évêque diocésain, et

dre. Bien plus , si le concile avait affirmé que avec ce consentement d'autres sujets que les

ce sacrement fut institué par J.-C. dans ce siens, et que pour parvenir à cette violation ,

passage de S. Marc, il n'était pas besoin d'en ils établissaient leur résidence dans un lieu

chercher une autre promulgation faite après qui n'était d'aucun diocèse , et y ordonnaient

son départ de ce monde ; car il suffisait que quiconque recourait deux , quelque ignorant

le Sauveur l'eût promulgué devant les apô- et quelque indigne qu'il filt. C'estpourquoi on

tres , l'eût fait consigner dans l'Evangile et leur interdit de fairecela , en quelque lieu qu'ils

l'eût transmis par les traditions ; aussi le soient , et en vertu de quelque privilége que ce

concile ne fait-il jamais mention de pareilles soit , sans lettre dimissoire , ou sans la per

promulgations quand il est question des au- mission expresse de l'ordinaire de celui qui

ires sacrements . Mais comme l'institution de doit recevoir les ordres et la première tonsure ,

celui-ci n'est pas dans l'Evangile, et que plu- même sous le prétexte qu'il serait leur domes

sieurs auteurs s'étaient persuadé qu'il avait tique ou leur commensal : autrement ils seront

été établi, non par J.-C. , mais par S. Jac- suspendus, et eux-mêmes pendant une année de

ques, ce qui est opposé à la définition géné- l'exercice des fonctions pontificales , et celui

rale donnée précédemment par le concile qui aura été promu,de l'exercice deson ordre
dans la session septième, c'est ce qui a fait à la volonté de l'ordinaire.

dire avec raison qu'il fut insinué, c'est- à -dire, 4. On régla dans le troisième que ceux qui

ébauché et indiqué par J.-C., dans ce passage auraient été promus sans l'examen de l'ordi

de S. Marc. Ainsi S. Jacques ne l'instilua pas naire , pourraient, nonobstant toute approba

dans la suite ; mais il promulgua ce qui lui

avait été confié et imposé par le véritable ( 1 ) Dans la session 6, au clan. 6.
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lion de ceux qui aurarent ordonné, s'il ne les nuient certaines lettres , appelées conservatoi.

jugeait pas capables, étre suspendus selon son res, dans lesquelles on leurdonnait le pouvoir

bon plaisir, ei étre interdits de tout ministère de choisir des juges qui leur conserveraient

de l'autel. leurs possessions,etabusaient ensuite dela fa

5. Sarpi fait suivre ces trois réformes de veur accordée, en l'étendant au -delà de la vo

sa glose .Et d'abord en voulantblâmer l'Egli- lonté de celui qui l'avait accordée ; qu'en con

se , il loue , sans s'en apercevoir , le concile ; séquence on veut que ces lettres ne puissent les

car, exagérant les maux qui régnaient alors , soustraire à la juridiction de l'ordinaire, dans

il fait ressortir aux yeux des lecteurs , par les causes criminelles ou mixtes, ou dans celles

la comparaison du temps présent, l'efficacité où il s'agit de droits qui leur ont été cédés par

du remède qui fut appliqué, toujours dans la un autre, ou pareillement dans celles où eux

vue d'en contester la force. Il rapporte que mêmes seraient les demandeurs ; que dans les

les plus sages d'entre les Pères reconnurent autres causes, si le conservateur ,nommépar

que ces règlements étaient de peu d'utilité , eux , est récusé comme suspect par la partiead

puisque les présidents refusèrent d'y spéci- verse , ou qu'il y ait contestation sur la compé

fier les priviléges du Pontife ou du grand pé- tence,entre lui et le jugeordinaire, on choisisse
nitencier, priviléges qui , sans une mention les arbitres dans la formedu droit, et qu'on ne

expresse, conformément au sentiment des procèdepas jusqu'd ce que ceux - ci prononcent

canonistes, ne sont jamais regardés comme leur jugement ;que ces lettres ne serviront pas d

annulés et restreints par les dispositions gé- ceux de la maison de l'impetrant, sinon à deux

nérales; mais quenéanmoins, les évêques se de ceux qui vivent d ses frais ; qu'elles n'au

tinrent pour satisfaits , parce qu'ils ne pou- ront pasnon plus de cours pour plusde cinq

vaient obtenir autre chose . Croirons-nous années, et que les conservateurs n'élèveront

que si les évêques rassemblés la première pas non plus de tribunal; que dans les causes

fois à Trénle, bien que moins environnés de concernant les salaires ou les personnes pau

puissance et de considération , résistaient si vres, on laissera en vigueur le décret précédent

fortement dans des choses très-légères, com- du concile ( 1 ) . Resteront toutefois exempts et

me nonsl'avons vu en plusieursendroits de exceptés de ce canon,les universités, les colléges
cette histoire; maintenant qu'on y voyait les des docteurs et des écoliers, les lieux réguliers,

électeurs et les prélats de l'Allemagne,nation les hôpitaux qui exercent actuellement l'hospi

qui ne respire que liberté, et à qui il faut de talité, et les personnes de toutes les commu

la franchise, ils aient voulu, les yeux ouverts, nautés précités.

s'en laisser imposer en acceptant des régle- 8. Sarpi n'a pas laissé non plus ce décret

ments qu'ils reconnaissaient commespécieux sans le commenter. Il rapporteque les évê

et illusoires ? Où les canonistes disent - ils ques , désirant recouvrer toute la juridiction

que dans les révocations ou les restrictions qu'ils avaient perdue, y trouvèrent l'excep
le nom général de priviléges ne comprend tion plus étendue que la règle , puisque tant

pas ceux du grand pénitencier et du Pape , de grandes communautés restaient exemp

puisque d'uncôté, tout se fait par autorité tes , mais que le légat , ayant écrit à ce sujet

pontificale, et que de l'autre côté, la matière au Pape, reçut aussitôt en réponse l'ordrede

est telle , qu'eux seuls , et nul autre infé- ne pas changer cet article , sous le prétexte

rieur, peuvent les accorder? N'est-ce pas en qu'il avait été précédemmentexaminé à Ro

fait de législation une règle reconnue, que la me; car on voulait maintenir l'autorité du Sie

loi est toujours entendue dans un sens qui ge apostolique par ces sortes d'exemptions,

ne la rende ni nulle ni inutile ? Mais qu'onen surtoutparcelles des réguliers . Je ne nie pas

juge par l'événement , et voyons si , après cette qu'un des avantages qu'il y a à soustraire

défense, les concessions antérieures du grand les réguliers à l'autorité des ordinaires, c'est

pénitencier ou du Papeont obtenu leur effet de maintenir celle du Siége apostolique colt

dans les matières prohibées, et si l'usage de formément à l'institution de Jésus-Christ et

les accorder a subsisté à l'avenir. Reprenons au bien de l'Eglise ; car on sait que tout gou

notre récit . vernement monarchique, pour se maintenir

6. Il est dit dans le quatrième chapitre : intact, a besoin d'avoir dans chaque province

que les évêques devant jouir , en vertu de la un corps respectable de sujets qui ne soient

décision du présent concile, du pouvoir de pas soumis àcelui qui y est supérieur immé

chatier, généralement et indifféremment,tous diat et perpétuel. Outre cela ,ily a, en faveur

les clercs de leurs diocèses, si par hasard il y de cette exemption , d'autres considérations

avaitdanscesdiocèses quelques clercsexempts, très -puissantes, quenous avons énumérées

qui fussent d'ailleurs soumis à leur juridic- ci-dessus (2) , quand il nous a fallu raisonner

tion, ils pourraient, même hors le temps dela précédemment contre Sarpi surle même su

visite, les corriger et les punir, comme délé- jet , et ce que nous avons dil suffit pour prou
guésdu Siége apostolique, nonobstant tout ver qu'on eutde bonnes raisons pour donner

privilége, tout serment, toute convention, qui ce privilége dans l'origine . Quant aux rai

ne peut obliger que ceux qui l'ont faite, ou sons qu'on a de le conserver, et pour les ré

tout autre titre d'exemption . guliers, et pour les autres communautés

7. On rapporte, dans le cinquième : que nommées ci -dessus, la plus solide et la plus
plusieurs, sous prétexte qu'ils étaient molestés manifeste, c'est de ne pas soulever un si

dans leurs biens ou dans leurs droits, obte- grand nombre d'hommes , dont l'union est

( 1 ) Dans la session 7, au chap. 14 .

( ! ) Dans la session 6 , au chap. 5 . (2 ) Dans le livre 5 , chap. 17 .
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redoutable au monde entier , quand il est occasion de blâmer l'Eglise latine oùont lieu

question pour eus d'une contrariété aussi les dispenses d'irrégularité : grâces incon

grave qu'est celle de se voir subordonnés nues , dit -il, à la pureté des autres Eglises.

pour toujours à un sapérieur inaccoutumé : Et il n'a pas honte de comparer les autres

aussi n'ignorons-nous pas qu'il est recomman Eglises à l'Eglise latine ! et il est assez aveu
de par la médecine et par la politique, de ne gle pour ne pas voir que le christianisme, qui

pas remuer une grande masse d'humeurs, est distinct et indépendant de l'Eglise latine,

même corrompues, soit dans le corps nala- n'est à présent qu'un cadavre, que dis - je,
rel , soit dans le corps politique. Je me figure moins qu'un cadavre, puisqu'il ne conserve

donc que si le Pape , de son propre mouve pas la figure d'Eglise ,loin d'en conserver l'es

ment, 'offrait de replacer toutes les commu- prit! Sans discipline, sans littérature , sans

nau : és exemples sous la juridiction des évê- unité, sans stabilité dans les rites, sans piété

ques , les évéques les plus zélés et les plus dans les adorateurs ! Et les usages de ces hom

sages le supplieraient , pour le repos public mes, il veut les opposer à la majesté, à la dis

et pour leleur propre , de ne pas le faire. cipline, à la sainteté de l'Eglise latine ! Où a

9. Dansle sixième, après une plainte amère t-il jamais vu qu'une bonne république est

contre les clercs qui se servent d'habits lai- celle où l'indulgence et le pardon seraient

ques, on établit que tous ceur qui se sont en- toujours impossibles ?

gagés dans les ordres sacrés, ou qui possèdent 12. Il va jusqu'à dire que les remèdes em

un bénéfice ou un office ecclésiastique,doivent ployés contre la facilité desdispensesà l'é

etre suspendus de l'ordre et du bénéfice, si, après gard des clercs homicides étaient impuis

l'avertissement que l'évêque auradonné parun sants , car il restait toujours au gré du

édit public , ils ne portent pas l'habit clérical Pontife d'y déroger en diverses manières ; de

qui convientà leur état, selon son ordonnance; sorte qu'ils servaient à augmenter le prix de

que, s'ils n'obéissent pas, ils seront encore pri- ces dispenses, et non à en diminuer le nom

vés du bénéfice, suirunt la constitution de Clé- bre . Dicu seul peut opposer de plus fortes

ment V , dans le concile de Vienne. barrières, parceque les hommes peuvent de

10. Ici Sarpi objecte que cette constitution roger à toutes les lois des hommes. Bien plus ,

de Clément défendseulement une certaine es- s'ils ne peuvent déroger aux lois divines, ils

pèce d'habits à carreaux et à bigarrures, qui peuventdu moins aussi les contredire et per

ne sont pas d'usage dans notre siècle, et que mettre qu'on les viole impunément. Maisque

par conséquent il n'était pas à propos de la tout homme qui est persuadéque cette faci

renouveler. Mais , au résumé, il en est des lité subsiste encore vienne à Rome et de

personnesque l'on hait commedes objets que mande dispense d'irrégularité pour homicide

l'on voit dans l'eau ; quoique droits , ils pa- volontaire et insidieusement prémédité , il

raissent souvent tortus. Ne pouvait-il pas lire sera certainement désabusé.

que le concile est conforme à ladite constitu- 13. On établit dans le huitième que personne,

lion de Clément, quant à la détermination nonobstant toute espèce deprivilége, ne pourra

du châtiment ; seulement on y ajoute cette procéder contre les sujets d'un autre évêque,

clause : La renouvelant et l'étendant ? Quelle spécialement contre ceux qui sont engagés dans

force a ce mot , l'étendant ? Celte constitution les ordres sacrés, même pour des crimes atro

de Clément ordonna des peines contre ceux ces , sans être accompagné de cet évêque, lors

qui portaient certains habits particuliers dont qu'il réside, ou de personnes qu'il aura choisies

on se servait à cette époquc en France, où fut pour cela ; qu'autrement le tout sera nul.

célébré le concile en question ; mais cela fut Dans le neuvième , pour expliquer le décret

ainsi réglé pour une raison générale men- que le concile avait déjà fait sur les unions ,

tionnée au commencement decette pièce, en on dit qu'aucun (1 ) bénéfice d'un diocèse ne

ces termes : Comme ceux qui , rejetant les ha- doit être uni perpétuellement à un bénéfice ou
bits propres et convenables à leur ordre, ont à un monastère d'un autre diocèse, pour quel

la présomption d'en prendre d'autres et de les que raison que ce soit.

porter en public sans raison suffisante, se ren- 14. On dit dans le dixième queles bénéfices

dant indignes de la prérogative de ceux qui qu'on a coutume de donner aux réguliers d'un
font profession de ce saint état, nous décrétons ordre ne peuvent être donnés , quand ils vien

par la constitution présente , et ce qui suit. nent à vaquer , qu'aux réguliers de cet ordre ,

Comme donc cette raison a la même force ou qu'avec obligation d'y entrer et d'y faire

pour tout habit laïque que prendrait le clerc, profession .

le concile de Trenic étendà tous ces habits Notre historien entreméle ici une de ses

les peines de la constitution en question . fables : c'est que les réguliers tentèrent de

Dans le septième, on règle qu'aucun hom- rentrer en possession des abbayes qui leur

me qui a commis un homicide volontaire et avaient été anciennement enlevées , et qui

insidieusement prémédité, quoique le crime soit avaient été données aux clercs séculiers , et

secret, ne peut être promu à un ordre ou pourvu que les évêques se montrèrent favorables à

d'un bénéfice; et que si celui quia tué allègue leur demande; mais que les présidents, voyant

que l'homicide estarrivé par accidentou en se le préjudice qui en résulterait pour Rome, re

défendant, avant de lui accorder la dispense, coururent à ce pitoyable temperament. Peut

laconnaissance de la cause sera soumise à l'or- on imaginer une chose plus incroyable, même

dinaire, ou , pour quelque juste considération,

au métropolitain ou dl'évêque le plus voisin .

11. En cet endroit également, Sarpi prend

( 1 ) Dins la session 7 , aux canons 6 et 7 de la ré

fornie .

1

-
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pour le vulgaire ? Les réguliers , qui avaient chant les intentions du Pontife et les négocia

un si grandbesoin de l'appui de Rome pour tions secrètes entre lui et le légat. Tous ces

la défense de leurs priviléges contre les pré- contes , n'étant appuyés que sur les paroles

tentions de beaucoup d'évêques, risquer une d'un homme convaincu tant de fois d'être un

tentative si préjudiciable au sénat romain , téméraire et un esprit méchant, ne méritent

que lui ôter ces abbayes , c'était lui ôter le pas inême qu'on s'arrête à les réfuter .

pain! Outre cela, pouvait-on jamais compter La session fut célébrée , comme elle avait

sur l'adhésion des princeschrétiens qui sont été indiquée , à la fête de sainte Catherine,

en possessionde nommer àun si grand nom- vierge et martyre. François Manriquez ,

brede ces riches bénéfices ? On verra, à la fin évêque d'Orense, célébra , et l'évêque de

de cet ouvrage , que la plus sérieuse difficulté S. Marc fit le sermon en latin.

qu'ait rencontrée le concile à son acceptation Sarpi rapporte que les canons furent im

dans certain royaume, vint de ce peu même primés en Allemagne, et il énumère les ob

qu'il tenta en cette matière pour la réinté- jections des héréliques allemands : mais à la

gration des réguliers. De l'autre côté , les évê- partialité avec laquelle il les présente, on re

ques , dont un grand nombre possédaient de connait un auteur qui prête à un autre quel

semblables abbayes, et dont beaucoup d'au- que chose de sa composition.

tres pouvaient espérer qu'en montant au car- 2. La première est que les autres sacre

dinalat ils en obtiendraient, quel intérêt hu- ments, ayant été représentés parquelque fi

main les aurait portés à soutenir une telle gure dans l'ancien Testament, il paraissait

entreprise ?Je dis intérêt humain , parce que étrange que Jésus - Christ eût établi celui de

c'est à cette aune que Sarpi mesure les suf- la confession, que rien ne figurait dans l'an

frages. Quantà l'honneur de Dieu, on voit bien cien Testament.A cette objection , il me suffira

clairement quel trouble cela occasionnerait d'opposer un témoignage de S. Jean Chrysos

dans l'Eglise . Dire ensuite que ce tempéra- tome , où on voit du rapport entre la figure

ment futd'un léger avantage , parce qu'on qu'il y avait dansl'Ancien Testament, de ce
avait déjà donné en commende tous les bé

sacrement, et la réalité qui est dans le nou

néfices des réguliers qu'on pouvait donner, veau, et la supériorité de la réalité sur la

c'est oublier tant de couvents et de monastè- figure. Dans le livre3. du Sacerdoce, il s'ex

res fort riches qu'ils possèdent encore au- prime ainsi : Il n'était paspermisà d'autres

jourd'hui dans toutes les parties du globe. qu'aux prêtres juifs deguérirla lèpre corpo

15. Il est dit dans le onzième que , pour re- relle, nonpas toutefois de la guérir ,mais plutôt

médier aux abus de ceux qui passaient d'une de reconnaitre qu'elle avait déjà été guérie.
religion dans une autre, et obtenaient du nou- Pour nos prêtres, il leur est accordé, je ne dis

veau prélat la liberté de rester hors du cloitre , pas de reconnaitre commeguérie , mais de gué

avec danger d'apostasie, on ordonne qu'au- rir entièrement, non la lėpre du corps , mais
cun supérieur, de quelque ordre et en vertu les souillures de l'ame. Et cette figure de la

de quelque prérogative que ce soit , ne puisse confession sacramentelle et de l'absolution

admettre personne dla profession sans l'obli- renfermée dans l'Ancien Testament fut remar

gerà rester dans le cloitre et sous l'obéissance ; quée principalement par Jean Fonseca ,évê

et que ceux qui auront passé d'un ordre dans que de Castellamare , lorsqu'il discuta sur
un autre, quand même ils seraient chanoines celte matière dans l'assemblée générale.

réguliers, nepuissent avoir des bénéfices sécu- 3. La 2e objection est que dans l'Evangile

liers, pas même de cure. ne sont pas exprimés spécialement toutes les

16. Dansle douzième, que personne,de quel obligations et tous les actesde ce sacrement.

que dignité qu'il soit, n'obtienne de patronat Qui le nie ? Mais sil'Evangile contenait clai

sans fonder le bénéfice sur les biens de son pa- rement et distinctement tous les articles de la

trimoine; et , s'il était déjà fondé , mais non foi, à peine y aurait - il eu jamais des héréli

suffisamment doté, sans le doter d'une manière ques parmi les chrétiens. Les mystères de la

suffisante; et que l'institution de ces patronats Trinné eux-mêmesn'y paraissent pas siévi

'on demande en cette forme appartienne à dents , qu'il n'ait fallupendant tant de siècles

l'évêque , et non d un autre qui soit inférieur. beaucoup deconciles pour les expliquer . Ceci

Dans le treizième, que la présentation ne fait voir la nécessité de recourir aussi à la

soit faite que devant l'ordinaire auquel appar- parole de Dieu non écrite , qui est la tradi

tiendrait d'ailleurs la provision : autrement tion , et à l'interprète infaillible de l'une et de

qu'elle soit nulle. l'autre parole divine, qui est le vicaire de

Enfin on statuait que, le jour fixé du 25 de Jésus-Christ.

janvier, outre les matières prescrites, on trai- 4. La 3º est que , puisque le sacrement est

erait encore du sacrement de l'ordre et l'on tabli par ces paroles du Sauveur : Celui d

continuerait la réforme. Tel fut le projetdu qui vous remettrez ,etc.,,on devrait pour cette
concile . Mais la connaissance certaine de l'a- raison , dans la forme de ce sacrement, em

venirest cachée dans ces archives secrètes ployer le terme : Je remets, plutôt quecelui :
de la Divinité , dont nul de ses ministres or- J'absous. La réponse est facile. L'un et l'autre

dinaires n'a la clé . termes suffiraient également pour la validité

CHAPITRE XIV. du sacrement, comme remarque spécialement

Celebration de la quatorzième session . Argu- le cardinal de Lugo (1), naguère mon maitre:

ments contre la doctrine de la foi qu'objecte mais le 2.est prescrit paruneloi de l'Eglise ,
Sarpi au nom des hérétiques allemands.

1. Sarpi raconte icibeaucoup de choses lou- ( 1 ) Dans la disp . 12 de Pænitentià, à la session 6 .
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et le prêtre pècherait en ne s'y conformant autres, c'est - à - dire , les impénitents, aux

pas . La raison de cette loi est que l'Eglise et quels ils sont tous retenus , ce qui lui a fait

le concile reconnaissent que ce sacrement faire cette distinction : quorum ... et quo

a été institué non seulement par ces paroles rum...

précitées de S. Jean ,mais encore par ces au- Comment Sarpi avait- il oublié que dans le

tres de S. Matthieu : Ce que vous lierez, etc. , et passage, si souvent citéde S. Mathieu, Jé

ce que vous délierez, etc., comme Sarpi lui- sus-Christ parle ainsi : Toutes les choses que

même en est convenu , il y a quelques instants . vous lierez sur la terre, seront liées dans le

Il n'est donc pas surprenant que l'Eglise ait ciel , et toutes les choses que vous délierez sur

introduit dans la forme dont elle se sert , le la terre seront déliées dans le ciel ? Mais lors

terme de délier ou d'absoudre, puisqu'il est même qu'il n'y aurait pas d'autre distinction

contenu dans un des passages cités de l'E- que celle de pénitents et d'impénitents, ne

vangile, et qu'il est aussi plus propre à si- serait - il pas encore nécessaire de connaitre

gnifier le jugement qui s'exerce dans ce sa- les péchés en détail , pour savoir si celui qui

crement . s'en accuse est vraiment pénitent, et tout

5. La le objection est que si par ces pa- disposé à quitter les occasions prochaines , et

roles il a été donné aux prêtres pouvoir , non à prendre les autres remèdes salutaires que

seulement d'absoudre, mais encore de lier , lui prescrit le confesseur , quelque amers

il devrait y avoir un autre sacrement pour qu'ils soient ?

l'exercice de ce second pouvoir, ou du moins 7. La sixième consiste dans un artifice de

le même sacrement devrait nécessairement nature à tromper le vulgaire, c'est - à - dire,

s'administrer avec cette forme : Je te lie , com- qu'on objecta que les apôtres, qui étaient

me dans l'administration du premier , on très -éclairés dans les choses spirituelles, et

est obligé de se servir de celle - ci : Je t'al- qui l'étaient peu dans les subtilités humai

sous . nes, ne savaient pas quelles circonstances

La raison pour laquelle le ministère de lier , changeaient l'espèce : et que si Aristote n'a

n'est pas unsacrement différent du ministère vait pas introduit ces sories de spéculations,

d'absoudre est évidente : lier en imposant la le monde aujourd'hui serait dans l'ignorance

pénitence est un acte qui suit celui de donner de cette vérité, et cependanton en a fait un

l'absolution : et de la validité de celui-ci dé- article de foi nécessaire au salut .

pend aussi l'efficacité sacramentelle de celui- Grossière équivoque ! Je demande si,avant

là . La raison pour laquelle il n'est pas né- Aristote , lorsque Solon ne voulut décerner,

cessaire dans l'imposition de la pénitence de dans ses lois, aucune peine contre le parri

cesmots déterminés : Je te lie , s'il s'agitd'une cide , afin de ne pas montrer à ses concitoyens

nécessité essentielle , est également évidente , qu'il était possible , on savait que la circon

c'est que, nous l'avons dit, cette nécessité stance de tuer son père rendait le crime d'une

essentielle n'existe pas non plus à l'égard de autre nature que l'homicide simple ; si ,

ces autres dont on use pourl'absolution, quand ondisputasi fort pour savoir si l'on
mais que nous devons seulement nous en devait absoudre ou non Oreste du meurtre

servir pour ne pas violer le rit prescrit par de sa mère, quoique adultère et homicide ,

l'Eglise. Si l'on demande encore pourquoi avec trahison , de son mari , père d'Oreste ;

l'Eglise a prescrit des paroles déterminées ce qui a fait dire à certains auteurs que le

pour l'absolution , et pourquoi elle s'est con- ciel le punit en le livrant aux Furies , on au

ientée, dans l'imposition de la pénitence, de rail fait autant de bruit pour un homicide

toute espèce de forme qui eût une significa- commis sur une autre personne. Je dis la

tion équivalente , la raison de cette différence même chose de l'inceste et de l'homicide,

vient de ce que l'absolution est plus impor- quoique involontaires , d'OEdipe , pour les

tante et plus essentielle, et qu'ainsi il lui quels on raconte qu'il se priva du royaume

faut plus de solennité , de majesté et d'uni- et de la vue . En un mot, quelle nationfut ja

formité ; c'est aussi pour cela qu'on la pro- mais assez grossière pour ne pas distinguer,

nonce en latin . Au contraire, l'imposition de comme fautes d'une espèce différente, lemeu

la pénitence , qui trouve déjà établie la sub- songe avecparjure, du mensonge sans par

stance du sacrement , est de moindre valeur : jure ; le vol dans un temple ou dans un lieu

et comme il était nécessaire d'expliquer au profane; le meurtre d'un prince ou d'un par

pénitent, quoique ignorant, la satisfaction iiculier ; la fornication avec sa propre fille ou

qu'on lui enjoignait, il fallait qu'on lui parlát avec une étrangère ? Les noms de circon

dans sa langue naturelle et dans les termes stances et d'espèces ont bien pu , il est vrai,

qu'on jugeait les mieux appropriés à son in- être introduits par Aristote (ce qui pourtant

telligence , et les plus capables de lui faire n'est pas exact, puisqu'il les trouva déjà en

supporter le joug qui lui était imposé. usage, et qu'il les fit servir à sa philosophie,

6. La cinquième est que du pouvoir judi- , et ne les inventa pas) ; mais la chose signifiée

ciaire que Jésus-Christ a donné de remettre par ces noms estimprimée en nous par les

ou de retenir les péchés , on conclut mal à lumières naturelles . Aristote a pu encore

propos l'obligation de les confesser en détail ; distinguer et spécifier les circonstances qui ,

car il n'a pas distingué deux sortes de selon le sens ordinaire, changent l'espèce et
péchés, les uns qu'il fallait remettre, les au- celles qui ne la changent pas ; ce qui réelle

ires qu'il fallait retenir ; mais seulement deux ment pourtant n'a pas été son ouvrage,

espèces d'hommes, les uns, c'est-à-dire , les mais plutôl celui des moralistes qui l'ont
péritents , auxquels ils sont tous remis ; les suivi. Du reste , connaitre confusément la
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différence spécifique d'un péché commis avec pour ses vicaires, comme juges et présidents,

telles ou telles circonstances, c'est à la por- parce que le propre des présidents n'est pas
lée de tout esprit médiocre ; et le concile n'a seulement deconnaitre et de déclarer le droit

pas voulu déclarer que les pénitents étaient d'autrui, mais aussi de revoir les lettres de

obligés à une subtilité scientifique dans la grâce que leur adressent les princes , et de les
déclaration deleurs péchés ; mais seulement mettre ou non à exécution, suivant qu'ils

qu'ils sont obligés à indiquer les circonstan- trouvent que les conditions du fait sontou non
ces qui, selon l'opinion commune des hom- conformes à la volonté de celui qui a accordé
mes , font que le péché est regardé comme le pouvoir de faire grâce ; que les confesseurs

d'une autre nature, et qu'il est désigné par aient ce pouvoir , non simplement, de décla
un autre nom auquel s'attache l'idée d'une rer , mais même de réconcilier les fidèles avec

turpitude particulière. Aussi , si l'esclave et Dieu , le concile le conclut de l'expression :
le sujet avaient commis une faute dont il leur remettre. C'est ce qu'a remarqué saint Jean
faudrait obtenir le pardon du maitre et du Chrysostome dans le passage qu'on a cité, où

prince, ils ne se tiendraient pas assurés de il dit qu'au lieuque les prêtres juifs consta
la remise qui leur aurait été faite , s'ils taientseulement que la lépre corporelle avait

avaient caché cette circonstance ; et lors- été guérie , les prêtres chrétiens purifient, en

qu'un pénitent a l'esprit si lourd , qu'il ne effet, celle de l'âme. Les autres Pères parlent
s'élève pas jusqu'à cette notion ordinaire, il aussi en ce sens . Il n'y a donc pas eu de con

lui suffit d'exprimer ce qu'il sait,à l'aide de tradiction de la part du concile, mais igno

son confesseur, sans éire tenu à plus que rance dans Sarpi, qui a pensé qu'il était en
cela ; ce qui ne lui suffirait pas pour rentrer dehors de toutes les attributions du jugede
en grâce sûrement dans les tribunaux hu- conférer un nouveau droit à celui qui ne l'a

mains , beaucoup moins indulgents que celui vait pas .

de Dieu . 9. La huitième fut un grand bruitde paro

8. La septième est que le concile ayant les contre un des motifs qu'apporte le concile

reconnu dans le confesseur l'office de juge , pour justifier la déclaration spécifique et indi

il semblait que c'était une contradictionde viduelledes péchés, quand ilallègue quec'est

condamner ceux qui disaient que l'absolution afin que le confesseur puissedonner une péni-
est un ministère qui consiste simplement à pro- tence convenable . Il y oppose trois raisons :

noncer, parce qu'il est évident que l'office de la première, c'est que de fait on impose des

juge ne consiste réellement qu'd prononcer pénitences légères peur des fautes très-gra
l'innocence de celui qui n'a point fait de mal, et ves ; la seconde, c'est que le concile lui-même
la culpabilitéde celui qui a failli ; mais rendre a déclaré qu'on peut satisfaire encore par

juste celui qui a péché, comme on l'attribue au d'autres euvres , et en supportant patien

prêtre, c'est une chose que ne comporle pas la ment les peines que Dieuenvoie ; la troi

métaphore de juge. sième, c'est que le confesseur ne peut savoir

Cet homme devait se rappeler que ce con- quelle pénitenceserait suffisante en ce monde

cile possédait les premiers jurisconsultes de pour éieindre la dette de tel ou tel péchédans

la chrétienté, et qu'entre autres tels étaient le purgatoire ; qu'ainsi la connaissance dis
deux des présidents , le cardinal Crescenzio et tincte de tous les péchés ne le rend pas apte

Pigbini; il ne devait donc pas procéder si à prescrire des satisfactions proportionnées .

vite, quand il s'agissait de les accuser d'avoir 10. Mais quantà la première objection , la

erré dans les termes de leur profession . Il est mollesse d'un grand nombre de confesseurs

bon de savoir qu'il y a deux sortes de juges : n'est pas sans reproche, lorsque toutefois la

les uns déclarent simplement lesdroits qu'a- faiblesse du pénitent ne les engage pas à

vaient déjà les parties; d'autres, à titre de user de douceur et d'indulgence pour l'atti

distributeurs des largesses du prince , don- rer au commencement de sa conversion . Au

nent un certain droitqui n'existait pas avant reste, nous savons que le concile ( 1 ) détourne,

leur sentence. Les seconds sont ces juges qui dans les termes les plus forts , lesprêtres de
se trouvent investis du pouvoir d'accorder cette pernicieuse clémence, afin qu'ils ne se

des grâces, des dispenses et de faire d'autres rendent pas eux-mêmes participants des fau

actes comme délégués du prince, avec con- tes d'autrui. Ainsi l'erreur de quelques con

naissance de cause. J'ai dit : avec connais- fesseurs ne doit pas servir de règle pour

sance de cause , car c'est là , selon les juris- apprécier la fautede celui qui se confesse,
consultes , ce qui distingue ce juge exécuteur d'autant plus que faisant en même temps les

qu'ils appellent pur, de celui qu'ils appellent fonctions de jugeset de médecins, ils voient

mixte. L'un a la pure exécution ; l'autre exa- souvent qu'il y a différents remèdes de péni

mine auparavantsi les circonstances exigées tences appropriés aux différentes espèces et
par le prince coïncident. Quand il s'en est aux différens nombres de péchés .

convaincu , il prononce le jugement et la 11. Cette dernière considération suffirait

grâce qu'il met à exécution . Or c'estde cette pour résoudre aussi la seconde et la troisiègie

dernière espèce qu'est le confesseur ; car il raison qu'on objecte . Mais outre cela , quant

ne doit pas absoudre aveuglément tout homme à la seconde, quoiqu'il soit vrai que le péni

qui lui demande l'absolution, mais seulement tent peut aussi satisfaire par d'autres moyens,
ceux qu'il trouve disposés selon la loi du que veut-on en conclure de là ? Chacun sait

Sauveur, où la miséricorde tempère la jus- qu'il n'est pas au pouvoir du coupable de re

Lice . Et c'est pour cela que le concile dit

aussi que Jésus- Christ a laissé les préires ( 1 ) Dans le chap. 8 .
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fuser cette peine déterminée qui lui est en CHAPITRE XV.

jointe par le supérieur pour la remise de la Arrivée des ambassadeurs du duc de Wurtem

faute , quand même il lui plairait de suppléer berg et de l'électeur de Saxe. Ce qu'ils de
parune æuvre quila vaudrait. Autrement le mandent dans la congrégation générale.

pénitent pourrait dire aussi qu'il ne veut de
Session tenue le 25 janvier de l'année

la part de son confesseuraucune pénitence , 1552. Nouveau sauf-conduit donné aux

aimant micux payer entièrement sa dette
protestants, et ajournement, à leur prière,

dans le purgatoire. De plus, les actes de pé
de la décision des articles, qu'on renvoie d

nitence faits indépendamment du sacrement, un temps plus reculé .

ont une vertu spéciale par les mérites du Sau

veur, et ex opere operato, comme parle l'é
1. Aussitôt après la session , on s'occupa

cole. C'est pourquoi ils satisfont beaucoup
de la rédaction des canons touchant les ma

plus que d'autres semblables que fait le tières réservées pour la session prochaine.

pénitent par sa pure volonté : ainsi ce joug Sarpi, qui est malheureux dans ses menson
qui consiste à accepter et à acquitter les pé- ges, parce qu'il n'a pas de mémoire , racon

nitences qui lui sont imposées en proportion ie, sur la foi de son cher Sleidan (1 ), que ceux

de ses fautes, tourne à son avantage. qui se rapportaient aux quatre articles ajour

12. Quant à la troisième raison , il est cer- nés, quoiqu'ils eussent été préparés bien

tain que le confesseur ne peut savoir positi- auparavant, furent de nouveau mis sur le
vement quelle pénitence faite en vertu du métier dans une congrégation particulière,

sacrement suffirait pour effacerdans une égale comme si jusqu'alorsonn'avaitrien fait sur

proportion la dettede tels ou tels péchés ; mais ce sujet; cependant peu auparavant il avait

il est certain aussi qu'il doit juger morale- dit que le légat, dans la discussion des ma

ment, en l'imposant plus grande quand les tières de la pénitence, ne cessa pas de prier

péchés sont plus grands, autant que le com- et de conjurerles Pères de ne pas retoucher

portent les forces corporelles et spirituelles à ce qu'ils avaient déjà arrêté entre eux, et

dupénitent . Dans le doute , il doit pencher qui néanmoins n'avaitpoint été encore pro
vers le parti le plus doux, afin de ne pas noncé; et que pour cette raison il avait re

augmenter les difficultés d'un sacrement si fusé d'examiner les nouvelles difficultés , tou

nécessaire et si coûteux. Outre cela , une tes sérieuses qu'elles étaient, des théologiens

grande partie de la satisfaction est cette honte de Louvain ei de Cologne, des Franciscains

qui consiste à s'accuser soi – même , et à et de Pélargue ; et cela afin de ne pas don

déclarer cette circonstance qui, quelquefois, ner prétexte aux protestants qui viendraient

inspire plus de honte que la substance même au concile d'entrer aussi cux -mêmes dans

dupéché. Et si ce n'est pas une pénitence des discussions interminables et sans à -pro
égale c'en est dumoins toujours certainement pos. Comment donc le cardinal et le concile

une ; elle est du moins proportionnée en changèrent-ils tout à coup de sentiment et

quelque chose à la qualité et au nombre de de conduite ?

péchés , que d'élre obligé de rougir devant 2. C'élait précisément alors qu'on aurait

un homme en échange de cette infamie pu
redoublé de circonspection , si on en croit

blique dontDieu pourrait justement les pu- Sarpi, pour ne pas encourager lesprotes

nir, tout en leur remettant la peine éternelle. tants, par l'exemple des catholiques , à re
Et quel avantage n'y a - t- il pas pour les bon- venir sur ce qui avait été déjà établi.Étaient

nesmeurs dans ceite nécessité que Jésus- arrivés , à Trente , les ambassadeurs , nom
Christ nous a faite de confesser en détail nos més ci-dessus , du duc de Wurtemberg , aussi

péchés, pour en obtenir le pardon ! combien bien que ceux de quelques villes libres et

elle est efficace pour metire un frein aus hérétiques , et spécialement ceux de la ville
hommes , et les détourner de différents cri- de Strasbourg , qui se fit représenter au con

mes par la crainte de cette honte qu'ils pré- cile par l'homme que nous avons tant de
voient , et aussi pour corriger, par le moyen

fois cité , Jean Sleidan , celui-là même qui a

du prêtre , ceux qui sont dans l'égarement, retracé tous les événements (2) avec sa fidé

pour les guérir de leurs mauvaises habitu- lité et sa sincérité ordinaires , et qu'imita

des, et les ramener dans les sentiers du sa- ensuite notre Sarpi, qui trouva pourtant le

luti C'est ce qu'ont avoué les hérétiques moyen d'ajouter de nouvelles fables aux

eux-mêmes, quand ils ont essayé de rétablir exagérations furieuses de son devancier. On

par des lois humaines cette institution, après attendait aussi , sous un bref délai , ceux de

I'avoir anéantie eux -mêmes, au mépris des l'électeur de Saxe , Maurice , qui arrivèrent

lois divines. Mais ils l'essayèrent en vain , peu après. On put facilement s'apercevoir,

ear commeDieu seul a eu la sagesse de l'éta- dès le commencement , que ces 'ambassa

blir ainsi, lui seul a eu le pouvoir de la faire deurs n'apportaient pas des espérances d'u

recevoir généralement et de la faire suppor- nion , car eux-mêmes n'en portaient pas le

ter aisément : euvre qui aurait paru impos- désirdans leurs cæurs. En effet, ils' refu

sible à tous les législateurs anciens, parce sèrent de rendre visite aux présidents , de

qu'à aucun d'eux ne conviennent ces paroles peur de montrer par là qu'ils reconnais

que saint Augustin a adressées à Dieu , et saient en eux l'autorité du Pontife . On savait

qui ont paru si étranges à Pélage : Donnez- aussi qu'ils s'apprêtaient plutôt à présenter

moi ce que vous m'ordonnez, et commandez- la bataille comme ennemis, qu'à offrir l'o

moi ce que vous voulez . Poursuivons notre ( 1 ) Liv. 23 .
marche.

( 2) Ibid.

-
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béissance comme sujets. Néanmoins, il ar- avaient faite pour leurévêque, de Frédéric, tils

riva ce qu'on a remarqué en plusieurs cir- de l'électeur de Brandebourg. Il était dit que

constances dans cette histoire , c'est-à-dire ces chapitres avaient pris ce parti pour s'as

qu'il parut nécessaire que ce qu'avaient surer un chef puissant contre les forces des

prévu les sages dans sa cause fût aussipar hérétiques voisins ; que l'élu avait juré le
le fait rendu manifeste au peuple , qui n'est maintien de la foi catholique , et qu'il avait

pas moins exagéré dans ses espérances que envoyé auprès du Pontife Paul III pour ob
dans ses craintes , et qui souvent accuse de tenir la confirmation , mais que la mort de

l'insuccès des négociations qu'on médite et Paul et ensuite la vacance du Saint -Siege

qu'on désire la dureté des siens plutôt que avaient interrompu la négociation ; que

la méchanceté des ennemis. En conséquence maintenant il adressait la même demande à

le Pontife enjoignit aux présidents de sacri- Jules; que ce qui étaitcontre lui était le défaut
fier la dignité à la charité , de dévorer toute d'âge qui n'excédait pas 24 ans , la position

espèce d'insolence et de se plier à toute de- de son père , qui avait adhéré à l'hérésie

mande déraisonnable , pourvu que la reli- quant à l'usage du calice et aumariage des

gion et l'Eglise n'en souffrissent rien ; car prêlres , et la défense que le concile avait

il n'est pasdéshonorant pour un père de faite de mettre plusieurs évêchés sur une

souffrir les folies de son fils , afin de le ra- même tête ; que de l'autre côté on devait

mener à la saine raison ; et si le Pon- considérer que personne n'oserait entrer

tife Paul avait bien voulu que son nonce dans ces Eglises contre un si puissant com

allât recevoir les mépris et les affronts des péliteur ; qu'ainsi , si on les lui refusait,
protestants chez eux, on devait à plus forte elles seraient abandonnées et délaissées ; que

raison supporter l'arrogance de leurs de l'empereur et le roi des Romains réunissaient

mandes et de leurs manières quand ils ve- leurs prières pour obtenir cette faveur.

naient chez nous. 5. Les sentiments furent partagés. Le car

3. Quelques- uns espérèrent qu'un média- dinal de Trente, les électeurs et beaucoup

teur distingué adoucirait leur dureté ; car , d'archevêques penchèrent pour la confirma

dans ces entrefaites ( 1 ) , passa par cette ville , tion . L'évêque de Grenade, à la tête d'un

pour retourner en Allemagne , le roi de Bo- très- grand nombre d'autres , demanda du

hème, fils de Ferdinand , avec son épouse , temps pour réfléchir ; d'autres consentaient

fille de Charles V. Son entrée fut accompa- à ce qu'on donnåt à Frédéric une Iglise,

gnée de la plus grande pompe , même mili- mais non à ce qu'on lui en donnât deux ; on

laire. Les Pères s'avancèrent à sa rencontre ne statua donc rien ce jour - là . Le jour sui

à un demi-mille de Trente ; il marcha à che- vant on délibéra de nouveau sur la même

val au milieu du légal et du cardinal Ma- affaire , après avoir mis pour condition qu'on

drucci, qui le logea très -splendidement. La adjoindrait quelqu'un à Frédéric pour admi
reine venait derrière dans une litière . Pour nistrer ces Eglises, jusqu'à ce qu'il eût l'âge

je reste , on suivit le même cérémonial que canonique et jusqu'à ce qu'on eût une

lors de son passage précédent. Mais le roi preuve de sa religion et de ses meurs ; qu'il

n'élant resté en cette ville que trois jours , serait obligé de venir au concile et d'y rester

ne traita pas de l'affaire. Cependant, par l'en- jusqu'à la fin ; que , de plus , il jurerait d'en

tremise des ambassadeurs de l'empereur qui observer les décrets. A ces conditions la pro

désiraient très -ardemment la paix , on ame- position , quoique diversement combattue,

na , d'un côté les Wurtembergeois et les obtint le suffrage de la majorité de l'assem

Saxons, à exposer le sujet de leurs ambas- blée.

sades , chez le légat , dans une congrégation 6. Les Pères n'hésitèrent pas non plus,

générale qui y fut tenue le quatorze jan- d'abord au sujet des demandes qu'ils avaient

vier , jour qui précéda immédiatement la pressenti que feraient les ambassadeurs

session prochaine , et d'un autre côté le lé- Wurtembergeois et saxons ; mais ils avaient

gat lui-mêmeàtrouverbon qu'ils ne lui pris aussitôt la résolution qu'ils exécutèrent

eussent point fait de visite précédemment. ensuite , comme nous le raconterons ci

Mais avant d'en venir à cette démarche,les après.
Impériaux avaient fait connaitre aux prési- On introduisit le matin les Wurtember

dents les demandes que les protestants de- geois, qui arrivèrent avant les Saxons . Après

vaient faire , et l'on avait mûrement délibéré avoirremis, entre les mains du secrétaire,

sur ce sujet dans une congrégation qu'on leur confession de foi, ils demandèrent qu'on

avait assemblée le jour précédent, afin que choisit pour ces controverses de religion

l'étrangeté de leur contenu n'occasionnat des arbitres indifférents ; car le Pape et

point de trouble , et qu'au lieu de tout réu les évêques qui lui étaient respectucusement

nir , on ne rendit pas la division irrémédiable. soumis, et contre lesquels on plaidait , ne

4. On ydemanda aussi,de la part duPape, pouvaient étre juges dans leur propre cause.
que les Pères eussent à lui faire connaître Ils ajoutèrent, en peu de mots , quelques-unes
ce qu'ils pensaient de la confirination ou de des raisons qu'exposèrent plus au long

l'annulation de l'élection ( événement que ceux de Saxe et que nous rapporterons ,

nous avons touché en passant ailleurs ) que l'occasion de leur ambassade ; on les congé

les chapitres d'Halberstadtet de Magdebourg dia en leur disant qu’on réfléchirail sur
leurs demandes, et qu'on leur répondrait en( 1 ) Le 13 décembre ; tout cela est dans les Jour

naux du mailre des cérémonies et dans les Actes. temps convenable .
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7. Le même jour , vers le soir, on donna ciderait les controverses de religion que

audience aux ambassadeurs de Maurice , d'après la sainte Ecriture, et que les héréti

Slecteur de Saxe. Ils qualifièrent les Pères , a ques y auraient voix délibérative; car ,

la deuxième personne, du tilre de très-nobles quant au premier atticle , le lexte de ce

et très - révérendissimes Pères, et à la troi- sauf-conduit était ainsi conçu : Qu'on pren

sième personne, de celui de vos très -nobles drait pour juges la loi divine , la pratique

dignités et excellences ; ce fut en latin qu'ils de Jésus-Christ , celle des Apôtres et de la

parlèrent ( 1 ) . Quant au fond du discours, ils primitive Eglise avec les conciles et les doc

répétaient les mêmes raisons spécieuses qu'a- teurs qui se seraient vraiment appuyés sur

vaient toujours invoquées les protestants, elle. Tout cela était également admis par les

pour rejeter tout concile qu’on assemblerait Pères de Trente, mais non pas avec les in

légitimement et qui ne serait point schisma- terprétations qu'y donnaient les protestants,

lique, raisons contre lesquelles le Pape et qui croyaient avoir le droit de juger si la

l'empereur s'étaient tant de fois prononcés : pratique de l'Eglise moderne était différente

leurs demandes se réduisaient donc à cinq de celle de l'Eglise antique , et si tel ou tel

chefs . concile ou docteur s'était vraiment appuyé

8. Le premier consistait à dire que, vu sur ces fondements. Quant au second article,
que la garantie qu'on leur avait donnée on n'avait jamais, dans le concile de Bâle,

était insuffisante, et que le concile de Con- accordé aux Bohémiens voix délibérative,

stance avait décidé qu'on ne devait point gar- mais seulement permission de conférer et de
der la foi publique à l'égard deceux qui sont discuter avec charité et modestie ; expressions
accusés de crimes de religion, ils deman- qui n'impliquent pas plus d'autorité quen'en
daient une autre garantie dans la même ont, dans les discussions, les théologiens de

forme que les Bohémiens l'avaient obtenue l'ordre inférieur. Il est bon de remarquer

du concile subsequent de Bâle . A ce sujet, on encore que dans ce sauf-conduit les Bohé

doit observer qu'il est faux que le concile de miens prenaient aussi leurs sûretés du côté

Constanceaitrendu un décret decette espèce. du Pape ; mais les protestants ne voulurent
Il fut décrété que le sauf-conduit donné aux rien en dire : silence que Sarpi rapporle sans

hérétiques, par les puissances séculières , ne en donner la raison . Celte raison, c'est que

lie pas les juges ecclésiastiques, auxquels il si les protestants avaient demandé qu'il fût

appartient de procéder en ces matières ;ces matières ; fait mention expresse du Pape, ils auraient

qu'ainsi le magistrat civil, en respectant de fourni aux Pères une bonneoccasion de lui

son côté le sauf -conduit , n'est tenu à rien demander là -dessus des pouvoirs, et de les

de plus , et que le magistrat ecclésiastique consigner dans l'acte du sauf-conduit, et par

qui ne l'a pas accordé reste libre d'exercer conséquent d'avouer, dans ce même acte,

sa charge ; qu'en conséquence la demande qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'obliger le

des Saxons était fondée sur une calomnie qui Pape. De l'autre côté, mêine sans cette for

reprochait aux conciles de prêcher la viola- malité, toute ombre de soupçon disparais

tion de la foi publique, et que c'était de plus sait devant la souscription du légal et des

une pure chicane, dans celte circonstance nonces pontificaux, dont les pouvoirs étaient

où le sauf - conduit leur était donné par le très-amples.

concile lui-même. Mais Sarpi, qui raconte 10. En second lieu , les ambassadeurs de

d'ailleurs des bagatelles qu'il ne devrait point mandèrent qu'on ajournåt la décision des

raconter , a passé suus silence le vrai sens articles qu'on préparait,jusqu'à ce que l'élec

du concile de Constance, pour laisser, aux leur eût envoyé, comme il le ferait bientôt ,

yeux des personnes mal informées, celle ses théologiens pour discuter là -dessus ; ils

tache sur l'Eglise ; et pour ne pas découvrir n'avaient pu venir jusqu'alors, faute de sauf

la mauvaise foi avec laquelle procédaient conduit en bonne et due forme.

les protestants , il se contente d'observer, et 11. En troisième lieu , qu'on revit et qu'on

c'est avec vérité, que leur demande tendait à discutât de nouveau, enprésence des théo

obtenir quelques points avantageux pour logiens en question, les articles qui avaient

eux , qu'ils pensaient pouvoir déduire de cer été définis jusqu'à ce jour contre la confes

tains termes qui avaient rapport à ceux du sion d'Augsbourg ; que tel avait été lesenti

sauf- conduit de Bâle . ment de ladièle d'Augsbourg, quandon avait

9. Mais à cela les Pères répondaient, autant demandé,au nom de tout l'empire, la conti
que je puis le conjecturer ( parce qu'il en est nuation du concile interrompu à Trente ;

peu parlé dans les Actes) ,que le sauf-conduit, que ce remaniement était nécessaire, parce

à Bâle, fût donné aux Bohémiens, dans la que leur maître savait que ces articles, sur

quatrième session , c'est- à- dire dans le temps tout en ce qui concernait la justification ,

que ce concile était déjà séparé du Pape et contenaient beaucoup d'erreurs importante :

schismatique, et qu'ainsi il ne méritait pas dont il serait aisé de se convaincre au moyen

d'élre cité commeexemple à un concile le- de l'Ecriture sainte ; que, pour établir ces ar

gitime ; ensuite que dans ce 'sauf-conduit ticles , on avait besoin de l'assentiment de

n'étaient point contenus les articles allégués toutes les nations chrétiennes , dont les

et réclamés par les protestants , articles dont prélats n'avaient point assisté aux décisions

les deux principaux portaient : qu'on ne dé- passées qu'on avait prises ; que , sans ces

( 1) Cela est consigné mot à nuot dans le Journal du
prélats, cette assemblée pouvait être appelée

maitre des cérémonies et dans les Acles. assemblée particulière et non concile æcu

1
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ménique. Les Pères répondaient à cela que que Luther cl son parti , ayant toujours dé

si l'absence de quelques-uns, après une inti- testé le concile de Constance , commenul et

mation régulière , suffisait pour ôter à un sacrilége , parce qu'il avait condamné leurs

concile l'autorité de concile acuménique, il principales opinions ; et que les Luthériens

serait loisible à chacun de la lui ôter ; qu'à s'opiniâtrantalors plus que jamais à en re

peine on trouverait, dans l'antiquité , un con- jeter tant de décrets , dont la valeur était

cile dont on ne pût , par quelque moyen , aussi claire que la signification , il n'y avait

contester l'acuménicité , et qu'on pourrait pas de raison à eux d'en appeler, comme à

faire plus que jamais celte objection à l'as- un oracle , à un concile dont le sens était

semblée de Trente, puisque toute la nation douteux et qui n'avait pas été confirmé par

française y manquait. Au reste, comment les Martin; l'approbation générale qu'y donna

ambassadeurs pouvaient- ils se permettre ce Pontife s'étend seulement aux définitions

d'affirmer que c'avait été là le sentiment de la de foi qui furent faites contre les hérésiarques

diète d'Augsbourg, puisqu'elle avait expres- modernes. La seconde chose qu'il y eut de
sément demandéla continuation du concile à remarquable dans leur réplique, c'est qu'ils

I'rente ? que l'on ne continuait pas ce qui n'a dirent que puisque les ambassadeurs de

jamais élé ; qu'ainsi les ordres de toul l'em- mandaient, pour que le concile fût légitime,
pire avaient reconnu comme concile , et la participation de toutes les nations chré

non comme assemblée particulière , la réu- liennes , ils ne pouvaient s'appuyer sur celui

nion qu'on avait tenue à Trenie, sous le pon- de Bale, contre lequel on avait assemblé un

tificat de Paul, et qui avait prononcé les dé- concile aussi nombreux et aussi distingué ,

cisions en question . par le concours des nations, que le fut celui

12. En quatrième licu , ils disaient que de Ferrare, et ensuite celui de Florence, que

puisqu'il s'agissait de quelques -unes des l'Eglise reçut dans la suite .

controverses relatives principalement au 14. De l'autre côté, les ambassadeurs s'ef

Pontife romain , l'électeur leur rappelait les forçaient de pallier leur demande, qui parais

décrets du concile de Constance et de Bâle , sait d'ailleurs excessivement déraisonnable ,

dans lesquels on établit que dans les causes car elle ne se bornait pas à défierau combat,

de la foi, et dans celles qui regardent le Pape mais elle allait jusqu'à exiger qu'on se rendit
lui-même, celui-ci doit se soumettre au con- avant de combattre: ainsi ils alléguaient la rai

cile . Les ambassadeurs priaient donc , en son son que les hérétiquesonttoujoursinvoquée et

nom , les Pères de Trente de déclarer , avant que les ambassadeursde Wurtembergavaient

toutes choses , cet article comme l'avaient déjà mise en avant, c'est-à-dire qu'ils préten

déclaré ceux de Bâle, dans la deuxième ses- daient que , puisqu'on devait corriger beau

sion , et par conséquent de délier de leurs coup d'abus qui regardaient le souverain Pon

sermentslespersonnes qui avaientjuré fidélité tife , le souverain Pontife ne pouvait étre juge

au Pontife, quoiquedans le fond elles devaient lui-même. Mais les Pères répliquaient qu'au
se regarder commedéjà déliécs , en vertu des tant ce raisonnement était populaire , autant il

décisions des conciles qu'on venait de citer .
était vicieux : car si on l'admettait , ce

Cette demande tendait à entraîner le concile serait détruire toute espèce de monarchie ,

sur cette mer pleine d'écueils, dont la crainte gouvernement dans lequel le prince doit être

avait porté Clément et la commission de car- sa loi à lui-même, sans craindre d'autre juge

dinaux, nommée par lui , à déclarer à l'empe- que Dieu et la conscience publique ; que s'il

reur, en Flandre, qu'une pareille assemblée faut qu'il en soit ainsi dans les gouverne

ferait naître plus de chances pour le schisme ments héréditaires pour qu'il en résulte celle

que d'espérances pour l'union ,commenous l'a- supériorité d'avantages qui résulte commu

vons rapporté en son temps ( 1). Et l'empereur
nément de l'autorité souveraine , jointe à la

répondit alors : quece serait au Pape , comme
parfaite unité , à combien plus forte raison

au président suprême, qu'il appartiendrait doit -il en étre ainsi dansun gouvernement

de prescrire les matières qu'on traiterait
électif , où l'élection tombe d'ordinaire sur

dans le concile ; et qu'ainsi on pourrait évi- un homme âgé et déjàlongtemps éprouvé ?

ter ces discussions séditieuses ;que, quant à Ils ajoutaient que si l'on examinait plus à

ce qui regardait l'anion , il connaissait bien fond le même raisonnement, on le trouverait

l'opiniâtreté des hérétiques; que par consé- propre à détruire même toute autre espèce de

quent il ne demandait pas le concile comme bon gouvernement, parce que tous les gou

moyen de les gagner, mais bien comme
vernements doivent aboutir à une autorité

moyen de les punir en les faisant condamner suprême , soit qu'elle réside en un seul ou

par toute l'Eglise. J'ai voulu rappeler ici ces dans plusieurs, et c'est celle autorité suprême

choses aux lecteurs, afin qu'ils sachent que qui donne et qui reçoit les lois . Qu'ainsi !

la lenteur des pontiſes , dans cette convoca non seulement tous les princes devaient sé

tion , n'eut pas pour cause des prétextes faux
rieusement examiner s'ils admettraient chez

et trompeurs, mais des raisons très - fortes, et eux la pratique d'une pareille doctrine, ntais

que vérifia l'événement . que même tous les politiques devaient exami.

13. Les présidents répondirent longue- ner aussi s'ils pourraient avec elle maintenir

ment à une demande si artificieuse, mais il aucune forme de gouvernement, quand elle

y eut surtout deux choses remarquables dans ne serait pas avouée par toute la lie du peuple.

leur réplique : la première, c'estqu'ils dirent 15. Les ambassadeurs voyaient bien que

la demande qu'ils faisaient au concile de dé

(1 ) Dans le livre 3 , au chap. 5. clarer qu'il était supérieur au Pape , était

Conc . DE TRENTE , II .
( Vingt-deux.)
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regardée par lous les hommes sages comme dans les congrégations des théologiens et des

un moyen , non de terminerle débat, mais dele Pères , examiné les articles condamnables el

perpétuer; que le Pape,de son côté , déclarerait dressé ensuite les canons et les décrets con

le contraire, et qu'on ne pouvait trouver sur cernant ces matières , mais on ne les avait

la terre un troisième juge qui prononçât en pas encore proposés à l'assemblée générale.

dernier ressort . Il leur fallui donc en venir à On arrêta encore que pendant ce temps-là on

une autre demande plus impossible et plus préparerait aussi les matières touchant le sa
indiscrète ; ils essayèrent de persuader, à crement du mariage, afin que l'ajournement

force de raisonnements , que s'ils pouvaient n’amenât pointl'oisiveté et l'ennui , et que le

obtenir du Pape lui -mêmel'affranchissement concile pûi ensuite , en se terminant avec une

de pareils serments , ce résultat attirerait de égale promptitude , rendre et les pasteurs aux

grands applaudissements au concile , au églises , et les églises aux pasteurs . Outre

moins de la part des simples, et augmenterait cela on résolut de donner aux protestants un

la sécurité de chacun , en accréditant de plus en nouveau sauf- conduit des plus amples , avec

plus l'existence de cette liberté qui est néces- dérogation expresse aux décrets du concile

saire à tout concile légitime . On réfutait tout de Constance et de Sienne , et rédigé presque

cela en disant que si ces serments étaient vali- mot pour mot sur celui du concile de Bale ,

des et s'étendaient aux choses dont il s'agissait , surtout pour ce qui tenait aux garanties de

et que si le Pape était dans toute cause le sûreté , comme on peut le voir , encomparant

supérieur légitime des évêques , ce serait en ces deux sanf-conduits imprimés dans les

vain qu'on affranchirait de pareils serments , conciles mentionnés. On n'y employa toutefois

puisqu'ils supposaient une obligation pré- pas les paroles que nous avons rapportées

existante à la chose jurée : que cette obli- et qui , dans le sauf-conduit de Bâle , expli

gation ne pouvait être rompue par le Pape , quaient de quelle manière on devait juger

puisqu'il n'était point l'arbitre et le maitre les controverses. Car , quoiqu'elles eussent

de sa suprématie établie par Jésus-Christ , alors une signification très -juste , on voyait

et qu'ainsi il ne pouvait y porter aucune bien cependant que les protestants voulaient

atteinte . Que si , d'un autre côté, on supposait en faire une source de débats inextricables

ces serments nuls ou ne s'étendantpas au et une égide pour se défendre contre tout

cas présent, il élait encore inutile d'en de- juge autre qu'un juge muet qui ne pourrait
mander l'affranchissement. ni répondre , ni prononcer. S'il était possible

Les ambassadeurs finirent par ces protes- par ce moyen de terminer les différends ,

tations de zèle pour le service de Dieu et il ne faudrait pas établir dans l'état d'autre

pour le salut public, qu'on trouve le plus or- arbitre que la loi.

dinairement dans la bouche et de ceux qui 18. Enfin pour ne pas empêcher par de

font beaucoup de bien, et de ceux qui font pures chicanes de cérémonial , l'æuvre de

beaucoup de mal . Ils laissèrent une copie de produire ses fruits , on résolut d'insérer

de ce qu'ils avaient dit . On leur répondit en dans les actes , avant de se rassembler ,

termes généraux comme aux Wurtember- une protestation solennelle , qu'on lit dans

geois . quelques exemplaires du même concile :

16. Quand les ambassadeurs furent con- elle consistait à renouveler un décret de

gédiés , les Pères restèrent dans la congré- la seconde session ' , et à déclarer que par

gation avec les ambassadeurs de l'empereur toute admission de personnes , de représen

et de Ferdinand . Ces ambassadeurs , Sarpi tants et d'écrits tels que selon le droit ou la

dit , en se trompant grossièrement , qu'ils coutume on ne devait point les admcltre , oui

n'assistaient pas ordinairement à ces sortes par toute permission de se servir pour donner

de congrégations ; mais tous les actes du con- son suffrage du terme placet, on n'entendait

cile rendent un témoignage continuel du nullement qu'il fût préjudicié aux droits et à

contraire . Là , comme on l'avait déjà résolu l'honneur du concile présent et des conciles

dans les réunions particulières que les évê- futurs, car l'unique but qu'on se propo

ques avaient eues entre eux en présence des sait en cela , était de procurer la paix et

médiateurs , on arreta qu'en fait de condes- l'union par loutes les voies honnêtes et con

cendance on irait aussi loin qu'il serait pos- venables .

sible . Sarpi raconte que dans les conseils qui 19. Le lendemain 25 janvier , on tint la

se tinrent louchantcette affaire, le légat per- session 15“ . Il était arrivé neuf prélats nou

sista constamment dans le sentiment con- veaux : ils y assistèrent . Nicolas-Marie Carac

traire ; mais que voyant la foule des suffragescioli, évêque de Catane , y célébra , et Jean

se prononcer pour le parti opposé , il ne se Baptiste Campége , évêque de Majorque, y fit

donna pas le plus petit mouvement pour le sermon en latin . On y promulgua les deux

l'empêcher. Chacun comprend comment cela décrets de la propagation et du sauf-conduit

s'accorde avec ce que cet homme a voulu dont nous avons parlé précédemment ( 1 ) .

nous donner à entendre il n'y a qu'un instant ,

relativement à l'omnipotence que dut exercer ( 1 ) + Mais comine François Vargas et son adoraleur

le légat sur les suffrages et les opinions des
François Xavier Maestre font lani de bruit à l'occa

autres membres et au peu de liberté dont
sion de ces sauf- conduits , j'ajouterai ici quelques ré

jouit le concile . flexions du savant archiprêire François Santoni dans

17. On résolut donc d'ajourner les déci
ses Réflexions critiques sur le mémoire et les leltres du

sions projetées sur le sacrifice de la messe et
dit Vargas et les æuvres de Maestre imprimées en

sur le sacrement de l'ordre . On avait déjà ,
1792 à Trenie.

Vargas dit souvent que le concile craignait beau
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Il est inutile de rien dire de plus du second . quiesceraient au jugement de l'Eglise et ren

Dans le premier on rendit compte de ce délai , draient à la chrétienté la concorde après

en lermes fort graves et fort pieux ; on le re- laquelle on soupirait. Ainsi quelquefois il

presenta comme commandé par la nécessité faut que les hommes publics se montrent

d'attendre les théologiens des protestants , enthousiasmés d'une vaine espérance , pour

au nom desquels on l'avait demandé , et qui ne pas paraitre s'abandonner à des désirs

avaient promis qu'ils arriveraient très-prochai- pervers ; car le vulgaire , attribuant aux sages

nement; car on devaitespérer qu'enfin ils ac

coup l'arrivée des protestants , cl celle crainte parait l'élite de ses troupes dans le but d'y surprendre l'ém

lui faire concevoir une mauvaise opinion da concile , pereur Charles V , mais ce dernier en était sorti à

qui lui semble par là ne s'élre pas senti capable de leur iemps peu d'heures auparavant.

répondre. Je veux bien accorder que le concile ail ap- Pour le dire comme je le pense , il me semble au

préhendé l'arrivée de celle sorte de gens ;mais le mo- contraire que le concile de Trente usa de Trop de con

iif de celle appréhension était prudent el sage. D'un
descendance pour les protestants : car , comme il ne

côlé, les Pères du concile ne voyaient pas d'espoir à la s'agissait pas d'intenter procès à leurs personnes ,

conversion d'hommes qui ne cherchaient que des pré- mais seuleinent à leurs nouveautés en matière de doc

• lextes pour pallier leur apostasie ; et de l'autre côté, trine et de religion , ces nouveautés devenant trop

ils devaient craindre que le concile ne lombål dans manifestes et par les changenients publics et violents

la plus grande confusion à l'arrivée des protestants. qu'ils avaient introduits au scandale de tout le monde,

Car si les députés des protestants et de toutes les au- et par les livres qu'ils avaient publiés, le concile pou

Tres sectes qui s'étaient formées en Europe avant le vait leur refuser audience , el, usant de son autorité

concile s'étaient rendus au concile aux conditions souveraine , comme juge suprême en matière reli

qu'ils avaient demandées et que l'empereur sollicitail gieuse , passer à l'examen ei à la condamnation de

en leur faveur, le concile serait devenu véritablement ces nouveautés. A l'appui de mon sentiment, vien

un champde bataille dans lequel on aurait livré cha- nent fortà propos l'exemple et l'autorité du célèbre

que jour de nouveaux combals , sans qu'on eût ja- concile général de Chalcédoine dans lequel les légals

mais pu savoir de quel côté aurait été la victoire. pontificaux prononcèrent la sentence dedéposition

Ainsi le concile ne témoignait que du jugement contre le patriarche Dioscore, et lous les Pères de ce

et de la prudence lorsqu'il craignait celle con- concile, la souscrivirent.Après celle sentence plusieurs

fusion . abbésdemonastères présentèrent une suppliqueà l'ern

D'ailleurs les Pères de Trente n'auraient pu user à pereurMarcien pour qu'il lui plùi ordonner quele con

l'égard des protestants de plus d'équité qu'ils ne lirent, cile entendit ce qu'ils avaient à dire en faveur de leurs

comme le savant théologien Diégue Paiva , qui sé monastères el du même Dioscore . Ensuite, forts de la

distingua dans le concile par son savoir , le reprocha protection impériale, ils parurent au concile dans la

à Chemnil ... Agedum , dit- il , videamus quid fueril à quatrième session et dirent : Pelimus vestram sancli

palribus Tridentinis prætermissum , ut non temerè , sed tatem , ut omnia consequenter procedant,et ud hoc conci

summa fide , et æquitale causam ab illâ vestram judica- lium conveniant sanctissimus episcopus Dioscorus,et qui

lam atque damnatam fuisse declararent. Vestrumadven- cum ipso sunt sanctissimi episcopi. Ces abbés n'étaient

lum vehementer exoplârunt , diligentissimèque procu- certainement pas hérétiques manifestes comme l'é

rârunt cum Cæsare non modò ipsi , sed romanus eliam laient les protestants au temps du concile de Trenle :

Pontifer, et per legatos sæpè, et per litteras frequenter el cependant ils ne demandaient pas à être entendus,

egil , ut vos ad veniendum induceret. Adventurn menda- ni eux ni Dioscore , avec leurs partisans , aux hon

ciis et cavillationibus differenler diutissimè expectârunt , leuses conditions auxquelles les proleslants deman

ex vestris aut clàm , aut palàm adventantes benignè ac daient à être admis dans le concile . Pourquoi ? parce

liberaliter exceperunt, humanissimèque tractarunt , il . que ce célèbre concile général eut-il à peine eniendn

los ul causam suam palàm el confidentes tuerentur valdè cette demande , qui avait l'appui de la majesté impé

obnixè rogârunt , tuas ac tuorum lucubrationes venales riale , qu'il la rejeta aussitôt avec horreur. Et cùm hæc

exponi curârunt, legendasque illis tradiderunt , qui de legerentur , disent les Actes, omnes reverendissiniepi

vestrâ fide aul disceptare , aut judicare debuissent, et scopi clamaverunt : Anathema Dioscoro. Dioscorum Chri

ne vestræ sententiæ danınari priùs quàm expendi vide- stus deposuit. Islos mille foràs. Tolle injuriam à sy

rentur , non minori diligentiâ vestra argumenta illumi- nodo (voces inperatori). "Tolle violentiam à synodo.

nari à nobis , quàm refelli, explicari , quàm dilui cu- Tolle injuriam notam à synodo.

rârunt, ut quod à vobis impetrare precibus nunquàm po- L'empereur lui-même, qui sollicitait ces sauf-con

lueruni, à nobis studio ac diligentiâ præstarentur. Pour- duits ei désirait si ardemment que les protestants se

rait-on désirer rien de plus clair et de plus précis trouvassent au concile , aurait eu honte de n'avoir pas

pour la défense de la conduite pleine de sagesse prévu la confusion qu'il y aurait occasionnée , ei il

que le saint concile de Trente tint à l'égard des pro- aurait vu avec douleur non seulement l'inutilité de

lestants ? leur présence pour la pacification des querelles dere

Cependant Fontidonius , qui comme théologien de ligion , mais encore le tort qu'elle aurait fait à l'E

l'évêque de Salamanque , monseigneur Pierre Gon- glise , car elle aurait empêché le concile de pouvoir
zalve de Mendoza, l'accompagna au concile, non seu- rien définir .

lement alleste la même chose , mais même dans son Vargas lui même, loul en exposant les raisons qui

écrit contre le protestant Jean Fabricius Montanus , devaient obliger le concile à donner des sauf- con

il ajoute que le concile exhortait en vain ce petit nom- duits tels qu'on les demandait, dit que les princes pro

bre de protestants qui s'étaient rendus à Trenle à ex- testants et les villes inséraient dans leurs pouvoirs qu'ils

pliquer leurs sentiments et à discuter a ec les théolo- donnaient à leurs envoyés des subler (uges pour se dis

giens catholiques ; et à ce propos il rapporle même penser un jour de recevoir les décisions du concile. (Lel

la conduite lout-à -fait singulière que garda le fameux ire du 7 décembre 1551 à l'évêque d'Arras .) Com

luthérien Jean Brentius. Pendant plusieurs mois il ment donc Vargas pouvait-il se plair.dre si fort que le

ne voulut jainais parler , quoique le concile l’en priât légal et la cour de Rome linssent ferme à la réso

poliment, el ne rompit son long silence que lorsque luiion de ne pas donner de sauſ-conduils avec lou

le concile fut tombé dans la plus excessive conster- les les conditions qu'exigeaient les protestants , puis .

nation . Ce fut à l'occasion de l'arrivée imprévue à que, sous prétexte de ces subterſuges, ils pouvaienlren

Inspruck de Maurice de Saxe, au mois de mai 1552 ; dre infructueux lout ce que le concile aurait fait à

ce duc était entré inopinément dans celle ville avec leur égard.
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la faveur du peuple, aveugle pour les savants , défiance, suivant l'estime ou le mépris qu'il

engendre une frénésie de croyance ou de éprouve lui -même .

CATALOGUE

DES ERREURS DE FAIT DANS LESQUELLES IL EST ÉVIDENT QUE SOAVE EST TOMBÉ , AINSI QUE

L'ATTESTE , DANS CE SECOND VOLUME , LE TÉMOIGNAGE D'ÉCRIVAINS DIGNES DE FOI .

Soave dit : 1 ° que le souverain pontife au
d'une manière bien différente, et il en est

rait notifié aux légals qu'il ne convenait pas longuement question dans le liv . VI , chap. 2 .

qu'ils s'écrivissentdes lettres au nom du con- 11 ° Que l'apostasie de Vergerio , qu'il dé

cile , mais qu'il suffisait qu'elles fussent peint comme innocent, fut la conséquence
écrites ou par lui , ou par eux-mêmes, en leur de la dureté des pontifes à son égard. Mais

propre nom. Le pape, au contraire , leur dé- au contraire, assez longtemps auparavant, on

iermina d'une manière précise comment il dé- savait que cet évêque était hérétique ; on agit
sirait que ces lettres fussent adressées et si- avec lui avec la plus grande douceur, pour

gnées (Liv . VI , chap . 1 ) . l'engager à faire pénitence , mais ce fut en

2. Que les légats , afin de s'opposer aux ul- vain ( Liv . VI , chap. 13 ) .

tramontains, demandèrent au pape un grand 12. Que dans la congrégation du 5 mars,

nombre d'évêques italiens , parce qu'ils lui les évêques, el surļout les plus pauvres , fi

étaient fidèles et dévoués , tandis qu'ils de- rent grand tumulle, parce que celui de Na

mandèrent des évêques dignes d'estime et ples avait été cité à Rome pour payer ses

sans passion (Ibid . ) . gens, et que les légals, afin d'apaiser le tu

3° Que par leltres ils demandèrent aussi au multe, promirent qu'ils prieraient le pape de

souverain pontife si les décisions devaient le secourir . Cependant, dans les mémoires

être prises d'après les suffrages des nations que nous avons sur cette réunion , il n'est

ou d'après celui de chaque membre du con- nullement question de ce tumulle, et le fait y

cile , et qu'ils désapprouvèrent le premier de est raconté avec vérité ( Ibid .)..

ces deux modes de procéder , parce qu'il au- 13. Que jusqu'à deux cents ans avant le

rait öté l'avantage aux Italiens , qui étaient concile de frente , l'Eglise donnait indistinc

en plus grand nombre ; ce qui est complète- tement la communion sous les deux espèces .

ment faux (Liv . VI, chap . 4 ). Et il est prouvé que quatre cents ansaupara

4° Que sur ce point la réponse de Romc fut vant ,on suivait un usagecontraire(L.VI,C.18 ) .

conforme aux désirs des présidents; mais 14° Que l'empereur ne cessa jamais de

parmi les réponses sur les autres questions , traiter HermanndeWedacommearchevêque,

il n'est nullement fait mention de celle-ci ( 16. ) . quoiqu'il eût été déposé par le pape . Au con

5° Que les Français seuls s'opposèrent lous traire , Hermann ful dépouillé dela mitreet de

au décret de la seconde session , parce qu'il y sa dignité électorale , el mourut sans honneur,

manquait ces paroles : Représentant l'Eglise dans le patrimoine de sa famille (L.VII, c.1 ) .
universelle. Celte opposition ful faite par des 15° Que les évêques , poussés par les agents

Italiens , ct parmi les Français il n'y eut que de l'empereur, élaient disposés à ne point

l'archevêque d'Aix qui s'y opposa (L.VI , c.5) . s'occuper des dogmes, pour traiter seule

6° Que les nobles qui honorèrent de leur ment de la réforme; que pour cela les légals

présence celle seconde session, à laquelle ils évitèrent avec soin de toucher à ce point

assistèrent assis , furent au nombre de dix . Et avant d'avoir fait leur notification au pape,

ils furentau nombre de dix-sept ( L. VI , c.5 ) . dont la réponse ſut qu'il fallait traiter en

7 Qu'il y eut vingt théologiens qui y as- même temps ces deux matières . Dans les

sistèrent debout;el ils étaient trente - cing 1b . lettres des présidents, au contraire, il n'est

8.Quc le cardinal de Jaen , après la nouvelle nullement question de cette disposition des

de sa nomination , se serait abstenu de tout Pères, et elles furent écrites, non pour faire

acte public, parce que celui qui devait lui connaitre la volonté impériale, mais pour
porter la barrelle n'était pas encore venu déterminer de quelle manière devait s'opérer

de Rome. Il avait reçu la barrelte plusieurs la réforme ( Liv. VII , chup . 2) .

jours avant, et n'avait différé de la porter 16 ° Que le cardinal Pacheco conseilla de
que parce qu'il voulait auparavant avoir ne pas prendre de nouveau les décisions sur

l'assentiment de l'empereur ( Liv. IX , ch . 6 ) . la doctrine, avant d'avoir entendu l'avis du

9 ° Que la conférence de Ratisbonne fut nonce apostolique en Allemagne, et que les

rompue par la ruse des catholiques et par un légats y consentirent , afin que les ihéolo

artifice de l'empereur. Et ce fut l'ouvre des giens gagnassent du temps en examinant les

lothériens Liv . VI , chap. 9 ) . différents points . Cela est tout à fait con

10° Que les Pères du concile soulevèrent traire à la vérité , car le cardinal Pacheco ne

des difficultés sur le livre de Baruch, comme fil voir jamais, que d'une manière très- indi
n'ayant pas été compté au nombre des livres recte , son désir de voir retarder la question

canoniques par les conciles et les pontifes du dogme; et les légals réſutèrent loujours
romains ; que pour cela on l'auraii aban- cet avis, en manifestant librement leur opi
donné; mais que comme dans l'Eglise on en nion à l'ambassadeur de Tolède ( L. VII , c . 7 ).

lit les leçons,'ils se seraient décidés à l'ac- 17° Fiesolano , dans son ouvrage, semble

cepter, appuyés sur ce que les anciens avoir voulu seulement persuader que les sen

l'avaient jugé comme faisant pariie de Jéré- tences fussent promulguées publiquement et

mie et compris avec lui. Ce point ful traité non en particulier, et avoir demandé plus de

1

}
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1

liberté dans le concile ; que pour cela , les lé- ce quiest une pure invention (L. VII, c . 12).

gats le réprimandèrent et le menacérent de 25° Que Pierre Dapesius vint à Trente en

le punir. Cela est en opposition avec Massa- qualité d'ambassadeur du roi de France;

relli , où se trouve en abrégé la sentence de que dans la cinquième session il fut fait lec

cet évêque ( Liv . VII , chap. 4 ) . iure des lellres royales de créance par le se

18° Que l'évêque de Chioggia s'éloigna du crétaire du concile, et que l'ambassadeur

concile, sous prétexte de maladie, parce français fit aux Pères un discours éloquent.

qu'il avait eu des contestations avec le car- Dans le fait, il y eut trois ambassadeurs de

dinal Polus sur l'article des traditions. Cet France , dont le dernier fut Danesius . Le jour

évêque , sans feindre aucune maladie , obtint que s'ouvrit la cinquième session, il n'était

de s'éloigner, avec d'autres évêques, pour pas encore arrivé à Trente, et le discours

passer la semaine sainte dans son Église, qui fut prononcé dans une assemblée générale,

n'était pas éloignée. Au sujet des traditions, le 8 juillet( Liv . VII , chap . 13 ).

il n'eut aucune contestation avec Polus , mais 26° Que dans les articles de la convention

son imprudence à parler sur celte matière le passée entre le pape et l'empereur pour s'op

fit réprimander par tout le concile ( Ibid .). poser aux protestants, la condition de sc

19° Que différentes demandes et différentes secourir muiuellement contre quiconque les

réponses furent échangées entre le souve- altaquerait fut faite en particulier et écrito

rain pontife et les légats, par rapport aux secrètement pour ne pas offenser le roi de

ordres religieux réguliers, et qu'on intri- France . Au contraire cet article fut lu à la

gua beaucoup en leur faveur auprès des évêc congrégation publique des cardinaux et en

ques italiens. Dans les mémoires les plus registré avec les autres dans les actes du
secrets et les plus détaillés de ce temps, il consistoire ( Liv . VIII , ch . 1 ) .

n'est nullement question de ces intrigues : on 27° Que le 17 de juin , aussitôt après la clô

y trouve précisément le contraire ( L . VII,c.5 ). ture de la cinquième session , il y eut assem

20° Que le débat qui s'éleva , par rapport à blée; tandis que la première ne se réunit que

la Vierge, sur la tache originelle , ne fut que le 21 de ce mois (Lib . VIII, ch . 2 ) .

pour décider s'il fallait ou non meltre dans le 28. Que le secrétaire de l'empereur y lut

décret l'exception claire et distincte qui dé- un écrit tendant à faire traiter la matière de

clarât qu'on ne parlait pas de la Vierge ; que la justification. La vérité est que sans autre
cela fui seulement demandé par les francis- écrit le légal Cervini parla à l'assemblée en

cains et repoussé par les dominicains. Ces l'absence de son collègue malade ( Ibid . ) .

derniers, au contraire, y consentirent sans 29° Que les prélats de l'empire d'Allemagne

pure opposition , et il n'y eut de débat que étaient opposés à celle discusion ; et il rap

pour décider si l'on devait simplement ap- porte les raisons par lesquelles , en transi

prouver ou parler avec éloge de l'opinion geant , ils parvinrent à ramener les légats à
des franciscains (Liv . VII, .chap. 7 ). leur avis . Tout cela est faux , parce qu'on

21• Que la dévotion de l'Eglise envers la ne discuta jamais si on devail continuer la

Mère de Dieu s'accrut peu à peu , presque définition du dogme (Ibid . ) .

par une erreur du peuple, depuis l'hérésiede 30° Que dans les congrégations suivantes ,

Nestorius , et par certaines images qu'on in- les légats ayant proposé de traiter du lieu de

troduisit alors et qui représentaient l'Enfant la résidence des évêques , celui de Vaison dit :

Jésus dans les bras de sa mère ; tandis que , qu'on ne pouvait décider de ce point sans le
depuis les premiers siècles de l'Eglise,les ver les autres obstacles mis par la cour de

Pères grecs el latins proclamèrent la sainlelé Rome à l'exercice des fonctions épiscopales,

de la Vierge et sa prééminence sur tous les et que pour cette raison les présidents lureni
bienheureux (Ibid . ) . encore obligés de les admettre. Il arriva tout

22. Que Zwingle ne tomba pas dans l'erreur le contraire, parce que les légats , dans la

sur le péché originel , que cela est attesté par première et dans la seconde congrégation,

plusieurs théologiens du concile de Trente , dirent qu'avant de parler de la résidence iſ

qui avaient lu cet anteur avec beaucoup fallait penserà tous les obstacles , et que pour

d'attention . Et parmi les hérétiques moder- cela chacun devait notifier ceux qu'il avait

nes, il n'en est peut-être aucun dont les er- éprouvés dans son église . L'évêque de Vaison

reurs sur ce point aient été plus grossières : alfirma que les obstacles qu'il avait éprouvés

nulle part on ne lit qu'aucun des lhéologiens ne venaient pas du siége apostolique,mais du

dont nous venons de parler ail pensé le pouvoir civil ( ibid .).

contraire ( Liv . VII , chap . 8 ) . 31 ° Que le pape , sous prélexle des attaques

23. Que les évèques,vu le peu de portée de des protestants , élait alors disposé au change

leur intelligence, s'effrayaient à l'idée de ment de résidence du concile, d'après l'opi
commencer des discussions sur la nature du nion des légals , mais que l'empereur l'en dis

péché originel. Au contraire , les présidents suada vivement en lui offrantses secours.Tout

mêmes dirent , par forme d'avertissement, qu'il cela est complétement faux ( L. VIII , ch . 5) .

ne fallait pas chercher à établir celle défini- 32° Que les légals temporisaient et diffé

tion , sur laquelle les théologiensscolastiques raient , toujours par ordre du pape. Dans les
sont si peu d'accord , parce que le concile ordres qui furent donnés par le pape aux

s'était assemblé pour condamner les erreurs présidents il leur ordonne de finir prompte

et non pour décider des opinions L.VII, c.10) . ment, tant pour le bien public que pour la

24 • Que de Rome il était venu un ordre aux sûreté particulière (1bid . ) .

légats de différer l'approbation de la Vulgale ; 33. Quc le 22 aoûi le jubilé ful annoncé à
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Trente, et que les solennités interrompirent gieux prenaient ; cela est faux, car dans le
pendant quinze jours les assemblées généra- concile on se fit une règle de ne porter aucun

les . Mais ce n'est pas cejour -là que le jubilé fut préjudice aux maximes défendues par toute

annoncé puisque la première procession pour illustre école catholique (Liv . IX, c. 4 ).

le gagner avait déjà été faite le 19 du mois 43. Que saint Bonaventure , Scot , Durand

d'août, et dans ce mois, il ne se passa jamais et Maggiore établirent comme maxime , quo

quinze jourssans qu'il y eûtassemblée (16. ) , personne ne pouvait déléguer le pouvoir

34. Que quant à la certitude que l'on peut d'administrer les sacrements à celui qui ne

avoir en ceite vie d'être en état de grâce, l'avait pas par lui -même ( Liv . IX , c . 7) .

ceux qui la défendaient s'étaient écriés, qu'il 44° Qu'on prépara sur la manière conve

ne fallait pas s'en rapporteraux scolastiques nable d'administrer les sacrements cinq dé

non plus qu'à d'autres qui cherchent par crets , qui donnèrent occasion à un grand

des raisons philosophiques, el qui partant nombre de disputes . Et dans les actes et dans

ont peu de valeur, à expliquer les divins les autres mémoires du concile , il n'est nulle

mysières . Cependant Soave lui-même rap- ment fait mention de ces décrels ( L.IX , c. 9) .

porte que les carmélites suivaient celte ma- 45. Que le pape envoya aux légats une bulle

xime, en s'appuyant de l'autorilé de Jean par laquelle il se réservait le soin de la ré

Bacon , le chef de leur école , et que d'autres forme, et que ces derniers, voyant que le plus

religieux faisaient la même chose pour se grand nombre s'y opposait , ne jugèrent pas

conformer aux maximes de leurs docteurs à propos de la publier. Mais dans les bulles

scolastiques ( Liv . VIII , ch . 12 ) . envoyées dans ce temps aux présidents, il était

35° Que Caiharin fut l'auteur d'une maxime question de tout autre chose (L. IX , c. 10) .

sur la prédestination , et que cette maxime 46° Que Martiran devant faire un dis

fut enseignée plus de deux cents ans aupara- cours latin , le jour de la septième session ,

vant par Guillaume Tescuma , disciple deScot, feignit d'avoir perdu la voix , parce qu'il n'o

et approuvée à peu près dans lemême temps sait paraitre en public , à cause d'une ré

au synode par Gabriel Biel ( L. VIII , ch . 13). primande qu'il avait reçue peu de temps au

36 ° Que pour plaire aux franciscains on paravant par les légats dans les congréga

ajouta une parole peu convenable au pre- tions . Cet évèque avait en effet perdu la voix,

mier décret de la justification. Etil est de fait et il est faux qu'il eût été précédemment ré

que cette parole fut ajoutée après avoir été primandé par les légats , comme il est facile

bien pesée, et non par condescendance pour de s'en convaincre par les actes , par les

les franciscains (ibid. ) . journaux et par les autres écrits concernant

37 ° Que le cardinal Farnèse prit congé de le concile ( Liv.IX , chap . 12) .

l'empereur parce quecelui-ci ne voulutpoint 47. Que le pape envoya aux légats un ordre

lui permettre de faire porter la croix devant secret de transférer le concile à Bologne , et que

lui, dans le camp ; et qu'il déclara que c'était ceux -ci, sous prétexte qu'il régnait à Trenie

une allaque dirigée contre la religion . Bien au une maladie contagieuse , voulurent s'y con

contraire, le légat , auquel le climat allemand former. Il est prouvé que toul cela est une fa

était peu favorable, avait d'abord demandé au ble , et l'on trouve la vérité au livre IX , ch . 13 .

pape la permission de se retirer : cette per- 18. Que beaucoup d'évêques , craignant la

mission,qui avait été différée en considération contagion, avaient demandé aux présidents ,

de l'empereur, lui fut accordée lors que la sai- et avaient obtenu la permission de partir .

son devintplus rigoureuse ( L. VIII, ch . 16 ).
Et les présidents écrivirent au pape que

38° Que le pape voulut absolumentque ſe quelques prélats avaient quitté le concile
décretde la suspension fut promulgué, parce sans en avoir demandé la permission , d'au

qu'il craignait quelquetroublede la part des tres sans l'avoir obtenue (ibid . ) .

luthériens, qui seraient contraints par l'em- 49° Que la permission concédée aux légats

pereur d'aller au concile . Et au contraire, le par le pape , de changer le lieu de résidence

pape etles présidents , parleurs invitations,par du concile , fut lue dans la première congré

leurs envoyés , firent tout leur possible pour galion du 9 mars ; et qu'ensuite eurent licu
engager les protestans à venir à l'assemblée ; et les contestations entre les Pères . Il n'a été

c'est dans le butdeles y forcer,que le pape avait question de ce changement que dans la ses
donné à l'empereur un si puissant appui( 15 .). sion du 11 , et après que les décrets eurent

39° Que les congrégations générales qui été exposés el accueillis (Liv . IX , ch . 16) .

se tinrent pour formuler le décret de la ré- 50° Que parmi ceux qui s'opposaient au

forme, eurent un autre bul : contraire à ce départ étaient Marc Vigerio , évêque de Sini

qui estrapporté dans les actes ( Liv . IX , c . 1 ) . gaglia, et Claude de la Guiche , évêque de Mi

40 ° Que la 1re fut réunie le jour qui suivait repoix ; mais par les actes on peut se con
la session; et elle le fut deux joursaprès ( 10. ) . vaincre de la vérité : d'ailleurs Claude était

41 ° Qu'on mit en doute si on devait prendre alors évêque d'Agde et non de Mirepoix ( 16.).

une décision sur l'autorité de l'Eglise , et sur 51° Que parmi ceux qui consentirent à la

les articles des sacrements ; tandis que lout translation , il n'y eut que l'évêque de Matera

cela fut décidé longlemps auparavant (ibid. ) . qui fût sujet de l'empereur; tandis qu'il y

42. Qu'il y eut de grandes contestations cut quatre Milanais , deux éirangers natura
entre les dominicains et les franciscains par lisés, et plusieurs autres qui administraient

rapport auxsacrements , et que les légals des diocèses sujets à l'empereur (ibid . ) .
écrivirent à Rome que l'on devait mettre un 62° Que le bref qui ordonnait la transla ,

frein aux liberiés trop grandes que les reli- lion , quoiqu'il parût daté du 22 février 1545,
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fut néanmoins considéré par un grand nom- la session comme s'ils en avaient reçu l'or

hre comme de fraiche daleet comme envoyé dre du pape ; et les actes du synode furen:

à celle occasion , parce qu'il y était dit que continués sans interruption, et communiqués

deux légals pouvaient faire ceile translation , au papecomme à l'ordinaire (Liv . X , ch. k ).

dans le cas où le troisième ne pourrait pren- 59° Que dans les instructions du cardinal

ere part à cet acte , ou serait absent ; ce qui Madrucci , envoyé par l'empereur à Rome, il

arriva précisément par l'absence de Polus : entrait de décidersi le concile , supposé qu'il

mais Soave dit dans ses notes , que le bref fût toujours réuni , ou si le college des

fut fait deux années auparavant , et envoyé cardinaux devait nommer le nouveau pape ,

aux légats dix-huit nois avant cet événe- dans le cas où le siége de Roine deviendrail

ment , c'est - à - dire au mois d'août de l'année vacant ( Liv . VIII , ch.6 ).

1545. Et au contraire , la bulle par laquelle les 60° Que l'empereur voulait par là rappe

légals furent nommés, fut faite avec tant de ler indirectement au pontife sa grande vieil

prévoyance , qu'elle est datée du mêmejour lesse et lui faire entrevoir que sa mort élail

qu'ils reçurent la croix ; et peu de jours prochaine, et par conséquent l'avertir de ne

après leur fut envoyé un autre bref, par lc- pas laisser à ses sujets l'inimilié d'un si grand

quel tout pouvoir était donné à un scul lé monarque. Au contraire, dans cet article de

gal , quand même il serait seul présent. D'ail- l'instruction il est dit que celle difficulté avait

leurs , la bulle qui fut envoyée aux légats, au plusieurs fois été proposée à l'empereur par

mois d'août , le fut l'an 1546 et non l'an 1545, les papes ,et la mort de l'empereur lui-même y
comme cela devrait être d'après le calcul de est également considérée comme possible ( Ib .).

Soave. La raison pour laquelle la bulle permit 61° Que le cardinal Madrucci exposa le

Ja translation ful que la crainte de la guerre sujet pour lequel il avait été envoyé dans le

forçat les Pères à se séparer : bien qu'elle pût consistoire du 9 décembre ; et il le fit long

s'étendre encore à tout autre événement (ib . ) . temps avant le 9 , non au consistoire , mais en

53° Que le roi François I " mourut le particulier ( Liv . X, ch . 8 ) .

21 mars , et sans avoir rien appris de cette 62° Que le souverain pontiſe fut long à

translation du concile ; et par le fait il en prendre une décision , et qu'ensuite Madruc

avail connaissance quand il mourut, le 31 de ci , n'ayant pu après plusieurs audiences

ce même mois ( Liv . IX, ch . 8) . obtenir aucune détermination favorable , par

511° Que le pape, craignant la puissance de til en laissanl ses instructions à l'ambassadeur

l'empereur, après la victoire que ce dernier Mendoza. La vérité est que la délibération

avait remportée sur les protestants, envoya sur cette affaire fut prolongée par le consis

comme légat , en France, le cardinal Capodi- toire du 9 de déc. jusqu'au suivant, qui se

ferro, afin de se ménager un appui contre les tint le 14, et cela à la demande de Madrucci

armes de l'empereur. Et au contraire , le lé- lui-même : après ce consistoireet après la pro

gat partit le 6 avril , et la bataille se livra testation de Mendoza , il partitde Rome (ib . ) .

le 24 (Liv .X , c . 1 ) . 63° Que cette protestation fut faite par

55° Qu'il y avait à Bologne si peu de théo- Mendozza dans un consistoire public , dans

logiens , qu'on eut bien de la peine à traiter lequel la barrelte fut donnée au cardinal de

les matières. Et pourtant il est écrit que Guise ; ce dernier l'avait reçue au consistoire

soixante théologiens, de toutes nations , as- public du 24 octobre , et la protestation fut

sistèrent à une congrégation , et soixante -dix faite dans le consistoire secretdu 14 déc . (16 . ) .

à une autre ; et parmi eux il y eut des hom- 64° Qu'on y répondit à l'ambassadeur que

mes très -remarquables ( Liv. X, ch . 2) . le pape voulait communiquer cette aſſaire au

56 ° Que le traité de la réforme, qui déplai- concile de Bologne , et prendre son avis . La

saitau pape, fut abandonné dès que le concile réponse ful que le pape délibérerait ; puis

fut transféré dans les Etats de l'Eglise ; on n'y Mendozza étant sorti du consistoire , les car

continua pas moins à s'occuper de plusieurs dinaux donnèrent leur décision , et on arreta

matières de ce trailé , et surtout à lever les dif- qu'on consulterait les Pères de Bologne (16. ) .

ficultésquiavaient surgi sur la résidence ( 16 .) . 65° Que le pape avait proposé de ne pas

57° Que les traités du cardinal Sfondralo répondre à la lettre menaçante des ecclésias

avec l'empereur, par rapport aux entreprises tiques réunis à la diète d'Augsbourg, mais

de l'Angleterre , n'avaient pas été faits dans que la manière d'agir de Mendozza, lui faisant

le but de gagner ce royaume, mais bien pour craindre unerupture avec l'empereur, enga

embarrasser l'empereur, tandis que ce der- gea le pape à ne pas s'attirer l'inimilié de

nier s'était aussitôt opposé formellement à ses prélats . La vérité est que l'on tarda à ré

celle entreprisc ; le légal u'en parla plus pondre parce que le cardinal de Trente , qui

pour ne point perdre le temps en vaines né- était chargé par l'empereur de se rendre à

gociations (Liv. X , ch . 3) . Augsbourg pour cette affaire, n'était pas

58° Que la onzième session fut prorogée encore arrivé à Rome . Le pape fit donc faire

pour marquer la douleur que causait la mort des excuses à ses évêques par le légat Sfon

de Pierre - Louis Farnèse ; et pour cette rai- drato , et ils jugèrent qu'il élait raisonnable de

son on s'abstint de tout acle synodal , afin d'é- les récevoir (Liv .X , ch . 10 ).

viter au pape l'ennui de recevoir deux lettres 66° Que les cardinaux Cervini at del Monte

par semaine. La vérité est que , plusieurs assistèrent à unecongrégation générale, à Bo

jours avant la mort de Pierre-Louis, les prési- logne , le 16 janvier. Tandis que Cervini était

dents avaient , de leur propre mouvement, et parli plus de deux mois auparavant, el ne re

cédant aux instances de Mendoza , prorogé tourna au concile que le 22 janv.( L . X ,c . 11 ) .
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6 * Que l'empereur ayant appris la réponse Pighini passa par Bologne, et bientôt après
donnée, à Rome, à Mendozza, envoya à Bolo- on voit des lettres de lui écrites d'Allemagne ;

gne deux de ses agents pour protester ; tandis et d'autres raisons firent changer, après leur

que les agents de l'empereur étaient arrivés à arrivée, les pouvoirs qu'ils avaient reçus ( 16 ).
Rome longtemps avant , c'est- à -dire le 5 no- 74. Que le concile dura à Bologne jusqu'à

vembre et que la réponsene fut rendue à Men- la mort de Paul , et qu'alors , ce légal étant

dozża que le 27de décembre . D'ailleurs leurs parti pour se rendre au conclave , les évê

lettres de créance furent signées par l'empe- ques aussi retournèrent dans leurs Eglises .

reur, à Augsbourg, le 22 août , par conséquent Mais par les actes authentiques , et par les

plus de quatre mois avant cette réponse (10). journaux du concile , on peut se convaincre

68. Que lepape voyant bien que la promui- que le synode fut suspendu et les évêques li
galion de l'intérim serait contraire aux inté- cenciés par Paulavani sa mort ( Liv . XI, ch.6 ) .

rêts de l'empereur, ct non à ceux du saint- 75 ° Que Jules III , après son élévation au

siége , n'y fit que peu d'opposition ; et cepen- pontificat, fit adopter par Balduino del Monte,

dant il envoya exprès un nonce pour retar- son père , un jeune homme qu'il avait pris en

der cette promulgation , promettant d'envoyer affection , lorsqu'en qualité de prélat il rési
bientôt, revêtus des pouvoirs nécessaires, les dait à Bologne. Lorsque cette adoplion eut

légats qui avaient été demandés par l'empe- lieu, Jules était encore cardinal ( L. XI , ch . 7) .

reur ; pendant ce temps , il lit étudier avec 76° Que l'empereur demanda que le con

soin les paroles contenues dans cet acle de cile fût transféré à Trente , par l'intermé.

l'empereur, pour voir si on pouvait proposer diaire de Paul d'Avila , qu'il avait envoyé à

quelque correction convenable ( L. X c. 18) . Rome au sujet de l'avénement de Jules III .

69" Que le pape fil dire à l'empereur par Et cependant d'Avila ne toucha nullement

le légal qu'il ne condamnait pas cet écrit , celle question , il s'en tint au cérémonial

mais qu'il le considérait comme une simple qu'exigeaient les circonstances ; et avant
concession faite aux luthériens pour les ein- son arrivée , le pape avait déjà donné à ce

pêcher de tomber dansun abîme plus profond ; sujet des espérances à l'empereur : on peut
ei au contraire , le pape s'en plaignit amère- s'en convaincre par les instructions données

ment, à Rome, à l'ambassadeur Mendoza , à de Tolède , que Jules, dix jours après son

et en Espagnc par l'interniédiaire du noncé. élection , envoya à l'empereur ( Liv . XI , c . 8 ) .

Il n'y eut point artifice de sa part, comme le 77. Que le pape , étant plus vivement sol

dil Soave : il considéra cet écrit comme une licité par Mendoza , se détermina à faire ce

permission et non comme une approbation , que désirait l'empereur , et à cet effet en

puisque dès le commencement l'empereur voya comme députés une congrégation de

i'avail fait envisager ainsi dans sa réponse cardinaux , presque tous dévoués à l'empe

aux oppositions des princes catholiques (16 ) . reur, afin de faire délibérer comme il le vou

70 ° Que le légal partit avant la promulga- lait ; il eut aussi soin d'y introduire que!

tion du décret, afin de ne pas rendre par sa ques-uns de ses confidents, aGin que les autres

présence cet acte authentique. Le 26 mars, ne pussent s'écarler de leurs devoirs Mais on

c'est-à -dire onze jours aprèsla promulgation, lit dans le journaldu concile que cette con

le légal n'était point encore parli,et il écrivit grégation fut composée par les mêmes car

au cardinal Farnèse une longue lettre sur la dinaux qui intervinrent sous Paul III ( 16. ) .

teneur de l'intérim ; et le 5 juin Farnèse lui no- 78 ° Que le pape regardant comme favora

tifia les graves contestations qui avaient cu bles à sa réputalion les instructions données

lieu à ce sujetentre le pape et Mendoza (16 ) . sur les matières du concile aux nonces en

71 ° Que la mission de Bertano , nonce, en voyés aux deux royaumes , engagea Jules Cé

Allemagne , eut pour but une réforme du sar Canaoo , son secrétaire, a les communi

clergé, proposée par l'empereur à la diète du quer en confidence à ses amis , espérant

16 juin. Au contraire , Bertano avail quitté bien qu'elles seraient ensuite divu guées .

kome pour aller traiter de cette affaire le 9 , Mais celle fable ne pourra entrer dans l'es
el passa par Bologne le 17 ( Liv . II , ch . 1 ) . prit de ceux qui ont lu Trivulce: parce qu'il

12° Que le pape n'envoya point les nonces manifeste une si mauvaise opinion de l'es

avec les pouvoirs requis par l'empereur , prit de l'empereur, il parait si peu désireux

mais avec d'autres , tous à son avantage, de sa grandeur , que si une pareille publica

c'est- à - dire avec le pouvoir d'accorder de lion eût été faite au peuple , ce prince s'en

très-grandes grâces , sachant bien que c'était serait vivement indigné ( Liv . XI, ch . 9 ) .

ainsi qu'il réussirait à maintenir son autorité 79° Que la bulle publiée par le pontife

dans ce pays . Et cependant les pouvoirs dans le but de reprendre le concile à Trente,

qu'ils curent ne leur furent accordés que déplutbeaucoup à l'empereur et aux zélés

sur la demande réitérée de l'empereur, et sur catholiques , comme celle qui demandait ou

cela il y eut grande divergence d'opinions verlement la continuation , et qui enlevait

parmi les conseillers du pape ( Liv . II , ch . 2 ) . ainsi aux protestants toute espérance de re

73. Que quoiqu'on se fût empressé de faire venir sur l'examen des décrets passés; ce qui

l'élection des nonces, la mission fut différée les empêcha d'y venir. El cependant dans la

jusqu'à l'annéc suivante , parce que l'empe- bulle il ne fut jamais question de continuer,

reur élait peu satisfait de ce qu'on ne parlait mais de résumer et de poursuivre. D'ailleurs

nullement de rendre authentiques les décrets l'empereur lui -même , dans les protestations

qu'il avait formulés. Cela est faux : les légals de Bologne et de Rome, avait demandé celle

partirent aussitôl; 17 jours après l'élection, continualion , louant el approuvant le con

1
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ce

cile tenu déjà à Trente , par conséquent ses été observée dans les articles définis sous

décrets et la marche suivie (L. XI, c . 11 ) . Paul . Et pourtant alors parmi les hommes

80 ° Que le pape ayant publié cette bulle les plus savants de l'assemblée s'étaient trou

sans la participation de l'empereur , celui- ci vés Seripandiet Catharin , italiens ; et dans le

publia à son tour la clôture de la dièle , concile , sous Jules , contre les Allemands et

qui , aux yeux de tous , parut une représaille les Flamands , il y eut Cano , Lainez et Salme

de l'empereur.Et Soave lui-même, rappor- ron, espagnols éminemment érudits ( 16. ) .

tant peu avant les paroles par lesquelles fut 89. Que les protestants s'étonnèrent de voir

annoncée la clôture , dit qu'il y était expres- que le synode affirmât qu'ils désiraient être

sément ordonné de s'en rapporter lous au entendus sur les seuls 4 articles de la Com

concile , que le pape venait d'obtenir et qu'il munion , tandis qu'ils avaient plusieurs fois

annonçait par celle même bulle (16. ) . déclaré à la diète ne vouloir accepler aucune

81Vue dans la douzième session le car- des définitions passées , et vouloir être enten

dinal de Trente occupait une place supérieure dus sur toules. Cela ne pouvait les étonner

à celle des évêques présidents ; tandis que, puisque tant de fois le pape et l'empereur

dans toutes les assemblées synodales, les avaient déclaré qu'ils ne voulaient point re

évêques siégcaient avec le légal, aussi bien venir sur les décisions précédentes ; et l'em

que quand les trois légats se trouvaient pereur, les ecclésiastiques et la diète entiè

réunis , et le cardinal occupait un siége sé- re , nonobstant de telles déclarations , avaient

paré de ceux des évêques (Liv . XI, ch . 14) . demandé avec instances aux papesqu'ils réu

82. Que la session prochaine fut annoncée nissent le concile ,et leur avaient offert la solia

pour le 9 oct . , elle le fut pour le11 (L.XI , c.15 ) . mission de toute l'Allemagne ( L. XII , c . 8 ) .

83 ° Que la dernière protestation du roi de 90° Que le concile, dans la réponse faite à

France à Rome, fut faite par Paul de Termes , et l'envoyé de Brandebourg , avait exigé plus

elle le fut par uneautre personne (L.XI. c.16 ) . qu'on ne lui offrait; tandis qu'on ne pouvait

84° Que les présidents ayant reçu les lei- offrir au synode plus que ne demandaitleman

Tres adressées par Henri II au concile, se re- dat de l'ambassadeur, par lequel Jules était

tirèrent à l'écart , avec les orateurs des prin- regardé comme chef de l'Eglise universelle ,et

ces , mais sans les évêques , et décidèrent le concile commequuménique ( L. XII , c . 9 ).

entre eux que les lettres seraient lues ; qu'en- 91• Que les théologiens de Louvain et de

suite ils firent rendre cette réponse au roi Cologne firent beaucoup d'opposition pour

de la part du concile , sans l'avoir communi- déclarer l'article des cas réservés , comme ar

quécaux Pères : les personnes prudentes ticle de foi. Les Actes du concile ne disent

trouvèrent que dans cette manière d'agir , il rien de ces oppositions ( Liv . XII , ch . 11 ) .

y avait beaucoup à redire. Au contraire, les 92: Que ces mêmes theologiens de Cologne

présidents s'étaient bien éloignés du peuple ' ş'opposèrentà ce que l'on condamnât, dans

rassemblé dans l'église , mais ils avaient ap- le dixième canon , l'interprétation qui y est

pelé avec eux tous les évêques ( L.XI , c. 17 ) . rapportée de ces paroles du Christ, Ce que

85° Que l'archevêque de Mayence dil libre- vous lierez , puisqu'une telle interprétation,

ment son avis sur ce point dans l'église pu- disaient- ils , était de Théophylacte.Orcelui-ci
blique , tandis que ce fui dans le conseil privé, écrivit sur cela précisément le contraire ( 16. ) .

tenu dans la sacristie ,qu'il entrevint en qua- 93° Qu'il répugnait aux franciscains de dé

lité de Père ( ibid . ) . cider que le prêtre pút véritablement absou

86° Que les Thomistes et les scolistes firent dre, ou déclarer que le pénitent élait absous

tout ce qu'ils purent pour faire approuver par en vertu de la contrilion précédente .Il n'y eut

l'Eglise leurs principales maximes sur les qu’un défenseur de la seconde opinion, et il
matières de foi , et , par conséquent, que dans n'était pas franciscain ; encore dans sa dé

le synode on voulul imposer comme articles fense, admit - il que les péchés étaient remis

de foi , non pas les révélations de Dieu , mais par le sacrement ( Liv . XII, ch . 12 ) .

les spéculations des hommes. Les Actes du con- 94° Que les députés admirent d'abord que

cile ne mentionnent point ces faits , et cepen- Je sacrement de l'extrême onclion a été insti

dant les différents avis même des théologiens tué par J.-C. d'après le ch . VI de S. Mare , et

lesmoins illustres y sont rapportés (L.XII ,C.1). qu'ensuite , se rendant aux avis d'un théolo

87° Que quelques théologiens refusérent gien , on fit remplacer le motinstitué par le
d'admeitre comme de foi que les chrétiens mot insinué. Ce mot , dit Soave , ne convient

étaient tenus de communier à Pâques, regar- nullement, parce qu'il est peu en rapport

dant comme une nouveauté que l'on déclarât avec le lexte du canon . Et cependant sans

article de foi un commandement de l'Eglise . les congrégations des théologiens de second

Au contraire , tous les évêques se réunirent ordre , tenues le 22 et le 23 oct . , près d'un

pour condamner , avec anathème, l'article mois avant la formation des canons et de la

opposé excepté deux, qui demandèrent seule- doctrine, non - seulement l'un , mais plusieurs

ment que cela se fit par une déclaration (16. ) . d'entre eux dirent que ce sacrement n'était pas

88 °. Qu'il déplût aux Jlaliens que les ihéo- institué, mais figuré el indiqué au ch . Vi de

logiens établissent les maximes par l'autorité S. Marc , ' de la manière que l'a déclaré le

des Ecritures et des Pères , considérant cela concile ( 16.).

comme une injure faite à la théologie de leur 95. Que les orateurs de l'empereur et de

nation en faveur des Allemands et des Fla- Ferdinand n'assistèrent jamais aux congré

mands ; cependant cette manière d'examiner gations générales. Et tous les actesdu concile

la doctrine n'est pas nouvelle , niisqu'elle a prouvent que cela est faux ( Liv . XII , ch . 15) .
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LETTRE

QUI SE TROUVE AU COMMENCEMENT DE LA TROISIÈME PARTIE DE CETTE

UISTOIRE DANS L'ÉDITION ROMAINE DE L'AN 1664 .

Les auteurs des ouvrages mécaniques et dire
que l'économie est un grand revenu. Au

ceux des arts libéraux suivent une règle tout reste, l'aveu qu'il fait des peines que l'ouvrage

opposée, en ce que les uns exagèrent, et les lui a donnéespari du même motiſ qui fait agir

autres diminuent la peine que l'ouvrage leur les ouvriers mécaniques et libéraux dont nous

a coûtée. Mais celte contrariété des paroles est avons parlé. Il cherche comme eux une plus

occasionnée par une même volonté ; c'est - à- copieuse récompense ; il l'attend principale

dire par le désir qu'ils ont lous d'obtenir un ment dans le ciel, où l'on récompense, non cet

plus gros salaire . La récompense que le méca- esprit heureux et facile dont on se fait hon
nicien se propose, c'est l'argent : on en donne neur dans lemonde, mais le travail et la fa

davantage d celuiqui a souffert plus de fa- tigue supportés par la patience et l'humilité.

ligue ; le salaire des arts libéraux, c'est lu Le prix secondaire qu'il se propose sur la

gloire . Moins il y a eu de peine dans un ou- lerre n'est pas d'attirer l'admiration de ses

vrage scientifique, plus il fait honneur au sa- lecteurs , mais de gagner leur affection ; s'il

vant. Cependant, quoique cette histoire, dont y a un auteur qui la mérite, cen'estpas celui

la dernière partie ru être mise au jour, appar- qui les charme par un talent heureux et ſa
tienne aux arts libéraux , son auteur avoue cile , mais celui qui, par son industrie labo

ingénument qu'il y a mis beaucoup de travail , rieuse et constante, lcur a procuré le plaisir

non -seulement lorsqu'il l'a faite la première et l'utilité.

fois, mais par la suite lorsqu'il l'a revue et L'auteur a encore une confession d faire, où

corrigée. En sorte que le lecteur n'aura que il ne se conformera pas à l'usage universel .

deur partis d prendre : ou qu'après avoir lu La plupart des écrivains, pour excuser les

cette histoire dans sa première forme, il la re- défauts d'un style rude et peu soigné, vou

lise dans la seconde ; ou qu'il en devienne in- draient faire passer leurs négligences comme

dulgent à l'égard de l'auteur , en considérant des effets de l'art ; pour lui, il est bien aise de

ses ialents naturelsgénés par une complexion fairesavoir qu'il n'y a dans son quvre ni ar

faible, et , par la suite, lesoccupations assidues tifice, ninégligenceaffectée, mais la faiblesse
inséparables de sa dignité ; au reste, quand il d'une intelligence bornée et tardive . S'il avait

s'agira de confronter la première forme du mieux pénétré son sujet, lorsqu'il a commence

livre avec celle qu'il a aujourd'hui, les chan- de s'en occuper, ou s'il avait eu plus de temps

gements disparaîtront au regard du lecteur, à lui , il n'aurait pas épargné les coups de pin

s'il n'est pas très -attentif. Les plus fréquents, ceau ; il aurait retouché, lustré et poli avec

à cause de leur petitesse , ne seront pas aperçus ;
soin toutes les parties de son tableau pour l'a

les plus grands , qui pourraient l'étré, seront grément de ceux qui ne dédaigneront pas d'y

extrêmement rares : et cependant tous en- laisser tomber leurs regards . Pour ce qui est

semble, ils n'ont pas peu coûté à l'auteur , et de la langue et du style, il en a été beaucoup

cela pour deux raisons : l'une, c'est que les per parlé dans deux lettres placées en tête dela pre

tits changements (comme il arrive à tout ce qui mière et de la deuxième partie ; il y a donc peu
est divisible), par leur multitude, deviennent de choses à ajouter dans celle-ci ;mais comme

considérables ; les grands changements , s'ils il y a , dit-on, des lecteurs qui se dégoûtent de
sont rares , ne sont presque rien au corps entier voir employés dans cette histoire des termes

de l'ouvrage ; cependant ils sont beaucoup par qui ont vieilli , l'auteur se contentera d'expo
eux-mêmes : ainsi , dans une grande ville, ser sa règle et les raisons qui la soutiennent,

lorsqu'on a bati quantité de maisons éparses en développant un peu ce qui fut dit som

dans les différents quartiers ; le voyageur mairement dans la premièrede ces lettres. Il
qui y rentré après plusieurs années d'ah

ne présume pas pourtant que tous doivent se

sence, remarque à peine ces nouveaux édi- payer de ces raisons : puisque telle est la con

fices, qui, pourtant, unis ensemble, forme- dilion de la nature humaine, que les goûts et
raient un gros village. L'autre raison est les affections soient différents parmi les hom

que la difficulté des ouvrages d'esprit doit mes, afin que toute marchandise trouve des

se peser dans la balance et non pas se mesu- acheteurs et toute beauté des amateurs : mais

au :
il est bien aise qu'on sachequ'il n'a pas adop

vain que, après avoir cherché longtemps le té ces règles sans y avoir bien pensé.

terme propre , il fut obligé de laisser son dis- Parmi les termes qui ont vieilli, il y en a

cours imparfait, et que l'épithète qu'il lui fal- qu'on n'entend plus aujourd'hui, parcequ'ils

lail ne se présenta à son esprit qu'au bout de ont perdu toute signification , et par consé

dix -sept ans.Et pour ce qui regarde le peu de quent l'essence de la parole ; ilne faut pas les
temps dont l'auteur avait à disposer pour des rappeler de leur exil , ils n'en reviendraient

éludes volontaires , c'est bien lui qui pouvait pas comme des gens qui rentrent dans leur
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patrie, mais comme des etrangers inconnus. Il ploi des termes, dit dans son Art poétique :

faut donc les laisser dans l'oubli, hors le cas Mulla renascentur quæjam cecidere, cadentque,

d'une nécessité absolue , si on ne trouvait au- Quæ nunc sunt in honore, vocabula .....

cune expression vivante qui pút les remplacer, soit avec la raison : car si par l'analogie d'une

el qu'on fût obligé de nommer les choses jadis expression quelconque avec une aulre fré

exprimées par ces paroles semi- vives ou quemment usitée , ou parce que l'une dérive
mortes. Il y en a d'autres dont on ne se sert du latin aussi bien que l'autre, chacun se per .

plus, quoique leur signification soit connue , met avec discrétion de créer des termes nou

parce que ce sont des mois composés dont la teaux , il y aura bien moins d'inconvénient d
racine est encore en 'usage. Ainsi ces mots faire revivre ceux qui jadis ont été en usage.

chiudimento , l'action de fermer , chieditore , il faut moins d'autorité et de juridiction pour

celui qui demande , ne sont plus italiens , quoi- rendre à quelqu'un le droit qu'il a laissé per

que on dise toujours chiudere et chiedere; dre , que pour le donner à celui qui ne l’eut
il en est de même pour les mots dérivés du jamais. Que si quelqu'un n'approuvait pas

latin, qui en marque le sens , comme lurpe , notre sentiment , nous luiferions observer la

crimine et semblables . Or donc, autant l'em- différence qu'il y a d'une lettre particulière d

ploi de pareils termes est blamable, lors- un livre public. La lettre s'écrit à une seule

qu'ils sont prodigués sans raison ou pour personne , et ce n'est qu'à celle-là qu'il s'agit
une vaine ostentation de littérature, autant de plaire ; le livre s'adresse à tous ceux quien.

l'usage en est louable , lorsque ces termes don- tendent la matière qu'on y traite , et l'auteur

nent la gravité ou la force aux pensées, ou s'y propose de plaire à lous : son livre sera

mettent la variété dans le discours ; mais ils parfail, non quand il sera jugé tel par quel

doivent être semés avec discrétion et mis d ques-uns , mais lorsque chacun des lecteurs le

leur place par l'écrivain circonspect. Cette irouvera bon, quoique imparfaitemeni. Au

méthode sage , nous la voyons pratiquée, non- reste , qu'on nous juge fuvorablement sur les

seulement par les bons auteurs italiens, mais choses (ce qui importe beaucoup à l'intérêt

par celui qui est le premier et le plus latin public de l'Eglise) ; peu nous importe , après
des historiens latins. Elle s'accorde d'ail- la cause gagnée, que l'on censure nos expres

leurs , soit avec la doctrine des anciens sions : le dommage n'est que pour l'avocat ,

mailres, puisque Horace , traitant de l'em- qui ne s'en mettra pas beaucoup en peine .
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CHAPITRE PREMIER . rassent des assauts terribles au duché de

Milan . Au reste les impériaux ne souffraient
Erénements de la Guerre . Le cardinal Ve

rallo legat en France. Promotion de
pas une moindre pénurie d'argent , ce qui est

inévitable dans les grandes monarchies, dont

cardinaur. - L'Evêque de Montefiascone les princes,obligés de répandreleur numé

envoyé à Trente . – Pierre Camajani de
raire en plus d'endroits , en laissent loujours

puté rers l'empereur.
quelqu'un au dépourvu . C'est ainsi que les

1. Il y a une convenance , qui approche de la grands corps n'ont pas toujours des forces

nécessité, que le récit des affaires ecclésias- correspondantes , parce qu'ils éprouvent la

liques soit entrecoupé par les événements diselte des esprits vitaux.

du monde. Telle est la faiblesse des hommes : 3. Le pape avait un autre sujet de chagrin
dans les opérations de la nature, les choses dans les demandes de l'empereur. Ce prince ,

terrestres sont soumises à celles du ciel à l'entendre , n'agissait pour aucun intérêt

sans avoir sur celles-ci aucune influence , particulier , mais dans la seule vue de procu

tandis que , dans les événements du monde , rer le bien public , en prévenant les mauvais
la dépendance est réciproque , et les hommes, desseins de leurs ennemis communs. Jean

tout en levant leurs yeux vers le ciel , Manriquez, son nouvel ambassadeur, élait

appuient leurs pieds sur la terre . chargé de demander au saint-père que, pour

Le pape et l'empereur avaient commencé opposer une force égale à celle de lant de

leur entreprise sous d'heureux au pices et cardinaux qui étaient français de nation ou

avec succès. Non-seulement les impériaux, de parti, il voulût bien , à son instance, créer

dans une action , avaient fait prisonnier Dan
huit cardinaux , dont quatre seraient nom

delot, gendre du connétable de Montmorency, més el quatre réservés in pello , pour être dé

et deux autres gentilshommes français que clarés quand il en serait temps. Le pape ré

le roi avait envoyés à celle guerre; inais ils pondit qu'il ne pouvait le promellre; qu'il

s'étaient emparés de plusieurs châteaux à consentirait volontiers à la promotion de
l'entour de Parme, et leurs ravages dans la deux , parmi les quatre qu'on lui avaitnom

campagne avaient mis l'épouvante dans la més , savoir , Poggio et Bertano, nonces l'un

ville , et faisaient craindre la famine . Le et l'autre auprès de l'empereur , le premier en

nouveau duc Octave, avec peu de troupes et Espagne et le second en Allemagne; mais

une garnison bien faible ,ne voyait pas la pour le troisième, qui était Pierre Tagliavia ,

résistance possible , lorsque Pierre Strozzi, archevêque de Palerme , s'il estimait en lui

qui était à la solde du roi de France , par un sang illustre et des mœurs excellentes, il

une célérité qui étonna Gonzague et le mar- était rebulé de son peu de science ; el d'ail

quis de Marignan, fit marcher un assez gros leurs cct archevêque se trouvant alors au

détachement de troupes qu'il commandait concile, parmi tant de prélats d'un mérite

et les introduisit dans Parme; il trompa eminent, le pape était d'avis que d'envoyer
ainsi la diligence des ennemis qui le pour- pour lui seul un chapeau à Trenle, c'éiait

suivaient, et ce coup heureux et hardi en un sujet d'envie et unemortification pour les

affermissant la domination des Français , autres. On l'avait bien vu à la promotion du

augmenta la renommée de Strozzi. cardinal Pacheco , et cependant cette promo

2. Les troupes du pape et de l'empereur tion ne devait surprendre personne , puisque

mirent encore le siège devant la Mirandole , Pacheco avant que d'aller au concile con

parce que la place appartenait à un princé naissait déjà sa destination au cardinalat .

da parli français ; et de cette place il était fa- C'était la crainte de donner lieu à ces jalou

cile de conduire à Parme des vivres et des sies qui avait empêché le pape de créer car

secours . Mais ici encore , malgré quelques dinal Pighini, un des présidents du concile ,

tentatives qui avaient réussi , l'entreprise pour qui il avait une affection et une estime

présentait plus de difficultés qu'on ne l'avait Toutes particulières, surtout depuis qu'il avait

cru . Le pape, engagé dans ceite guerre pour appris qu'un des électeurs présents au con

sa propre réputation, et trouvant que les cile aspirait à cette dignité , et n'aurait pu

dépenses nécessaires à l'entretien d'une ar- sans honte se voir mis après un collègue de

mée en campagne, surpassaient de beaucoup condition bien inférieure. Le quatrième des

le devis qui en avait été fait dans le cabinet, sujets proposés par l'empereur el que le

éprouvail de grandes inquiétudes. Il voyait pape rejeiait absolument, c'était l'arche

d'un côté ses finances épuisées , et de l'autre vêque d'Otrante , homme suspect en malière

la crainte de perdre cette confiance du peu- de foi, et dénoncé pour celle cause aux car

ple qui le faltait beaucoup ; et il la perdait dinaux de l'inquisition romaine ; el nous

par l'augmentation des impôts , cause ordi- trouvons encore sur ce qui le regarde que,

naire de la haine des peuples. Pour l'éviter , trois ans après , le pape s'étant réservé in

il avait jusqu'alors engagé tous ses joyaux , pelto une nomination de cardinal, à décla

el , comme il arrive ordinairement entre les rer au gré de l'empereur, celui-ci , par le

princes alliés, il faisait querelle aux impé- moyen de Ferdinand de Vega, fit proposer

riaux , qui ne fournissaient, ni en troupes ni de nouveau ledit archevêque , mais qu'il ne

en argent, ce qu'ils avaient promis. Les im- put rien obtenir .

périaux, de leur côté , ne voulaient pas dégar- 4. Le pape continuait à dire dans sa ré

nir leurs frontières sur le Piémont, dont les ponse que la réservation in pelto qu'on lui

Français étaient maitres , et de là ils auraient demandait pour quatre chapeaux, aurail ex

pu livrer , et l'on craignait qu'ils ne prépa- trêmement déplu au con ojre , et mu'il
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n'aurait pas été facile d'y faire consentir tous peur de justifier les soupçons que l'empereur

les cardinaux . Or ce n'était pas la coutume avait formés contre lui. L'empereur,qui dou

de faire des promotions aussi amples sans le tail de la fermeté et de la constance du pape

consentement unanime du sacré collége ; au sujet de leur ligue , et qui ne cachait pas

qu'un nouveau pape , comme il était , ne ces soupçons, ne devait plus élre aussi em

trouvait pas les cardinaux aussi dociles, pressé à lui envoyer des secours . Cependant

que celui qui préside un sénat qui est tout ces mêmes soupçons, qui auraient dû arrê

de sa création . Il faisait observer la néces- ter les secours , l'excilèrent à les envoyer

sité de satisfaire aux demandes des autres pour empêcher que le pape ne lui manquât ,

princes, en particulier à celle du roi Ferdi- comme on envoie des secours à une forte

nand, qui demandait cet honneur pour le resse pour empêcher qu'elle se rende.
frère Georges Martinusi , moine de Sainl- 6. Toutes ces sollicitudes Grent prendre au

Paul, premier ermite, évêque de Varadin . pape la résolution de faire une nouvelle ten
Celui-ci, porté par le roi Jean d'emploi en iative auprès du roi de France. Et , pour lui

emploi jusqu'à celui de premier ministre , fournir un moyen d'entrer dans ses vues

fut, après la mort de Jean , le soutien de sa sans nuire à sa réputation ( 1 ) , il lui fit de

veuve et de son fils. Il fut un temps ligué mander celte grâce par un légal . Ce fut le

avec les Turcs , mais en dernier lieu il avait cardinal Verallo, homme expérimenté dans

engagé les susdits à céder la province à Fer- ces sortes d'affaires. Par cette démarche il

dinand, qui était devenu possesseur de la faisait connaitre à ses sujets son amour pour

Hongrie et de la Transylvanie. Cependant le la paix ; et si par malheur elle ne réussissait

même Ferdinand ( tellement sont étonnantes pas, ses sujeis auraient moins à se plaindre
les révolutions, ou plutôt le bouleversement des charges qui leur seraient imposées . Ce

des affaires du monde), après avoir fait obte- n'était plus à l'esprit inquiet du pontife qu'il

nir la pourpre à Martinusi, pour les services fallait les attribuer , mais à l'opiniâtreté in

signalés rendus à lui Ferdinand et à toule flexible de ses adversaires . Cette légation au

l'Église , et cela avec tant de promptitude roi de France en demandait une autre à l'em

qu'il fut créé seul , au lieu d'être inclus dans pereur, pour l'engager à faire sa paix avec
l'élection prochaine des autres , Ferdinand Henri II. Jules y députa le cardinal Carpi,

prétendit avoir découvert une trame secrète qui était tout dans les intérêts et dans les

de Martinusi avec le Turc, par l'aide duquel bonnes grâces de l'empereur. En mêmetemps,

il aurait acquis pour lui-même la Transyl- comme il avait intention de passer à Boulo
vanie ; et sur un indice si faible il legt gne pour animer de plus près les opérations

mourir par trahison , comme par la suite il de la guerre et celles du concile, et pour al

nous faudra rapporter . Ici nous observerons , ler à Trenle s'il était nécessaire , il se flattait

au sujet de Marlinusi, quelle croyance mé- de pouvoir conférer en personne avec l'em

rile notre Soave lorsqu'il en parle, puisqu'il pereur sur ce qui regardait le bien spirituel et
le fait moine de saint Basile , quoiqu'on lise temporel de l'Eglise.A cet effet il nomma pour

le contraire dans les Actes du consistoire . Il légal à Rome de Cupis , doyen des cardinaux.
ajoute qu'il fut créé cardinal d'après la no- 7. Mais , de peur que l'empereur ne prit

mination de l'empereur , obtenue pour lui ombrage de cetie mission en France , le pape
par Ferdinand ; et c'est tout le contraire délibéra de lui envoyer en diligence le nonce

comme nous l'avons dit , puisque , dans son Camajani, qui lui ferait part des instructions

instruction donnée deux jours avant la pro- données à Verallo . La principale était que le

motion de Marlinusi , le pape , entre les rai- roi ne consentil en aucune manière à ce que
sons qui l'empêchent de se rendre aux le duc Octave Farnèse demeurât dans Parme.

instances de l'empereur , allègue les sollicila- Camajani devait encore faire sentir à l'empe
tions de Ferdinand pour l'élection de Marti- reur que celle légation avait été résolue

nusi . Mais revenons à l'instruction que le comme une preuve de la charité paternelle

pape avait donnée en réponse. du souverain pontiſe , mais presque sans es

5. Il ajoutait que la république de Venise pérance de réussile , vu la disposition où

faisait aussi ses instances, afin que parmi étaient les Français ; el que, dans le cas
tant de sujets de mérite à qui la pourpre presque certain d'un refus, Jules était ré

était accordée, elle pût voir quelqu'un de ses solu à poursuivre la guerre avec vigueur ;'

enfants ; et finalement il ne lui paraissait en conséquence le nonce devait presser l'em

pas convenable de laisser sans récompense pereur d'envoyer au plus tôt des renforts. Le
iant de prélats hommes de mérite, qui com- nonce ne devait pas oublier de faire valoir

posaient sa cour , et qui , se voyant exclus les raisons ci -dessus expliquées du refus que

pendant qu'on admellait les étrangers, tom- faisait le pape à la promotion des huit cardi

beraient dans ce découragement qui ôle à la naux . Je pape lomba malade sur ces entre

verlu l'espérance qui la fait vivre. Le pape faites ; le départ de Camajani fut retardé ; les

voulait d'ailleurs différer autant qu'il serait événements qui suivirent firent que le pape
possible cette promotion de prélals impé- changea d'avis. L'épouvante s'étant mise dans
riaux , pour se laisser plus libre la voie d'ac- Rome sur la nouvelle que l'armée des Turcs

commodement avec le roi de France. Il le menaçait l'Italie , la présence du pape fut ju

souhaitait beaucoup , prévoyant qu'après

cette promotion le roin'auraitplus voulu par- ( 1 ) Le soin de la réputation ou ce qu'on appelle le

Jer d'accommodement. Il ne devait pas ce- point d'honneur, est ce qui trouble le plus la paix des

pendant laisser trop entrevoir ce motif, de grands et le bonheur du genre humain .
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gée nécessaire dans la capitale pour donner les autres par désobéissance ( il entendait

du courage aux Romains et parer à tous les les Farnèse ) , et d'autres résidaient dans

dangers . Notez que l'empereur (comme il leurs Eglises.

témoigna par la suite à Camajani) s'embar- 9. Soave ne ment pas toujours , et on peut

rassait peu de ce voyage du pape , qui l'aurait le croire lorsqu'il raconte que Jules, en

obligé lui -même de se transporter à Boulo- voyant à Trente l'évêque de Montefiascone,

gne pour y tenir la conférence ; et que d'un le chargea de faire ses excuses au légat Cres

autre côté il ne dit et ne fit rien qui semblât cenzio , si pour cette fois il n'avait pu le con

désapprouver la légalion de Verallo, qui , tenter au sujet de la promotion deSauli, son

par précaution , s'était fait arrêter en che- vice - légat à Boulogne, et qu'il lui avait in

min. Pour conclusion , le cardinal Carpi , saisi stamment recommandé : après quoi, prenant

d'une fièvre quarte qui fut assez longue, vit un ton plus familier, il flatte l'éminent car

aller en fumée sa légation , qui était plus de dinal, en qui il suppose quelque désir d'une

cérémonie que de nécessité . plus haute fortune ; auquel désir pourrait

8. Au sujet de la promotion, Charles , après être un obstacle l'augmentation de tant de nou

avoir entendu les raisons du pape , avait ré
veaux électeurs qui deviendraient peut- être

pondu à Camajani qu'il s'en rapporterait à ce compétiteurs. Il lui fait dire en outre que son
que Sa Sainteté aurait déterminé. Jules fit dessein élait de signifier à toutes ses créa

donc une promotion de treize cardinaux le lures comment ils devaient se comporter en .

20 novembre 1551. Cette promotion a fourni vers son cher cardinal Crescenzi , et pendant

à Pierre Soave quantité d'erreurs. Il y en a la vie du pape et après sa mort . Cette com

une manifeste, mais de peu de conséquence, mission avait de quoi surprendre de la part
savoir , que le pape, contre l'empressement de Jules ; carceux qui sont comme lui dans

qu'il avait d'abord fait paraître pour cette la suprême dignité n'aiment pas qu'on leur

promotion, l'avait en effet différée jusqu'à parle de successeur. Nous pouvons encore

son temps ordinaire, aux fêtes de Noël . Ce- ajonter foi à ce que dit Soave des remercie

pendant, les livres où sont marqués les jours ments que l'évêque fit au nom du pape aux

des promotions sont entre les mains de tout trois archevêques- électeurs, de la piété par

le monde . Les autres erreurs sont pure ma
laquelle ils avaient édifié le concile , et dont

lignité : , comme lorsqu'il dit que le sacré le pape leur serait reconnaissant . Mais on ne

collége étant alors de quarante-huit cardi- peut pas en dire autant d'une autre ambas

naux, on regarda comme une prodigalité su- sade qu'il dit être adressée à Pighini. L'ob

perflue un supplément si nombreux, contre jet véritable était de lui annoncer qu'il de

l'usage du temps, et lorsqu'il avance que le vait se réjouir, parce que son affaire étail dé

pape légitimacelte démarche par le motif de finie', ct l'on pouvait procéder à la sentence

contrebalancer le parti français ; car , pour sans qu'il fût besoin d'une nouvelle citation .

la première raison , il n'est pas vrai que le Le pape voulait signifier par ces paroles va

nombre fut excessif , et les proposés n'étaient gues , que dans la promotion passée il s'était

pas des gens auxquels le collége des cardi- réservé in petto une place de cardinal qu'il

naux půl refuser son consentement unanime . destinait à Pighini pour le nommer sitót

Cette élection récompensait les mérites des qu'il l'aurait déchargé de ses fonctions au

plus excellents prélais de la cour romaine. concile ; ce qu'il fit quelques mois après ; et

Tels étaient Saraceni , archevêque de Matera , en vérité , Jules devenu pape , fut bon rému

Ricci Bertano , Mignanelli, Poggio , Cicala et néraleur des fatigues qu'il avait éprouvées

Dandini , rappelé pour lors de Boulogne à lui-même dans le concile où il était légat ;

Rome , et des affaires de la guerre à l'exer- car , oulre plusieurs exemples que nous avons

cice du cabinet : hommes de mérite, qui s'é- cités et que nous citerons encore , il fit mon

taient comportés avec honneur, soit dans les ter Catharin du petit évêché de Minori au

nonciatures auprès des rois , soit dans les siége plus considérable de Consa , lorsqu'il

emplois du concile , comme il a été dit en devint vacant par la mort de Crescenzio ; ct ,

plusieurs endroits de cette histoire. Ajoutez ce qui était bien plus étonnant, il en agit

Jacques Dupuy , doyen de la rote , à qui il a demême avec Brace Martel , homme d'un

fait honneur par ses décisions, et depuis zèle impétueux, contradicteur perpétuel,tou.

archevêque de Bari ; enfin Louis Cornaro, jours opposé aux sentiments et à l'autorité

vénitien , chevalier de Malte et grand prieur des légats , comme aux sentiments et aux in

de Chypre, sans préjudice de ceux que nous lérêts du pape , sans modération el sans re

n'avons pas nommés. Quant à la seconde rai- tenue, comme nous l'avons remarqué plus

son que le pape donna de cette augmentation d'une fois . Cependant Jules ne fit pas dilli

au sacré collége , ce ne fut pas celle que dit culté de l’ôler du pauvre évêché de Fiesoli ,

Soave. Le pape pouvait bien avoir cette in- qui fut donné à Camajani , pour le placer
tention dans le cæur , mais il ne pouvait pas dans le vaste et riche diocèse de Lecce . Jules

la dire sans aigrir le roi de France, avec qui eut égard dans la conduite de Martelli à la

il voulait faire la paix . Il dit donc ce qui
droiture de ses intentions plus qu'aux excès

était vrai , qu'il lui fallait dans Rome de sages de son zèle : et le jugement qu'il en porta ,

et fidèles conseillers, et que le plus grand indépendamment de mille autres preuves,

nombre des cardinaux se trouvaient absents , suffirait à montrer que dans le concile , non

les uns par obéissance aux princes tempo- seulement on ne refusait à personne la li.

rels ( il voulait parler du roi de France ) , berté de dirc son sentiment ; mais même celle
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liberté , dégénérant quelquefois en licence , conditions proposées . Comme ils avaient

n'empêchait pas de recevoir les récompenses heureusement réussi à la défense de celle

qui étaient vraiment méritées . ville et de la Mirandole , ils commencèrent

10. Cependant le légat Verallo donnait par peu à peu à vouloir des conditions plus avan

ses réponses de grandes espérances pour la tageuses, non avec les manières odieuses

paix. Le roi semblait disposé à permellre degens qui exigent ce qui leur est dû , mais

que Octave sortit de Parme , mais à trois sous l'apparence modeste d'y exhorter le

conditions : 1 ° qu'on lui donnerait une hon- souverain ponlife , et de lui donner un con

nête compensation ; 2° que le pape promet- seil amical par leurs prières respectueuses .

trait au roi de ne point laisser venir celle Pour trailer celle affaire délicate , le roi choi

place au pouvoir de l'empereur; 3º que le sit le cardinal de Tournon , l'âme et le soutien

pape rzomettrait de ne point prendre le parti du parti français en Italie , et qui , comme il

de l'empereur dans les différends qu'il avait a été dit , faisait sa résidence à Venise . Il

avec le roi de France .
demandaau pape un sauf-conduit. La ré

Sur la première condition le pape donnait ponse fut qu'un cardinal comme lui n'en

pour réponse les offres déjà failes, et dont il avait pas besoin ; que cependanl , moins pour

a été déjà parlé . Sur la seconde, il offrait sa sûreté que pour son honneur, l'abbé Ros

pour sûrelé sa promesse et celle du con- set , camerier du pape , serait chargé de

sistoire , renforcées par une déclaralion de l'accompagner , avec litre de commissaire :

l'empereur, qui , au cas que la ville fûtprise, ce qui fut effectué. Le cardinal élant donc

s'obligeait à la mettre au pouvoir de l'Eglise, venu à Rome, commença de nouveau à rai

sans préjudice des droits que pouvait avoir sonner le pape , ou plutôt à le harceler, pour

l'on et l'autre parti . En outre le pape propo- qu'il ne s'opposât plus à la résidence du

sait au roi d'en donner le gouvernement à duc , offrant ponr cela au pape une ample

un chevalier , homme d'honneur, indifférent satisfaction . Du reste, en demandant des con

aux deux partis , lequel s'obligerait à con- ditions plus avantageuses , il enchérissait sa

server cette ville pour le saint-siége aposlo- marchandise à proportion de l'envie qu'avait

lique , et de la préserver des tentatives de le pape de l'acheter . Le pape n'était pas trop

l'une et de l'autre couronnes . Pour la troi- content du marquis de Gonzague, non-seule

sième condition il devait sulfire au roi d'a- ment pour le peu d'activité qu'il meltait à

voir , avec la parole d'un pape , tant d'autres celte guerre, mais pour n'avoir pas empêché

gages de son amitié. Enfin que le pape était les secours que la ville recevait , et par le

prêt à exposer aux fatigues et aux périls sa Milanais, dont le marquis était gouverneur

propre personne , pour obtenir cette paix pour l'empereur , et par Mantoue, dont le

commune tant désiréc . prince élait son neveu. Les fournisseurs
11. Dans cet état de choses , le pape en- étaient conduits à Parme par une attraction

voya en effet le nonce Camajani à l'empe- plus puissante que celle de l'aimant: c'était
reur, sur la fin de décembre . Sa nouvelle l'espérance de vendre bien cher aux assiégés
commission roulait sur deux points : l'un leurs vivres et leurs marchandises. A ces

était d'informer l'empereur des articles qu'a- sujets de plaintes se joignaient les vives in

vait traités le cardinal Verallo , et de lui faire quiétudes que donnait au pape l'armement

entendre que quand même les causes de la formidabledes Turcs, qui s'approchaient de

guerre contre la France auraient cessé , il ses Etats . Jules craignait d'aggraver sa con

convenait au pape de s'intéresser pour réta- science devant Dieu et devant les hommes ,

blir une parfaite concorde ; l'autre était d'a- si l'on eûl pu dire que, pour exiger avec

nimer l'empereur à donner les ordres pour hauteur l'obéissance rigoureuse d'un de ses

continuer ce qu'il avait entrepris , si la paix feudataires , il avait risqué le salut de ses

ne se concluait ; de poursuivre en attendant autres vassaux et de tous les chrétiens .

cetle guerre avec vigueur , de ne pas se lais- 2. Il commença donc à écouter cette con

ser enchanter par le son artificieux des es- dilion , sans laquelle il n'espérait pas de rien
pérances , puisque les préparatifs de guerre conclure . On parla de laisser Octave à

sont des moyens efficaces pour épargner le Parme , en faisant une suspension d'armes ,

combal , comme pour oblenir la victoire. qui sauvait la réputation du pape , mieux

que n'aurait fait le nom de paix , et qui in
CHAPITRE II . sensiblement deviendrait une paix . Le duc,

après deux années , serait libre de s'accorder

Seconde négociation pour la concorde entre définitivement avec l'Eglise , sans aucune

le pape ei les Français. - Mort de J.-Bap- obligation envers le roi de France , et l'Etat

tiste del Monte. - Suspension d'armes sti- de Castro serait remis aux deux cardinaux

pulée. Les électeurs s'en vont de Trente. Farnèse ( 1 ) . On ne devait donc y tenir d'autre

La session est prorogée. Arrivée des milice que celle qui suffisait pour garder la

ambassadeurs du roi de Portugal. - Con

testation entre ceux-ci et les oruleurs de

Ferdinand . ( 1 ) Le pope s'en était rendu maitre. Mais , selon la

règlé qui dii de hair ses ennemis comme des gens

qu'on sera un jour obligé d'aimer , il avait agi avec
1. Les Français , qui avaient d'abord paru

lant de modération , qu'il avait laissé aux anciensmi
disposés à faire sortir Octave de Parme, irou- nistres des Farnèse , le gouvernement civil et écono

vaient encore, ou meltaient eux-mêmes des mique , n'exerçant que la puissance militaire confiéc

difficultés dans l'accomplissement des trois à son lieutenant Rodolphe Baglioni.
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place . Le roi et le duc devaient promettre cause que le pape conclut une suspension

que ni par l'un , ni par l'autre, ne serait mo- d'armes, commandant tout de suite à ses

Jesté le pape, ou même l'empereur, s'il vous troupes de cesser tout acle d'hostilité devant

lait avoir part au traité . On exhortait le roi à Parme et la Mirandole. Il donna cependant

être bon lils du souverain pontife , en lais- aux impériaux , pour quelques jours , la fa

sant venir de son royaume les expéditions culté d'entrer dans les mêmesforteresses ;

pour Rome. Tel fut le modèle de l'accord mais, soit que les soldats envoyés par ceux -ci

projeté . fussent nouveaux et sans expérience (et ce

3. Mais l'empereur, malgré les inquiétudes fut la raison que donna le pape ) , soil que

que lui causaient les protestants soulevés les troupes pontificales ne vissent pas de bon

contre lui , el par conséquent hors d'état @il que les impériaux, comballant pour eux

d'employer ailleurs ses forces, détournait mêmes, sans être soumis aux conditions de

absolument le pape de cet accommodement. la ligue, s'établissent avec avantage, comme

Il étail secondé par J.- Baptiste del Monte , les impériaux l'expliquaient par le fait , ils

neveu du pape el général de ses armées. Ce ne purent avoir à la Mirandole l'entrée des

jeune homme, bouillant et plein de courage , forts, ni la continuation du siége . En sorte

extrêmement passionné pour l'art militaire, que, peu de temps après , l'accord ayant élé

qu'il entendait très -bien , comptant pour rien stipulé pour deux ans entre le pape ei le car

les fatigues et les dangers , exposait sa va- dinal de Tournon , qui représentait le roi et le

leur aux aventures les plus basarılées, les duc, l'empereur, à qui l'on laissait la liberté

plus terribles , cl ne souhaitait rien lant que d'y concourir, l'approuva ; et l'on vit bientot

de s'illustrer dans celle guerre. Ne pouvant s'établir entre les capitaines de l'empereur,

donc à son âge discerner la véritable valeur d'un côté , el , de l'autre, le duc et les ministres

de la témérite insensée, il s'était avancé jus du roi , une pareille suspension. Le pape en

qu'à celle magnifique , mais imprudente de- tremit sa médiation, pour que l'empereur

claration : que, si son oncle manquait à ses rendit ses bonnes grâces aux Farnèse . Ce

obligations , il ne l'imiterait pas en cela , pendant,comme les alliances parmi les bom

mais il irait continuer la guerre comme sol- mes sont sujettes à se rompre et leur pré

dat de l'empereur. Celle rodomontade cha voyance sur l'avenir très - incerlaine , les

grina beaucoup le pontife ; mais il fut bientôt Farnèse , après un accord qui paraissait si

délivré de son chagrin par un chagrin beau- avantageux au roi Henri et qui aurait dû leur

coup plus sensible . Jean -Baptiste, dans les inspirer autant d'attachement aux Français

petits combats qui furent livrés au siége de que d'éloignement pour le parti espagnol,

ja Mirandole , avait montré autant l'abon- eurent par la suite occasion de se réunir

dance du courage que le manquede précau- plus étroitement aux Espagnols, lorsqu'ils en

lion ; il s'était exposé sans raison à des périls oblinrent, non -seulement la possession pai

graves et imminents , sans faire la distinc- sible de Parme, mais le recouvremeni de

lion de ce que vaut au prince la vie d'un Plaisance, sur lequel ils avaient perdu espé

simple soldat et celle d'un général ea chef , rance depuis longtemps. Il en sera parlé en

el conséquemmenl le soin inégal que le géné- son lieu .

ral et le soldat doivent prendre de leur vie , 4. Sur ces entrefaites les ambassadeurs des

selon les règles du véritable courage, qui , protestants , qui semblaient être venus à Tren

comme les autres vertus , se régie par la pru- te , moins pour s'accorder que pour mettre le

dence. Jean -Baptiste en avait si peu, que le désordre , commencèrent par se plaindre du

pape, alarmé, l'en avail souvent fait averlir , sauf-conduit qu'on leur avait donné , bien

en lui disant que sa mort , si elle arrivait, qu'il fûl des plus amples. Quelque temps

finirait la guerre à l'avantage des ennemis , après, Ambroise Pélargue, religieux domi

ct qu'il ne voulait à aucune condition reli- nicain, ayant fait un sermon sur l'Evangile
rer du siége de la Mirandole un si funeste de l'ivraie, où il dit qu'il faut quelquefois

fruit ; mais l'ardent jeune homme, idolâtre tolérer les héréliques , crainte d'un plus

de la gloire ( j'entends celte gloire qui n'est grand mal , ils firent beaucoup de bruit ,

qu'un fantôme produit par les acclamations comme si le prédicateur avait voulu dire

populaires , et non pas ce lustre qui résulte qu'on pouvait leur manquer de foi. Mais le

de l'approbation des sages ), méprisa, comme sermon ayant été public , et les auditeurs

la tendresse excusable d'un oncie , cet aver- n'ayant rien témoigné qui pût appuyer cette

tissement, qui était la considération judi- calomnie, ils ne formerentplus qu'une plainte

cieuse d'un prince . Il en fut la victime . Au sur ce que , pendant la prorogation, on prépa

premier combat qui fut livré , il maniait les rait les canons sur le sacrement de mariage,

armes avec un courage et une adresse sin- ce qu'on ne devrait pas faire sans altendre

gulière , plus attentif à verser le sang des lours théologiens, avec qui il fallait conférer.
ennemis qu'à conserver le sien ; au milieu Les impériaux voyaient bien l'injustice de la

d'un groupe d'ennemis qui ne le connais- demande,puisqu'on n'avait jamais suivi cette

saient pas, recevant des blessures autant règle, d'attendre des nations entières de ca

qu'il en faisait aux autres , il succomba enfin. tholiques pour la préparation des articles

Sa inort fut la cause de plusieurs autres . Ses qu'on avail trailés jusque-là . Ces articles ,

soldats qui le trouvèrent, excités par la jusqu'à ce qu'ils soient publiés , ne sont que

honte et la colère , voulurent venger sa mort des ébauches et non des ouvrages finis . Et, en

el s'emparer de son corps , et les ennemis se effet, jusqu'au moment de la publication, on

baltirent pour le garder. Ce desastre fut y avait vu des altérations non légères. Mal
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gré cela , celui qui est bien aise d'accorder ne point appréhendé, au temps dont nous par

cherche pas tant si la demande est raisonna. Tons, ce même empereur, dont les affaires
ble que si le demandeur veut absolument allaient assez mal , et qui avait un si grand

l'obtenir . C'est pour cela , qu'à la cour de besoin des secours du pape , craignant qu'il

l'empereur, les ininistres parlaient à demi- ne se joignit au roi son ennemi. Le pape'

mot avec le nonce Camajani, n'osant pasde- avait manifesté celte franchise indépendante
mander la suspension dont ils manifestaient des sentiments de l'empereur , non -seule

le désir. Ils en faisaient de même sur l'article ment dans l'accord fait avec les Français ,

de la réformation , auquel ils auraient voulu mais encore dans la suspension du concile ,

que le concile se fût appliqué absolument , comme bientôt nous l'allons voir.

dût-il ne plus resier detemps pour trailer le 6. Ce qu'il y eut de vrai en lout cela , c'est
dogme : car la matière du dogme est aussi que l'empereur ayant fait sa demande dela

odieuse aux profestants que l'autre leur manière la plus honnéte , el supplié même

est agréable, parce qu'ils sentent que les dé- pour qu'on attendit l'arrivée des autres pro

cisions du dogme condamnent leur doctrine, iestants, le pape et les Pères du concile con
et, dans les articles de la réforme, ce sont les descendirent à la demande en prorogeant la

abus des catholiques qui sont condamnés . session . Elle était annoncée pour le 19 mars ,

5. C'est assez la coutume des princes de elle fut différée jusqu'au 1er de mai , d'aulant

censurer les ministres des autres cours, dont plus que les bruits de guerre avaient déjà fait

les opérations leur sont nuisibles , parce partir de Trente l'archevêque- électeur de
qu'ils travaillent , disent- ils , pour leur utilité Trèves, sous prétexte de maladie : ce que les

particulière plus que pour le service de leurs deux autres imitèrent bientôl après . Ils ne

princes. Les impériaux commencèrent donc se cachèrent pas du motif, qui était la néces

à murmurer contre le légat Crescenzi de ce sité de veiller à leurs propres domaines ;

que , dans l'impatience de se trouver loin de mais ils promirent de revenir aussitôt que la

Rome , il pressait les affaires du concile, pré- crainte et les soupçonsauraient cessé.
cipitant tout et ne mûrissant rien ; et de ce 7. Parmi ces divers événemenls le souve

que dans les discussions il faisait trop sentir rain pontife ne pul apprendre, sans la plus

son autorité . Mais , comme on l'a déjà fait vive indignation, une funeste nouvelle, dont

voir , rien n'était plus injuste que ces soup- il Git ses doléances en plein consistoire. Ce

çons, puisque selon le compte qu'en a fait fut la mort violente du cardinal Martinusi ,

Sleidan , il y avait alors au concile , outre le non - seulement atroce au premier aspect ,

cardinal de Trente et les trois présidents, mais dont la difformité était accrue par la

soixante - deux évêques en tout , dont vingt- renommée , qui, toujours défavorable aux

cing espagnols , huit allemands, deux deSar: puissants et propiceaux misérables, suppose

daigne, quatre siciliens et un hongrois , qui à ceux qu'elle accuse les intentions lesplus

faisaient le nombrede quarante, tous impé- criminelles. D'après la renommée, le roi Fer

riaux . Des autres vingl-deux italiens la plus dinand aurait voulu, par cette horrible in

grande partie encore était attachée à l'empe- gratitude, s'emparer d'un trésor considéra
reur, les uns comme vassaux par leur fa- ble qui était enire les mains du cardinal (1 ) ,

mille , les autres par le territoire où se trou- et de plus il se serait déchargé d'une pension

vaient leurs diocèses ; et parmi les théolo- de 80,000 écus promise au cardinal , en ré

giens du second ordre , au nombre de qua compense des services passés . Mais tout cela

rante -deux, il y avait vingt-cinq espagnols était extrêmement opposé, d'abord à la piélo

et douze flainands . C'est ainsi que Sleidan les chrétienne, à la justice et à la bonté natu

a comptés. Mais , bien que le nombre, dans relle de Ferdinand : son défaut était plutôt

la réalité, passe de beaucoup ce que dit Slei- de meltre trop peu de zèle à réprimer les

dan,soit pourles évêques, qui étaientsoixante méchants que de sévir par une méchancelé

huit , outre les abbés etles généraux d'ordre , volontaire contre les innocents. Tout cela était

soit pour les théologiens, quiétaient soixante, encore contre ses avantages lemporels ; el

néanmoins, parmi les uns et les autres , le certes , pour affermir un sceptre nouveau ,

nombre des impériaux prévalait selon la encore mal assuré dans ses mains , il aurait

proportion que nous avons marquée. Cepen- fallu laisser la vie à celui qui le lui avait

dant, comme il demeure toujours vrai que acquis , si dans ce haut degré depuissance il

les impériaux répandaient ces critiques et fût toujours demeuré fidèle. C'est ainsi que

ces soupçons contre le légat , aussi est- il faux la lumière tardive , mais assurée, du temps

que l'empereur ait fait au pape des mena- détruisit enfin le mensonge et la calompie.

ces et des protestations, s'il ne faisait sur- 8. Cependant le roi , pour délruire les mau

seoir les opérations du coneile : ce qu'il fai- vais soupçonsdu peuple,publia un manifeste
sait , dit Pierre Soave, pour l'épouvanter. Il très-étendu , adressé à François Villaquio ,

ajoute que Charles envoya exprèsun messager évêque de Raab et son vice-roi dans laHon

à Trenle et ` un à Rome, il ne dit pas leurs grie. Il y rendait compte du fait très en dé

noms : précaution sagenient employée par les iail : c'élait le fait qu'il s'agissait de justifier

menteurs, de parler en général pour n'être dans les formes auprès du pape, qui avait

pas convaincus.Il était d'ailleursà présumer cité le roi et nommé des commissaires pour
que Jules , à qui , dans le grade de cardinal , en connaitre ; en sorte que , au bout de quel
les protestations du roi de France n'avaient

point fait peur , ni auparavant celles de
( 1 ) Le bruil en avait couru , mais il fut trouvé

Charles V au fort de ses victoires, n'aurait faux.

Cone DE TRENTE . II . ( Vingt - trois )
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713ques jours, après qu'on eut entendu à Rome aus congrégations , soit aux sessions ; mais

les défenses du roi , il fut décidé dans un con- comme les présidents et les Pères du concile

sistoire qu'on ne devait pas confondre la s'escrimaient en vain pour les mellre d'ac

causc du roi avec celle des meurtriers du cord , la décision en fut remise au pape . A ce
cardinal. Il fut jugé exempt du délit , parce sujet je me souviens d'avoir lu dans un Mé

qu'on ne prouvait pas la commission . Les moire du temps , que l'évêque de Zagabria,

meurtriers eux -mêmes, étant venus par la un des orateurs de Ferdinand , écrivit sur

suite à Rome , obtinrent une absolution ho- cette affaire à un ministre du pape à Rome,

norable par laquelle on déclarait le fail pro- pour lui recommander les intérêts de son

fitable et salutaire à la chrétienté . C'est ainsi prince; il le priait de lui citer quelque

que Soave lui-même s'en est exprimé; mais exemple favorable, ou une sentence de quel

c'est l'ordinaire qu'on ne croie jamais qu'une ques papes qui fût décisive pour Ferdinand,

coujaration ait été tramée, si la trame est considéré ou comme roi des Romains , ou

coupée avant que la toile soit finie . Ainsi comme roi de Hongrie . Ce dernier litre

dans l'opinion publique, comme dans la re- surtout devait avoir plus de force , puisque

lation des historiens , la trahison de Marli- la Hongrie n'était pas un royaume en espé

pusi ou son innocence est encore un pro- rance , ou une royauté en titre ; la posses

blème. Cependant cette diversité d'opinions sion en était véritable , et c'était commeéve

et de sentiments n'excuse pas Soave, lors- que de Hongrie qu'il était vice-roi et ambas

qu'il regarde comme une croyance univer- sadeur. Voici ce qu'on lui répondit de Rome :

selle et certaine l'opinion à laquelle il adhère «Toute diligence faite,nous trouvons quecelle

lui -même et qui charge le roi d'un assassinat controverse est très -ancienne, et n'a jamais

injuste et le pape d'une absolution trop fai- élé décidée dans la chapelle du pape . Aucon

blement accordée. Il n'ignore pas ce qu'en a cile de Constance on avait ordonné en géné

écrit Paul Parula , chroniste de la république ral que les ambassadeurs se rangeraient

de Venise , et par conséquent très-informé comme dans la chapelle du pape. En consé

de toutes les affaires qui avaient du rapport quence le pape lui-même ne veut rien déci

avec les Tures . Les Turcs élaient alors les der, jusqu'à ce qu'il ait entendu les parties .

rivaux de la république , sur lesquels ces il- Le parti le plus naturel semblerait être que

lustrissimes seigneurs avaient sans cesse les les ambassadeurs de Ferdinand , comme évê

yeux ouverts . Or donc cet historien renommé ques , fussent au rang des évêques, mais un

chez les Italiens , autant par sa candeur, par peu au-dessus d'eux , et le portugais , comme

sa sincérité , par la simplicité de son style , laïque , siégerait honorablemen
t
parmieux ;

que par sa piélé naive et par une rare pru- que si cet arrangement ne paraissait pas

dence, cet historien affirme sans aucun doute suffisant, ils chercheraient quelque autre ex

la trahison ourdie par le cardinal, à qui elle pédient pour s'arranger avec les Pères de

coûta la vie .

Trente . )

9. Il arriva , ou plutôt lui-même suscita 10. La contestation demeura ainsi sus

au roi Ferdinand , un nouveau trouble à pendue , sans aucune sentence ni arrange

Irente, mais bien plus léger que le pré- ment, jusqu'au 24 avril , où l'on devait tenir

cédent. Voici ce que c'est. Trois ambas- la congregation générale . On la tint , en ef

sadeurs du roi de Portugal étaient venus fet, non pas chez le légat , qui était malade

au concile le 5 mars : le premier , qui élait en danger de mort , mais à l'église. Comme

conseiller du roi , s'appelaii Jacques de Silva ;

pour la convenance et selon la coutume, il

le second était un théologien nommé Jacques fallait que tous les ambassadeurs fussent

Govea , et le troisième un jurisconsulte nom- présents , il fut convenu , ct l'accord fut ob

iné Jean Paez . Il y cul conlestation entre servé , tant en cette journée qu'à la suivante

ceux-ci et ceux du roi des Romains sur la et successivement en la prochaine du 27

préséance ; ce qui fit que, le 19 mars, il y eut avril , où se réunirent les assemblées , et en

úne forle discussion , soit entre les Pères du fin dans l'immédiate du 28 , où se célébra la

concile et les mêmes orateurs (chacun des- session qui fut la sixième et la dernière sous

quels concluait , comme de raison , pour ceux Jules III; il fut convenu que les Portugais

de son parti ) , soit entre les Pères eux -mêmes. auraient leur place vis-à-vis les orateurs de

Pour terminer la contestation il fut statué l'empereur, c'est-à -dire à la droite en face des

que, pour cette fois, l'orateur portugais au- présidents du concile , au même endroit où se

rait son siégc au milieu des évêques et vis -à- mellaient les électeurs ecclésiastiques de

vis les présidents, et que de là il exposerait son l’Empire, qui avaient quillé le concile , et

obédience comme ambassadeur, pendantque que les ambassadeurs de Ferdinand seraient

les orateurs de Ferdinand altendraient dans à la gauche après celui de l'empereur. Les

la chambre du légal . Cela fut exécuté ; après présidents du concile avaient eu soin d'aver

quoi , les ambassadeurs s'étant retirés, le se- tir, par une déclaration publiquo et solen

crétairc lut le précis de la réponse qu'on de- nelle , que celle disposition n'était que pour

vait leur faire. Tous les Pères , sans excep- la circonstance présente ,les parties y ayant

tion , l'approuvèrent, en disant : Placet.On Gt consenti pour la tranquillité de l'assemblée,

ensuite rentrer les ambassadeurs, et le secré- et sans préjudicier aux droits de l'une ou

taire leur répéta la même lecture. Cependant l'autre partie, ni de qui que ce fût; et même,

ladifficulté subsistait toujours, et il fallaitré- pour empêcher le préjudice que pouvail por:

gler ce qu'il yaurait à faire, lorsque les am- icr une préférence passagère, on eut soin , à

bassadeurs assisteraient tousensemble, soit 1 : grand'messe qui fut chantée le jour de la
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session , d'omettre la cérémonie ordinaire de Or ce fut en ce temps que la conspiration des

l'encensement ou de la paix, quine fut portée protestants soulevés éclata contre l'empereur.

à aucun des orateurs.Les Portugais voulurent L'électeur Maurice, se tenant offensé de ce

une déclaration authentique de tout ce qui qu'on n'avait pas encore rendu la liberté au

s'était passé en celle occasion depuis le com- landgrave Philippe , son beau -père, qui s'étais

mencement des protestations . Elle leur fut livré à Charles sur la promesse qu'on ne le

donnée par les présidents et datée du 5 mai . tiendrait pas en prison perpétuelle , et plus

Ceci n'arriva pourtant que quelque temps encore de la réponse méprisante : Qu'une

après, quoique nous le rapportions ici , pour longueur n'est jamais une perpétuité, ayant

mettre sous le même point de vue tout cet fait une ligue avec plusieurs princes d'Alle

événement . L'histoire ressemble quelque- magne, auxquels se joignait le roide France ,

fois à ces miroirs faits de manière qu'ils ré- se mit en campagne. Et comme aisément on

fléchissent plusieurs objets différents, comme vient à bout d'une garnison étrangère, lors

s'ils n'avaient qu'une seule face . qu'on a le cour des citoyens, il s'empara

presque sans résistance de la ville d'Augs
CHAPITRE III .

bourg, qui inclinait au lutheranisme . De là

Maladie du légat. - Mouvements des luthe- l'armée des confédérés alla menacer Inspruck ,

riens . – Dangers que court l'empereur et la où demeurait l'empereur, et l'épouvante par

ville de Trente. Plusieurs évêques se re- vint jusqu'à Trente, qui n'en est pas loin .

tirent . — Suspension du concilé . – Pro- L'épouvante causa bientôt la fuite de plu

testation des prélats espagnols. — Mort du sieurs évêques , non-seulement des italiens ,

légat. mais des espagnols encore , quelque soin

que prissent pour atténuer le danger les ora

· 1 . Pour retourner maintenant où nous en teurs de l'empereur, et l'empereur lui-même,

élions , quelques jours après l'arrivée des qui , après avoir un peu balancé , s'était dé

Portugais, le premier légat tomba malade. cidé à ne pas sortir d'Inspruck , pour ne pas

C'est l'ordinaire que les maladies des grands augmenter, en avouant ses craintes, l'orgueil

sont toujours attribuées aux afflictions in- des ennemis et le bruit de leur puissance ,

ternes: comme si chez eux , au rebours des qui est à la guerre la plus forte machine pour

autres hommes , ce n'était pas le corps qui en assurer le succès. Mais le cardinal Ma

rendit l'âme passible , mais l'âme affli- drucci craignant que le danger, qu'il dimi

gée qui rendit le corps souffrant. On crut nuerait par les paroles, ne s'augmentâi à ses

donc que le légat était malade de chagrin ; dépens par les effets, voulait faire en sorte

et ce chagrin , on l'attribuait à ce que le con- que sa ville fût mieux en état de résister aux

cile , sous sa présidence, ne marchait pas aussi ennemis , ou qu'elle eût moins de quoi exci

heureusement qu'il l'avait d'abord espéré, et ter les luthériens et provoquer leurs assauls .

selon les apparences allait bientôt être dis- Il fit donc signifier au papequeTrente n'é

sous . Je ne veux pas non plus nier ce qui est tait plus un séjour tranquille, à l'abri des

raconté par Sleidan , quoique Sponde re- armes des confédérés. Sur quoi le pape, dans

jelle sa narration avec quelque probabilité, une congrégalion consistoriale tenue le 15

parce qu'elle est d'un auteur malin et sus- avril , mit l'affaire en conseil , el délibéra avec

pect, et qu'aucun autre historien ne l'a con- les cardinaux de suspendre le concile . Dans

firmée . Il dit que la veille du jour que le car- la même congrégation , il informa le sacré

dinal tomba malade , le soir avant de se cou- collége de la suspension d'armes traitée avec

cher, il crut apercevoir dans sa chambre un le cardinal de Tournon .

gros chien noir, avec les yeux de travers. Il 3. Les impériaux , au contraire , ne pou

appela deux domestiques pour faire sortir ce vaient souffrir qu'on parlât d'interrompre

chien , qui s'était mis ,disait-il,sous une table , ce synode , læuvre de iant de travail et de

près de son lit. Mais ils eurent beau cher- soins, et le fondement de leurs espérances ,

cher sous la table et dans toute la chambre, Ils firent fracas, comme ils avaient coutume

ils ne tronvèrent point de chien . Il n'était que de faire en pareilles occurrences . Et commo

dans l'imagination du légat , et il y resta , quelquefois la faiblesse même inspire l'au

pour la troubler, jusqu'à la fin de sa vie . dace , ils menaçaient de tenter dans ces cx

C'est ce qu'ont rapporté les domestiques , et trémités les dernières ressources . C'est pour

ceux qui avaient eu soin du malade. Je ne quoi les deux nonces , qui n'étaient que sim

veuxpas nier le fail, parce que je le trouve ples prélats , ne se sentaient pas la force de

dans le mémoire que j'ai sous les yeux. Mais metre sitôt à exécution la commission qu'ils

je dis que c'est bien légèreté, ou matice, de avaient reçue. Ils écrivirent donc au pape que

vouloir prendre pour une annonce de la ven- les évêques n'auraient vu qu'avec beaucoup

geance infernale préparée au cardinal, l'effet de peine cette suspension faite par un bref

d'une vue égarée dans un homme qui a les de Sa Sainlelé , sans aucune intervention du

humeurs bouleversées et tout son corps qui concile ; qu'ils avaient cru plus convenable

va se dissoudre . Je crois donc que Pierre dene pas le publier et de faire en sorte que la

Soave a cu plus de bon sens, à laisser de côté délibération vint du concile même. Le pape

celle historielle,que Sleidan , qui l'a amplifiée leur fit siguifier qu'ils cussent à publier lc

contre la vérité , pour l'interpréter contre la bref sans délai, et que pour lui il ne craignait

vraisemblance. pas les inenaces des Allemands . Et pour ren

2. Pendant la maladie du légat , c'élait are plus agréable , el en même ternps plus

Pighini qui avait la première part aux affaires. efficace, le commandement par l'espérance
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qui le suivait , il fit dire en particulier à Pi- pense serait levée; et s'ils duraient encore après

ghino, que du moment qu'il n'aurait pas la les deux ans , aussitôt qu'ils viendraient à

présidence au concile il aurait sa séance dans manquer , la suspense serait expirée, ipso facto ,

ic consistoire ; mais celte leltre n'eut point sans qu'il fút besoin d'une nouvelle convoca

d'exéculion , parce que ce qu'elle ordonnait tion, pourvu que le présent décret fût muni
de faire était déjà fait. Dans la circonstance de l'assentimeni et de l'autorité du siége apo

où, l'on se trouvait, il était facile d'apercevoir stolique . Cependant, le concile exhorle tous

(non-seulement par la pensée , mais par les les princes et tous les prélats d'observer et de

yeux mêmes , et des fenêtres de Trente, on faire observer , autant qu'il leur appartient,

voyait s'approcher) le péril , et rien ne pou- dans leurs domaines ou dans leurs Eglises,

vait arrêter la ſuite des prélats et des théolo- tout ce qu'il a décrété ou établi par ses ordon

giens.Ontint donc la congregation générale, nances.
où de l'avis du plus grand nombre, et spécia- 5. Ce décret fut reconnu et accepté par

lement du cardinal de Trente, de l'orateur de tous les évêques , à la réserve de douze Espa

Ferdinand , évêque de Zagabria , et de l'ar- gnols, qui proteslèrent contre la suspension .
chevêque de Grenade , on avisa aux moyens Parmi ces douze, il y en eut un qui protesta

d'en venir à la suspension qui va être rap- égalemeul contre lasuspension et la proro
portée. Après quoi, le 28 avril , on célébra gation : ce fut Jean - Bernard Diaz , évêque de
la session . Le saint sacrifice fut offert solen- Calahorra . Les autres onze furent : Salvador

nellement par Michel de la Tour, évêque de Alepus , archevêque de Sassari ; Jean Salazar,
Ceneda . L'Evangile, qui y futchanté,parex- évêque de Lanciano ; Alvaro de la Quadra,
traordinaire , était pris du seizième chapitre évêque de Venosa; Pierre Acugna Avellaneda,

de saint Jean , où se trouvent ces paroles : évêque d’Astorga; Jean Fonsecca, évêque de

Encore un peu de temps, et vous ne me ver- Castellamare ; François Navarra, évêque de

rez plus ; et encore unpeu de temps, et vous Badajoz ; Michel Puch , évêque d'Elva ; Jean

me reverrez. Toutes les solennités d'usage Emiliano, évêque de Tuy ; Martin Ayala, de

furent observées , à la réserve du sermon en Cadix ; Alvaro Moscoso , de Pampelune, et

lalin . Après quoi l'évêque célébrant récila le Pierre Poaz , de Ciudad-Rodriguo. Voici leur

décret suivant : protestalion. Les motifs étaient :

4. Le saint concile de Trente acuménique 6. Que le présent concile, après avoir élé

et général, assemblé dans le Saint- Esprit, les longtemps atiendu et désiré de tout le monde

révérendissimes seigneurs Sébastien Pighini chrétien , s'élait enfin réuni à Trenle , non

et Louis Lippomani, nonces apostoliques y sans beaucoup de fatigues, pour différentes

présidant, tant en leur nom qu'en celui du ré- fins toutes importantes, dont aucune n'avait

vérendissime et illustrissime seigneur Marcel été encore accomplie :, qu'une de ces fins

Crescenzi , cardinal de la sainie Eglise ro- était de faire cesser la discorde et arranger

maine, absent à cause d'une très -grave mala- les différends parmi les princes chrétiens,

die, ne doute point qu'il ne soit connu de tous et cette discorde allait servir de motif pour

les chrétiens pour quelle fin d'utilitépublique licencier le concile ; que la forme de suspen

ce synode avait été d'abord assemblé en cette sion proposée semblait plutôt une dissolu

ville par Paul III, et repris par son succes- tion ( 1 ) ; qu'il fallait donc plutôt proroger la

seur , et les bons effets qu'il avait produits session intimée pour le premier de mai jus

jusqu'à présent pour la déclaration de la foi qu'à une époque convenable et fixée , de

el la réformation des maurs. I y avait donc telle sorte que, sans que personne fût chargé

lieu d'espérer que ceux qui avaient excité dans de convoquer, l'époque une fois arrivée vau

l'Allemagne ces nouveautés de religion vion- drait une intimation . Et si les obstacles ve

draient licniot au concile , el que , convaincus naient à cesser avant que le terme de la pro

de la vérité, ils retourneraient à l'unité de rogation fût venu, le pape aurait soin de rap

l'Eglise ; lorsque par la malice de l'ennemi peler les évêques, sans aucun délai . Enfin ,

commun, il s'est allumé dans le christianisme pour la conclusion du décret , qui exhortait

une flamme si funeste qu'elle rendait inutile Jes princes et les prélals à l'observation des

la continuation du présent concile , qui , au articles déjà établis , ils y donnaient leur ap

lieu d'apaiser l'esprii de plusieurs , les irrite probation, pourvu qu'on ôtât ces mots : au

contre son intention ; et l'Allemagne, pour qui iant qu'il leur appartient , formule qui serait

il s'était principalement assemblé, s'est trou- l'occasion d'une infinité de chicanes . Au

vée tellement en discorde que tous les élec- reste, ils protestaient qu'aucune action pas

teurs ecclésiastiques, et plusieurs autres éve- sée ou future ne devait être tenue comme de

ques et princes se sont relirés, pour mettre préjudice à eux , ni au présent concile , nià

orure à leurs Eglises et à leurs Etats . C'est l'autorité des conciles ecuméniques. Ils finis

pourquoi le concile, ne voulant pas lutter con- saient en demandant que de tout cela le no

tre une nécessité invincible , a mieux aimé se taire du concile fil mention dans les actes ,

taire en allendant, et se réserver à des temps et leur en donnât une copie authentique.

plus favorables, permettant aux évêques d'aller

revoir leur troupean, pour ne pas être infruc

tueux dans leurs diocèses , comme ils le sont

( 1 ) Sans parler de la difficulté qu'il y aurait de faire

ici . Le concile élait donc suspendu pour l'es
revenir à Trente tant de prélats des pays lointains,

pace de deux ans ; de telle manière, cependant ,

ceux à qui le noin même de concile étail odieux , $a

chant que les querelles des chrétiens pouvaient en

gue si avant ce terme les empêchements légili- empêcher la réunion , entretiendraient les dissensions,

mes ne subsislaient plus, par là même la S- pour multiplier les obstacles.
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17. La protestation ainsi conçue ne fit chan- christianisme . Aussi , dès qu'il apprii que les

ger de sentiment à aucun des autres Pères protestants avaient forcé le passage de la

du concile ,puisque , quant à la première par- barrière, il sortit sur-le- champ d'Inspruck
tie , les contradicleurs avouaient la nécessité au milieu d'une nuit obscure , tout indisposé

de la prorogation, et bon nombre de leurs qu'il était , porté dans une lilière , tandis
collègues et compatriotes l'avaient encore que les gens de sa suite étaient presque tous

mieux avouée par leur départ, qui avait plu- à pied , parce qu'on n'avait pu trouver de

10t l'air d'une fuite . Cela étant, le terme de montures pour une relraile si imprévue. Il

deux années paraissait très raisonnable . Ce ne se crut en sûreté que lorsqu'il fut arrivé

terme fixail par les paroles, et non par les à Villaco , bourg de la Carinthie , province

désirs , l'espérance future de celle tranquil- voisine du Frioul, dépendant des Vénitiens.
Jité , dont on avail lant de besoin ; et si elle Bien plus , à Villaco , entendant le bruit de

venait avant le terme, on avait déjà réglé beaucoup de gens , dont les uns venaient pour

que le concile serait remis à Trenle ; et il n'y faire honneur à son arrivée, et les autres

avait plus à douter que, silôt que le temps étaient des troupes envoyées pour garnir les

serait favorable, le pape et les princes qui frontières , saisi d'une nouvelle frayeur, il

avaient formé le concile ne fussent disposés commença à craindre , sur un faux bruit

à le rétablir. D'un autre côlé , si les princes qui s'était répandu , que les Vénitiens ne fus

n'en étaient pas bien aise , l'intimalion la plus sent en ligue avec les protestants. Maurice

expresse et la plus précise qu'on eût insérée arriva à Inspruck quelques heures après que
dans le présent décret, aurait été de nulle Charles en était parti . Il ne voulut rien tou
valeur. cher de ce qui appartenait aux citoyens , ou

Quant à la suppression de ces paroles au roi Ferdinand , prince qui passait pour

aulant qu'il leur appartient , ou l'on voulait être plus ami de la puix qu'ennemi de l'hé

les omettre de manière cependant qu'elles résic. Mais il fit main basse sur tout ce qu'il

fussent sous -entendues , et l'occasion des put trouver de l'empereur , ou du cardinal

chicanes demeurait loujours , savoir , à qui d’Augsbourg, ou des Espagnols , gens que les

appartenait le droit de faire exéculer les dé- protestants ne pouvaient nommer sans hor

cisions du concile , et jusqu'à quel point ; reur : l'un parce qu'il était l'auteur des persé

ou ees évêques voulaient supprimer les pa- cutions qu'ils avaient souffertes, l'autre parce

roles et leur signification, de manière que qu'il les avait conseillées ,etles derniers parce

chacun fût en plein droit d'exécuter les qu'ils les avaient exécutées .

décrels du concile : et qui ne voit , en pareil 9. Dans ce soulèvement , les ministres du
cas, la confusion et le trouble qui se seraient

pape au concile furent tellement au dépour
mis dans l'Eglise , contre l'esprit de tous les

vu pour leur fuite , que , sans les secours et
canons et la volonté de tous les conciles ?

les provisions que leur fournit le cardinal
8. Comme il n'est aucun bien sur la terre

Madrucci, plusieurs se seraient trouvés dans
qui ne soit mêlé de quelque désagrément , une triste situation. Le légat Crescenzi , acca

il n'est aucun mal qui ne procure quelque blé de son mal , préférant la mort à unc cap
avantage. Les événements fâcheux qui vin

tivité qui l'aurait mis à la discrétion des héré
ront troubler le concile rendirent l'affaire de

tiques , se fit conduire sur l'Adige jusqu'à
la suspension moins intriguée et plus courte Vérone , où il ne vécut que trois jours. Son

que n'avait été sous Paul III celle de la trans

lation . Celle fois le bien ful cause du mal ,
corps fut porté à Rome , où il reçut les hon

en ce que la cessation de l'épidémie autorisail le tombeau .
neurs qui se rendent à la vertu jusque dans

à demeurer dans celle ville ceux qui n'avaient

point voulu de translation , et qui repro
10. Ici Soave se permet de nous dire que

chaient encore plus hardiment aux autres
les deux nonces furent aigrement repris à la

les causes simulées dont ils avaient couvert
cour de Rome , parce que dans le décret de

leur départ, outre qu'ils approuvaient le
la suspension , on exhortait les chrétiens à

sentiment de l'empereur, qui croyait avec
l'observance des articles définis par le concile ,

eux que cette fuite était une violation de ses sans y mellre la réserve de la confirmation

droits. Au contraire, dans le cas présent du pape , qui devait précéder , et sans la

le mal produisit le bien , parce que, les dan- quelle les définitions n'ont aucune force ,

gers allant toujours croissant, ceux qui pro
selon la doctrine enseignée à Rome. Il assure

iestaient contre la suspension furent démentis
même que quelques-uns prétendaient que

par le fait , lorsque , malgré leur protestation,
les nonces et tous les évêques qui avaient

ils ne tardèreni pas à se mellre eux-mêmes signé le décret étaient tombés dans les cen

en sûreté par la fuite. Après tout, ce bataillon sures . Les anciens qui dépeignaient l'amour

de gens en robe qui s'éloignaient du danger
aveugle, auraient bien pu , selon moi, dépein

ne méritait pas l'accusation de timidité, lors- dre ainsi la haine , en supposant qu'ils aient

qu'on voyaii Charles V lui-même,quijusqu'à ' connu le principe que saint Thomas enseie

ce jour , allaqué par les plus formidables gna longtemps aprè! , savoir : que toute la

guerriers, ne leur avait inontré que son
force de la haine ei des autres affections

caur invincible el sa poitrine d'airain , obligé
vient de quelque amour qui nous fait aimer

de tourner le des à des sujets révoltés , pour le contraire de ce querous haïssons. Eh quoi!

ne pas faire dégénérer son courage en témé
ne lit -on pas dans l'exemplaire imprimé à

rité ; et s'il tombait entre leurs mains , sa
Anvers , ei Soave laimême ne rapporte - t-il

captivité devenait la ruine de l'empire et du pas, que dans le décisi en question on ajouia
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la réserve : Sauf le consentement et l'autorité Le concile devait être repris pourvu qu'à ce

du pape et du saint-siége apostolique ? terme les obstacles fussent levés , c'est-à-dire,

11.Après avoir réfulé une imposture so- que la paix fût rétablie entre les princes

lennelle, je dois y joindre la solution d'une chréliens. Or il lui était facile de voir, par

difficulté qui n'est qu'une chicanc . Pour- son histoire même, si le chrislianisme avait

quoi , dit-il , ne permettail-on pas aux pro- eu quelques moments de tranquillité avant

testants de raisonner contre les articles déjà les derniers jours de Henri II et le pontificat

élablis dans le concile , puisqu'ils n'avaient de Pie IV , où l'on prit de nouveau et l'on

pas encore la certitude infaillible tant qu'ils exécula le dessein de réassembler le concile .

n'étaient pas confirmés par le pape ? La raison 2. D'ailleurs il ne faut pas oublier que le

est claire : c'est qu'ils étaient déjà confirmés concile jusqu'alors avait été établi , assemblé

successivement. A mesure que le pape , à la première et seconde fois, et maintenu, par

chaque session, recevait le contenu des dé- le zèle et les secours de Charles V et des Alle

crels , il les approuvait par ses lettres aux mands. Mais, par la suite ct pendant plusieurs

présidents . Il les faisait imprimerel témoignait années , les Allemands , ni Charles V , n'y mel

en diverses manières son approbation ; et taient plus le même intérêt . Charles surtout ,

quand bien même toute autre preuve aurait qui d'abord l'avait désiré, comme un moyen

manqué, ces mêmes réponses rendues public de réunir l'Allemagne, n'espérant plus d'y

quement par les papes Paul et Jules , tantôt réussir et blessé jusqu'au ceur par la révolte

de vive voix aux orateurs de l'empereur, tantot des Allemands, qui avait beaucoup diminué

par écrit à Charles V et aux ecclésiastiques cette réputation d'invincible qu'il s'était faite

d'Allemagne, en exigeant que ce qui était partantde faits d'armes héroïques,conçul une
défini nefût plus misen question : tout cela ielle aversion pour le nom germanique , qu'il

valait bien une approbation . Cela n'empê- ne pouvait voir de bon æil un homme de cette

chait pas que , les assemblées étant termi- nalion . Aulant il en rencontrait , autant il

nées , pour laisser dans les fastes de l'Eglise avait de témoins de sa gloire éclipséc. En sorte

une mémoire plus solennelle et plus durable que non-seulement il ne retourna plus en

de tout ce qui s'y était fait , les Pères n'en Allemagne, mais il ne voulut plus rien savoir

demandassent sagement la confirmation au de ce qui s'y passait . Dès lors il s'occupa de

pape , qui ne manquait pas de donner celle sa renoncialion à l'empire en faveur de son

approbation générale et expresse de tous les frère, malgré la répugnance de la diète et de
décrels du concile , comme nous dirons en Ferdinand lui-même, qui voyait bien qu'en

son lieu . Au reste il n'est pas nouveau de faire acquérant un superbe manteau il perdait un

qu'un même acte soit plusieurs fois contirmé bouclier très- fort et très -nécessaire. Enfin les

et reconfirmé , pour avoir surabondance de Allemands n'étaient plus dans les mêmes dis

précautions ct augmentation d'éclat ct de positions . Leur zèle pour le concile était de

majesté . C'est ainsi que pour rendre un édi- vena , non pas seulement de l'indifférence ,

fice plus magnifique, on y mel plus de co- mais une espèce d'aliénation. Les hérétiques,
lonnes qu'il n'en faudrait pour le soutenir . qui l'avaient toujours détesté et qui l'avaient

De même que c'est le mérite des anges , demandé avec l'espérance de ne pas l'oble

qui n'ont besoin du service de personne , de nir, quoique leur demande pût arrêter la

vivre sans aucun serviteur, tandis que les puissance extérieure armée contre eux , ne

hommes, qui ont besoin d'etre aidés par des craignant plus rien de celle puissance abal

ministres , mettentleur gloire à avoir plus de tue , répugnaient ouvertement à ce qu'on

ministres que leur faiblesse n'en demanderail; rétablit celle forge où se fabriquaient les

ainsi l'on peut dire que la perfection des anathèmes et les condamnations. Les catho

choses qui ne veulent point d'appui est de se liqucs ,dont la plupart avaient perdo la con

soutenir elles -mêmes ; pour celles qui en ont fiance d'obtenir par le concile celle concorde

besoin , leur mérite et leur gloire , c'est d'avoir tant désirée , ne voyaient plus dans le concile

plus de soutien que ce qu'il en faut pour les qu’un tribunal d'où allaient sortir des lois

soutenir . rigides et des réformations odieuses. Les

CHAPITRE IV . papes furent donc obligés de naviguer contre

les courants , pour trainer jusqu'au port le
Réſulalion de plusieurs calomnies de Soave

vaisseau , qui éiait à l'ancre , chargé de mé
sur la suspension du concile et sur la récep- dicaments salutaires pour le corps infirme de

tion faite par le pape au patriarche d'Assy- l'Eglise.
rie .

3. Notre conscur ajoule ici que Jules III ,
1. Avec lout co que nous avons dit nous pour donner au monde quoque satisfaction

ne sommes pas encore débarrassés des calom apparente, établit avec beaucoup de zèle

nies de Soave . Il continue à censurer le une congrégation spécialement occupée de

pape , en observant que la suspension du la réforme , mais que bientôt il la laissa iom

concile , qui n'était que pour deux ans, alla ber . Nous avons plus d'une fois répondu à

jusqu'à dix . Mais cet auteur (nous l'avons celle objection ,que la réformation universelle

déjà remarqué ) a un terrible défaut, pour un ne peut réussir que par les conseils réunis et

hommede sa profession : sa profession cst le consentement de tous : aussi de plusieurs

de mentir , et il n'a point de mémoire ; au- papes qui ont voulu la faire hors du concile ,

trement il n'aurait pas oublié ce qu'il a dit aucun n'y est parvenu. On ne peut nier pour

Jui-même peu auparavani : que les deux an

nées avaient élo fixées conditionnellement.
tant que plusieurs d'entre eus n'aient eu

beauconpde zèle . On peul citer pour exemple
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Adrien VI el Paul IV . Et même si nous vou- verti . Cependant il y en a parmi cux , el mal

lons examiner les fails sans humeur et sans beureusement un grand nombre, qui retom

prévention , chacun pourra juger que les bent dans le péché . Rappelons-nous celle

autres papes n'étaient pas ennemis de ces ré- doctrine şublile, mais véritable , de saint Tho

formations, puisqu'on en voit plusieurs très- mas, que « Ne vouloir pas reconnaître pour

imporlanles établies dans le concile au temps l'œuvre de Dieu une résolution pieuse , parce

de Paul III , Jules III et Pie IV , et auxquelles qu'elle ne s'est pas soutenue , c'est approuver

ces papes n'ont pas seulement consenti l'impiété des manichéens , qui font Dieu auleur

mais en ont pressé l'établissement . Ils ont des choses incorruptibles seulement, el no !

très - bien compris que le respect de l'honnê. pas des corruptibles . Si ces doules et ces

telé publique les rendrait eux-mêmes moins exemples d'inconstance avaient empêché les

indulgents envers ceux qui mépriseraient des papes d'accueillir avec une tendre charité

réformes établies par un concile, que s'il s'a- quiconque vient se jeler dans le sein de l'E

gissait des réformes portées par la volonté glise, ils n'auraient pas acquis à Jésus -Christ

particulière et la puissance des souverains un si grand nombre d'âmes dans l'Amérique

pontifes . et dans les autres régions nouvellement dé

4. Passant ensuite à la réception faite par couvertes . Pour faire ces acquisitions, le

le pape en consistoire au patriarche des Assy- saint-siége de Rome a dû sacrifier et sacrific

riens , rcou à Rome pour rendre obéissance encore des sommes immenses, ct quelquefois

au saint-siége au nom de cette chrélienté , le sang de ses missionnaires, sans tirer de la

Soave en parle avec moquerie , comme d'un conversion de ces barbares d'autre avantage

artifice et d'une cérémonie propre à compenser que de donner à Dieu de nouveaux adora

dans l'opinion du vulgaire la dissolution du teurs, et au paradis de nouveaux citoyens.

concile et la défection de la Germanic . Il ap- Au reste si , pour se garantir des railleries et

pelle du même nom l'accueil précédemment des critiques du monde, on voulait établir

fait par Paul III au patriarche et à plusieurs comme règle de prudence cette maxime : Ne

évêques de l'Arménie ; et poursuivant sur le travaillez jamais lorsqu'il y a risque que le

même ton , il assure que la venue des Grecs au travail neréussisse pas et que la peine soit

concile de Florence ne fut qu'une vaine appa- perdue , il faudrait bannir de la sociélé les

rence contr'opposée au concile de Bâlc par deux arts qui soutiennent la vie des hommes :

la polilique d'Eugène IV . Mais, pour com- l'agriculture et le commerce .

mencer par celle dernière calomnie, si un CHAPITRE V.

empereur de Constantinople, qui vient per

sonnellement au concile avec son patriarche Concorde stipulée dans l'assemblée de Passarr ,

et plusieurs de ses prélats et théologiens, n'est entre l'empereur et les protestanis . - Evé
qu'une apparition vaine et illusoire , je ne nements de la guerre. Le pape

médiateur

sais ce qu'il faudra appeler substance ei réa- entre les deux couronnes pur ses deux nonces

lilé . Quant à la soumission faile par le pa- Achille Grassi et Prosper de Sainte-Croix .

triarche assyrien , au temps de Jules III ( 1 ) ,

convenait-il de la rejeter, lorsqu'en son propre 1. Pendant que les protestants étaient en

nom , et avec des leitres authentiques de toute armes pour opprimer l'empereur, le roi Henri

la nation, depuis longtemps engagéedans le fut appelé par ceux - ci, qui, l'année précé

schisme et les erreurs de Nestorius, il venait dente, s'étaient ligués avec lui . La ligue élait

se rendre à l'unité de l'Eglise ? Ces leltres secrète ; on voulait faire en sorte que la foudre

sont enregistrées , selon leur forme et teneur, arrivât avant le tonnerre. Cependant le roi

dans les Acles consistoriaux , ainsi que la
de France avait publié des manifestes pour

profession par laquelle les Assyrierts pro- donner à son entreprise un voile d'équile , et

mellent l'obéissance au pontife romain : ils le presque en mêmelemps il s'était avancé sur

prient de confirmer dans sa dignité le pa- les domaines de l'empereur avec une puis

Iriarche qu'ils ont élu, Simon Sulahan , moine sanle armée . Il envahit d'abord le duché de

de saint Basile, et de faire venir avec lui Lorraine , fief impérial , dont il fit mener en

quelque personne capable de les instruire France le duc , encore enfant ; et bientôt,

dans la foi. On trouve encore dans ces re- ayant pris Toul, Metz et Verdun, il s'avança

gistres la profession de la foi récitée en plein sur les terres d'Allemagne. Il en dévorait la

consistoire par le nouveau patriarche; l'oc- conquête par ses væux ambitieux et sa con

casion du fait ettoute la suite de cette his fiance présomplueuse ; mais il éprouva bien

loire, sont rapportées fort au long dans les tôt quc qui manque de fidélité à Dieu et à

annales ecclésiastiques du temps. Maintenant son légitime souverain , n'en a pas davantage

Soave, qui raille la cour de Rome à cette envers ses alliés . Bientôt les proicstants eurent

occasion et lui reproche d'avoir fait tant de plus de crainte de l'ami puissant qui se fai

réjouissances pour une conversion qui ne fut sail suivre par unc grande armée et qui étail

pas durable , aurait dû faire attention qu'en voisin de ses vastes Etals , que d'un ennemi

se moquant de la cour de Rome il se moque qui était presque sans armée et très-éloigné

aussi de celle du ciel : car Jésus -Christ nous de ses provinces héréditaires ; aussi , dès qu'on

apprend qu'il y a des fêtes dans le ciel toutes eut commencé à parler d'accord , et qu'il fut

les foisqu'un pécheur est sincèrement con- question de traité entreeux et l'empereur,

ils écrivirent au roi de France ( 1 ) que leurs

( 1 ) La même chose pour celle des Arméniens , au
lemis dc Pau ! III . ( 1 ) Meliani. le passé pour le fullit ,
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différends avec l'empereur étaient heureuse- pereur , s'unit à Ferdinand, ct marcha avec lui

ment terminés ; de sorte qu'ils n'avaient plus contre Albert . Albert perdit la bataille , et sa

que des remerciments à lui faire pour avoir défaite le réduisit à un tel état , qu'il fut obligé

fait triompher leur cause par le puissant se- de se retirer en France pour le reste de ses

cours de ses armes,qui , grâces à Dieu , n'é- jours . Ce même roi , à qui il avait manqué
taient plus nécessaires.Henri, bien que déchu essentiellement, fut assez généreux pour lui
de ses hautes espérances, surpris et fâché du donner un asile . La victoire qui avait ter

coup auquel il ne s'attendait pas , répondit , ra- sé Albert ne fut pas moins funeste à celui

avec autant de modération que de magnani- qui l'avait remportée : Maurice y reçut un

mité , qu'il se réjouissait de l'avantage que coup d'arquebuse tellement mortel, qu'au
ses amis avaient trouvé dans son alliance , et bout de deux jours il cessa de vivre . Comme

qu'il serait prêt , en toute autre occasion, à il ne laissait point d'enfants, il eut pour suc

s'employer pour la liberté de l'Alleniagne. Il cesseur dans son électoral son frère Auguste ;

permit même, par la suite , que l'évêque de il y eut cependant une contestation, mais on

Bayonne, son ambassadeur, fut admis à l'as- la termina sans beaucoup de peine . Auguste

semblée de Passaw . Les protestants , qui re- ayant pour rival ce même Jean -Frédéric,

gardaient cette démarche commeavantageuse ancien électeur, que Charles avait fait pri

à leur réputation , l'y introduisirent; il prit sonnier et dépouillé de ses Etats dans une
part à une paix qui ne faisait pas honneur à autre guerre avec les protestants, et qu'il

son maitre, car il fut dit dans l'assemblée que , délivra enfin à l'occasion que nous allons
le roi de France n'ayant aucun droit de s'en- dire : lel fut le fruit que retirèrent de leur

tremellre dans les affaires de l'empire, on victoire ceux qui avaient soulevé ces tem

permettait seulement à son ambassadeur pêtes contre la religion ; mais la religion
d'exposer les raisons qu'il croyait avoir au aussi bien que la puissance impériale en

c'uc Maurice, qui en ferait son rapport à souffrit de graves et irréparables dommages .

l'empereur . Au dire de quelques-uns, ilsemblait que Dieu

2. Pour indiquer ici succinctement l'issue avait voulu montrer à Charles V qu'au pré

de ces grands mouvements, il nous suffira de judice même de son Eglise il punissait celle

dire que Henri revint en France , où il fut ambition démesurée qui lui avait fait occuper

d'abord inquiété sur son passage par Marie, la ville de Parme. Ce n'est pas à nous de pé

gouvernante de Flandre ; et bientôt il eut nétrer les secrels de la Providence, ni de

pour adversaire , dans l'armée de CharlesV, fixer les règles de la justice par rapport aux

ce même Alberi de Brandebourg, qui, plus différends des princes entre eux ; mais il est

que tous les autres , avait sollicité son passage certain que si Charles avait écoulé les exhor

en Allemagne ; et , bien que la tentative de lations de Jules , comme nous les avons rap

Charles V sur Metz ne lui fit pas honneur, son portées , il serait devenu possesseur pacifique

armée ne laissa pas de prendre par force et de la Germanie, ramenée à la fui par la force

incendier Thérouane, et de s'emparer ensuite de son bras, et laissée en héritage , comme

de Hesdin , deux places très -fortes. Ainsi celle un trophéc de sa piété et de son courage, aux

guerre , si heureusement commencée par le vicaires de Jésus-Christ et aux princes de la

roi de France , soit en Piémont, soit en Lor- maison d'Autriche . Mais savoir se modérer

raine et en Allemagne, et qui lui réussit sur au faîte du bonheur serait le complément du

sner jnsqu'à enlever des ports de Catalogne bonheur, dont l'homme n'est pas capable .

les galères de l'empereur, prit dans la suite 3. Il est temps cependant que nous repre

une si mauvaise tournure , que les Français nions le fil de notre narration . Ferdinand

cbassés de Sienne, et l'expédition malheu- était un prince qui ne désirait que la paix , et

reuse du duc de Guise, inutilement envoyé qui dans celte disposition ne se défiait pas
au secours du pape Paul IV, et d'autres mau- des protestants. Il se trouvait , au com

vais succès, aboutirent enfin aux deux fa- mencement de la guerre en Hongrie, occupé

meuses victoires remportées à Saint Quentin à garder ses Etats. Les demandes pressantes

el à Gravelines par les Espagnols , qui firent de l'empereur l'en firent sortir aumois d'a

ensuite la paix comme ils voulurent. Celle vril , à son grave préjudice , car les Turcs,

guerre , si peu avantageuse au roi de France, profitant de son absence, firent en cette année

ne le fut pas davantage aux deux princes qui des progrès considérables dans la Hongrie.

en avaient été les premiers auteurs , Albert Pendant ce temps, le roi aidé du duc de Ba

et Maurice. Le premier, inquicl el remuant vière , son gendre, après beaucoup d'allées et

parcaractère , reſusa de consentir au traité de venues et de pourparlers, conclut la fa

de Passaw , dont nous parlerons plus bas, et meuse concorde traitée dans l'assemblée de

continua ses déprédalions sur les biens des Passaw . Celle concorde avec celle de Nurem

catholiques, et surlout des ecclésiastiques . berg de 1532, dont nous avons parlé, sont ap

Accusé et cilé devant l'empereur, après le pelées par les protestants les deux colonnes

siége de Metz, il ful condamné à restiluer aux de leur liberté . Ce fut donc à Passaw que les

catholiques ce qu'il avait enlevé. La condam- princes réunis pour les affaires de l'Empire

nation ne fit qu'augmenter sa contumace iraitèrent spécialement de la liberté du land

contre l'un et ses fureurs contre les autres . Il grave Philippe, et que Maurice s'obligea

Gil tant queMaurice, outré de son orgueil et d'aller avec un corps de dix mille hommes
de l'opposition que lui seul meltait à la con- en Hongrie , aider Ferdinand à repousser

rorde générale acceptée par tous les princes les Turcs , ce qui pourtant n'eut aucun bon

de l'Empire, après en avoir conféré avec l'en- effet, vu que la saison était si avancée, el les
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armées turques tellement renforcées, qu'il étre dues, ceux -là ne pouvaient pas s'imagi

n'était plus possible d'arrêter les ravages. ner , ouque l'un promit pour l'empereur ce qui

L'empereur de son propre mouvementdéli- n'était pas dans sa commission , ou que les

vra encore l'ancien électeur de Saxe , Jean- autres consentissent à la paix , sans exami

Frédéric , dont nous avons parlé plusieurs ner les titres et vérifier les mandats. L'unique

fois . Charles, dans son départ lumultueux excuse qui peut donc rester à Charles V , c'est

d'Inspruck , lui avait offert la liberté ; il ne celte impérieuse nécessité à laquelle toutes

l'accepta point , et voulut accompagner l'em- les puissances humaines sont soumises et

pereur dans sa fuite. Cette résolution faisait dépendantes .

paraitre dans le prisonnier beaucoup de gé- 6. Le pape n'avait omis aucun des expé

nérosité . C'était cependant une prudence très- dients qui pouvaient tirer l'empereur d'une

subtilc ; c'était le seul moyen qui pouvail lui affaire si intriguée : d'abord, après la trêve de

faire espérer le recouvrement de la dignité Parme, il n'eut rien de plus pressé que d'en

électorale . La fortune de l'empereur pouvait voyer deux nonces pour mettre une parfaite

changer ; et s'il arrivait que Maurice fût concorde entre les deux couronnes . Prosperde

vaincu , la dignité électorale dont il était re- Sainte -Croix , auditeur de rote , et par la suite

vêtu , l'empereur pouvait la rendre à Jean- cardinal, fut député vers le roi de France.

Frédéric, pour récompenser ainsi la fidélité de Achille Grassi , évêque de Montefiascone , fut

l'un et punir l'ingratitudede l'autre . Au reste, envoyé à l'empereur. Sainte -Croix ful chargé

Jean - Frédéric, de quelque manière que la d'assurer le roi de la réconciliation sincère

fortune eûl tourné, nepouvait douter de sa dé- du pape avec lui, puisque celle réconciliation,

livrance après l'offre que l'empereur en avait qui n'avait que le titre de suspension pour

faite et le refus généreux du prisonnier, qui un temps , aurait la même valeur qu'une

nevoulutpas profiter de la détresse du prince. paix délinitive ; il devait représenter au roi

4. Sur les matières de religion , qui nous combien serait avantageuseune bonne paix

intéressent principalement, on convint de entre l'empereur et lui , au lieu que leurs

deux articles. Le premier était qu'aucun des discordes et leurs querelles lournaient à l'a

deux partis appelés de la vieille religion et des vantage des héréliques et des Turcs : les uns

confessionnistes ( 1 ) , qu'aucun parii ne pût et les autres , ennemis de la nation calho

molester l'autre pour cause de religion . Avec lique autant que de la foi, étendaient leurs

cet article prit fin le décret qui , à sa nais- erreurs, et faisaient des conquêtes que Leurs

sance, fit un bruit terrible , qui dura peu et Majestés bientôt ne pourraient plus arrêter.

ne servit de rien . On ajouta à cet article, Le pape s'offrait à venir en personne traiter
qu'aux uns et aux autres la justice serait éga- l'accommodement, si les princes en étaient
lement rendue par la chambre impériale. bien aise . La mission d'Achille de Grassi étail

Le second article portait qu'avant le terme de remercier au nom du papeSa Majesté im

de six mois , une nouvelle diète serail assem- périale de l'approbation qu'elle avait donnée

blée, à l'effet d'examiner en laquelle de ces à la trêve conclue à Parme , el , après avoir

quatre manières pouvaient mieux être ler- en peu de mots justifié la conduite du pape

minées les disputes de religion : ou dans un en cette affaire , il devait notifier à l’empe

concile général , ou dans un national, ou dans reur les instances failes au roi de la part du

un colloque, ou dans une assemblée impé- pape, comme nous l'avonsdit , et l'exhorter

riale ? à faire, de son côté , ce qui pouvait faciliter

5.Charles V n'assista pas en personne à cette pacification. Au reste , Jules Ill était d'un

celle concorde . C'est pourquoi , bien qu'il eût
caractère vif et d'un esprit pénétrant, prompt

lenu sa promesse pour la délivrance de Phi- à trouver des raisons plausibles , sur quelque

lippe et les autres articles convenus ( si ce
matière que ce fût : il s'en prévalut pour

n'est qu'il diſféra pour quelque temps la con- appuyer les conseils qu'il donnait à Charles

vocation de la diète ), bien que tout fût pro
sur les opérations qu'il croyait nécessaires

mis en son nom par le roi des Romains , lou- pour contenter tout le monde, cn procurant

tefois , dans l'idée où il élait qu'un acte si peu à tous la tranquillité et la paix . Il lui propo

honorable démentait ses glorieux exploits , sail trois choses : la première, de rendre

il ne voulut jamais rendre public le consen
Bressello au duc de Ferrare,puisque la justice

lement qu'il y avait donné. De là vient que le demandait, et que c'était en même temps

la réputation de son frère en souffritune prudence de ne pas dégoûtar un si puissant

alleinle, et que le pape Paul IV , pour d'au
feudalaire qu'il avait en Italie , et qui dans

tres raisons sans doute , mais particulière la dernière guerre avait gardé la neutralité ;

ment pour celle-ci , ne voulut jamais le re
la seconde , de délivrer les trois seigneurs

connaitre, ni confirmer son élection à l'em- français, dont nous avons parlé , qui furent

pire ; mais ceux quisavaient le respect infini faits prisonniers au commencement de la

que Ferdinand avait pour son frère , et en guerre , ce qui serait un acte de générosité

même temps la défiance des héréliques à l'é- Irès- louable et d'aucun préjudice ; enfin , de

gard de Charles V, dans un temps où l'orgueil traiter amicalement les Farnèsc , en resti

de la prospérité les rendait plus exigeants
tuant au duc ses Etats et aux cardinaux les

pour les satisfactions qu'ils croyaient leur bénéfices qu'ils possédaient dans le royaume

de Naples; sur quoi il lui faisait observer que

( 1 ) Ceux-ci ne voulaient pas recevoir le nom odieux les Farnèse, n'ayant plus besoin des Fran

d'héréliques , ni allribuer aux autres le beau nom de çais , ne voudraient plus en dépendre s'ils

Culhuliquis. Trouvaient un refuge amical dans les bras de
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l'empereur . La sagessc et la vérité du conseil celte sorte le roi de France diminuerait li

furent prouvées par l'événement : on peutre- puissance de son rival , et augmenterait li

marquer ici combien est vraiect exacte la règle gloire dont il avait comme hérité de ses an .

que donne Aristote dans son incomparable cêtres ,qui avaient toujours travaillé à l'agran

traité de la Rhétorique, savoir , que ,dans le dissement du saint-siége apostolique . Cedé

genre démonstratif , l'orateur lire ses argu- saveu du saint- père futextrêmement sensible

ments de l'honnêteté ; dans le judiciaire il à Prosper de Sainte- Croix : il est toujours

s'appuie sur la justice , mais dans le délibé- mortifiant d'être frustré de ses espérances,

raliſ il se règle sur l'utilité . quand on s'attend à être loué el récompensé ;

il cn tira une pelite vengeance. C'est assez
CHAPITRE VI .

l'ordinaire en pareil cas que ceux à qui l'on

Légation du cardinal Dandini à l'empereur, fait boire l'amertume à laquelle ils ne s'at

el du cardinal Capodiſerro au roi de France, tendaient pas , répandent celle amertumo

pour la paix universelle. Autres léga- dans leurs plainles contre ceux qui la leur

tions en Italie pour apaiser les soulèvements ont fait goûter. Sainte -Croix attribua donc

de Sienne. – Mort du jeune roi d'Angle- celle rétractalion de Jules à petitesse d'esprit

terre . Différends pour la succession , qui dans un homme qui, pour se débarasser des

échoit à Marie, sa seur. affaires, renonce à ce qu'il pouvait acquérir.

Voici donc, pour ce qui regarde la paix,

Les nonces du pape avaient parlé inutile- comment les légals du pape devaient en faire

ment. La querelle de Charles V et Henri II , la proposition : ils devaicnt dire de sa part

qui troublait tout le monde et faisait à la qu'il croyait superflu de montrer à des prin

religion un mal infini, s'aigrissait toujours ces aussiprudents que les deux illustres com

plus. Le pape essaya donc de faire jouer de péliteurs , combien serait précieuse , avanta

nouveaux ressorls , en nommant légals pour geuse et louable cette paix après laquelle

les deux cours deux cardinaux des plus ex- iout le monde soupirait ; mais , commequel

périmentés . Ils étaient connus des deux prin- quefois ce n'est pas assez de la connaitre s'il

ces , avec qui ils avaient d'autres fois traité ne se trouve un médiateursincère, un homme

des aſſaires très-importantes : ce qui faisait de confiance, qui rapproche les deux partis ,

présumer que leur mission serait agréable il s'offrait lui-même pour cette médiation :
à ceux à qui on les envoyait . Ces deux car- et , pour presser l'affaire , il fit dire à Henri

dinaux légals furent Dandini, premier secré- que, selon les règles observées même chez

taire du pape, député à l'empereur, et Capo- les gens du commun, on ne peut conclure la

diferro pour la France . A l'un et à l'autre il paix entre deux personnes, à moins que l'of

fut très-étroitement enjoint que , dans l'une fenseur, etcelui quia pris avantage sur l'au
et dans l'autre cour , ils eussent à déclarer tre, ne donne quelque satisfaction à l'offensé

que le pape n'y avait point d'autre intérêt et à celuiqui a cu le désavantage. Or, Henri

que ceux du père commun des fidèles, sans se trouvait dans ce cas , à l'égard de Charles,

aucune prédilection pour ceux qui étaient pour tant de coups qu'il lui avait portés ,

ses conjoints ; qu'il ne désirait pour cux et l'attaquant en même temps en divers en

n'accepterait pas même la moindre faveur de droits : il était donc convenable qu'il lui offrit

la part des couronnes; qu'il luisemblait enfin quelque réparation , surtout s'il considérait

que l'avancement des Turcs et les progrès que Charles, malgré tous les droits qu'il
de l'hérésie l'obligeaient à cmployer tout ce avait sur Sienne , son allachement à cello

qu'il pouvait avoir de crédit auprès des prin- ville , et tous les soins qu'il avait pris pour se

ces chréliens, au service de l'Eglise plutôt la conserver dépendanie et affectionnée , of

qu'à l'avantage de sa maison . Jules alia en- frait néanmoinsde s'en démeltre, si le roi de

core plus loin : il fit faire, quoique très -hon- son côlé retirait ses troupes.

nêtement, des reproches au nonce Sainte- 2. Pour bien entendre ceci et d'autres cho

Croix de ce que dans ses réponses il avait ses que nous dirons dans la suite , il est i

inséré quelques mots qui avaient rapport propos d'avertir le lecteur que les Siennois
aux avantages personnels de Sa Saintelé, et s'étaient dégoûtés du gouvernement espa

il l'avertil de ne plus ouvrir sa bouche , ni gnol depuis qu'ils avaient eu pour gouver

ses oreilles à ces raisonnements . Il fit la neur Mendoza, qui , au lieu de les tenir seu -

même recommandation à Dandini, ct voulut lement en respect, voulait entièremeni les

qu'il expliquât de même les sentiments du assujettir. En effet, ce gouverneur étail d'un

pape dans les conférences qu'il aurait avec caractère fier et hautain ; il avait même for-

l'évêque d'Arras, premier ministre de l'em- tement indisposé le pape contre lui , en lai

pereur. Conséquemment à ses principes, sant ballre , presque sans sujet , le surveillan !

Jules désavoua encore, comme opposé à son de la police à Rome. Aussi l'empereur , infor :

office de médialeur , ce que le nonce Pros- mé de ces malversations , prit la résolution to

per de Sainte-Croix, de son propre mouve- le rappeler , ce qu'il lil peu de temps après

ment, avait trailé et conclu avec le roi de Malgré cela', comme l'espère est dans les in
France et ses ministres : le projel était que dividus, etquel'on n'aime ou l'on ne haitl’es.

le roiemploieraitses armes pour que Sienne pèce qu'à cause des individus, les Siennois,
fût soumise au pape et unie à l'Etat de l'E- mécontenis de Mendoza , avaient commencé

glisc, à quoi l'empereur et les princes d'Ita- de haïrgénéralement le régime espagnol ,
lic aimeraient mieux consentir

que de voir
Sienne sous la domination des Français. De

quels quc fussent les gouverneurs. Mendoza,

qui le comprenait bien , avait formé le des
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sein de se précautionner contre leurs dents roi Henri , défendant la place , fut tué par un

meurtrières en leur mettant un frein dans la coup d'artillerie , et l'on y fit prisonniers plu -

bouche. Ce frein était une citadelle qu'il com- sieurs gentilshommes de marque. Comme

mença bientôt à bâtir ; mais le peuple, jaloux le roi s'était mis en campagne avec beaucoup

de sa liberté naturelle , avait chassé la gar- de monde , l'empereur lui vint à l'encontre;

nison espagnole el celle de Florence, qui était mais il n'était pas à la tête de son armée ,

pareillement au service de l'Espagne, et avec parce que ses troupes ne forinaient pas un

elles encoreles ouvriers qui travaillaient à la assez gros corps pour avoir un tel chef. Ce

forteresse. Or, en abaltant les travaux com- pendant, après quelques jours où il ne se

mencés , ils faisaient ce que certainement ils passa rien de mémorable , Henri revint aux

n'avaient pas intention de faire , puisqu'ils frontières de France, et l'empereur à Bruxel

détruisaient leurliberté : car , pour faire celle les . Au reste, pour faire parade d'un courage

révolution contre les Espagnols , ils avaient qui croissait au milieu des périls, Charles ré

eu recoursau remède ordinaire d'appeler les pondit à des offres qui ne signifiaient rien par

Français. Le tumulle fut grand dans l'Italie , les plus haules prétentions. Il exigeait que

et l'Etat de l'Eglise s'en ressentit . Le pape , dès l'on restituâl tout ce qui avait été pris à

le commencementdes troubles , avait envoyé l'Empire d'Allemagne , au duc de Lorraine , au

pour légat aux Siennois le cardinal Migna- duc de Savoie , et à lui-même dans la Flan

nelli , pour les ramener au devoir , ce qui de- dre ; que l'on remît le duc Octave sous la

vait lui réussir plus qu'à un autre , comme pleine dépendance du siége apostolique ; que

étant leur compatriote. Le pape autorisait sa les troupes françaises sortissent du territoire

démarche par l'exemple de saint Léon et de Sienne ; enfin il exigeait la compensation

d'autres pontifes, qui avaient fait cet honneur des dommages faits à sa marine, dans le

à la seigncurie de Sienne. Quelque temps temps que l'ambassadeur de France résidait

après, les ruplures devenant toujours plus encore à sa cour, et qu'il n'y avait point en

grandes , il futobligé d'en envoyer deux . L'un core de guerre déclarée , se réservant la fa

fut le cardinal Sermonella, qui avait la con- culté d'ajouter d'autres conditions , jusqu'à la

fiance des Français : il était chargé de conte- conclusion du traité . Pour faire accepler aux

nir la fougue du cardinal de Ferrare et du Français de pareilles conditions, il ne fallait
seigneur de Termes , deux principaux chefs rien moins que deux grandes batailles per

du parli français en l'Italie ; l'autre fut le dues : ce qui leur arriva plusieurs années

cardinal de la Cornia, son neveu, frère d'As- après. Pour le moment la réponse des Fran

cagne, qui combaltait pour les Espagnols: çais fut le silence et la rupture du traité . Le

il était adressé au ducdeFlorence, pour qu'il pape rappela les légals , parce qu'il en avait
entrât aussi dans cette pacification. A la fin un autre à nommerpour l'événement remar

le pape Jui-même se transporta à Viterbe, quable que nous allons voir et dont le récit
ville confinante au pays de Sienne ; il laissait sera long, mais non pas ennuyeux .

le gouvernement de Rome au cardinal de Cu- 4. Parmi tant de révolutions funestes au

pis, en qualité de légal, el au duc d'Urbin, bien des catholiques el de l'Eglise , il en ar

nominé par lui général des troupes de l'E- riva une très - favorable et très -consolantc.

glise , avec la solde annuelle de 30,000 écus ; La couronne d'Angleterre passa sur un autre

mais loules ces précautions ne purent empe- tête par la mort d'Edouard VI, arrivée le 6

cher que les Siennois , par trop de jalousie juillel 1553 ( 1 ) . Edouard n'avait que seize

de leur liberté , ne tombassent en servitude, ans, eten lui finissait la descendance mâle

et que les Français, trop empressés d'entrer de Henri VIII . Cependant, quelques jours

dans Sienne comme défenseurs, ne donnas- avant sa mort, le jeune roi , à l'instigation du

sent à leurs adversaires la facilité de s'en duc de Northumberland , gouverneur de ses

emparer comme mailres. premières années , avait fait une disposition

3. Le roi ne profita pas davantage des du royaume moyennant laquelle le duc avait

avertissements du pape , qui l'exhortait à ne espérance de faire tomber le sceptre dans sa

pas imiter son rival dans celle confiance pré- famille. Il avait su colorer son ambition par

somptueuse que lui inspiraient ses prospéri- le motif de la religion ( 2 ) . Henri VIII , père

lés , el qui l'avait réduit en dernier lieu à être d'Edouard VI, avait deux saurs. Marguerite ,

son inférieur, de supérieur qu'il était ; en l'ainée, fut mariée à Jacques IV, roi d'Ecosse,

conséquence il répondit qu'il aurail volon- dont la race en ces derniers temps est mon

tiers consenti à la paix sans s'assujettir à tée sur le trône d'Angleterre . La cadette , Ma

aucune condition , et que , quand même il rie , par un premier mariage , avait épousé

aurait donné à l'empereur une satisfaction, il Louis XII , roi de France. Elle eut pour second

s'en serait pas plus assuré d'une paix solide mari Charles Brandon , seigneur anglais. Une

et durable ; il ne lui convenait donc pas de des filles de ce second mariage, nommée Fran

rien promettre en particulier, avant que çoise , fut donnée à Henri Gray , marquis de
d'avoir ouï les demandes de l'adversaire.L'em

pereur, de son côté , plein de confiance, comp

tait sur sa valeur , sur sa puissance et sur

( 1 ) Le même jour que son père, plusieurs années

la fortune qui le favorisait : il en avait reçu ,

auparavant, avail fait inourir en hainc de la religion ,

le vénérable Thomas Morus.

en dernier lieu , des preuves bien marquées, ( 2) La religion est si belle que les impies cherchent

d'abord par la conquête de Thérouanne brû à embellir par l'apparence de la religion les actions

Jée et détruite , ci peu après par celle de mèmes qui lui sont opposé - s, les forlails les plus dé

Hesdin . Le duc Horace Farnèse, gendre du leslables.
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Dorcester , lequel , par le crédit de Northum- à toute justice, non-seulement par les calho

berland , était devenu duc de Suffolk . De ce liques , mais par les hérétiques mêmes. On

mariage naquirent trois filles , petites cou- ajoutait que quand même le consentement

sines du roi Edouard . Aucune n'était encore donné à Henri par les Etats du royaume au

mariée, lorsque le duc de Northumberland, rait été libre ei valide , ce consentement nc

voyant la maladie lente qui devait abou- signifiait rien autre chose sinon que, altendu

tir à la mort du jeune roi, fit en sorte que la nullité , au moins douteuse, de tous les

le même jour les deux filles cadetles fu- mariages contractés après le premier, il dis

rent données à deux des principaux barons, poserait de la succession à la royauté comme
el Jeanne, l'ainée, à Gilford , le quatrième de il jugerait pour le mieux. D'où il s'ensuivait

ses enfants. C'est à celle- là qu'il voulait met- que Henri n'avait pas plus de droit d'appeler

tre la couronne en tête . Il s'efforça donc de en premier lieu Edouard que de lui substi

persuader au jeune roi malade de disposer tuer Marie : et si l'on admeltait le droit , sa

ainsi les choses par son testament. Pour y volonté n'etait pas douteuse, puisque le tes

réussir il fallait lui faire entendre que cet tament ne parlait pas de substitution pupil

arrangement élait raisonnable, et qu'il en laire, mais, en termes exprès, élablissait un

avait le pouvoir. Quant au premier article , il lidéi - commis. Quoi qu'il en fût, supposé

s'agissait d'exclure tant les deux sæurs du que les dispositions faites par Henri, vala

jeune roi , que le père lui avait substiluées bles pour Édouard , expirassent avec lui ,

l'une après l'autre , que la descendance de Edouard n'ayant pas comme son père cette

Marguerite, reine d'Ecosse, qui étail sa tante. concession des Eials, ne pouvail priver de

A Marguerite on opposait qu'elle était étran- la succession celle qui en avait le droil , qui

gère; aux deux seurs, le doute que leur nais- était son aînée et capable de gouverner ,

sance fût légitime et la crainte qu'elles n'a- comme nous l'avons démontré. C'est ainsi

bolissent la religion qu'Edouard avait intro- que l'on raisonnail d'après la subtilité , ou

duite. Celle crainte était fondée sur ce que l'exactitude légale. Mais Marie n'avait pas

Marie, la seur aînée , fille de Catherine d'Ara- seulement les lois pour elle , toutes les appa

gon et nommée pourseconde héritière au les- rences étaient en sa ſaveur : car la multitude

tament de Henri, suivait la religion de sa du peuple, qui lorsqu'elle veut , a aussi le sou

mère, et sa religion servait à prouver qu'elle verain pouvoir, sans entrer dans ces discus

était fille véritablement légitime el consé- sions alambiquées , ne voulait pas même en

quemment héritière légitime et indubitable tendre ceux qui doutaient que la fille aînée

de la couronne. La cadeile , Elisabeth , nom- de leur roi el d'une princesse aussi respectée

mée par le père en troisième lieu , était fille que Catherine l'avait élé , půl être rejetér ,

d'Annede Boulen , dont le mariage était réputé contre l'ordre de la nature et la disposition

nul pour plusieurs chefs , et l'on ne savait paternelle , pour mettre à sa place une parente

encore quelle était sa religion . La présuppo- éloignée en ligne collatérale. Aussi pendant

silion faite que l'exclusion de toutes ces pré- que Marie , absente de Londres , doutait en

tendanles fût raisonnable, il fallait prouver core si elle monterait au trône d'Angleterre,

le second article : qu'il était au pouvoir du ou s'il lui faudrait chercher un asile en

jeune roi de se choisir un successeur. L'ar- France , elle ful portée au trône par la faveur

licle était prouvé dès que la substitution faile du peuple . Le duc de Suffolk fut déclaré cou

par Henri et confirmée par la chambre était pable de trahison , et Northumberland ſut em

une substitution' de pupille et non un fidei- prisonné avec la pauvre Jeanne, sa belle - fille.
commis. La substitution était donc expirée Le duc ful bientôt condamné à la mort,

depuis le jour qu'Edouard avait cessé d'être comme rebelle ; mais avant de mourir il ab

pupille . jura ses erreurs , et sur l'échafaud même il

5. Le duc, ayant amené le jeune roi à ces exhorta les assistants à revenir au culle de la

dispositions en faveur de Jeanne, sa belle-fille , foi catholique , à bannir l'hérésie et les pré

les fit approuver et souscrire par beaucoup dicants , fatale cause de lous les maux pu

de grands seigneurs, qui lenaient à elle et à blics . Le sexe et la parenté sauvèrent Jeanne

son mari, ou par le sang, ou par divers in- pour cette fois ; el le bon cæur de Marie lui

térêts . Mais rien ne fut divulgué jusqu'à la pardonna. Mais quelque tempsaprès les tu
mort du prince : après quoi il fil valoir le mulles furent renouvelés, ei l'on découvrit
testament avec l'aide des barons qui l'avaient une conjuration formée pour elle . Il fallut

approuvé. Jeanne connaissait la faiblesse de doric que son supplice assurât la tranquilité

ses droits : et ce fut par force qu'elle se laissa du royaume. Le prince , comme vengeur des

proclamer reine el conduire à la scène courte crimes qui troublent l'ordre public , peut bien

et tragique où elle reçut les honneurs du pardonner à un sujet qui a causé ces troubles;

trône.Mais le peuple se souleva en faveurde mais comme médecin obligé de tenir sain et

Marie, dans laquelle se réunissaienttoutes les sauf le corpsde l'Etat, il ne peut se dispenser
raisons de subtilité et d'apparence. Je dis de retrancher le membre gåté qui l'infecte-,

de subtilité, car les jurisconsultes compre- rait tout entier .

naient bien qu'aucune volonté du père ne
CHAPITRE VII .

pouvait la priver de son droit à une succes

sion qui lui convenait , selon les lois du Le cardinal Polus et le pape travaillent à la
royaume , pour être néc d'un vrai et légitime conversion de l'Angleterre. - Légation don

mariage. Car le divorce de Henri, qui répudia née d Polus pour ce sujet. – Jean- François
Catherinc , avait été blåmé comme contraire Commendon est envoyé secrètementà la reine
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Marie.- lien fait son rapport au pape. Il ajoutait qu'il lui semblait à propos que le

César met obstacle à la légation de Polus . pape fit les premières démarches par ses

-- Le pape lui substitue deux autres légats. deux légats de France et de Flandre, alin

qu'ils oblinssent de ces deux souverains une

La nouvelle reine ne tarda pas à manifes- protection favorable , et qu'ils envoyassent à

ter son désir pour le rétablissement de la re- la reine des messagers particuliers , que sans

ligion catholique. Après avoir refusé le titre doute elle ne rebuterait pas , comme avaient

de chef de l'Eglise d'Angleterre , elle reprit fait ceux qui gouvernaient avant elle.Il linis.

les rites de l'Eglise romaine, quoique peu à sait en offrant sa personne, autant que Sa

peuetavec ménagement, comme il est à pro- Sainteté jugerait utile de l'employer, lorsqu'il

pos de faire pour guérir un peuple infecté aurait sur cette grande affaireplus d'éclair

d'erreur. Il fut déclaré en particulier que le cissement et de certitude .

mariage de Henri avec Anne de Boulen avait 2. Mais Jules n'avait pas besoin qu'on le

été nul : déclaration nécessaire pour l'hon- pressât de la sorte . Aussitôt qu'il eut appris

neur de Marie et de sa mère . Il fallait recon- la mort d'Edouard et toute l'intrigue des ba

naitre dans celle - ci la véritable dignité de rons , avant qu'il eut reçu la lettre du cardi

femme, et dans l'autre la qualité de fille lé- nal , de l'avis du consistoire , il lui avait

gitime , en vérité et non par fiction , ou par adres : é un bref, le priant de lui donner dans

l'indulgence des canons fondée sur la bonne sa prudence les conseils qu'il jugerail les

foi des parents.Il le fallait encore pour l'hon- plus propres à secourir les âmes de ce royau

neur de l'Eglise et des sentences pontifica- me dans le mouvement où il se trouvail; et

les . Mais avant qu'on pût oblenir ces ré- bientôt apprenant que Marie avait élé pro

sullals , le saint- siége avait cru devoir em- clamée, avec l'approbation du consistoire, il

ployer les moyens les plus industrieux pour avait nommé Polus légal pour l'Angleterre,

profiter de ces beureuses circonstances. Le comme un homme qui par l'estime du sang

cardinal Polus résidait alors à Marguzzano, royal dont il descendaii, et par la réputation

près du lac de Garde, lieu solitaire et dont d'une vertu exemplaire, était plus qu'aucun

l'air était sain . Il y était venu , ou par raison autre capable de remédier aux désordres spi

de santé, ou pour étudier dans un séjour rituels de sa malheureuse patrie . Il lui avait

tranquille , ou pour se soustraire à la cour, écrit sur cela un troisième bref signé du

après y avoir lant de fois éprouvé d'un mo- même.jour auquel Polus avait signé la leltre

inent à l'autre l'exallation ou l'abaissement , écrile au pape sur cette affaire : ensorle que

parmi le flux et le reflux des conclaves. Ce les deux messagers s'étant rencontrés , celui

fut là qu'il apprit la nouvelle que Marie était qui portait le bref à Polus retourna en arrière .

assise au trône de ses pères . Cette nouvelle Aussitôt le bref reçu , Polusenvoyade nouveau

ranima en lui l'espérance de ce qu'il désirait l'abbé de Saint-Solut à Rome. Sa réponse

avec ardeur, de voir son Angleterre conver- fut qu'il acceptait la charge, mais il faisait

tie . Il envoya donc Vincent Parpaglia , che- observer au pape que avant de compromet

valier piémontais , abbé de Saint-Sauveur, tre l'autorité pontificale, il fallait éprouver

( vulgairement dit Saint- Sulut), attaché à sa les esprits par quelque messager particulier.

maison ; il l'envoya au pape avec des lettres A celle fin il envoya de ce côté Henri Pe

et des invitations pour l'animer à celte en- ningo , un des officiers de sa maison , porteur

treprise . Le succès lui paraissait vraisembla- de plusieurs lettres , spécialement pour le lé

ble, tant selon les raisons que le bon sens gal Dandini , pour Antoine Bonvisi,négociant

faisait apercevoir , que selon les effets prou- en Angleterre , et même pour la reine Marie.

vés par l'expérience. Les raisons étaient fon- Dandini, après avoir considéré l'importance,

dées sur le rapport des droits de Marie à la autant que la difficulté de l'entreprise, pensa

royauté avec l'autorité pontificale. Les effets qu'il fallait adresser à la reine un hommede

se prouvaient par la constance qu'elle avait considération, un peu plus que Peningo , mais

montrée en demeurant catholique dans un un homme d'un esprit pénétrant , un de ces

temps où la vraie religion était persécutée . hommes qui opèrent sans bruit, qui se mel

Elle l'était à tel point, que quelques-uns de tent au large dans les réduits les plus étroits,

ses domestiques qui avaient exercé des actes et qui ont toujours assez de lumière dans les

de catholicisme, en avaient été punis par la endroits les plus cachés .

prison , comme d'un crime . On pouvait ce- 3. Ce légal Dandini avait parmiles gens

perdant lui reprocher d'avoir consenti au de sa suite Jean - François Commendon ,vé

schisme; mais elle était excusable, parce que nitien , camérier du pape. Il s'était fait con

aucun Anglais n'osait plus s'y opposer , de
naitre à Sa Sainteté , à l'occasion de quelques

puisque Thomas Morus avait été décapité , épigrammes pleines d'esprit , qu'il avait com

ainsi que le cardinal Fischer. Polus concluait posées sur la fameuse maison de campagne

que la plus grande difficulté qu'on éprouve- de Jules , qui était devenue en ce temps un

rait dans ceite restauration viendrait de la Parnasse où les muses de tous les poëtes

part des usurpateurs des biens du clergé . Ils s'escrimaient à l'envi . Mais le pape , homme

avaient lieu de craindre que la conversion de goût et d'un jugement sûr , après avoir lu

du royaume ne fût le renversement de leur les épigrammes de Commendon , prédit que

fortune. Mais avec ceux - ci on ferait sage- l'auteur , dans un âge plus mûr , pourrait

ment d'user de condescendance, et il vau- faire quelque chose de plus que des vers.

drait mieux sacrifier le temporel que de per- C'est pourquoi , le poussant à des éludes plus

dre tout ensemble le temporel et le spirituel . importantes , il le mit à son service , et l'em
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ploya peu après avec satisfaction dans une glais catholique , qui , pour ne pas perdre la

ambassade de négociation avec le duc d'Ur- foi. avait souffert l'exil pendant le règne

bin . Dans l'occasion dont il s'agit , le cardinal d'Edouard . Sa demeure en Italie lui avait fait

Dandini , premier secrétaire du pape Jules , contracter une amitió assez familière avec

ayant fait l'épreuve des talents de Commen- Commendon , qui , à l'âge où il élait alors ,

don , avait voulu l'avoir avec lui , comme et d'un naturel fort vif , aimait à trailer avec

nous avons dit , dans sa légalion de Flandre. les nobles étrangers. Le palais royal ayant

Commendon ne trompa point l'espérance du changé de maitre, Lio , revenu en Angleterre ,

cardinal ; et les fleurs qui avaient orné son changea aussi de fortune. Ilétait alors un

enfance furent suivies dans l'âge mûr des des serviteurs les plus allidés de la reine .

fruits les plus abondants . On le verra dans la Commendon l'ayant reconnu ne voulut pas

suite de cette histoire , dont il occupera une se découvrir aussitôt ; mais il feignil avec son

assez grande partie , et une partie très-im- ami ce qu'il feignait avec les autres. Il trouva

portante. Sa récompense fut le cardinalat dans Lio les mêmes sentiments , la même

dont il remplit les fonctions avec autant
confiance familière , et Lio lui ayant appris

d'autorité que de dignité sous plusieurs beaucoup de choses relatives à l'état présent

papes. Ce fut donc lui que Dandini chargea du royaume et de la cour, il ne fit plus diffi
de cemessage , qu'il fallait tenir dans le plus

culté de s'ouvrir à lui . Il lui communiqua le

grand secrei ; il ne lui donna point d'autre sujet de son message ; et ce fut par le

commission spéciale , ni d'autre conseil que moyen de Lio qu'il parvint après beaucoup
celui que les circonstances lui donneraient de difficultés à l'audience de la reine,

sur le moment lorsqu'elles auraient élé 4. Autant il avait été difficile à Commen

imprévues. Il lui enjoignit généralement don de parvenir jusqu'à la reine , autant la

de vérifier tout, autant qu'il pourrait , et s'il reine se montra facile et bien disposée. Elle

s'en présentait l'ouverture , parler à la reine montra une joie extrême de sa venue : el

et l'exhorter à réconcilier son royaume avec
après lui avoir recommandéun profond secret ,

Dieu et avec l'Eglise. Mais comme il fallait elle le retint à la cour, et lui donna de bonnes

voyager au milieu de gens qu'il ne con- espérances , jusqu'à ce que , sous le prétexte

naissait pas ( 1 ) , Commendon prit la résolu- de débarrasser la ville de lous ces gens de

tion de se munir du secret le plus rigoureux , guerre , elle s'affranchit elle-même de celle

sans rien faire savoir qu'à Jacques Soranzi. espèce de prison où on la retenait pour lui

C'était l'ambassadeur du sénal de Venise à faire honneur; en même lemps elle commença

Londres, à qui il avait été recommandé par à traiter avec l'empereur lemariage projeté, et

Marc-Antoine Amulio , ambassadeur pour la par ce mariage une confédération de forces ,

même république auprès de Charles V , à par laquelle elle pût imprimer la terreur, et

Bruxelles (2 ). Au reste , ces deux ambassa- non pas la recevoir. Dans cet état des affaires

deurs , animés du même zèle pour la religion , elle lit venir Commendon , et lui remit une

soutenus par l'autorité et l'adresse, furent
lellre écrite de sa main au pape , pour l'as

d'un merveilleux secours à celle sainle en- surer qu'elle, ainsi que son royaume , demeu

treprise, selon le témoignage que le légat reraient stables dans la loi et dans l'obéissance
Dandini en rendit au souverain pontilc. au souverain pontife de Rome ; que , pour les

Commendon partit de Bruxelles en silence autres articles, Sa Sainteté en serait instruite

et sans cortege jusqu'à Gravelines , pays ma de vive voix par le messager . Or le message

rilime, d'où l'on peut commodémeni faire
dont il devait s'acquitter de vive voix por

le trajet pour l'Angleterre . Là il se pour tait : que la reine ferait annuler au parle

vut de deux domestiques qui connaissaient ment lout ce que son père et son frère a vaient

le pays et savaient le langage. Il leur fit en fait ou établi de préjudiciable à la religion

tendre qu'il allait à Londres, pour liquider et ou à l'autorité du pape ; qu'elle enverrait

percevoir des fonds que lui avait laissés un des ambassadeurs à Rome, qui au nom de

de ses oncles , négociant , mort en cette ville . tout le royaume demanderaient le pardon des

Dès qu'il y fut arrivé, il vit, non pas la li- erreurs passées ; que la reine désirail fort

cence, mais la violence des héréliques , qui que le pape accordåt libéralement ce pardon

dominaient partout. Ils assiégeaient la reine , à lous et à chacun de ses sujets; qu'il envoyåt

el sous le nom de gardes obéissanis , ils ne pour légal dans ce royaume le cardinal Po

laissaient approcher d'elle aucun étranger . lus , qui serait chargé d'accorder ce pardon

Le pape surtout et l'empereur leur faisaient et de remettre dans l'ordre les choses sa

ombrage. De la part du premier ils crai- crées ; mais que , pour commencer la bonne

gnaient un changement de religion et la res. @uvre , il fallait attendre que les peuples

llution des biens de l'Eglise ; l'autre avait le fussent un peu plus adoucis envers le siége

dessein de faire épouser Marie à son fils apostolique , dont le nom seul excitait leur

Philippe, et l'Angleterre passerait sous une haine , ou plus soumis à la reine , à qui ils

domination étrangère. Commendon n'était rendaient une obéissance feinte et emprun

pas peu embarrassé, lorsque la Providence tée , puisqu'ils avaient toujours à la bouche

lui fit rencontrer Jean Lio , gentilhomme an et dans le cæur sa sæur Elisabeth , moins

âgée qu'elle , mais supérieure par les quali

( 1 ) Il sa vait seulement qu'ils étaient très- ennemis tés de l'esprit et qui convenait avec eux pour
de la catholicité et du pape.

la religion.
( 2 ) Nous parlerons dans la suite de sa promotion 5. Comniendon, ayant reçu ces ordres , par

au cardinalai.

lit de Londres , où il avoil demeuré deux

-
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semaines, le lendemain du jour où le duc de mellre à la reine ce qu'elle jugerait utile au

Northumberland avait été exécuté. Il lui fut salut des peuples. Le pape déclarait enfin
surtout prescrit un religieux silence sur les que dans cette affaire toute son ambition

commissions qui lui étaient données. Il n'en était de gagner des âmes à Dien .

devait rien dire qu'au cardinal Polus ou au
6. Commendon , de la part du legat Dan

pape ; il ne devait faire connaitre à personne dini , avait laissé entendre au cardinal Polus ,

qu'il eût parlé avec la reine. Dès qu'il fut
ce qui lui fut ensuite plus clairement écrit

arrivé à Bruxelles , le légat le fit partir pour
par Fioribello , savoir : que l'empereur élait

Rome sur des chevaux de poste ; continuant
bien aise que sa légalion fût différée , ousa course jour et nuit , il y arriva en très
parce que , commeildisait, l'Angleterre était

peu de temps , quoiqu'il se fût un peu écarté
encore dans un fâcheux état , ci l'arrivée à

de la route pour parler à Polus . Celui -ci s'é
contre-temps d'un légal du pape, au lieu

tait arrêté à sa première habitation , sur le
d'arranger les affaires , brouillerait tout ; ou

lac de Garde , aux confins de l'Italie . Il y ai
parce que , comme le bruit en courut , il

tendait un plus grand éclaircissement et vou
craignait les obstacles qui en pouvaient nai

lait savoir à quoi s'en tenir , non -seulement
tre contre le mariage proposé entre Marie et

à l'égard de l'empereur, dans les Etats de qui Philippe . Charlesavait fort à cæur ce ma
il devait passer, et sur qui la reine se réglait riage, quoique l'épouse fût âgée de trente
presque entièrement; mais à l'égard de la

huit ans et d'une très - faible complexion .
reine même à qui on l'envoyait. Il avait déjà

Tant il est vrai que dans les mariages des
fait partir Antoine Fioribello , pour aller

princes on a plus d'égard aux raisons de la
féliciter l'empereur sur la succession de sa
cousine au trône d'Angleterre , et sur l'occa- politique qu'aux qualités et aux inclinations

naturelles. On pourrait cependant croire
sion favorable qu'aurail Sa Majesté de proté

que Charles V, prévoyant la stérilité de ce
ger la religion en ce pays . Il lui faisait sa

mariage , avait eu quelque idée d'y prétendre
voir la légation dont on l'avait chargé ; etau lui-même d'après l'areu qu'il fit au légat
cas que l'empereur formât des difficultés sur

Dandini . Il avait eu , disait- il , qualre fois
une entreprise si bâlive , il avait suggé l'occasion de s'entretenir

avec le roi llenri VIII,ré à Fioribello toutes les réponses qu'il
et dans une de ces occasions , à une époque

avait à faire. Ces réponses se réduisaient en
où Marie n'avait pas encore neuf ans , Henri

effet à faire voir que d'un côté le peuple an-
avait presque conclu le mariage avec Charles.

glais paraissait bien disposé pour lareligion ;
Par la suite il changea d'avis . Charles de son

commeil l'avait prouvé par l'exaltation favo côté avait fait réflexion que son âge avancé et
rable d'une reine catholique , et de l'autre les sa santé chancelante ne seraient ni convena

trois ordres de l'Etat devaient bientôt s'assem
bles , ni agréables à une nouvelle épouse . Au

bler en parlement ; et là , avant que l'on trai
temps dont nous parlons , il lui étail survenu

tât de rien autre , ceux qui s'estimeraient gre
un autre doule , il s'était imaginé que le car

vés par l'ancien gouvernement viendraient dinal Polus , non -seulement comme Anglais,
exposer leurs sujets de plainte. Ne serait-ce

serait du même sentiment que tous ses com

pas un préjudice porté à la religion ,si per patriotes ,quinepouvaient souffrirladomi

sonne ne venait au nom du siége apostolique nation d'un prince étranger , mais encore
réclamer contre le schisme ? Sans doute , et

comme rival , il mettrait obstacle à ce maquandmême son passage en Angleterre riage.Car il faut savoir
qu'àdiversesocca

semblerait hors de propos, dans la circon sions où l'on avait fait à la princesse Marie
stance présente , il faudrait au moins qu'il

parûtsurles confins,etqueleparlement de ceux qui la demandaient. Ilavait pour lui
des propositions de mariage , Polus était un

pût envoyer des hommes pour traiter l'af l'uniformité de religion , le sang royal et des

faire avec lui. Quelques jours après , Polus vertus éminentes . La reine en était si peu
envoya à la reine Marie Michel Trochmer

éloignée qu'elle n'avait pu se tenir d'en dire
ton , avec des lettres conçues de la même

un mot à Commendon . Elle lui avait deman
manière et les mêmes informations ; et dix

dé s'il croyait que le pape voulůt bien dis
jours après , c'est-à-dire le 7 septembre, Com

penser Polus , puisqu'il n'était pas encore
mendon arriva chez lui , qui lui donna con

naissancedesesopérations. Le cardinal lui prêtre , mais diacreseulement, et qu'il y

remit unelettre écrite au pape, quiexpri- le bien public devait en résulter.C'est donc
avait des exemples de ces dispenses , lorsque

mait les mêmes sentiments sur la célérité
une erreur pour Soave d'avoir écrit que Po

qu'il fallait mettre à cette affaire . Sur ces en
lus n'avait encore pris aucun ordre sacré .

Trefaites, avant que Commendon fût arrivé à
De toute celle mémorable histoire , on peut

Rome , Vincent Parpaglia , que Polus y avait
dire qu'il a une idée confuse et non pasune

envoyé , comme nous l'avons dit , revint avec
connaissance distincte . Au reste , la reine ,

la réponse du pape. Le pape se remettail en
avec le temps et la réflexion , craignant la

tièreinent à la prudence du cardinald'avancer
puissance opposée des Français ses voisins

ou de s'arrêter, de mettre à exécution ou de
qui avaient quelque démêlé avec l'Angle.

suspendre l'exercice de sa légation . Le pape
terre, avait résolu de prendre un mari qui

avail dressé trois brefs pour celle légalion ,
recevant d'elle un royaume pour dul , lui

L'un était adressé à l'empereur ; l'autre au

roi de France , le troisièınc élait pour la apportât pour compensation les forces d'une
monarchie .

reine Marie . A tout cela élait jointe une

instruction qui autorisait le cardinal à pro- 7. Commendon, arriyé à Rome le 11 sep
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lembre , alla aussitôt faire son rapport au il faut quelquefois travestir, non pas les

pape. Le saint-père pleura de joie : et après hommes , mais les emplois.

être convenu avec lui que pour mieux cou
CHAPITRE VIII.

vrir le secrel , les nouvelles qu'il apportait

seraient communiquées au sacré collége Le cardinal Polus se met en route pour sa nou

comme venant de quelques personnes parti- velle légation . - Il reçoit des lettres de la

culières et non pas de la bouche de la reine , reine. L'empereur n'approuve pas celle

il convoqua tout de suile le consistoire. Là , légation. Il envoie un messager à Polus pour

racontant aux cardinaux ce qui devait se l'arrêter.- Polus traite avec l'empereur par

dire , au milieu de son alloculion, soit qu'il se l'entremise de Pierre Soto . — Il est reçu

défiât de sa mémoire , soit qu'il voulai faire honorablement.- Son voyage en France .

honneur à son ministre , à l'improviste il Conditions dures proposées par Henri II

fit appeller Commendon et lui intima de faire
pour la paix. — Le pape traite avec Ferdi

lui-même son rapport . Celui-ci , jeune en- nund, pour les affaires de la religion en Al

core et qui ne se sentait pas assez de courage lemagne.

et d'assurance pour déclamer sur un théâlre

si respectable , commença d'abord en trem- 1. Aussitôt que Polus eut reçu les breſs

blant. La voix tremblait aussi bien que la de sa nouvelle légation, il se mit en route

personne. Mais ce tremblement ne fit qu'aug- pour Trente, où il arriva le 1 " octobre ; le

menter la grâce el donner plus d'intérêt au même jour il reçut une lettre de Peningo qui

discours. Le discours ayantparu aussi plein lui rendait compte de l'entretien secret qu'il
et solide que gracieux , fit attribuer son irou- avait eu avec la reine : elle lui avait lémoi

ble à une modestie timide, et non pas au dé- gné un grand désir d'avoir Polus auprès d'elle,
faut des moyens.Cependant le pape trouvait jusqu'à dire qu'elle donnerait pourcela la
de la difficulté à délibérer avec les cardinaux moitié de son royaume. Elle ajoutait cepen

sur la mission de Polus , puisqu'il ne pouvait dant que la puissance des hérétiques simal
pas leur communiquer l'affaire en entier. intentionnés, lui faisait craindre des tumultes

Au reste , l'attention qu'on avait eue de ne dans la circonstance présente , qu'elle ne

point parler de la reine n'empêcha pas que pouvait pas faire son acte de soumission à

l'affaire s'étant divulguée , sans y joindre les l'Eglise dans la forme légitime et solennelle
précautions , ne parvint aux oreilles de la sans un parlement , et le parlement ne pou

reine , qui en fit sa plainte au cardinal Polus , vait s'assembler qu'après son couronnement.

avec des reproches pour Commendon , qui En conséquence elle priait Polus de la dis

avait trahi son secret . Polus n'avait pas né- penser sur ce point , et de permettre qu'elle

gligé d'écrire en Angleterre à la reine , et en se fit couronner avant d'avoir rendu l'obéis .

Flattre à l'empereur, au legat Dandini et sance qu'elle devait au siége apostolique. Et

au nonce Camajani, enfin à Romeau pape , pour se mettre en sûreté de conscience, elle
à plusieurs cardinaux des plus zélés , et en voulut que Peningo expédiât en toute hâte

particulier au maitre du sacré palais ( dont un courrier à Polus pour faire la demande,

nous parlerons dans la suite) , remontrant à el que le courrier fût de retour avant la so

tous qu'il était nécessaire que le légat nommé lennité , commeille fut;elle pensa que le ser
pour l'Angleterre se trouvât dans l'ile ou sur ment qui se prête selon l'usage dans le cou

les terres confinantes , lorsque le premier ronnement était bon, pourvu qu'il n'expri
parlement serait assemblé. Néanmoins la mât rien de contraire à la primauté du pape.

difficulté et l'obscurité d'une affaire pareille Surtout elle assura que jamais elle ne pren
furent cause que dans le premier consistoire drait le titre schismatique de chef de l'Eglise

on ajourna l'examen à toute la semaine d'a- anglicane , dût-elle par ce titre acquérir en
près . Enfin le pape et les cardinaux, voyant core trois royaumes.

les mauvaises dispositions du peuple encore 2. Polus écrivit à ce sujet à la reine une

en mouvement, et le sceptre vacillant entre très-longue lettre en anglais, pour lui mon

les mains de cette bonne reine , conclurent trer l'obligation particulière qu'elle avait de

unanimement qu'il ne fallait pas , par des correspondre avec zèle aux faveurs que Dieu

démarches trop empressées , ruiner l'entre- lui avait faites,et combien il lui importait ,
prise , ou causer à la reine de nouveaux cha- pour s'affermir dans son royaume, d'y réta

grins et des troubles qui pourraient entrai- blir l'autorité du pape. Il lui faisait observer

ner la perte du royaume. En conséquence le que les ennemisdu pape n'étaient pas en

cardinal , en se manifestant pour légat, de- aussi grand nombre qu'ils semblaient être ;

vail attendre, pour en exercer les fonctions , car des trois ordres del'Etat, le clergé n'avait

le consentement et les ord es de la reine . En gagné par le schisme que des outrages et la

attendant ce terme et pour s'approcher de sa perte de ses biens . Lepeuple, au lieu d'un
légation avec un autre litre honorable , il se- mince tribut qu'il payait auparavant à saint

rait envoyé légat à l'empereur et au roi de Pierre , se trouvait accablé d'une infinité de

France pour traiter la paix : après qu'on au- contributions forcées. Parmi les nobles, quel

rait retiré de la Flandre le cardinal Dandini ques -uns s'étaient engraissés des biens enle

et de la France le cardinal Capodiferro. C'est vés aux églises ; mais c'était le petit nombre.

ainsi que pour tenir secrètes certaines af- Tous les autres, dans les charges et les places

faires importantes , qui seraient manquées qu'ils occupaient, étaient dépendants desbien

si on les publiait (comme ces liqueurs odori- faits de la reine , et comme tels, il n'élait pas

férantes qui s'évaporent si on les découvre) difficile de les contenir dans le devoir . Il l'ex
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hortait enfin à se délivrer de ces craintes im- graves furent ensuite expliquées par dien

portunes, et de tranquilliser de même l'em- doza. C'étaient celles dont nous venonsde par

pereur en dissipant ses soupçons , en allen- ler ; à quoi il ajoutait que ç'aurait été à la

dant que lui-même allât se présenter à la charge de l'empereur qu'un légat, envoyé

cour impériale, en vertu de sa seconde léga- seul, allât chez lui en premier lieu, ce qui
tion . aurait signifié que c'élait là qu'était la plus

3. Polus continua sa route, après avoir grande opposition à la paix , qu'il failait

envoyé en France l'abbéde Saint-Solut , avec de plus grands moyens pour l'obtenir . Il

des léltres adressées au roi, à ses ministres toacha encore, mais légèrement et comme

et à ceux du pape, pour leur faire savoir à un incident, le mariage de la reine , en ob

tous sa nominalion et la nouvelle charge qui servant que ce mariage devait précéder toul

lui était imposée. Il chargea en même temps
le reste , et qu'il devait se faire avec un

Fioribello de s'acquitter du même devoir au- étranger, pour empêcher les rivalités et les

près de l'empereur .Pour lui , il s'arrêla pour jalousies parmi les nationaux , puisqu'au
quelque temps à Dilings, lieu dépendant du cun Anglais ne voudrait se soumettre, ni avoir

cardinal d'Augsbourg, pour y attendre les as- pour roi celui avec qui il aurait précédem

surances du dac de Würtemberg et d'autres ment vécu dans une condition égale et avec

seigneurs hérétiques sur les terres desquels
une affection muluelle . Sur tous ces articles

il devait passer. Là il trouva Peningo, qui re- Polus se contenta de dire que c'élaient des

venait d'Angleterre, porteur d'une lettre que
choses qui voulaient être mûrement consi

la reine avait écrite de sa propre main : elle dérées. Mais il ne dissimula pas combien il

était pleine des sentiments les plus affectueux
avait été sensible à l'ordre impérieux qui ar

et les plus religieux en même temps . Pour
rêtait sa marche, ct dont la dignité du siége

les articles qu'il fallait régler, Polus devait apostolique demeurait lésée. Après l'ordre

les apprendre de la bouche du porteur; sa
qu'il avait reçu du pape d'aller plus avant,

commission était en substance , que Polus de- la volonté d'un autre prince pouvail -elle le

vait se rapprocher peu à peu jusqu'à Bruxel- retenir ? Il vaudrait mieux, disait-il, que

les, et que la reine s'entendrait avec lui par l'empereur parlåt sans feinte et déclarat les

des lettres qu'elle ferait remettre à l'évêque raisons qu'ilpourrait avoir contre sa per
d'Arras, pour être plus sûre qu'elles lui par.

sonne en particulier, que de refuser la lé

viendraient. galion pontificale indistinctement . Mendoza

4. Le cardinal Dandini, rappelé de sa lé
cherchá des raisons pour le détromper sur

gation, comme il a été dit , avait fait route les soupçonsqui pourraient être contre sa

vers l'Italie ; il avait vu Polus en passant et personne ; il lui proposa de relarder sa mar

lui avait annoncé que dans cette nouvelle
che et de venir à petits pas jusqu'à Liége.

commission , il n'aurait pas lieu d'être con
Mais le cardinal rejeta cet expédient; il ne

tent de l'empereur. La même chose lui fut voulut pas avoir le déshonneur de venir si

dite par Fioribello , qui à la première nou près de la cour sans y paraître, comme un

velle qu'il en donna à l'évêque d'Arras, lui
homme qui frappeà une porte qui ne s'ouvre

vit faire un geste qui témoignait sa surprise pas pour lui.D'ailleurs il lui semblaitque
et tout ensemble son mécontentement. Le prendre ce parti , c'était se mettre encore

pape, disait -il, n'avait donné à l'empereur pus, en, prison, puisqu'il n'aurait plus la
aucun indice qui le préparât à ce change liberté d'aller par un autre chemin à sa lé

ment. Peut- on espérer qu'un légat seul ef gation d'Angleterre. Il resta donc à Dilings.

ſectuera cette paix , à laquelle deux légats ont Mais peu de jours après il y reçut une letire

travaillé inutilement? est- ce pour cela qu'on
du cardinal del Monte, qui lui imposait une

les révoque ? Celte légation semblera un
autre commission. On lui marquaitque l'em

voile pour couvrir la légation anglaise. La pereur ayant exposé au pape les raisons pro

reine ne manquera pas de s'en plaindre , elle
bables qu'il avait eucs de lui faire suspendre

qui déteste ces ruses de politique , qui dans sa marche, il devait consentir à nc plus

la circonstance présente seraient contraires avancer tant que Sa Majesté ne le trouverait

à ses intérêts et au bien public ; et l'évêque pas opporlun . L'abbé de Saint-Solut, que
savait que la reine s'en était expliquée avec Polus avait envoyé en France, trouva cette

le cardinal . cour disposée à le recevoir . Mais à son retour,

5. Tout cela n'empêcha point Polus de pour repassant par la Flandre , il vit que l'empe

suivre sa route ; mais à peine avail -ii 'fait reur n'approuvait pas ce voyage de France.

quelques lieues dans le duché de Wurlem- L'empereur ne voulait plusque Polus com

berg , pourvu des sûrelés nécessaires, que le
mencât sa mission par la France , craignant

duc lui avait envoyées, qu'il vil venirà lui que de la France il n'eût plus d'occasion et

Jean Mendoza ( 1 ) , qui lui présenta une let de facilité pour s'échapperen Angleterre.

tre de créance de l'empereur, et en même 6. En effet, il me serait impossible de ra

temps lui fit savoir de sa part que , pour des conter en détail toutes les démarches faites

raisons très-graves , que Sa Majesté avait
par le cardinal pour y parvenir , et toutes

expliquées au pape, il ne loi paraissait pas les lettres longues et énergiques écrites à ce

convenable que Polos vint à sa cour ; c'est
sujet, et soutenues par des messages parti

pourquoi on le priait de s'arrêter ou là même ,
culiers à l'empereur, à la reine et au pape.

ou à tout autre lieu sur la route . Les causes Ce qui lui servitplus que lout le reste , celui
l'entremise de Pierre Soto , jadis confesseur

( 1 ) Et non pas Diègue, comme dit Soave. de l'empereur ; mais depuis quelque temps ,

Conc. DE TRENTE . II . ( Vingt-quatre.)
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il avait renoncé à ce ministère ; pour assurer lui-même parut assez indifférent et disposé

je salut de son âme, il avait cessé de dirigerà s'en dédire , n'ayant consenti, disail- il , que

celle dont tant d'autres étaient dépendantes pour le bien de la religion et de la nation

Rendu à la vie privée , il avait établi à Dilings anglaise. Mais les sujets obéissants aidèrent

un nombreux séminaire . Pierre Soto assista la reine à dompler les séditieus. Cependant

à la seconde reprise du concile sous Pie IV : Polus alla en France exercer son ministère

nous aurons occasion , à cette époque , de de pacification ; mais l'accueil honorable et

parler de lui avec avantage. Il se porta donc les manières caressantes de Henri II ne lui

à Bruxelles avec les lettres du cardinal adres donnèrent pas de grandes espérances . Le roi

sées à l'empereur: il les appuya de toute son lui avoua (et il parut dans la suite que son

éloquenre, et persuada à l'empereur d'écrire aveu était sincère) , il lui avoua le regret

à Polus une lettre très-polie qui l'invitait à qu'il avait de s'être opposé à son exallation

venir à la cour. Je croirais cependant que dans le dernier conclave. Mais ce n'étaient pas

ce qui facilita la commission de Solo, ce fut des promesses ou des regrets qui pouvaient

le mariage de la reine Maric avec le prir.ce guérir les plaies profondes faites à la chré

Philippe , qui était déjà conclu , quoique la lienté par les querelles des rois . Le remède,

nouvelle n'en fût pas divulguée; car la lettre qui vint beaucoup plus tard , fut un déluge

d'invitation au cardinal Polus est du 22 dé- de sang répandu en deux batailles meurtrie

cembre , et le pontife , dans une lettre de res : ce furent celles-là qui firent la paix .

congratulation à l'empereur sur ce mariage, Toul ce que le cardinal pul obtenir pour lors

dit en avoir appris la nouvelle de l'ambas- fut que Henri donnât sa réponse aux propo

sadeur de Sa Majesté , le premier de janvier . sitions de l'empereur, que le nonceDandinilui

Les .conventions matrimoniales étaient en avait communiquées. La réponse fut donnée,

substance : que les enfants qui paſtraient mais conçue de telle sorte , qu'au lieu de

de ce mariage succéderaient en Angleterre faciliter la paix , elle en ötait l'espérance .

aux biens maternels , selon les lois de ce 8. Cependant le mariage de Philippe avec

royaume ; de même qu'aux biens et aux la reine Marie , annoncé par l'orateur de

royaumes de son père succéderait l'infant l'empereur, obligeait le pape aux devoirs

don Carlos , fils aîné de Philippe. C'est par ordinaires de felicitations et de compliments

lui que le nom de Charles devint pour la affectueux . Il profita de l'occasion pour

renommée un nom de tristesse plus que de traiter dans une ambassade de cérémonie

grandeur. Par cet article , les domaines de des affaires plus importantes. Le nonce qui

la Basse-Allemagne et de la Bourgogne de- en fut chargé était le frère Jérôme Moza

vaient échoir au premier des enfants mâles relli, religieux de Saint- Dominique qui , de

qui naitraient de Marie , el à défaut des ma- maitre du sacré palais était devenu arche

les , à la première des filles , pourvu qu'elle vêque de Consa ; le pape l'y avait contraint

se mariât en Angleterre ou dans la Basse- malgré ses prières et ses larmes. Le siége

Allemagne, et de l'aveu dudit prince Charles . de Consa avait été précédemment occupé

Si Charles venait à mourir sans enfants, ou par Ambroise Catharin , homme d'une grande

que sa race fût éteinle , les enfants nés du répulation pendant sa vie ; mais celle répu

présent mariage devaient succéder à loules tation ne fut pas soutenue après lui par ses

les scigneuries de Philippe , selon les lois du OEuvres , qui ne jouissaientpas de l'estime

pays. l'hilippe et Marie devaient se commu- générale. Cependant pour la controverse

niquer réciproquement les honneurs et l'au- avec les héréliques et pour les fonctions

torilé du gouvernement dans les Etats l'un qu'il exerça dans le concile , il ne le cédail

de l'autre .Philippe ne pourrait faire aucune à aucun de ses contemporains ou de ses col

altération aux lois et coutumes de l'Angle- lègues. Ce fut donc le nouvel archevêque qui

terre ; il ne pourrait en faire sortir Marie , à fut chargé de complimenter l'empereur ; il

moins qu'elle ne le voulût , ni enlever ou dé- devait ensuite achever de le détromper au

placer les joyaux et les trésors du royaume. sujet du cardinalPolus: il devait louer son inté.

L'Angleterre ne pourrait s'entremettredirec- grilé el , d'après le jugement que le pape en

tement ou indirectement dans la guerre de avait porté, le dépeindre comme un homme

l'empereur avec le roi de France. Au con- d'une vertu incorruptible , et que tout l'or du

traire , Philippe serait tenu de maintenir la monde ne pourrait faire manquer ni aux in

paix existante entre l'Angleterre et la France , tentions du pape, ni aux intéréis de la religion .

mais il lui serait libre de soutenir l'empereur Il devait enfin exhorlerl'empereur à celle paix

par les forces tirées de ses propres Etats. Le si désirée et si nécessaire . Le roi Ferdinand

mariage étant donc conclu à ces conditions , en était moins éloigné que son frère. Cepen

un libre accès fut donné au cardinal, et Char- dant pour lui en inspirer le désir, le pape

les , pour lui faire honneur , envoya à sa mit en æuvre les exhortations du nouveau :

rencontre le duc de Savoie , qui s'était retiré nonce , Zacharie Delphini , alors évêque al

à la cour impériale , après que les Français depuis cardinal .

lui curenl enlevé une grande parlic de ses 9. Delfini avait encore deux autres com

domaines. Le légal fut donc accueilli par missions très - importantes. L'une élait de

l'empereur de la manière la plus honora- mellre tous ses soins à prévenir les domma

bie .
ges que pouvait souffrir la religion dans la

7. Il y eut cependant quelques rumeurs en diète prochaine, par les articles qu'on de
Angleterre à l'occasion du mariage conclu , vait y Trailer, selon qu'il avait été convenu

quineplaisait pas à tout lemonde.L'empereur àPassaw ; et l'autrede recommander au roi

-
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une bonne wuvre que le pape avail com- Stella , par un raisonnement assez long et

mencée. Jules , pour maintenir saine et en- très-animé : que son maitre ne devait pas

tière cette partie de l'Allemagne qui avait en si belle occasion perdre la gloire de

conservé la foi, et pour faire revenir celle cette constance dont il avait donné des

qui s'était égarée , avait eu recours aux ar- preuves dans tout le cours de sa vie , mais

ines que l'Eglise a coutume d'employer , qui singulièrement en deux occasions, la pre
sont la vertuet la science . Il avait donc fondé à mière lorsqu'il aima mieux s'exiler de sa

Rome un college où l'on élèverait , dans patrie, quitter ses parents et perdre son pa

l'une et dans l'autre, quantité de jeunes Alle- Trimoine que de trahir sa religion ; la se

mands , parmi ceux qui auraient du talent conde, lorsqu'il ne perdit pas sa tranquillité,

et de bonnes dispositions . Ces jeunes gens , et vit de sang- froid lui échapper des mains

retournés dans leurs pays et appliqués au le pontificat, dont il n'avait pas seulement

saint ministère dans les différentes Eglises , l'espérance, mais on peut dire la possession .

et surtout à l'exercice de la prédication , L'honneur avec lequel le cardinal Polus élait

devaient être comme les os et les nerfs du sorti du conclave valait plus , disait- il, que

corps de la catholicité en Allemagne . Jules cent papautés . Pourquoi voudrait-il fiéirir

après avoir fondé ce collége , qu'il entretenait cet honneur, en se laissant intimider par les

à ses dépens, en donna la direction à saint regards d'un homme moitié mort (1 ) ? Que

Ignace de Loyola , qui vivait encore, fonda- ne persévérait-il en homme de ceur , pour

leur de la compagniede Jésus , que le même obtenir le plus beau triomphe que puisse

pontife confirma de la manière la plus am- remporter un sénateur apostolique, qui est

ple . L'institution de cette compagnie, qui a de rendre l'Eglise à l'Angleterre, et l'Angle

pour objet l'instruction de la jeunesse, les terre à l'Eglise ? Le pape était dans l'idée (di

missions aux pays infidèles, et généralement sait-il encore) que la divine Providence avait
tout ce quiregarde le secours des ames , lui écarté de la tête de Polus les couronnes

parut très -propre au bon gouvernement de pontificales , pour la couvrir d'une autre

ce séminaire. Cette auvre , qui était peu de couronne plus désirable et plus glorieuse .

chose dans le commencement (comme sont qu'il n'aurait pas pu conquérir, si celles qui

les premiers jets des plus grosses plantes), lui ontmanqué l'avaient emprisonné comme

fut merveilleusement amplifiée par la libéra- Jules l’était entre quatre murailles . Au reste

lité royale el apostolique de Grégoire XIII ; Polus devait prendre garde de fournir ma

et l'on peut dire que ce grand pape, avec lière à la calomnie ; car on lui reprochait que

ces soldats portant la toge, n'a pas moins ceux qui l'entouraient, n'ayant pas perdu

fait pour la défense de la religion en Alle- l'espérance de le voir pape, le faisaient agir

mágne , que le zèle de la puissance autri- de manière à ménager l'empereur : s'ima

chienne n'a pu faire avec ceux qui portent ginant que celui qui avait favorisé ses pré
l'épée : car dans celle guerre contre l'erreur, ientions à la tiare pourrait bien quelque

les forteresses dont il faut s'emparer sont jour l'y faire parvenir.

impénétrables à toutes les autres armes, et 2. Ces exhortations piquantes , au lieu d'en

nese rendent qu'aux raisons et aux exem- courager Polus , étaient plus capables de l'in

ples . Telles furent les instructions données disposer, puisque, autant que je puis com

au nonce Delfini pour l'Allemagne . prendre , bien loin de faire le difficile dans

CHAPITRE IX .
cette entreprise, il en avait plus d'envie que

celui qui l'exhortait . Mais comme il n'avait

Retour du cardinal Polus d l'empereur , et ré- que trop de raison pour croire que l'empe

ponse du roi de France. - Polus demande reur voulût l'en éloigner, il aimait mieux ,

sa révocation et ne l'obtient pas , — Dif- pour l'honneur du siége apostolique, élre

ficulté qu'il éprouve pour entrer en Angle- révoqué par le pape que repoussé par quel

terre.-Message envoyé par le roi Philippe que autre; et pour l'avantage de l'euvre,
d cet effet. — Polus est invité à venir. Son jl valait mieux qu'elle fût donnée à unautre

entrée et sa réception . qui la ferait réussir, que commise à lui

même avec un titre qui ne produisait rien .

1. Mais il est temps de ramener le discours On disait que l'empereur était devenu plus

de la Germanie à la Flandre et à l'Angles ombrageux envers Polus, parce qu'un de ses

{crre . Polus revint de la cour de France à neveux, par une étourderie de jeune homme,

l'impériale avec les propositions , ou plutôt avait désapprouvé que la reine voulût assu

les prétentions de Henri. Charles crut que ce jettir elle et sa patrie à un étranger ; cepen

serait manquer à son honneur de les écouter dant ce neveu avait honorablement servi la

avec patience ; il répondit brusquement au reine contre ceux qui s'élaient soulevés à

légat que, s'il n'apportait que de pareilles cette occasion . Un autre de ses neveux élail

nouvelles, il valait mieux qu'il s'en allat sorti de l'ile comme mécontent de ce mariage ;

tout de bon . Le cardinal crut qu'on voulait il était venu en France trouver son oncle ,

lui dire par là que sa demeureen cette cour qui l'avait aussitôt chassé de sa présence .

était importune , et qu'un courrier serait 3. Bien plus , on accusait Polus lui -même

bientôt envoyé à Rome pour demander sa d'avoir dit à Dilings, dans un repas public ,

révocation . Il la désirait lui-même, et il écri- des paroles en désaveu de ce mariage , ce qui

vit plusieurs lettres pour marquer ce désir .

Mais le pape fuť d'un avis tout contraire ; il ( 1 ) Il parlait de Charles V , usé et consumé par
répondit'à l'envoyé de Polus , Jean - François le ; nialadies.
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élait faux ( umroe il le dit dans une de ses portée par Simon Renard , lieutenant d'Ai

Icllres ) ; mais il élait vrai qu'il n'avait pas mont, ambassadeur de Charles auprès de

voulu en dire son sentiment. Deus raisons Philippe et de la reine sa femme. C'élail uno

l'en empêchaient : l'une qu'en lui-même il ne lettre de confiance à l'envoyé , contenant un

trouvait rien qui pût lui faire juger si ce petit reproche de ce que Polus, par sa lettre

mariage serait funeste ou avantageux; et si longue et si chaudement écrite, avait voulu

peut-être, disait- il , sera -t-il préjudiciable à aiguillonner celui qui courait déjà très bien

i'empereur, qui s'est endossé une telle et exhorter le roi à une démarche à laquelle

charge , et à la reine , qui risque d'aliéner ses lui-même aurait pu et voulu exhorter les

vassaux ; l'autre raison c'est qu'il ne lui autres . La sommedes réponses qui devaient

convenait pas pour l'office qu'il devait rem- se donner de vive voix consistait en trois

plir (savoir de s'attirer la bienveillance de points.

tous les cours pour gagner toutes les âmes ) ; 5. Pour le premier on demandait au car

il ne lui convenait pas d'approuver haute- dinal s'il se contenterait d'entrer pour quel

ment ce mariage, dont il savait que plusieurs ques jours sans les attributs ou insignes

étaient mécontents. Cependant le pape ,voyant de sa dignité et sans le titre imposant de legat

le mariage conclu , et impatient de voir lever apostolique,apostolique, qui choquait beaucoup de

les obstacles qui retenaient Polus, le priait monde , puisque d'ailleurs sa personne

de vouloir bien ne pas s'opposer à ce était en vénération dans le royaume, et le

était inévitable , et de se montrer content de rui lui promettait la réception la plus hono

ce que Dieu avait disposé et dont on pouvait rable qui pût se faire à un cardinal, avec la

tirer avantage en l'approuvant, comme aussi faculté de prendre le nom et remplir les fonc

il pouvaitêtre dangereuxde le désapprouver. tions de légal , dès que les circonstances Je

C'est à quoi Polus s'était déjà décidé , avant permettraient. Pour la seconde demande, s'il

même qu'il reçût ces avis , comme il parait entendait user de ses pouvoirs par lui -même,

par les lettres très- affectueuses de congratu- ou bien après avoir communiqué le tout à

Jalion qu'il écrivit au nouveau roi et à la Leurs Majestés. Pour la troisième, on lui

reine, se montrant à l'un et à l'autre dévoué · faisaitobserver qu'il conviendrait d'obtenirdu

et obéissant . La reine , de son côté , ne mon- pape l'amplification de ses facultés, altendu

trait pas moins de respect envers le saint- que, avec le pouvoir de pardonner à ceux

siége apostolique . Plusieurs siéges étaient quiétaient toinbés (dans l'hérésie ), de dispen

vacants en Angleterre. La reine nomma pour ser les prêtres qui étaient mariés de fait,

les remplir lessujet
s les plus dignes , ettout avec la condition qu'ils ne diraient plus de

de suite écrivit au pape pour en obtenir la messes et ne retiendraient plus aucun béné

confirmation (qui ne lui fut pas refusée ). fice , de déroger pour quelque raison légi

Tout cela fut fait par l'entremise de Polus. time à la loi qui interdit les aliments plus

Cependant la confirmation du pape n'était substantiels aux jours de pénitence, et au

pas inutile : car bien quele cardinal, cn vertu tres condescendances pareilles ,on lui donnait

de son titre , eût confirmé les évêques nommés encore l'autorité transigendi et compo

par la reine (ce qu'il fit même pour un évé- nendi sur les biens usurpés , et ces expres

que institué par les deux rois schismatiques) , sions faisaient entrer en soupçon les posses

il y en avait qui révoquaient en doule la va- seurs de ces biens . On craignait que le légat

lidité de cette confirmation , peut - être parce ne voulût érigerun tribunal où il les aurait

que le cardinal n'était pas encore entré en cités l'un après l'autre . Le roi faisait donc

possession et en exercice de ses fonctions de observer quepour tranquilliser tout le monde,

légat.
il fallait que le pape accordât au légal de

4.Celte entrée ne s'ouvrait pas encore pour faire même des donations absolues ; que si

le cardinal, bien qu'il n'eût rien négligé le cardinal pouvait compter que celle fa

pour l'avoir. Il avait écrit sur cela plusieurs
culté lui serait certainement accordée , il

lettres à la reine et employé même la média- pouvait tout de suite faire son entrée ; mais

tion du père BarthélemyCaranza, domini- s'il avait quelque doute , il serait bon qu'il
cain , que le roi Philippe estimait beaucoup allendit .

el qui fut ensuite promu à l'archevêché de 6. Sur la première demande le cardinal

Tolède (1 ) . Enfin le cardinal prit le parti d'é- répondit que le long retard qu'on avait mis

crire au roi une lettre de plusieurs pages, à sa réception aurait dû, au moins pour sa

pleine d'un humble respect et d'une liberté réputation , être réparé par les honneurs

apostolique, avec tant d'onction et d'élo- d'une entrée la plus solennelle. Néanmoins ,

quence que j'élais presque décidé à la rap- pour se conformer aux pieuses intentions de

porter en entier dans ce livre . En même Sa Sainteté, qui voulait faciliter en loule ma

iemps il s'appliqua à terminer les négocia- nière le salut de ce royaume, il consenlail à

lions avec l'empereur, et il comprit que la dif- faire son entrée moins solennelle qu'elle n'au

ficulté se réduisait à savoir si on laisserait rait dû êlre ; qu'il représentait trois person

tranquilles les usurpateurs des biens ecclé- nes , la sienne d'abord, celle d'ambassadeur

siastiques. Le legat promit d'en écrire au de Sa Sainteté , et la plus majestueuse, celle

pape. Peu dejours après vint la réponse de du légat apostolique ; qu'il viendrait avec la

la lettre écrite au roi Philippe ; elle lui fut seconde prérogative et sans la troisième. -

Quant à la seconde question , il dit qu'il avait

(1) Nous aurons occasion de parler de lui plus d'une toujours été dans le sentiment de ne rien faire

fois dans cette histoire . qu'avec la participation de Leurs Majestés,
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et il savait que le pape l'entendait ainsi. - lettre de créance, où cile marquait en peu de

Enfin , sur la troisième dilliculté, qui était la mots que dans le conseil du roi on avait con

plus grave, il répondit que, outre les facultés clu l'affaire de sa venue si longtemps désirée ,

particulières attachées à sa légation , il avait et de la réunion de ce royaume à l'Eglise ca

une bulle du saint-père qui lui permettait de tholique . Ici je dois avertir le lecteur que le

faire toutce qui serait propre et convenable registre que j'ai plusieurs fois cilé ne va pas

au salut de ces âmes : et le pape voulait que plus loin , et nous ne pouvons pas connaitre

dans celle permission fussent comprises les aussi en détail les faits qui vont suivre .Mais,

choses qui , de leur nature, veulent être men- d'après les notices que nous fournit la Vic du

tionnées spécialement . Enfin le pape donnait cardinal Polus, écrite par Louis Beccatelli,

sa parole pontificale de ratifier toutes ces officier de sa maison , et qui fut par la suite

concessions. Cette bulle fit grand plaisir à archevêque de Ragugi , Polus ne fut pas reçu

l'envoyé du roi Philippe, et il en demanda une comme ambassadeur , mais comme légat .

copie pour la lui communiquer, ajoutant que Après qu'on eut cassé et révoqué le décret

si celte bulle avait été notifiée, les difficultés qui l'avait exilé , deux des principaux barons

auraient été moins nombreuses et plus tôt furent envoyés à sa rencontre, et sitot qu'il

aplanies . fut arrivé à Londres , par la Tamise, il fut

7. Polus ajouta que néanmoins il se ferait reçu sur la rive par le roi même. Un seigneur

donner du pape ce pouvoir, d'une manière anglais ayant témoigné au roi sa surprise de
expresse , parce que, dit- il , Sa Sainteté n'at ce qu'il allait à la rencontre d'un homme qui

lend rien de l'Angleterre que le salut des An- était son sujet , le roi lui répondit simplement:

glais , sans aucune utilité temporelle . Cela Je vais à la rencontre d'un légat du pape .

est tellement vrai que moi , légát , je me gar- Après celte réception il fallul s’occuper de

derais bien de pactiser avec ceux qui sonten plusieurs articles nécessaires pour consoli

disposition de rentrer dans le sein de l'Eglise . der le retour du royaume à l'obéissance de

Un lel contrat ne serait ni sûr pour l'âme de T'Eglise . Enfin tout élant conclu , les élats se

celui qui se convertit, ni convenable à la di- trouvant réunis , le jour de Saint-André, au

goité de celui qui altend sa conversion. Mon palais de la reine , avec l'assistance du légal ,

devoir, après une conversion librement opé- le grand chancelier prononça un long dis

rée, serait d'agir avec les converlis en père cours , où il appela Polus l'ange de l'Angle

charitable et généreux. Le ponce , qui était terre .Tous les assistants abjurèreot sulennel

présent à ce colloque, enchérit sur ce que le lement la détestable hérésie et promirent l'o

légat avait promis des bontés du pape, et béissance au souverain pontife. Le roi lui

l'ambassadeur s'en relourna extrêmement sa- écrivit de sa propre main une lettre obéis

lisfait. sante et respectueuse. Le pape la fil lire dans

8. Mais il termina l'entretien en disant le consistoire , dont on ouvrit les portes . On

qu'il avait encore à remplir la dernière par- rendit à Dieu de solennelles actions de grâces

tie de sa commission : c'était d'offrir à Polus, dans Rome, où il y eut messe papalc , des

de la part de ses maitres , l'archevêché de Can- processions publiques, jeûnes universels et

torbéry ; c'est le premier siége de l'Angle- l'indulgence du grand jubilé. Le légat, en

terre , et il allait êlre vacant pour la raison dépit de l'envie qui frémissait contre lui, par

que nous expliquerons ci-après . A cette offre des motifs de religion et de politique , con

le légal, après avoir témoigné, comme il con- serva toujours son autorité . Par ses conseils

venait, beaucoup de reconnaissance , répon- et par la puissance que le pape lui avait don

dit qu'étant le ministre du souverain pontife, née , et qu'il augmenta sur la demande des

il n'était pas le maitre de rien accepter qui deux illustres époux, on vint à bout de chas

fût à son profit, outre qu'il ne lui convenait ser des Eglises les pasleurs schismatiques. On

pas de traiter ses propres affaires avant que mit à leurs places ces catholiques zélés qui ,

l'affaire publique qui était l'objet de sa mis- en souffrant pour la religion l'exil et la pri

sion fût mise à bon terme . vation de leurs biens, tant que dura le schis

9. Aussitôt que l'on sut à Rome les deman- me, s'étaient rendus dignes des mitres qu'on

des que l'empereur avait faites pour l'aug- mit sur leurs téles ; étranges vicissitudes de

mentation des pouvoirs, et avant que le roi la fortune quiétonnent lesmortels ! Mais c'est

son fils en eût connaissance, ces pouvoirs à tort qu'ils s'étonnent : dans un monde où

furent donnés très-largement avec l'appro- les révolutions sont si fréquentes et l'incon

bation de tout le consistoire. Pareillement, en stance si naturelle , s'il y a quelque chose qui

plein consistoire , le pape, comme seigneur doive étonner , c'est la stabilité .

souverain du royaume de Naples , avait per
CHAPITRE X.

mis que Charles V le transportâl à Philippe,

son fils. Ce qui parul convenable à l'honneur Nouveaux tumultes d Sienne. -- Légation du

du nouvel époux , qui ne devait pas avoir par cardinal Morone d la dière d'Augsbourg. -

lui -même moins de dignité qu'il n'en rece- Antoine Augustin, nonce en Angleterre.

vait de la part de son épouse. Mort du pape Jules III .

10. Cependant, avani que les réponses ar

rivasseni de Rome pour l'extensiondes pou 1. Le cours des événements, moins pro

voirs du cardinal, toutes les difficultés de la spère dans les autres régions , ne laissait pas

légation étaient aplanies en Angleterre; et goûter au pape, dans toute sa douceur, la

pour conclusion , la reine, renvoyant au car- joie du retour des Anglais. Ce n'était pas au

dinal un de ses chapelains, loi donna une bout du monde, mais dans l'Italie et à la porte
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de ses Etats qu'il voyait les séditions et l'ap - puissance, ils se permirent,dans l'ile d'Elbe,
pareil du carnage. A Sienne, les émeutes, au de molester le duc de Florence , altaché au

lieu de s'apaiser , s'échauffaient toujours parti espagnol, et l'obligèrent d'appeler à son
plus . Jules , par son assiduité industrieuse, secours les impériaux . Le marquis de Mari

elait parvenu à dresser une convention entre gnan accouru avec une forte armée, força

les Français et les impériaux , d'après laquelle au combat Pierre Strozzi, qui commandait les

les uns ei les autres relireraient leurs troupes Français, et le défit. Le vainqueur mit le siége

et le gouvernement civil de cette seigneurie devant Sienne, espérant de la réduire par
lal

serait entre les mains du cardinal Červini, famine. En aliendant, Ascagne de la Corgne ,

homme d'une prudence et d'une bonté reconi- neveu du pape et soldat de l'empereur, sé -

nues et bien vu des Siennois, comme noble de duit par l'espérance d'une trahison , qui n'é

Montepulciano, pays voisin et autrefois fai- tait qu'une feinte , croyant aller à une vic

sant partie de l'Etat de Sienne . La convention toire assurée, courut sans précaution pour

était faite , mais non pas signéc. Le cardinal surprendre Chiusi; maisla trame était dou

de Ferrare , faisant paitre des incidents , avait ble et il fut fait prisonnier . On le transporla

tellement différé cette signature que l'armée en France , mais il fut rendu au pape, son

espagnole, par le commandemeni de l'empe oncle , avec obligation de le garder toujours
reur, en était sortie pour aller garnir le lit- comme un dépôtappartenant aux Français .

toral du royaume de Naples, où l'on craignait Tels furent les événements de cette petite
que la flotte turque ne débarquat. Le pape guerre.

avait donc jugé à propos d'employer la veriu 3. Bien que cette guerre , faite dans une

deCervini à un ministère plus conforme à province continente avec ses Etats , inquiétât

son inclination en l'appelant à Rome . Il lui beaucoup le pontife, néanmoins le feu allu

écrivit de sa propre main , el ce ne sera pas mé à son voisinage dans la Toscane ne le

hors de propos si nous en rapportons ici brûlait pas autantque celui qui couvait dans
quelques phrases. Un mil pur el sincère y les provinces éloignées de l'Allemagne. Il ne
verra , comme dans un miroir, les intention's voyait qu'avec douleur, après tani d'événe
pures et sincères de Jules III sur la réforma

ments sinistres, la religion exposée à de nou

tion des ecclésiastiques . Nous avons ici un veaux périls par la diète , qui devait prochai

ncombre infini d'évêques , et les affaires de la nement se célébrer à Augsbourg, pour y dé

réformation ne pourruient pas aller plus mal terminer lequel des quatre moyens indiqués

qu'ellesnevont. Notre désir serait de régler dans l'assemblée de Passaw était plus oppor

au moins cinq à six articles des plus nécessai tun pour terminer les controverses sur la foi .

res et des plus importants, et de venir a la suite C'est pourquoi , afin de pouvoir donner au

réglant et disposant jour par jour, selon que nonce Dellini des ordres plus fréquents et

Dieu nous inspirera. C'est ce qui nous oblige plus proportionnés à une affaire si grave et

à vous prier, vous exhorter, vous enjoindre si difficile, il avait rappelé le cardinal Cer
méme de venir à Rome , silôt que vouspourrez vini (qui avait été passer quelque tempsdans

le faire sans trop vous incommoder. Nous ne son Eglise) pour lui donner la surintendance

voulons pas vous accourcir le temps que nous des affaires de religion , dont on charge les

avons fixé, qui est aux calendes d'octobre ; mais ministres qui vont dans les pays lointains.

nous ne voulons pas non plus le porter au deid 4. L'empereur avait demandé qu'à la diète

des calendes de novembre : el nous pouvons on députâi un légat , et le pape l'avait refusé

vous assurer , sur notre conscience , que vous pour les raisons qui seront ci-après exposées .

n'aurez pas moins de mérile à nous aider dans Mais le roi des Romains insistait , parce qu'en

celle affaire et duns d'autres encore plus gra .. celte diète on devait délibérer sur des matiè

ves , qui nous assiégent tous les jours, que si res de religion très - graves et très -imporlan

vous éliez demeuré à prendre soin de votre tes , qui demandaient la présence d'un tel mi

Eglise . Nous savons qu'elle a beaucoup gagné nistre pontifical. Il promettait d'ailleurs que,
à votre présence, et que pendant votreabsence sans le consentement de ce légat , il ne voulait

elle pourra jouir du bonordre que vous y lais rien déterminer (1 ) : le pape se détermina dond

serez en partani. Mais les diſficultés qui sur à l'envoyer. Son choix tomba sur le cardinal

vinrent retardèrent la bulle qui devait régler Morone, homme d'une prudence exercée, dont

les articlesde réforme, et elle ne fül préte il avait donné des preuves en Allemagne , e !,
que peu de temps avant la mort de Jules . La

dans la suite , par ses longues nonciatures

bulle contenait, entre autres articles, la ré- auprès du roi Ferdinand , il s'était encore

formation du conclave et celle du clergé ; trouvé dans une semblable diète , à Ratis

mais , faule de temps, elle ne put être revêtue bonne, où il y avait pourlegat le cardinal

des solennités qui l'auraient rendue obliga- Contarini.

toire pour les cardinaux et les ecclésiastiques 5. Dès que le pape eut fait ce choix, aux

dans l'un et l'autre for. C'est ainsi qu'il fut instances de l'empereur et de Ferdinand , il

répondu au cardinal Caraffa, qui en avait envoya Antoine Augustin , auditeur de rote

fait la demandeau nom du sacré collége , espagnol, en qualité de nonce, à Philippe et à
dont il était doyen . son épouse, pour les remercier de la pieuse

2. Revenons aux troubles de Sienne . Les
conversion qui avait fait rentrer le royaumo

Espagnols , partis sans avoir ' signé la conven au sein de l'Eglise catholique , et pour leur

lion projetée, semblaient donner un grand faire entendre que l'unique moyen pour ren

avantage auxFrançais. Ce fut ce départ qui

ruina leurs affaires en ce pays. Fiers de leur ( 1 ) Circonstance ou ignorée , ou cachée par Soave .
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dre cette conversion durable, serait d'ôter aux sur des sujets ordinaires et communs , au

mécréants tout refuge à l'extérieur, à quoi quel cas le légat ne pourrait assister sans

l'on parviendrait si l'on pouvait pacifier la compromettre sa dignité ; l'autre , qu'on ne

France . C'était aussi à quoi le pape mettait déciderait rien qui fûl contre l'autorité de

toute son affection , en y exhortant l'empe- l'Eglise , des Pères et des conciles , et notam

reur ainsi que Leurs Majestés . Il espérait ment contre les déterminations de celui de

d'autant plus de l'obtenir qu'un personnage Trente. Telles étaient les commissions pour

de la plus haute considération avait fait cette lesquelles Augustin ful envoyé en Anglelerre ,

promesse, que si la paix avait lieu , le roi au même temps que le cardinal Morone par

Henri s'unirait de volonté avec le pape et les tit pour la Germanie .

autres princes, et concourrait avec eux pour 7. Mais le cardinal y était à peine arrivé

repousser les Turcs , réprimer les hérétiques qu'il fut obligé de revenir sur ses pas, à la

et procurer tout ce qui serait avantageux à nouvelle qu'il reçut de la mort du pape, le

la religion . Ce personnage consentait à être 23 de mars 1555 , la sixième année de son

renfermé au château Saint-Ange et à y perdre pontificat, el la soixante- huitième de son

Ja tête si sa promesse ne se vérifiait pas.Le âge. Jules III mourut par défaut de nourri

nonce devait ajouter que le pape n'avait ja- ture. Il arrive souvent que les biens de la

mais cessé de mettre toute son attention etde fortune, quelque abondants qu'ils puissent

donner ses soins à établir une réforme sainte étre , manquent à ceux qui les possèdent,

et édifiante ; mais que l'affaire avait tiré en pour ce qui est de l'usage, parce qu'ils ne

longueur, principalement pour deux difficul- savent pas la manière d'en user. Ils sont

tés : pour la répugnance des ecclésiastiques , quelquefois séduits par le désir extravagant

qui ne veulent pas qu'on les corrige, et pour de guérir d'une maladie incurable'; nous en

les violences et les usurpations des magis- avons vu quelques exemples de nos jours

trals séculiers, qui empièient sur la juridic- Pour le pape Jules , voici comment le mal

tion de l'Eglise . A la première difficulté , le heur arriva : tourmenté par les douleurs

pape avait porté remède surbeaucoup d'ar- aiguës et continuelles de sa goutte, il crut

iicles essentiels, par une bulle déjà dressée pouvoir la faire mourir par la faim : au lieu

et qui allait bientôt paraitre ; à la seconde , il que son grand corps et son estomac vigou
fallait que la piété ci l'autorité des princes y reux demandaient une nourriture solide et

mit bon ordre. Dans la bulle on réformait les copieuse , il en restreignit tellement la qua

ecclésiastiques, à commencer par la création lité et la quantité , qu'après un mois de ce

du pape jusqu'au dernier grade de la clérica- singulier régime, il parvint à exténuer ex

ture . Et, bien qu'on se fût attaché dans cette cessivement sa complexion ; mais il exténua

bulle à faire des règlements qu'on pût obser- aussi et parvint à éleindre lout à fait la
ver en tous pays, on avait prévu et réglé cer- chaieur vitale . Réduit à un squelette, il fai

tains cas particuliers, relatifs au bon gouver- sait compassion , lorsqu'il était obligé de se

nement et à la manière de vivre des Eglises montrer avec sa cour, comme il le fut à

d'Espagne . Au cas même que ces précautions l'occasion d'une ambassade solennelle de la

ne suffiraient pas , le pape s'offrait à faire les part des Anglais , qui vinrent faire leor sou

additions nécessaires, pourvu qu'en même mission ausaint-siége . Trois personnes fu

temps on Otât les abus de la puissance sécu- rent députées : l'une représentait le clergé ;

lière . Il se plaignait , en particulier, de ce que l'autre la noblesse , et la troisième venait de

plusieurs évêques en Espagne avaient re- la part du peuple. L'avant -dernier jour de

cours à cette puissance pour soumeltre à leur sa vie , il assembla encore les cardinaux

juridiction les chapitres qui , par leurs titres et leur recommanda le soin de l'Etat ecclé

de fondation , d'érection ou de possession im- siastique.

mémoriale , en étaient exempts . De là les 8. Jules fut d'une naissance commune. Son

troubles et les désordres dans ces Eglises : intelligence plus que commune réussissait

tandis que l'on aurait pu , avec douceur, re- mieux à trouver ce qui était bon , qu'à

médier aux abus occasionnés par ces exemp- mettre à profit ce qu'il avait trouvé ; il monta

tions , en se conformant aux règles déjà éla- plusieurs degrés pour arriver au suprême.

blies par le concile, ou à celles qu'on jugerait Sans parler de plusieurs pelits emplois, il

convenables aux circonstances . assista au concile de Latran, où il prononca

6. En outre le pape , par complaisance pour un discours solennel . Il fut archevêque de

l'empereur et le roi Ferdinand, avait destiné Manfredonia ; deux fois gouverneurde Rome

à la diète d'Augsbourg le légat Morone, mais et même auditeur de la chambre. A la prise

avec beaucoupde répugnance, vu qu'on allait de Rome , donné en otage aux vainqucurs,

trailer des matières de religion dans une il fut en risque d'une mort ignominieuse de

assemblée d'ecclésiastiques et de séculiers , la part de ces hérétiques avares et cruels .

de catholiques et d'hérétiques : réunion mons- Devenu cardinal, il gouverna les principales

trueuse , où le légat du pape serait très provinces de l'Etat ecclésiastique. Dans le

malplacé . Malgré cela , Sa Sainteté avait bien concile il acquit la réputation d'un homme

voulu satisfaire Leurs Majestés sur ce point , de savoir et de courage. Pendant sa prési

avec deux suppositions prealables : l'une était dence, qui fut longue et orageuse, il fut ten

qu'à la diète seraient intervenus personnel- dre dans ses amitiés, prompt à la colère ;

lement beaucoup de seigneurs principaux mais sa colère ne durait pas. Son caractère ,

puur arrêter dos articles d'importance, ct naturellement onvert, savait se couvrir quand

non des procureurs substitués pour délibérer il le voulait. Il aimait à se récréer, mais
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après le travail. Les instructions qu'il don- plus aimable , et qui dans la grandeur de la

nait à ses ministres étant pape , la plupart principauté le rendirent moins vénérable.

dictées par lui-même, comme aussi la plupart or si cette vénération manque , celui qui
de ses leltres d'affaires sérieuses , montrent un dans la condition de prince n'est pas estimé

esprit subtil et la prudence raffinée d'un bon , d'ordinaire n'est pas aimé. Avec tout

homme d'Etat , avec beaucoup de zèle du cela , l'opinion publique, à mon avis , n'a pas

bien public et de la religion ; mais on y voit élé juste envers lui , altendu que ses défauts

des traits d'une éloquence plus forte que pouvaient être plus apparents que ses vertus,

majestueuse, qui font désirer en lui plus de mais ils n'étaient pasd'un plus grand poids .

gravité ou de modération . Porté à faire du Concluons que l'honneur même, comme lous

bien sans choisir les personnes , il plaçait ses les autres biens de ce monde, est à la discré .

bienfaits partout; et comme il ne priva ja- tion de la fortune ; la probité est le seul bien

mais de la récompense ceux qui en étaient véritable sur lequel la fortune ne peut rien .

dignes, il la donnait de mêmeà ceux qui en
CHAPITRE XI .

étaient moinsdignes . Singulièrement affec

tionné à sa famille, il donna la pourpre à Election de Marcel II . Sienne se rend aux

ses parents, dont quelques-uns se rendirent impériaux. - Actions du nouveau pape.

dignes des honneurs qu'ils ne méritaient pas Samort.- Création inattendue de Paul IV,

quand ils les reçurent : en particulier le

cardinal Nobili, dont le jeune âge faisait
1. Le siége étant venu à vaquer, les cardi

encore plus admirer la sainteté de sa vie, naux confirmèrent à Ascagne de la Córgne

en recevant le chapeau , bien loin de faire le titre de légat du bourg, et conséquemment

déshonneur à sa dignité , sembla en aug- gardien du conclave ; ce ne fut pas sans quel

menter l'éclat . Il sortit cependant une fois que opposition de la part de la seigneurie ;

de sa famille pour affectionner et favoriser les barons lui objectaient qu'il était prison

un sujet qui ne mérita ses bienfaits, ni avant
nier du roi de France et soldat de l'empereur,

ni après les avoir reçus, ce fut lc cardinal incapable par conséquent de remplir une

Innocent del Monte. Il s'abstint d'aliéner , en charge très -honorable , mais d'une grande

faveur de ses parents , les biens du siége apo responsabilité . Le college, pour lever ces

stolique . Il donna à Ascagne de la Cornia un obstacles , déclara qu'attendu l'imporlance

château près de Pérouse,mais sa vie durant, d'un ministère qui avait pour but l'élection

et dans la même forme à son frère Baudoin sûre et tranquille du vicaire de Jésus-Christ,

l'Etat de Camerino, qui lui fut ôté par le suc Ascagne demeurerait libre et affranchi de

cesseur , mais avecune indemnité les
toutes ces obligations .

pour

revenus. On raconte que ce Beaudoin , frère 2. Les forces qu'avaient dans le conclave

du pape Jules , ne cessa tant qu'il vécut de le
les cardinaux français, donnèrent au car

harceler pour obtenir la propriété du fjef
dinal de Ferrare l'espérance de monter plus

pour lous sesdescendants, et que le pape fut haut. La puissance de sa maison et ses qua

relenu par les conseils libres du cardinal lités personnelles lui donnaient encore d'au

Cervini. Il se lint encore plus éloigné de tres adhérenls ; en sorte que les impériaux ,

contracter avec les princes des alliances pour ne pas courir ce risque , se tournèrent

pour augmenter la fortune de ses parents . Ce du côté d'un cardinal généralementestimé et

ne fut que du duc de Florence, seigneur de dont le choix réussirait facilement : ce fut le

Monte-San -Savino, sa patrie , qu'il accepta cardinal Cervini. Ils auraient pu, humaine

l'investiture de ce fief pour son frere, n'ayant ment parlant , se détourner de leur entreprise

pas su résister au plaisir de voir les siens do- pour un homme qu'ils avaient exclu une

miner sur ceux à qui l'éducalion les avait ren autre fois et contre lequel l'empereur avait

duségaux.Un pareilmotifle détermina peut- fait des protestations et des menaces terri
étre, la dernière annéede son pontificat,à bles , et manifestó de mauvais sentiments

conclure le mariage de Fabiani, fils naturel, ainsi quenous l'avonsdit enplusd'un en

mais fils unique de son frère ( après la mori droit ; mais ils pensèrent avec raison que

de Jean -Baptiste ), avec une fille du duc de dans une âme sage et modérée, les grands

Cosme, qui futpar la suite mariée avec Al- bienfaits qu'elle reçoit et la vue du bien pu

phonse, duc de Ferrare. Il donna connaissance blic émoussent les traits de la vengeance et le

de ce mariage au consistoire , en assurant les ressentiment des injures. Mais comme un

cardinaux que ce mariage ne serait d'aucun grand courage, s'il ne demeure pas oisif ,

préjudice au bien public. Si son pontifical immanquablement doit s'être attiré la mal

n'a pas laissé une glorieuse mémoire, c'est veillance de quelques- uns , soit qu'il les ait

à la malheureuse entreprise de Parme, à la offensés , ou que les dissensions et les jalou

dissolution du concile et à l'accord conclu a sies s'en mêlent; il en fut de même pour

Passaw qu'il faut l'attribuer. Tout cela som Cervini . Beaucoup de cardinaux se tournèrent

blait compensé par le relour de l'Angleterre contre lui, même des français (ce qui étonna

a la foi, siJules avait pu en cueillir quelque beaucoup ) , soit qu'ils voulusseni soutenir

chose de plus que la fleur, ou si le fruit en les espérances du cardinal de Ferrare, qui fut

avait été durable pour l'Eglise catholique, le premier des contradicteurs, soit pour sui
Il mourut peu estimé et peu chéri de ses vre la règle ordinaire , qui est d'abhorrer ce

sujets : ce qu'on attribue à une certaine que nos adversaires désirent; malgré cela ,

liberté franche et à une familiarité naïve, comme ils n'élaient pas en assez grand
qui dans sa condition privée le rendireni nombre pour empêcher l'élection , sans faire



761 LIVRE TKEIZIEME .
767

de bruit, ils se rangèrent au parti des autres , le rapport du voisinage et presque d'une
l'élection se fit d'un consentement unanime, même patrie, ils vinrent lui demander du

le 9 avril 1555 . secours. Mais Marcel faisant réflexion que

Le nouveau pape ne quitta pas son nom. s'il voulait agir comme bon citoyen de son

Sur quoi Soave nous raconte ses mystères pays , il ne pouvait se faire reconnaître

ridicules, comme pour expliquer une action comme père de lous leschrétiens, les exhorta

qui , selon lui , n'avait jamais été pratiquée . à s'accommoder au temps et à obtenir les

Il ne s'est pas souvenu qu'Adrien Vi , dans moins dures conditions qu'il serait possiblt .

le même siècle , avait fait la même chose : Après celte réponse l'accord fut conclu de

l'anabassadeur de l'empereur le lui avait con- suite , le seigneur de Montluc sortit de Sienne,

seillé , en lui faisant observer que tous ceux qui fut occupée par les impériaux et les

qui avaient porté le nom d'Adrien avaient été Florentins.

d'excellents papes . Marcel II a donc voulu 5. Soave, avançant toujours, nous repré

l'imiter par un motif pour le moins aussi senle Marcel comme infatuéde l'astrologie ,

légitime , puisque Marcel Ier avait été un par laquelle lc pontificat lui fut promis, et il

saint et un martyr. Nous pouvons compter le dit assez ouvertement:son pontificat devait

encore pour fables extravagantes tout ce être long et tout ce qu'il entreprendrait devait

qu'il imagine pour attribuer à un orgueil réussir ; mais la mort, à laquelle il ne s'at

fastueux cet usage des papes de changer tendait pas ,se joua de lui.Mais ici encore
leur nom. Personne ne sait mieux que lui notre homme est démenli par un témoin ir

que les religieux , pauvres et humbles par récusable ; ce témoin , c'est toute la vie pré

étal , suivent cetusage, et en effet on peut cédente de MarcelII , employée dans les plus
dire que c'est l'humilité et non pas l'orgueil hautes fonctions des plus importantes affaires
qui a donné commencement à cello coulume. de la chrétienté , au siècle où il a vécu . Dans

Baronius l'a observé , et nous en avons tout le cours de celle vie , il n'a laissé aucune

ane preuve dans l'épitaphe du pape Sergius trace après lui qui ne marquât sa prudence,
IV, enterré à Saint-Jean de Latran ; il a ob- sa maturité et la solidité de son jugement;

servé que ce pontife fut le premier qui , à son
dans toutes les relations qui ont paru du peu

élection, voulut changer de nom ; il s'appe- de jours qu'a duré son pontificat, il n'y a pas

lait Pierre, et il ne se crut pasdigne de por une phrase qui contredise les vertus de sa vie

ter un nom donné par Jésus-Christ même à passée . En outre, nous avons une excellente
celui qu'il avait choisi pour être son vicaire preuve de ses vertus dans la lettre d'un homme

sur la terre et la pierre fondamentale de son de distinction , ami intime de Marcel ; c'est Se

Eglise , ripandi,promu à l'archevêché de Salerne, qui

3. Soave rapporte ensuite plusieurs ac- écrit à Camajani, évêque de Fiesoli , la triste

tions et plusieurs pensées du pape Marcel , nouvelle de la mort de ce pontife chéri . Dans

dont les unes sont véritables , les autres sont
celte lettre, il raconte qu'ayant plusieurs fois

altérées et d'aulres sont imaginées, mais considéré attentivement les actions du car

présentées de manière à le faire considérer dinal Cervini , il faisait toujours ce raisonne

ment en lui-même : si Marcel Cervini aspire
non pas comme un méchant homme ( 1 ) ,
mais un homme courant après le meilleur , au pontificat en faisant de si belles actions ,

au lieu de faire ce qui est bon et facile ; c'est le plus imbécile de tous les hommes ;

prenant pourmodele ces peintres capricieux, s'il renonce au désir d'y parvenir pour s'a

qui tracent leurs dessins, non d'après la na.
donner plus librement aux actions ver

lure , mais selon la fantaisie. Ma réponse ne lueuses , ce n'est plus un homme, mais un

devrait être qu'une simple négation, puis- ange dans un corps humain . Car on peut lui

Vile de l'hommeconnuene laisse présumer heureux, Marcus Porcius , puisque personne
qu'on ne fournit aucune preuve, et la gra- appliquer , dans le siècle où nous sommes,

aucune légèreté dans l'esprit .

4. Mais je ne veux pas laisser ignorer de
n'est assez hardi pour exiger de loi une mau

quellemanièreMarcelIl donna , aussitôt après vaise action ! Or je demande comment Seri

son élection , une grande preuve de sa cir- pandi , ami de longue main avecMarcel ,au
conspection et de la modération de son ca- rait pu former ce raisonnement, si celui-ci

ractère, en rejetant une proposition fort publiquement , comme Soave le dit, se fût

belleet attrayante en faveurdegens qui vanté de la papauté, quine pouvaitlui man
étaient ses voisins et presque ses compatrio- quer , d'après ses observations astronomi
tes. Les Siennois, depuis quelques temps ré ques . Mais, puisque nous en sommes à ce

duits à l'extrémité,dans l'espérance qu'un chapitre, jenedoispas omettre unautre
pape leur donnerait quelques pronostic qui, s'il a élé fait , s'est vérifié plei

secours , puisque c'est l'ordinaire des nou
nement et qui n'a pu être produit par l'as

veaux princes d'adopter les entreprises qui pect des corpscélestes , puisque les plus sa

ont pour fin , au moins apparente , le secours vants astrologues ne leur aliribuent pas au

donné à ceux qui sont dans la détresse ,
tant de verlu, mais par une voix des esprits
célestes .avaient différé jusqu'alors de se rendre ; ce

qui inquiétait un peu le duc Cosme. Aussitôt
6. Louis de Fermo, mailrc des cérémonies,

donc que Marcel lut intronisé, comptant sur dans son journal , raconte que le matin

du 9 avril les cardinaux s'élant renfermés à

( 1 ) Il n'espérait pas de persuader cela, la réputa- l'ordinaire pour faire le scrutin , el lui étant

fion du pontife, solidement établie, disait le contraire. à la porle , selon son oſlice , pour dire intro

nouveau
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vuit à dresser l'acte si l'élection avait lieu , au conclave et trouva l'élection faite , à la

son collègue lui assura avoir entendu prédire quelle le cardinal de Saint-Ange, qui était

que le quatrième jour après l'entrée en con- son frère, et celui de Santa - Fiora , son cou

clave , le pape serait nommé et que se serait sin , avaient spécialement contribué. Le nou

le cardinal Marcel Cervini , qui ne vivait que veau pape reçut Farnese avec les marques

peu de jours. Pour que celle prophétie se de la plus sincère amitié et les promesses les

vérifiât, l'élection devait se faire ce jour- là plus engageantes. Le cardinal portait des

même, qui était le quatrième . Mais les cardi. lettres du roi Henri adressées aux évêques du

naus étant sortis peu après de la chapelle parti français, en faveur du cardinal Polus,qui,
sans avoir pommé , il dit au collègue que la dans la légation de France dont il a été parlé ,

prophétie était fausse. Cependant, sur le soir , avait gagné la bienveillance da roi.A cela

les cardinaux étant revenus à la chapelle , se joignaientles bons offices que le cardinal

aussitôt l'élection eut lieu , et le nouveau pape Farnese avait rendus à Polus auprès de S: 1

étant mort au bout de quelques jours , la Majesté : de sorte que , la mort du pape Mar

prédiction se trouva véritable . Je n'ignore cel étant survenue, Farnèse espérait de faire

pas combien il est facile (et cela arrive fré- valoir au prochain conclave ces recomman

quemment) que l'on fabrique à plaisir des dations en faveur de Polus ; mais il trouva

prédictions sur les choses passées ; cepeil des dispositions bien opposées dans la plu

dant je n'ai pas voulu omettre cette relation part des cardinaux français. Le cardinal du

qui , dans la circonstance où elle fut écrite Bellay, doyen des prélats de cette nation , lui

n'a pas l'air d'une invention . fut surtoui contraire, aussi bien que le car

7. Deux choses sont vraies dans la narra- dinal de Ferrare , chef du parti : l'un et l'au

lion de Soave : l'une que les premières pen- tre donnait pour raison qu'il y avait dans

sées du pontife furent de poursuivre l'entre- cette affaire bien des difficultés , dont il était

prise de la réformation , puisque tout de suite bon que le roi de France fût prévenu , et il

il députa pour cette æuvre quelques cardi- convenait d'avoir son avis à cet égard ; en

naux qui furent confirmés dans leur emploi altendant on ſerait retarder l'élection jusqu'à

par le succcsscur ; l'autre , que Marcel, par ce que les autres cardinaux de France fus

les longues fatigues de la semaine sainte , sent venus pour renforcer le parti. Cette

supérieures aux forces de son corps , mais proposition surprit et troubla extrêmement

non pas à son âme et à son courage , lomba Farnèse , soit parce qu'on mettait obstacle à

malade, et que la maladie jointe à un acci- l'exaltation de Polus , qu'il désirait avec ar

dent de gouite l'emporta le dernier jour d'a- deur, soit parce qu'il voyait que tout cela

vril et le vingl-deuxième de son pontificat. aboutirait à la création du cardinal de fer

Je ne ferai pas de lui un éloge exprès , ne rare . Car peu de jours avant que l'on entrât

pouvant rien dire de plus méınorable que ce au ,conclave , Farnèse avait reçu du roi , en

que j'ai écrit de lui assez longuement , quoi- faveur dudit cardinal, des recoinmandations

queen divers endroits séparés de cet ouvrage. très-pressantes . Cependant il y répugnait

La réunion que j'en ferais dans un discours beaucoup, pour une raison commune à tous

suivi, serait plutôt une vanité et une osten- ses collègues, dont aucun ne consentirait à

lation de ma part, qu'une instruction utile mettre sur la chaire de Pierre un prince ita

aux lecteurs . Je me contenterai d'observer lien d'une famille si puissante ; ce motifavait

ici qur , sous le rapport de l'estime et de la pour Farnèse une force particulière. Il était

réputation , on peut l'appeler heureux dans soutenu parcette jalousie naturelle entre des

ce qui a été un malheur pour lui ; car il lui gens de condition égale, et celle inimitié , au

aurail été difficile d'être égal à lui-même et moins secrète , entre des gens dont les posses

de correspondre, par ses æuvres,à l'opinion sions sont voisines . Il chargea donc un de

qu'il laissait de celles qu'il aurait pu faire ses ministres , resté en France, d'insinuer au

s'il eût vécu ( 1 ) .
roi, comme de sa part , que la création du

8. Le cardinal Farnèse ne s'était pas trouvé cardinal d'Est paraissait impossible. Il pré

à l'élection de Marcel II . Depuis la guerre de voyait que trois cardinaux partageraient les

Parme il n'avait plus voulu résider à Rome suffrages dans le conclave : l'un était Polus.

ct s'était fixé à sa légalion du comtal d'Avi- Celui-ci,au jugement de tous, étaitdigne et

gnon , malgré l'invitation de Jules, qui lui capable de porter le fardeau du pontificat .
offrait tous les avantages qu'il pouvait sou dans l'état où était le monde , et pour lui il

haiter et des emplois dignes de son rang: le croyait préférable à tous. Le second étail

Mais à la nouvelle de la mort du pape il vint le doyen Caraffa, pour lequel penchait le

cardinal du Bellay ; son intention (c'est -à

( 1 ) Panvini est entré dans quelques détails sur les dire celle que lui préic Farnèse) serait d'être

vues éilifiandes et les projets salutaires de Marcel Il doyen après lui. D'aulres , en exaltant le

pour le bien général de l'Eglise, él Pollidore qui a vieillard décrépit , espéraient de lui succéder
écrit sa Vie en latini, nous apprend que.... sanctum dans le pontificat; mais pour lui (ajoutail

Ignalium Loyolam ad ipsum salulandum profectum arcle Farnèse) , bien que Caraffa fût son parent el
complexus ei suaviler osculatus... cum eo ambulavil el

de republica christiana componenda non pauca contu un parent affectionné, il ne le croyait pas en

lit ... duos e socielale theologos apud se ſuluros peliit état de régir l'Eglise dans ces temps eriti

(saint Ignace lui accorda Jacques Lainez et Martin
ques ; que d'ailleurs il ne pourrait pas être

Olave), sed ea modeslia , nisi Ignalius illos alibi utiliores
dans les intérêts du roi de France avec tant

existimasset. Illud etiam addidil : Tu milites collige, el
bellatores instrue;nos ulemur. de parents qui étaient sujets de l'empereur ; et

l'empercur, en leur faisant du bien, mettrail
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le nouveau pape de son côté. Il fallait cepen- au sang de Jules et peu estimé , ' ne ponvait

dant avoir des égards pour lui . Pour troi . pas les obliger par lareconnaissance, et n'a

sième concurrent , il mettait le cardinal Mo- vait pas assez de bon sens pour être leur

rone, à qui il ne reprochait que d'être tout guide . D'un autre côté , comme plusieurs per

dévoué à l'empereur. Je n'ai donné , jusqu'à sonnes réunies, pour en être plus fortes, doi

présent, que des notices certaines , que j'ai vent avoir quelque unité , et par conséquent

prises dans un registre des lettres d'Alexan- quelque dépendance d'un seul, ils avaient

dre Farnèse , qui est celui dont nous parlons. accordé cette prérogative jusqu'à un certain

Ce registre m'a été communiqué parle cardi- point au cardinal de la Cornia ,neveu du pape
nal Jérôme Farnèse , encore vivant, après Jules par sa sæur , et qui ne manquait pas

que cette histoire fut donnée au public la de bonnes qualités . Celui -ci s'appliquait avec

première fois. tout le feu de sa jeunesse à celle affaire im

Tel était l'état des choses et la disposition portante . Il voulait avoir l'honneur d'élever
des esprits , lorsque les cardinaux entrèrent au trône pontifical une créature de son on

au conclave. Farnèse amena avec lui Jean- cle . Or , landis qu'il courait tout empressé

Antoine Facchinelti, pour qui il était singu- d'une cellule à l'autre , pour voir les cardi

lièrement affectionné. Nous aurons souvent naux, il fut rencontré par Farnèse . Farnèse ,

occasion de parler de cet hommeà la der- depuis longtemps en possession de maitriser,
nière reprise du concile . C'est le même qui , et assuré d'avoir en sa main la majeure par

dans un autre conclave, trente -six ans après , tie des suffrages, soit indignation , soit jalou

fut élu pape et prit le nom d'Innoceni IX . sie , prit feu à l'instant , etne pensa plus qu'à

Mais ce qui se passa dans le conclave ne m'est dissiper cette intrigue el empêcher l'élec
pas connu par des écrits dignes de foi . Je tion .

trouve cependant , dans quelques relations 10. Voulant donc traverser celto entreprise

qui ne sont pas sans autorité , et assez vrai- par une autre , plutôt dans le dessein de rui

semblables, que le cardinal Farnèse , outre ner la première qu'avec l'espoir d'établir la

les obstacles déjà cités qui empêchaient seconde , il tourna ses idées vers le cardinal

l'exaltation de Polus, avait compris que le Caraffa , doyen du sacré collége ,sujetde l'en
sacré collége ne consentirait pas volontiers pereur, en qui les Français avaient autant de

à faire un pape qui demeurait alors si loin confiance qu'ils avaieni d'éloignement pour

de Rome ; que les impériaux eux-mêmes n'y du Puy, quoiqu'il fût Français de nation . Ca

étaient pas disposés , à cause des soupçons raffa cependant était suspect à l'empereur,

que l'empereur avait eus de lui , lorsqu'ii lui qui l'avait longtemps empêché de prendre

fil retarder son voyage ; enfin que Philippe , possession de l'archevêché de Naples . Il ne
étranger et nouveau dans le pays , et roi l'avait enfin oblenu qu'aux instances réité

d'Angleterre, encore mal affermi , ne jugeait rées de Jules III, lorsqu'il était en bonne in
pas trop sûr pour lui que l'autorité souve

telligence avec l'empereur. Il devait l'être ,

raine du pontifical fût donnée à un Anglais. puisque pour lui faire plaisir il avait cntre
En conséquence, le cardinal de Santa Fiora, pris une guerre onéreuse pour le saint

chef des impériaux , tourna toutes ses pen- siége. Le pape, cn intercédant, avait dit à

sées à l'exaltation du cardinal du Puy , qui l'empereur, que s'il se portail à cette démar

avait reçu
de Paul III des honneurs et des che pour Caraffa , ce n'était pas que sa per

récompenses et qui tenait la plus grande de sonnc ou ses manières lui fussent agréables

Jules III. Il étaitdans les bonnes grâces de (au contraire , il en disait beaucoup de mal ) ,
l'empereur, qui l'avait pour cela promu à mais deux motifs l'y déterminaient . Le pre

l'archevêché de Bari, dans le royaume de mier était son zèle pour celle Eglise , qui de

Naples , quoiqu'il fût Provençal. Comme puis longtemps était sans pastour ; ei si Sa

Français il était bien vu de tous lesFrançais Majesté voulait bien accorder la grâce, on

en particulier ; mais dans les affaires publi- pourrait y envoyer un prélat qui l'adminis
ques , il était suspect aux Français comme irerait bien , tant pour le temporel quepour

partisan de l'empereur ; d'ailleurs versé le spirituel. Le second motif était d'alléger

dans la science des lois , homme d'un âge la chambre apostolique de la pension consi

mûr et de meurs très -réglées , la bassesse dérable que le cardinal recevait pour son

était pour lui une échelle à l'élévation , en ce entretien. Jules ne mit pas moins d'adresse à

que sa naissancehumble et obscure ne lais- le justifier honorablement auprès de l'empe
sait pas'soupçonner qu'il dût aspirer à de reur sur une matière très-grave. On l'accu

grandes entreprises pour l'avantage de ses sait d'avoir tramé sourdement pour lui en

parents .
lever le royaume de Naples et le donner à

9. Lecardinal de Santa Fiora amena donc Paul III et au siége apostolique. Jules , dans

l'affaire à un tel point, qu'un nombre suffi- un bref donné exprès, fit voir l'invraisem .

sant de cardinaux s'étaient réunis , et Farnese blance de cette calomnie contre un homme

avec eux , quoique moins chaudement , de dont loute l'affection élait pour les choses

sorte qu'ils on parlaient entre eux moins saintes , et qui n'avait d'occupation que l'é

comme d'une chose à faire que comme d'une tude , la contemplation et les æuvres de la

affaire terminée. Mais le trop grand zèle d'un piété. Avec lout cela , la création du cardinal

ami de du Puy lui fit perdre la papauté. Les Caraffa , outre la contrariété que l'empereur

créatures de Jules III n'avaient point de chef y devait opposer, n'avait encore aucune

qui les conduisit. Le cardinal del Monte , qui vraisemblance.

avait eu le rang de premier neveu , étranger Tout le monde craignail dans cet homme
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une verta rigide el sévère , qui n'avait jamais considération dans le parti impérial, après

été tempérée parla pratique du monde et des avoir dit quelques mots au maitre des céré

affaires , puisqu'il avait toujours vécu dans monies sur le cardinal du Puy, qui devait ,

la solitade. Il avait même praliqué ce genre disait- il , être pape avant la fin du jour, s'é

de vie tant qu'il avait pu , au milieu des tait même avancé jusqu'à dire en apprenan !

cours où il lui fallait séjourner, et dans la tentative nouvelle en faveur de Caralla :

l'exercice des fonctions et des charges les plus Que veut donc ce théatin ambitieux ? Mais lo

importantes. On n'espérait pas qu'il dût se soir étant veno , il eut le cæur changé. Il sc

plier aux occasions et aux circonstances. Il confessa le soir même, et célébra la messe

tenait trop à son sentiment pour se rendre le jour suivant de grand matin , avec plus de

à celui des autres . Néanmoins le cardinal dévotion qu'à l'ordinaire. Aussitôt après il

Farnèse savait bien que les choses que nous fit dire à Caraffa par le maitre de cérémonie

appréhendons le plus, si l'on voit qu'un ad- qu'il voulait concourir à son exaltation .

versaire en fait l'essai , sans apparence de L'exemple d'un homme de celte importance

réussile, nous mettent en considération et fil une telle impression sur les cardinaux

l'on est tenté d'entrer en composition pour opposants que les uns furent découragés , et

se lirer d'embarras . Il résolut donc pour ôler les autres changèrent de sentiment . Ceux

aux réunis l'espoir d'exalter le cardinal du au contraire qui étaient réunis dans la

Puy , il résolut de conduire Caraffa à la cha- chapelle pour adorer Caraſſa, bien que le

pelle Pauline , où, selon l'usage , on adore plus grand nombre ( ou même tous, comme

les nouveaux papes. Etquoiqu'il ne fût pas disait Caraffa lui -même ) ne l'auraient pas

certain que cet expédient lui réussirait , il voulu , demeurèrent constants, tellement que

avait cependant le courage nécessaire pour l'élection fut laite et annoncée le 23 de mai. Il

l'exécution, qui dépendait moins d'un des- monta au trône du vicaire de Jésus-Christ le

sein mûrement concerté que d'un coup de jour même où l'on célébrait l'ascension de Jć.

main hardi et heureux . Au reste , oi la crainte sus-Christ au trône du ciel . Le nouveau pontiſe

de Dieu , ni les lois de l'honneur ne pou- demanda à plusieurs reprises de lui désigner

vaient lui causer le moindre remords d'avoir le nom qu'il devait prendre ; ce à quoi il

élevé à cette dignité suprême le doyen du n'avait pas pensé , parce qu'il ne croyait pas

sacré collége, illustre par sa naissance, con- en avoir besoin . Les cardinaux , par mo

sommé dans l'étude des saintes lellres , et en destie , gardaient le silence, jusqu'à ce que le

vénération pour ses vertus. Il ne craignait pape, pour montrer l'affection qu'il portait
pas davantage les raisonnements du monde, à Paul Ill qui lui avait donné le chapeau , et

qui blâmerait son imprudence d'avoir mis au cardinal Farnèse qui l'avait élevé au

le sceptre aux mains d'une créature de trône, prit le nom de Paul IV ( 1 ) .

Paul II , qui lui avait donné des preuves 12. Soave en cet endroit a imaginé beau
certaines de sa reconnaissance dans les coup de choses sur le nouveau pape , mélant

revers d'une fortune orageuse, au temps de à son ordinaire le vrai et le faux.Mais, sans

Jules . Mais il fallait que l'humaine sagesse ennuyer nos lecteurs par un examen dć

fût toujours plus confondue dans une carro laillé de chacune de ses paroles, nous pou

si importante; et puisqu'il s'agissait de choi- vons assurer que Paul IV fut pontife tel qu'il

sir le vicaire de Jésus-Christ, lui-même vou- avait été cardinal : doué d'un grand zèle,

lut en être l'auteur, et pour lel se faire mais non pas d'une prudence parfaite. Il

connaitre. Plusieurs cardinaux se joignirent surprit beaucoup quand on le vit s'abandon

à Farnèse , les uns gagnés par les exhorta- ner sans réserve à l'amour des parents ; el

tions, les autres par desmotifs de conscience, malheureusement il en eut qui favorisèrent

considérant le mérite de la personne , les ses défauts, affaiblirent ses vertus , et ren

autres entrainés par le nombre des collè- dirent son pontificat malheureux et sans

gues, qui, venant par troupes, avaient déjà gloire : on le verradans la suite de l'ou

rendu l'élection assurée : tellement que de vrage . Mais il lui arriva ce qui arrive à ces

quarante-quatre qui se trouvaient au con- prioces qui, dans le cours de leurs nom

clave, lous s'approchèrent du cardinal Ca- breux exploils, ont pour antagonistes ou

rafla , hormis dix-sept qui se réunirent dans pour rivales des familles nobles et puis

la salle du consistoire, pour former leur santes , des communautés , des monarchies :

opposition . Mais ces dix -sept étaient trois les écrivains en parlant de lui ont excédé

de plus qu'il n'en fallait pour empêcher dans la louange comme dans le blâme. Nous

l'élection (car l'élu ne peut pas être compté qui avons à défendre la cause de Dieu, à qui
dans le nombre de ceux qui adorent le nou

veau pape ) . Les opposants étaient d'ailleurs
( 1 ) Ce fut par celic espèce de métamorphose que

des prélats de distinction et d'une grande le cardinal Pierre Caraffa, contre ses inclinations et
autorité. En sorte que,soit pour celle rai- ses habilndes, passa de la vie intérieure et cacliée

son , soit parce qu'il est bien plus facile de d'un solitaire , à la vie publique et active d'un

donner l'exclusion à un candidat que de prince. Le désirde se livrer sans obstacle à la con

faire réussir sa nomination ,malgré l'espé. iemplation lui avait fait échanger pour un clofire

rance de plusieurs , le succès de l'affaire de
ses deux évêchés de Brindes el de Chieti; mais, comme

meurait encore très - incertain .
l'a remarqué l'auteur judicieux de la relation du con

11. Mais il arriva un incident.Otton Truxes,
clave, celle vie de reiraile, pratiquée au milieu du

cardinal d'Augsbourg , prélat d'une haute
monde et dans le lumulle meine des cours , le rendit

estime soustous les rapports, et d'une grande il n'avait pas éludié les principes,
moins propre au gouvernement et à la politique, cloni
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déplalt la fausseté, même dans le bien et son assiduité industrieuse à trouver et con

pour le bien ; la première fois que nousavons fronter ensemble beaucoup de mémoires pré

donné au public cet ouvrage, nous nous cieux . Ce n'est qu'après s'être fourni de ces

sommes tenus dans le milieu , c'est-à-dire matériaux qu'il a écrit son histoire , dont la

dans le vrai ( car le milieu est ordinairement narration exacte et sincère est accompagnée

la place , non-seulement de la vertu , in medio d'observations judicieuses . Nous serons donc

virtus, mais encore de la vérité ) . Mais très - souvent au cas d'en profiter , autant

comme le milieu , pour celui que la passion qu'il sera nécessaire pour celle histoire ; il
porte à l'une des deux extrémités , ne semble sera notre guide quand il nous instruira par

pas être le milieu , mais l'extrémité opposée, son témoignage. Ce sera aulre chose lors

nous n'avons pas cu sujet de nous étonner ; qu'il ne présentera que ses conjectures ; car
, il n'est pas permis de rapporter comme une

pas été contents de notre narration : ce que chose arrivée ce qu'un homme sage a cru

nous avons appris , non-seulement sans devoir s'accomplir, mais bien ce dont un
aucune émotion , mais nous n'avons voulu homme véridique annonce l'accomplisse

ni voir ni entendre le moindre fragment ment. En outre , son témoignage, quand nous

d'une invective salirique lancée contre nous. le suivons , le plus souvent nous est prouvé

Si ce langage était une feinle , nous serions par les écritures sur lesquelles il s'appuie

coupables d'un mensonge le plus solennel , lui - même , et dont une grande partie est

tache funeste , plus odieuse pour nous que tombée entre nos mains. Car ( pour finir par

la mort : tous ceux qui nous connaissent en une sentence ) la physique et l'histoire se

sont persuadés. Il répugne encore davan- ressemblent en ce point, que la première

tage aux sentiments de notre cæur, que la forme ses positions par la réunion et la
mémoire respectable de Paul IV souffre inno comparaison de plusieurs effets, et la se

cemment la peine de l'affection excessive de conde établit ses narrations sur le résultat

quelques individus, ou que notre ouvrage de plusieurs témoignages .

soit infecté du même vice qui lui fut injuste
CHAPITRE XII.

ment attribué , recueillant tous les blâmes

et les reproches qui furent faits à ce pape , Réception des ambassadeurs anglais. – Titro

dont la somme considérable se trouve dans de royaume donné à l'Irlande. · Menson

une infinité d'écrils , soit publics soit privés, ges de Soave à ce sujet. — Promotion du
qui le traitent si mal . En un mot, il ré- cardinal Charles Caraffa et ses qualités .
pugnerait que pour punir le zèle oulré du

défenseur de Paul IV nous allassions nous 1. Mais n'allons pas plus avant : il nous

associer à un Soave impie el calomniateur. est bien force de faire une pause . Soave a

Seulement , pour acquitter les promesses une histoire à nous raconter: il dit que les

faites à nos lecteurs , nous nous sommes fait ambassadeurs anglais étant arrivés à Rome

redire les points principaux qui nous élaient le premier jour du pontificat de Paul IV , lo

contestés sur le fait dont il s'agit, pour en pape leur fit un accueil plein de bonté dans
ajouter dans le corps de l'histoire ou en son premier consistoire public , et pour

note des preuves plus fortes et plus abon- faire honneur à leurs princes il donna

dantes . Pour ce qui est des actions de à l'Irlande le titre de royaume, en disant

Paul IV, ou de ses qualités, outre les mé- qu'il tenait de Dieu la puissance d'établir et
moires particuliers que nous indiquerons, de détruire les royaumes. Ce langage, aux

deux écritures surtout nous ont fourni des hommes de bon sens qui n'en savaient pas

éclaircissements . La première est une rela- la véritable raison , parut vanité et ostenta -

lion très-circonstanciée de Bernard Navagero, tion . Ils ne voyaientpas ce que pouvait ajou

ambassadeur vénitien auprès de Paul iv, ter à l'honneur d'un roi, d'avoir le titre de

créé cardinal par le successeur Pie IV , et différents royaumes , par les différentes par

l'un des présidents qui letminèrent le con- lies de son domaine, puisque, en effet, le roi

cile . Celle relation est une notice de presque de France était plus honoré par ce seul litre ,
toute la vie de Paul IV jusqu'à sa paix avec que si sa principaulé eût été divisée en au

le roi d'Espagne . La seconde est une histoire tant de titres royaux qu'elle contenait de pro

écrite avec soin et très-exacte des guerres vinces . Ils ajoutaient qu'on n'avait pas trouvé
qu'il a faites , et de tout ce qui a rapport à convenable, au temps présent , qu'un pape se

l'intrigue de ses neveux . L'auteur est un fût vanté de celle puissance reçue de Dieu

homme vertueux avec qui nous fûmes liés pour édifier ou renverser les royaumes; mais,

d'une étroite amitié. Il élait Gls du fameux ajoule -l-il, ceux qui savaient le motif dú

Jason de Norès et se nommait Pierre. Il fut celte démarche, ne la prirent pas pour une

employé par Clément VIII pour la corres- vanité , mais pour une politique secrète. Or,

pondance des affaires secrètes ; et après la la raison de celte politique, la voici : Hen

mort de ce pape , il fut à différenls temps ri VIII , après s'être séparé du siége aposto

secrétaire des deux cardinaux ses neveux . lique, érigea l'Irlande en royaume, et son

Dès sa première entrevue à la cour il avait fils Edouard, etMarie après lui, avaient re

entrepris cet ouvrage qui avait pour sujet tenu ce titre. Le pape prétendait qu'il n'y

les événements les plus modernes comme avait que lui qui půt donner à un prince le
les plus remarquables arrivés dans l'Etat titre de la royauté. Cependant il paraissait

ecclésiastique. Les fonctions qu'il eut à rem- bien dur de faire quitter ce titre à Marie, qui ,
plir favorisaient son entreprise , ainsi que sans trop examiner s'il était légitime, avait
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continué de le porter . C'est pourquoi, conti- de roi, sous prétexte d'une loi émanée du

mue Soave, le pape trouva ce moyen terme. Il parlement de celle ile , et tant lui qu'Edouard

fit semblant d'ignorer le fait de Henri VIII . son Gils s'étaient toujours portés comme rois

pour laisser croire au publicque Marie, se di- d'Angleterre et d'Irlande. Pour conclusion ,

sant reine d'Irlande, ne portait pas un litre le pape érigeait l'Irlande en royaume, sans

rérité de son père, mais donné par le pape. Et préjudice des droits que pouvait avoir sur ce

il ajoule : C'est ainsi souvent que les pupes ont royaume , ou le siége apostolique , ou toule

donné ce qu'ils ne pouvaient pas oter aux pos- autre personne.
sédants ; et ceux - ci , pour éviter les disputes, 4. On pourrait peut-être excuser Soave ,

ont consenti à receroir en don des choses qui en disant que tout cela a pu se faire secrè

leur appartenaient, et les autres ont fait sem- lement entre le pape et les cardinaux , sans

blant d'ignorer la donation et les intentions que Marie en eût rien demandé ou que la

du donaleur . cour eût connu toutes ces circonstances .

2. En vérité , je suis stupéfait quand je vois Mais qu'aurail-on à répliquer , si les paroles

l'effronterie de cet homme, soit à donner pour que nous faisons dire au pape se trouvaient

certains des fails dont il ignore la vérité , lant dans une balle publique , signée le mêmejour,

pour les accidents que pour la substance, soit non par la propre volonté du pape, mais à la

à inventer ce qu'il sait bien être faux . Pour demande de Philippe et de Marie ? Qui dési

commencer par les accidents , Paul IV ve re- rerait de la voir , la trouvera imprimée dans

çut pas les ambassadeurs dans son premier les Annales de Bzovius . Commeni donc pour

consistoire public , qui sc lint le 30 mai, et où ront-elles se vérifier, les anecdotes que Soave

le duc de Ferrare , Hercule, rendit obéissance raconte ? Comment les personnes de bon sens

au saint-siége , mais dans un autre tenu au faisaient- elles à Rome lant de raisonnements

21 juin , où ils demandèrent, au nom de tout sur un fait dont la vraie cause leur étail in

le royaume, le pardon de leurs erreurs pas- connue ? Il n'y avait plus ici de secret , ct le

sées, et ils furent pardonnés et reçus dans le pontife ne pouvait plus dissimuler sur le nom

seinde l'Eglise. Cene fut non plus alors que de royaume donné à l'Irlande par Henri VIII,

l'Irlande fut élevée à la dignité de royaume ; et , ce qui est encore plus important, Soave

on l'avait fait dans un consistoire secret , au n'a plus d'excuse pour le mensonge par ic

7 juin , et il fallait qu'on le fit ainsi, pour que quel il suppose à Paul IV le dessein de faire

los ambassadeurs, à leur première réception , croire au public que Marie portait ce titre

pussent représenter leurs maitres , comme roi comme donné par le pape , et non comme éta

et reine d'Angleterre et d'Irlande. On ne bli par son père, puisque c'est Marie elle

pouvait pas , à vrai dire , accuser de vanité ce méme qui veut le porter en vertu de la con

nouve :tu litre , comme on n'en avait pas ac- cession que le pape lui en a faite. Enfin , y a -t

cusé Henri VIII . Si le roi de France se con- il de la bonne foi à dire : Tout le monde jugea

tentait de ce seul litre , c'est qu'il désigne un que ces paroles : « Le pape a reçu de Dieu le

royaume vaste et puissant, mais il ne serait pouvoir d'établir ou de renverser les royau
pis conlcni d'être appelé roi de la seule Gas- mes , » n'avaient pas été dites à propos pour le

cogne , non plus que le roi catholique , de la temps où l'on était , si par le fait elles n'ont

seule Castille, parce que cela signifierait que pas été dites ? La preuve, c'est que ni ces paro

leurs autres Elals , distingués de la Gasco- les , ni d'autres équivalentes , ne se trouvent

gne et de la Castille , n'auraient pas titre de pas dans les actes consistoriaux , ni dans

royaume ; ce qui diminuerait l'honneur des dans toute la teneur de la bulle.

monarques. Or, il en était ainsi pour l'Angle- 5. Après avoir renversé de tous les côtés

terre , qui est distincte de l'Irlande , et qui ne le fondement des mensonges de Soave , je ne

devient pas un plus grand royavme si l'Ir- veux plus ni'arrêter horsde propos à cette

lande n'en est pas un , ou qui ne devient pas proposition générale qu'il bâtit par-dessus :

un moindre royaume parce que l'Irlande en Que c'est ainsi qu'en ont usé les papes , ctc.

est un . S'il avait apporté d'autres exemples particu

3. Mais passons aux crreurs quiregardent liers , nous les aurions peut- être trouvés
la substance, ct qui servent de fondement aussi concluants que celuiqui a fourni ma

aux plus énormes mensonges . Il est absolu- tière à ces raisonnements. Le pouvoir qu'ont

ment faux que le pape ait feint d'ignorer la les papes de donner des litres royaux est

dénominationde royaume donnée à l'Irlande prouvé par tant de fails dans l'histoire , que

par Henri VIII , et que celle feinte ait été un ce seraii aller contre la doctrine connuedu

jeu de la politique , qui ait donné lieu à tou- philosophe que de l'appuyer sur des doctri
les les conjectures que rapporte Soave . Car, nes accidentelles, puisqu'on ne peut appeler

le pape, dans le discours prononcé au consis- accidentel ce qui arrive fréquemment . Les

toire , en présence des cardinaux, et rapporté princes ne sont pas si indifférents sur ce qui

dans les actes du vice-chancelier , lit mention regarde leur souveraineté absolue , que de

expresse de toute cette affaire, en disant que vouloir tenir d'une puissance étrangère ce

l'Irlande , après que les rois d'Angleterre en qu'ils ont par leur autorité personnelle .

eurent acquis le domaine par l'entremise du 6. Dans ce même consistoire, le pape mit

siégeapostolique, avait été possédée par eux au nombre des cardinaux Charles Ca

sous le titre de seigneurie ;mais qu'en der- raſa, son neveu , qui pendant son cardinalat
nier lieu , Henri VIII, après s'être séparé de
l'Eglise, et soustrait à l'obéissance du pon

ne lui avait pas donné beaucoup de satisfac

tife romain , avait pris par usurpation lo titre
tion . Son inclination à la guerre et aux ain

mes était toul opposée à celle de l'oncle ,
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qui était entièrement ecclésiastique. Cela ordonnent que le coupable soit livré au bras

n'empêcha pas qu'avec le chapeau de cardi séculier. Thomas le fut en effet, ct on le con

nal il ne reçût la légation de Boulogne et la damna au feu . Le cardinal Polus , par nomi

première place dans le gouvernement : dé- pation de la reine , fut fait administrateur

marche si malheureuse pour le pape qu'on perpétuel de l'Eglise de Cantorbéry. Le pape

put dire que Paul IV, dans ce consistoire , avait fait à la reine le plus grand éloge du

avait créé une nouvelle principauté , en dé- cardinal, qu'il avait mis au rang des cardi

troisant la sienne . Charies était le dernier naux -prêtres, comme en effet Polus reçut

des enfants du comte Alphonse de Montorio , alors la prêtrise . Sur ce point encore, s'il

frère de Paul ; l'ordre de la naissance ne lui faut ajouler foi à Beccatelli , un de ses offi

promettant qu'une fortune très -médiocre , il ciers, qui a écrit la vie du cardinal , Soave

s'appliqua à l'améliorer par l'industrie et par s'est trompé quand il a dit que Polus fut or

le travail. Il entra encore fort jeune au ser- donné prêtre quatre mois avant sa nomina

vice du cardinal Pompée Colonne, d'où il
tien à l'archevêché de Cantorbéry . Il s'était

passa à l'ordre des chevaliers de Saint-Je in fait en Angleterre pendant le schisme beau

et à la cour du duc Pierre- Louis Farnèse. I.- coup d'usurpalions de biens ecclésiastiques,
avait ensuite fait la guerre sous le marquis de soit par les laïques , soit par les deux rois

Vasto et sous le duc Octave pour l'empereur ,
Henri et Edouard . Celles- ci furent avanta

dans ses premières guerres contre les protes- geusement réparées par la reineMarie : pour

tants , avec plus de courage que de bonheur. les autres il fallut user de condescendance,

Ce fut une raison pour lenler ailleurs : il en- de peur que les usurpaleurs , plutôt que de

tra donc à la solde da duc Octave et enfin dii sacrifier de si gros intérêts , ne s'enrôlassent

roi de France dans les guerres de Sienne, où sous les étendards de l'hérésie , qui n'avait

commandait Pierre Strozzi , ce qui acheva de encore que trop de partisans.

le rendre suspect à l'empereur, ainsi que son 2. Pendant que l'Eglise en Angleterre se

oncle le cardinal . Quand l'oncle fut créé remettait de ses perles , elle en faisait de

pape , Charles élait à l'âge de trente - huit ani , nouvelles en Allemagne. La diète ful tenue

doilé de ces qualités qui peuvent devenir à Augsbourg , après le départ du légalMorone
précieuses ou funestes , selon qu'elles sont dont il a été parlé ; le nonce Delfini , ayant

associées avec la vertu ou avec le vice . Ces appris l'élection de Paul IV, demanda qu'on

qualités , que le peuple appelle loujours ver
lui donnât un successeur . C'est ainsi que

lus, et qui, aux yeux d'un oncle passionaé font d'ordinaire les nonces par modestie,
pour lui , le rendaient digne du cardinalal , moins par le désir sincère d'obtenir ce qu'ils

c'était un esprit pénétrant, un langage gra demandent, que par la crainte d'être rem

cieux et insinuant, la valeur, le courage , placés d'une manière qui ne leur serait pas

l'amour de la gloire , lout cela dominé et con- aussi agréable. La réponse ful qu'il vien

duit moins par la raison que par les passions
drait à livre informer le pape de l'élal des

surtout par celle qui passe pour la plus no
choses, et qu'en attendant il recommanderait

ble , quoique la plus nuisible , je veux dire les affaires de sa nonciature à Louis Lippo

une ambition insatiable du commandement, mani , évêque de Vérone. Celui-ci devait

qui étail en lui réveillée par les images de passer par Augsbourg, pour aller en Pologne

ses ancêtres, et par les faveurs que la fortune en qualité de nonce. Le pape l'y envoyait

venait de lui faire, el qu'il regardait moins pour conserver à la foi ce royaume voisin

comme un don pour le présent que comme de l'Allemagne et déjà infecté en partie de

une grande promesse pour l'avenir . sa contagion. Lippomani étant arrivé à

Augsbourg , les deux nonces joignirent en
CHAPITRE XIII .

semble leurs offices et leurs efforts pour ob

Condamnalion de Thomas Cranmer , archevê
lenir que le roi refusât son consentement

que de Cantorbéry . --Son Eglise est donnée à ce qui serait de préjudice à la religion

au cardinal Polus. - Restitution des biens orthodoxe. Delfini partit ensuite pour Rome,

de l'Eglise. – Diète d'Augsbourg ,. Dé- et Lippomani présenta à Ferdinand un més

fection sur plusieurs points de religion . moire écrit avec force , pour montrer que

les questions de foi ne reconnaissent point

1. Après que la réunion de l'Angleterre à d'auire tribunal que le siége apostolique .

l'Eglise catholique fut terminée , le pape donna Mais prévoyant que la dièle n'aurait pas une

tous ses soins à la réparation des désordres heureuse conclusion , il estima plus conve

causés par le schisme. Entre les évêques de
nable de continuer sa route pour la Pologne,

ce royaume, infectés de l'hérésie, le premier que d'être à Augsbourg représentant du

de tous se trouva le pire: ce futThomas Cran- pape, pour voir de ses yeux , au mépris de

mer, archevêque de Cantorbéry et primat du sa dignité , les outrages faits à la religion ,

royaume. Il s'était montré non pas seule- sans pouvoir rien faire pour les empêcher.

ment hérélique, mais bérésiarque, et si en- Ferdinand esborla par un assez long dis

liché de ses erreurs qu'il les avait soutenues cours les ordres assemblés à l'unité de la

en face du subdélégat apostolique ; en sorte foi et à la paix ; mais voyagt ensuite les dis

que sa cause ayant élé plusieurs fois rappor- positions peu favorables de l'assemblée, ne

lée au consistoire, par le cardinal du Puy , il pouvant s'appuyer ni de l'autorité , ni du

fut condamné non - seulement à perdre lami- conseil d'aucun ininistre apostolique , il ju

ire, mais la vie encore , selon les formes usi- gea plus à propos de ne pas metire en déli

tées dans les tribunaux ecclésiastiques qui bération l'article réservé sur les quatre ana
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nières d'obtenir la concorde , mais de le pourtant le droit des seigneurs sur les per
remettre à une autre diète.

sonnes de condition servile ( 1 ) .

3. Il consentit cependant à des articles Que pour ce qui était des biens enlevés aux

très-désavantageus pour la religion catho- Eglises , on s'en tiendrait à la concorde de

lique , comme nous le ferons voir. Ce n'était Passaw , par laquelle la décision de ces causes

pas pour toujours, mais jusqu'à la concorde pour le passé était suspendue jusqu'd la diète

linale. Il disait cependant pour se disculper : future.

1 ° qu'il avait sollicité l'empereur de lui don- Que la juridiction ecclésiastique ne s'eser

ner des ordres spécifiés , qui lui servissent cerait pas sur les causes appartenantes d la

de règle, qu'il l'avait exhorté à faire sa paix présente concorde, mais bien sur le reste ;

avec la France, à quois'était jointe la reine qu'on laisserait les personnes ecclésiastiques

Marie d'après les conseils du cardinal Polus, percevoir leurs droits accoutumés, pourvu

et que c'était là l'unique moyen pour abattre que par elles-mêmes, ou avec l'aide des pa

l'orgueil des protestants. Mais l'empereur, roissiens , elles remplissent leur ministère et

au lieu d'entrer dans ses vues , et de lui en- fournissent aux dépenses ordinaires des ho

voyer ces dépêches, avait répondu sèche- pitaux et des écoles publiques: et s'il naissail

ment que sa mauvaise santé qui le chagri- là -dessus quelque diſférend, on indiquait la

nait , et la guerre des protestants qui l'in- manière de le ierminer d l'amiable . De celle

triguait encore plus, ne lui permettaient pas manière les ecclésiastiques cédèrent par acte

de s'occuper des affaires de l'Allemagne solennel un pouvoir dont l'excrcice leur

dont il laissait le soin et la disposition à était interdit par la force des prolestanls .

Ferdinand ; 2 ° que dans le temps où l'on était savoir : d'exiger et percevoir leurs propres

presque toutes les villes d'Allemagne , les droits et faire d'autres exécutions dans les

princes et les seigneurs étaient en division et terres situées pour le spirituel dans le do

en inimitié les uns contre les autres , pour maine des uns , et pour le temporel dans

des disputes de religion ou d'intérêt iem- celui des autres .

porel , ce qui était la ruine de l'Allemagne ; Ladite concorde devait durer jusqu'à la

3. que pendant qu'il séjournait à Augsbourg concorde finale, qui statuerait sur l'une des

pour la diète , les princes protestants des quatre manières; et si la finale ne réussissait

familles les plus puissantes, comme de Saxe, pas sur ce point, les articles convenus par la

deBrandebourg , de Hesse, s'étaient réunis présente demeureraient fermes et inviolables.

à Naumbourg, comme pour tenir une contre- La concorde présentedevait avoir lieu , et

diète. Ils lui avaient écrit pour avoir son pour la noblesse immédiatement soumise à

approbation sur une certaine ligue qu'ils l'empereur, etpour lesvilles impériales, où jus

appelaient héréditaire parmi eux , pour être qu'à présent l'une et l'autre religion avaii été

toujours en paix et unis en toute occasion : en vigueur : de telle sorte que les sectateurs

ce qui signifiait qu'ils seraient séparés de de l'une et de l'autre , dussent pacifiquement

l'empereur et en guerre contre lui , toutes converser entre eux .

les fois qu'il voudrait restreindre la liberté Que la chambre impériale rendrail justice

de leur secte. Le roi concluait enfin , pour à tous, sans distinction de l'une ou de l'autre

sa justification , qu'il n'avait fait rien autre religion .

que d'approuver ce dont les catholiques et Que, selon l'accord de Passaw , on préterait

les héréliques , tant ecclésiastiques que sé- serment à l'avenir par Dieu et par l'Evangile.

culiers , étaient unanimement convenus entre On arait établi ceite formule pour faire jurer

eux. Voici , en substance les articles qui con- par un objet également révéré par les catholi

tiennent plus ou moins la défection . Il fut ques et par les protestants, et pour nepascon

convenu :
iraindre ceux -ci à jurer par les saints aux

4. Que ni l'empereur, ni aucun seigneur quels ils ne rendent aucun culle.
catholique, ne pourrait molester ceur de la Il fut encore statué par Ferdinand que

confession d'Augsbourg pour les lois et cé ceux qui seraient soumis pour le temporeld

rémonies qu'ils avaient établies , ou qu'ils des princes ecclésiastiques, ne seraient pas
erabliraient par la suite ; comme ceux - ci ne obligés, comme les sujets des seigneurs laiques,

pourraient molesler les catholiques , ecclé suivre la religion du prince ou à changer de

siastiques ou séculiers. pays .

5. Les suites d'une convention si funesteQue ceux qui ne seraient ni de l'une ni de
furent d'autant plus nuisibles pour l'avenirl'autre religion ne seraient pas compris dans

qu'elles paraissaient avantageuses pour lecelte concorde.

temps présent. Les Allemands, fatigués et
Que parmi les divers ordres de l'empire épuisés par leurs discordes, avec cet opium

personne ne pourrait attirer un seigneur ou s'endormirent dans un long repos. Ils ne vi

Ics sujets de quelque seigneur d sa propre re- rent dans cette dièle qu'un remède à leurs

ligion , ni prendre la défense des vassaux
misères, et prirent tellement en haine cescontre leur maitre : et cela sans préjudice querelles funestes que, par une lâche insou

de ces Etats qui , par un ancien droit, ont la ciance , ils laissèrent prendre aux hérétiques
liberté de se choisir un protecteur.

beaucoup plus de liberté dans l'exécution des
Que si les vassaux des uns ou des autres

coulaient émigreravec leur famille el vendre ( 1 ) L'Allemagne abonde de serfs obligés à la molle ,

leurs biens , on ne les en empêcherait pas : saur ad glebam , comme disent les légistes.

-
-
-
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articles qu'ils n'avaient cu intention de leur les reproches d'un ennemi que comme les

en accorder, selon les termes de la con- corrections d'un père. Et puisque en cet en

vention. Mais de même que les remèdes faux droit noire Soave, ou peu informé des évé

ou mal appliqués semblent guérir les fluxions nements de Rome, ou cachant à dessein ce

et ne font que les retarder pour un temps , qui peut excuser les pontifes , raconte les

après lequel elles reviennent plus violentes guerres du pape avec Philippe Il sans en dire

ei mortelles ; ainsi ce repos de l'Allemagne la véritable cause, et quasi provenantes de

lui a coûté dans un autre temps de longues la pure ambition du pontife , qui voulait

aſlictions, des troubles et des scènes déso- augmenter son domaine temporel , nous tå

lantes auxquelles on ne peut penser sans cherons d'en instruire sommairement nos

horreur. lccteurs , avec une sincérité qui fasse con

Les sujets de Ferdinand el des princes de nailre que notre intention n'est pas de ca

Bavière, envieux de cette liberté dissolue cher ou altérer la vérité , mais de la meltre
dont jouissaient leurs voisins , demandèrent dans son plus grand jour .

àleur prince de n'être pas soumis à des con- 2. Paul IV , dans son âge le plus viril , avait

ditions plus dures que les autres , mais d'ê- été à la cour du roi Ferdinand le Catho

tre affranchis comme eux de l'observance lique , en grande réputation de vertu et de
des préceptes ecclésiastiques. Il leur fut ré- science.On rapporte que le roi étantmalade,

pondu que la condition commune, d'après proposa ses doutes à une réunion d'hommes
les règlements faits par la diète , n'était pas pieux et savants. Il demanda s'il lui étail per
une pure liberté , mais au contraire , mis de retenir le royaume de Naples, en

obligation pour les vassaux à suivre la re- levé à ses parents , les princes d'Aragon .
ligion de leur prince ou à s'émigrer. Le roi Caraffa , qu'on avait admis à cette réunion ,
avait , l'année auparavant, publié dans tous dit avec liberté son avis et obligea le roi à la

se's Etats , un catéchisme catholique dont restitution . Mais le sentiment contraire , qui

l'auteur est Pierre Canisius de Nimègue, le était celui de tous les autres , prévalut dans
premier Allemand quisoit entré dans la com- l'exécution . Les politiques , qui présument

pagnie de Jésus. En même temps , il avait facilement en qui que ce soit , l'intérêt caché

prohibé tous les autres catéchismes infectés sous le manteau du zèle , blâmèrent l'opi

d'erreurs , que les héréliques avaient fait nion de Caraffa, qui lui avait été dicléc , di

circuler. Ce petit ouvrage , jointà une Con saient-ils , non par sa conscience , mais par le

duite des confesseurs par Jean Polanco, de déplaisir de voir son pays dominé par les

la même compagnic, furent en ce pays deux étrangers, et firent si bien qu'après la mort

renforts considérables pour la religion. Le de Ferdinand il fut exclu du conseil. Quoi

remède était excellent pour préserver de la qu'il en soit de ce fait , sur lequel je n'ai, ni

gangrène ceux qui étaient sains et enliers , des mémoires , ni des auteurs assez contem

mais non pour guérir ceux qui avaient la fis- porains ni assez informés pour que je puisse

tule déjà formée. Pour ceux -là , il n'y a pas l'assurer après eux , il est certain que Char

d'argument qui puisse les réduire , excepté les V, pelii- fils et successeur de Ferdinand

la vigueur de la puissance, ou le miracle de dans ses royaumes , bien qu'il eût nommé
la toute -puissance. Caraffa à l'archevêché de Brindes , eut tou

jours envers lui plus d'estime que de con
CHAPITRE XIV .

fiance. Cependant Paul se trouvant à Rome

Le pape est mécontent du résultat de la diète. au temps du saccagement, quilla la ville

- Défiance entre le pape et l'empereur.
après avoir renoncéà l'archevêché de Brin

Le cardinal Caraffa veut liguer le pape arec des et à celui de Chicti qu'il possédait en

les Farnèse. Troubles dans Rome , occa core. Il se retira ensuite avec quelques com

sionnés par les Sforce et les colonne. pagnons, animés comme lui d'un saint zèle,

Le pape se brouille avec les Autrichiens. dans l'Etat de Venise , après avoir fondé avec

eux à Rome l'ordre qui, à son occasion , ſul

1. La diète fut terminée les derniers jours appelé des théatins , comme nous l'avons

de septembre. Le pape , informede ce qui s'y marqué ailleurs. Cependant Paul III le rap

était passé , en fil ses plaintes d'une manière pela à Romeoù il fai fait cardinal et employé

très-vive au roi Ferdinand . Elles lui furent aux affaires ecclésiastiques les plus impor

communiquées par le nonce Delfini, qui par- lantes. Il s'y montra toujours moins dis

tit de Rome au commencement de 1556 pour posé envers Charles V, soit pour approuver

aller reprendre sa nonciature . Mais le roi , ses opérations, soit pour accorder ses de

persuadé que , pour les articles qu'il avait mandes, ce qui augmenta les défiances de

accordés au préjudice des catholiques, l'évi- l'empereur , qui lui fit éprouver, au sujet

denle nécessité l'exemptait de tous les re- de l'archevêché de Naples, les difficultés que

proches, et que , dans lout ce qui dépendait nous avons rapportées .

de lui seul , il avait montré le plus grand 3. Ce qui est certain, c'est que son exal

zèle , mit dans sa réponse plus d'humeur tation au pontificat choqua extrêmement

qu'il n'avait coutume d'en mellre selon son l'empereur , en sorte que le cardinal Santa

caractère doux et modéré. Peut- être en agil- Fiora fut obligé d'envoyer à Bruxelles son

il ainsi parce que Paul IV avait déjà laissé secrétaire Jean -François Lottini, pour le dis

échapper des signes d'une disposition peu culper ; ce qu'il fit en montrant à l'empereur

favorable envers la maison d'Autriche. De lå que son maitre , après avoir employé tout ce

scs doléances étaient reçues plutôt comme qu'il avait d'adresse pour empêcher l'élec

CONC . DE TRENTE . II .
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tion , s'était vu contraint à y concourir ; ct Connaissant donc le désir impatient des

si l'empereur n'eût pas jugé plus prudent et Français, qui voulaient envahir le royaume
plus convenable de dissimuler à l'extérieur de Naples, autant pour l'oter aux Espagnols

la contrariété qu'il avait essuyée et le cha- que pour le posséder eux-mêmes , Caraffa

grin qu'il avait ressenti pourun fait de cette dirigeait toutes ses pensées à une ligue qu'il

iinportance, auquel il n'était plus possible voulait faire avec eux . Si la ligue réussis

de remédier, peut-être aurait-il fait éclater sait , elle lui acquérait de nouveaux domai

ses reproches et ses plaintes contre les car- nes d'autant plus chers à son ambition et à

dinaux, ses dépendants , qui avaient fait la son inclination naturelle, que ce serait dans

promotion . Ceile aliénation de l'empereur, son pays natal . Mais le pape, bien qu'il fût

que le pape savait par l'instruction même plus content de Henri qui , par des édits sé
donné à Loltini de la part du cardinal , et vères et réitérés , maintenait la religion en

qui était passée en ses mains , aigrissait na- France dans toute sa vigueur, que de Charles

turellement l'esprit du pape contre l'empe- qui , avec ses diètes désastreuses , semblait

reur, à quoi se joignirent les ressentiments vouloir l'affaiblir, le pape, quoique son in

et l'humeur courroucée du nouveau cardinal clination naturelle le iit pencher pour le pre

son neveu . mier plutôt que pour le second , n'était pas

4. Celui-ci se croyait maltraité par l'em- disposé à prendre les armes temporelles. 11

pereur, en ce que non - seulement on avait comprenait bien que ces armes, employées
laissé sans récompense tout le service mili- par un pape contre des catholiques, le font

taire qu'il avait fait en Allemagne, mais en- descendre de l'autorité d'un père à l'égalité

core , comme il cut fait prisonnier un sei- d'un chef de parti , et que ces armes tempo

gneur de marque dont il espérait tirer une relles émoussent la pointe des spirituelles.

grosse rançon, un Espagnol , par violence, le Cependant il n'épargnait pas les menaces ,

lui avait enlevé . Ayant demandé justice à la espèce d'armes qui ne convient qu'à ceux

cour , non -seulement il ne put rien obtenir, qui sont menacés eux -mêmes et qui s'en

mais il perdit encore son procès , par sen- prévalent ou pour se défendre, après qu'ils
tence du duc d'Albe, général en chef des ár- sont avertis de l'altaque , ou pour attaquer

mées de l'empereur. Etant donc retourné en eux-mêmes et prévenir leurs adversaires.

Italie , il appela son Espagnol en duel, mais Mais comme les plusgrands bouleversements

pour cela même, il fut arrêté à Trente par souvent dépendent des accidents les plus lé

ordre de l'empereur , et ne fut élargi qu'a- gers , deux événements funestes à deux fa

près avoir rétracté la provocation et renoncé milles particulières , mirent en commotion et

à tous ses droits . Quelque temps après , toute l'Italic et tous les potentals de l'Eu

Paul III lui avait donné le prieuré de Naples, rope .

mais on l'empêcha de prendre possession. Il 6. Un de ces accidents fut celui-ci : Charles

vint donc se jeter au service de la France, Sforce , prieur de Lombardie et frère du car

comme nous l'avons dit , ce qui le fit bannir dinal de Santa Fiora , camerlingue, après

comme un rebelle . Accueilli cependant par avoir été longtemps au service de Henri II ,

Strozzi , sous qui il s'était enrôlé , il gagna avec trois galères à lui , voulait se mettre,

Taffection de ce général , el , par ses leçons, comme ses autres frères, au parti de l'em

il se perfectionna dans l'art militaire. pereur, surtout depuis la prise de Sienne,

5. Å tout cela , il ajoutait les piéges fu- dont le terroir confinait avec les fiefs les plus

nestes tendus (comme il le supposait) par considérables de sa famille , et il avait pour

les Espagnols , soit à la vie de son oncle , en- cela quillé la France . Mais il ne lui était pas

core cardinal, soit à la sienne , avant ctde- facile de ramener ses galères , pour

puis son cardinalat. Il y comprenait même çons qu'on avait de lui. Le prieur essaya ( 1 )

le cardinal Farnèse , qui en ce temps était de persuader à Nicolas Alamanni, qui en

uni avec eux , ayant la même autorité, une commandait deux pour le compte du roi , de

confiance réciproque et des motifs pareils . Il les conduire à Civita Vecchia', où elles se-

disait tout cela peut- être, ou parce que le raient réparées , et mieux équipées elles

soupçon mêlé à la haine fait croire l'incroya- retourneraient en France. Les galères étant

ble, ou parce que ceux qui veulent gravement donc venues , Marius Sforce et Alexandre, le

offenser les autres commencent par se dire camerier, frères du prieur , qui avaient le des

gravement offensés eux -mêmes. Mais ce qui sein secret de reprendre les galères, vinrent
animait le plus le cardinal neveu , c'était au port avec une compagnie d'hommes bien

l'ambition de s'élever , plus que le ressenti- armés . Le prieur , pour Oter tout soupçon ,

ment des injures reçues. Il n'espérait pas ne parut pas. Alamanni les ayant reçus à
que son oncle , dont il connaissait le zèle ri- bord très-amicalement, ils se rendirent mai.

gide , ainsi que la tendresse pour ses pa- tres des galères par la force, et voulurent les

rents, youlûi , en leur faveur, démembrer la transporter ailleurs . Mais le commandant de

puissance ecclésiastique , en lui Otant un la place jugea qu'il était de son devoir de ne

royaume entier ; les grandeurs qu'il ambi- pas souffrir dans son port une lelle violence.

lionnait , il ne les allendait que d'une nation Le camerlingue ayant reçu avis de ce qui

ennemie des Espagnols . Il savait que les s'était passé, dépêcha Lollini, son secrétaire ,
partis les plus avantageux s'obtiennent ai- à Jean , comte de Montorio , frère aîné du

sément de celui qui promet ce qu'il n'a pas , cardinal Caralla, et qui avait autorité sur le

et qui , en donnant, à l'assurance de ne rien

perdre et l'espérance de gagner beaucoup . ( 1 ) Il en vini à bout.

les soup

1
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commandant. Montorio, à la sollicitation du me sort qu'avaient eu d'autres papes brouillés

camerlingue, écrivit au commandantde lais- avec leur noblesse ; on alla jusqu'à mettre en

ser sorrir les deux galères Le comte igno- doute, sur des raisons frivoles, la validité de

rait peut-être ou dissimulait la violence faite son élection . Toutes ces insolences vinrent à

au commandant de France. Il était d'un la connaissance du pape, non -seulement par

caractère plus doux et plus espagnol que lo les bruits confus de la renommée et par les

cardinal , sur lequel , outre l'avantage des propos que la troupe des courlisans , plus au

années , il avait alors celui de l'autorité. Le dacieux et moins prudents que leurs maitres ,

commandant ayant exécuté l'ordre , les ga- avaient mêlés aux colloques de celte nuit ;

lères furent aussitôt conduites à Naples ct mais on dit que le cardinal de Burgos , se

inises sous la dépendance de Bernardin Men- croyant obligé par son grade d'avertir le

doza, qui gouvernait en l'absence du duc pape, l'en informa très-distinctement, et que

d'Albe , celui- ci étant allé commander l'ar- pour cette cause on le rappela en Espagne,

mée impériale dans le Piémont. Bientôt les où il n'était plus en faveur.

ministres de France se récrièrent fortement, 8. Cependant le comte de Montorio , ayant

et portèrent leurs plaintes au pape de l'in- retrouvé la lettre qu'il avait écrite au châte

jure qu'on leur avait faite dans un de ses lain , en substitua une autre plus générale et

ports . Le pape apprenant la nouvelle en fut mieux raisonnée , et imputa á Lollini d'avoir

extraordinairement irrité. Outre qu'il était trompé le châtelain et le comte : fraude dé

naturellement jaloux de son autoriié , il avait leslable qui coûta pour lors à Lollini un long

les oreilles pleines des lamentations conti- et pénible emprisonnement, mais qui , mani

nuelles qui , depuis vingt ans , fatigvaient la festée dansun autre temps, concourut à faire

cour du pape contre l'arrogance hautaine de punir du dernier supplice celui qui l'avait

la famille des Sforce. Soit vérité , soit jalousie, inventée . Mais le pape, s'y laissant tromper,

on disait que les Sforce , qui étaient plusieurs fit aussitôt mettre en prison le pauvre Lot
frères, forts de leur nombre, se prévalant de lini et Git à son maitre des menaces terribles .

leur consanguinité avec Paul II , et du se- Le marquis de Soria , pour adoucir le pape ,

cours qu'ils avaient donné à Jules III , Jans demandā une audience qui lui fut refusée. Il

ses différends avec les Farnèze , et de la pai- vint donc en personne au palais et dit qu'il

sible condescendance de son pontificat , n'a- avait des commissions importantes à com

vaient jamais connu d'autre loi que leur vo- muniquer au pape de la part de son maitre .
lonté et leur goût. Tout fui inutile, et il essuya un second refus.

7. Paul IV avait donc pris les rênes du La honte et le dépit lui firent sur-le-champ

gouvernement avec une ferme résolution de expédier un courrier à l'empereur pour lui

mettre un frein à la détestable licence des apprendre de quelle manière on avait traité

barons, et de ceux - ci en particulier ; car les son représentant. Cependant, à tête reposée,

contrariétés qu'il avait éprouvées de la part il prit le parli d'écrire à Mendoza et de l'ex

du camerlingue augmentaient de jour en horier à relâcher les galères, pour ne pas

jour l'aversion qu'il avait pour toute celle exposer leur maître commun au chagrin

famille . Le comie de Montorio , voyant la d'une affaire si intriguée. Mais les Sforce,qui

mauvaise humeur où toutes ces intrigues voyaient les galères perdues si elles sortaient ,

avaient mis son oncle , n'osa pas lui dire la s'y opposèrent , ou du moins ils ne voulaient

vérité tout entière . Il trouva cependant le y consentir qu'à condition qu'on mettrait

moyen de se disculper en présentant l'affaire Lotlini en liberté et qu'on cesserait de les in

sous une autre face , comme nous le dirons . quiéler. Le pape , encore plus fâché de ce

Cependant Paul ordonna , sous des peines qu'on traitait avec lui d'égal à égal en pro

très-graves , à Alexandre et Marius de faire posant des conditions , au lieu de tui rendre

incessamment retourner les galères , et il fit comme à un souverain l'obéissance pure et

dire la même chose de vive voix et d'une simple, fit arrêter le camerlingue; et l'ordre

manière très- vive au camerlingue, comme à fut exécuté d'une manière bien peu honnête

un complice de ses frères , qui les dirigeait par le cardinal Caraffa. Sous le prétexte

dans l'exécution ; car le pape n'admettait pas d'une visite au cardinal de Santa Fiora , après

ses excuses, s'il prélendait que le fait ne re- laquelle il l'invita à faire quelques pas en

gardait que ses frères et non pas lui , ou que semble, il le fil entrer dans le château Saint

les vaisseaux n'étaient plus au pouvoir des Ange . Caraffa ne prévoyait pas qu'une scène

Sforce, mais de Mendoza. Le cardinal, qui se bien plus déshonoraute et plus malheureuse

fallait d'éteindre la colère enflammée du pape était réservée à lui-même dans ce château .

on le glaçant d'effroi, réunit , la nuit suivante, Les deux frères Sforce échappèrent aux rc

dans sa maison une assemblée de personnes cherches par la fuite. Le cardinal fut empri

du parti de l'empereur, où se trouvèrent le sonné sur la fin du mois d'août 1555 ; par la

marquis de Soria , son ambassadeur ordi- même politique, le pape voulut s'assurer en

naire ; le comle de Cincione , orateur d'obé- core de Paul Jourdan Orsini , chef de cette fa

dience da roi Philippe ; les Colonne, les Cesa- mille, et qui était élevé selon les maximes du

rini et beaucoup d'autres seigneurs , tandis parti espagnol. Il était encore pupille , sous

que les chambres , l'escalier et le vestibule la tuteile de son oncle, le cardinal deSanta

tlaient remplis des moindres partisans et des Fiora ; et celui -ci , dans l'ennui et les désa

serviteurs . Là , à ce qu'on dit, quelques-uns gréments de sa prison , fut obligé à donner

parlèrent du pape avec le plus indiglie mé- les clefs et toutes les indicalions nécessaires

pris; il s'en trouva qui le menacèreni du més sur les châleaux et autres licux forts qui ap
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partenaient à son neveu , et le pape y mit garde ; et , ce qui étonna plus que tout le

aussitôt des gardes à sa bienséance. reste , il ôla au comte de Popoli , son neveu

9. Ce fut envers les Colonne surtout que le par sa sæur , la charge de gouverneur géné

pape voulut observer une garde plus sévère . ral des armées ecclésiastiques . Il n'avait pour

Non -seulement ils lui étaient plus suspects celui- ci , comme pour les précédents, d'autres

que les autres, mais il était plus irrité contre raisons que les rapports qu'ils avaient avec

eux. Camille Colonne était un des principaux l'Espagne, les uns par leurs familles, les au
de l'assemblée nocturne chez le camerlin- tres par leurs biens, situés dans les posses

gue , et on lui attribuait les propos les plus sions espagnoles : et il leur supposait des

outrageants contre le pape et contre les pa- sentiments conformes à ces obligations ou à
pes ; c'était d'ailleurs un vaillant guerrier, ces alliances .

iont dévoué à l'empereur : il fallut donc l'em- 11. Or, pendant que le camerlingue était

prisonner aussi . On ne put avoir Marc- An- au château et le pape livré aux agitations

toine, qui, au mépris de la défense à lui faite que lui causaient ses soupçons et ses ressen

de sortir de Rome, s'était déjà retiré . Or voici timents contre le parti impérial, et frappé du

Ja raison de cette défense : Ascagne, père de souvenir encore récentde tout ce qu'on avait

Marc -Antoine, après sa réintégration , obte- tramé contre lui dans cette nocturne el sé

nue de Jules III , s'était rendu coupable de ditieuse assemblée , le cardinal Caraffa ne

nouveaux délits . Cité en justice par des par- laissa point passer l'occasion de serrer l'al
ticuliers auxquels il était débiteur , il n'avait liance avec les Français. Il ne se contenta

pas seulement maltraité le porleur de la ci- pas , ou il ne crut pas faire assez de trailer
iation , mais il avait fait démolir jusqu'aux cette affaire avec les ministres du roi rendus

fondements quelques maisons appartenant à à Rome, mais il envoya secrètement un de

ses créanciers, situées dans une de ses terres ses gentilshommes, qui , en exposant et am

appelée Neptune ; et , bien plus encore , il plifiant les offenses reçues , qui en faisaient

avait envoyé à Rome des assassins pour leur craindre de plus grandes encore , devait faire

ôler la vie. Sur quoi appelé par le fisc à se entendre au roi que le pape , même dans le

justifier, et n'ayant pas comparu , on procéda cas qu'il y eût une compensation pour le fait
contre lui à la privation de ses terres et de des galères , où la réputation du roi , comme

ses châteaux . Mais , comme on se disposait à celle du pape , se trouvait compromise , il

l'exécution, le fils, Marc-Antoine, qui avait fallait toujours que le pape songeåt à re

eu avec son père de vieilles querelles jamais pousser la force par la force, et, où la sienne

bien assoupies , s'y opposa avec violence, et , ne suffisait pas , invoquer celle de la France,

par ce coup hardi, dépouilla son père de ses puisque ce royaume avait toujours eu la

possessions, et empêcha les ministres du fisc gloire de défendre les vicaires de Jésus-Christ

de s'en approcher. Sur un pareil forfait on et de réprimer les violences des Espagnols.

ferma les yeux dans les derniers mois du Le messager fut Anpibal Ruccellai , neveu de

pontificat de Jules III, crainte d'allumer un Jean della Casa , archevêque de Bénévent ,

nouvel incendie quand l'Italie était encore que le pape du grade de nonce à Venise avait

en feu. Le pontificat momentané de Marcel fail passer à celui de secrétaire d'Elat , com

ne lui permit pas de s'occuper de celle af- me un homme extrêmement versé dans les

faire; mais Paul IV n'était pas d'un caractère lettres humaines et d'une science plus que

à laisser tant de crimes impunis . C'est pour- ordinaire dans les divines . On a dit à son

quoi , après avoir lié Marc-Antoine par les sujet qu'un soir Paul , lui ayant destiné la

ordres exprès de ne point sortir de Rome , dignité de cardinal pour le consistoire du

celui-ci, au mépris de la défense, ayant pris lendemain , en fut détourné par la lecture

la ſuite, des monitoires furent publiés contre d'une pièce de vers latins licencieux que Casa

le père et le fils. Le premier donna pour ex- avait composés dans un autre temps , et qui

cuse qu'il était retenu à Naples pour cause cnt montrés au pontife sévère par des gens

d'un soulèvement qu'il avait tenté de faire qui en voulaient à l'auteur. Au reste Casa ,

dans la Calabre ; le second répondit que les aussi bien que son neveu , originaires de Flo

châteaux avaient été remis au pouvoir de rence , désirant l'un et l'autre pour eux-mê.

Diégue Mendoza, et celui-ci , d'après l'avis de mes leur patrie , et pour leur patrie sa li
l'ambassadeur, ne croyait pas pouvoir les berté , étaient très en état d'exciter dans

rendre sans la permission de l'empereur. En l'Italie , l'un par la plume, l'autre par le dis

attendant, Ascagne faisait travailler aux for- cours, des mouvements qui tendraient à ré

tifications de Paliano. Pour conclusion , tablir celte liberté . Le cardinal Caraſſa , en

procéda contre eux par contumace , et ils fu- donnant la commission , avait eu l'attention ,

rent dépossédés par force de tous leurs do- comme nous l'avons dil , de rendre la propo.

inaines .
sition de Ruccellai indépendante et séparée

10. La défense de sortir de Rome fut en- du fait des deux galères, qui n'était pas en

cora intimée à Ascagne de la Cornia et à core terminé; mais il prévoyait l'accommo

Julien Cesarini . Mais les précautions et les dement qui eut lieu en effet. Sforce, comle de

défiances ne s'arrêtèrent paslà : le pape con. Santa Fiora , frère du camerlingue, chef de

gédia encore six de ses camériers , de la pre- la famille, et pour ses longs services en cré
mière noblesse de Naples . Il les avait choisis dil auprès de l'empereur , sitól qu'il vit le

lui -même, et i ! tenait beaucoup à se faire cardinal enfermé , alla en diligence trouver
servir par des nobles. Il fil le même traile- le duc d'Albe et lui représenta la ruine im

ment à Muzio Tuttavilla , lieutenant de sa minente de sa maison , qui s'ensuivrait de

on
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celle malheureuse affaire . Il en obtint un or- volta , et ces provinces furent perdues pour le

dre pour Mendoza de reconduire les vais- prince qui les possédait . Cet évêque , ayant

seaux à Civila-Vecchia , où ils furent mis au donc appris l'incarcération du cardinal de

pouvoir d'Alamanni . Le pape, s'étant donc Santa Fiora et de Camille Colonne , ainsi que

radouei à la prière du sacré collége , délivra l'audience refusée à l'ambassadeur, avait fait

le cardinal après vingt jours de prison ; mais ses doléances avec le nonce contre le pape et

il exigea , pour sûreté, 300,000 écus en dépôt . contre les neveux . Mais ses plaintes , sous les

Le cardinal eut défense de sortir de Rome , formes du mépris et de la menace, étaient

sous peine de perdre sa dignité et ses reve- plutôl des reproches comme on en fait à un

nus , et il lui fallut essuyer une mercuriale sujet qu'une doléance faile à un ami : lel

très-sévère de la bouche même du pape au était le contenu des lettres du nonce . Mais

premier consistoire . Ainsi Paul IV, dans un les nouvelles de la cour , amplifiées selon l’u

corps décrépit, avait un cœur capable de sou- sage, ajoutaient que , par des lettres venues

tenir la majesté du trône , si à la vigueur de de Bruxelles, on avait appris que Granvelle
l'esprit s'était jointe la force du bras. excitait l'empereur à faire la guerreau pape

et à lui ôter loute seigneurie temporelle, sans
CHAPITRE XV.

quoi il ne serait jamais tranquille dans son

Graves soupçons du pape par rapport à l'em- royaume de Naples, avec un ennemi si dé

pereur et aux Espagnols. Ligue conclue claré et un voisin si turbulent .

par lui avec le roi de France. 3. La vieillesse est naturellement craintive

et soupçonneuse. Le pape, d'après la simple

1. Pendant que l'obéissance du cardinal apparence, ajouta foi aux injures atroces

adoucissait, au moinsen partie , l'esprit du que lui préparait la mauvaise volonté des

pape, de nouvelles offenses l'aigrirent plus impériaux, ou par la fraude, ou par la force

que jamais . On lui avait fait croire qu'un armée . Cependant, à examiner les choses

certain abbé Nanni avait dessein d'empoi- sans passion , qui pouvait croire que Char

sonner le cardinal Caraffa , parordre de l'em- les V ,qui déjà songeait à renoncer à la mo

pereur, et que le nommé César Spina, Cala- varchie , comme il fit au mois d'octobre sui

brois , avait été envoyé à Rome pour l'assas- vant , pour se consacrer à une pieuse solitude,

siner . L'abbé Nanni fut mis en prison et voulůl souiller sa conscience et Détrir sa ré

examiné . Il répondit qu'il était envoyé de Na- putation par le dessein formé d'une action si

plesà l'abbé Bersegni, agent du duc d'Albe . détestable , si difficile à exécuter, et qui ne

Or Bersegni avait effectivement porté de l'ar- pouvait demeurer longtemps cachée ? Aussi

gent au duc en Piémont. A son retour, pas beaucoup de gens furent portés à croire que

sant par Bologne , il y fut pris et mené à tout cela n'était qu'une invention du cardi

Rome, avec les lettres qu'il portait et d'au- nal Caraffa, qui , par des relations menson

tres écritures secrètes , dont la plus grande gères et par des écrits supposés , avait trou

partie étaiten chiffres. Mais on parvint à les blé de ces horribles fantômes l'imagination

déchiffrer . Or, comme c'est dans l'ombre qu'on du pontife, pour le faire tomber, par l'excès

voit les fantômes, et que plus un écrit est de la crainte , dans les partis les plus désespé

obscur, plus il est susceplible des plus étran- rés . Mais , à dire vrai , ceux qui sont mieux

ges interprétations , on prétendit y voir une informés ne croient pas que Caraffa, à cette

irame secrète des ministres impériaux contre époque , eût déjà pris cet ascendant sur son

le cardinal et conlre le pape même. Il en fut oncle, ou celle autorilé sur les ministres , ou

formé avec soin et secrètement plusieurs que, le pinceau à la main , il pût colorer la

procès-verbaux , dont un , à ce qu'on prétend, scène comme il voulait, pour tromper les

était contre l'empereur en particulier. Mais yeuxdu pape. Ce qu'il y a donc de plus vrai

loutes ces écritures furent ensuite suppri- semblable, c'est de supposer que le neveu ,

mées . Cependant Nanni et Spina , s'étant abusant pour le mal de l'âge et du caractère

avoués coupables , furent mis à mort. Nous soupçonneux de son oncle, cherchant à lui

en donnerons les détails au livre suivant,où faire ombre de tous les côtés , a plutôt fal-.

nous avons à raconter la tragédie des Ca- sifié la vérité par des commentaires , qu'in

raffa . venté la fausselé; et que les ministres du

2. Ces complots , tramés par des ennemis , ' pape ont appuyé ces falsifications, ou parco
devinrent un peu plus croyables au pape qu'ils étaient trompés eux -mêmes , n'étant

après ce que lui écrivit le nonce résidant au- pas au fait de toute cette trame et hors d'é

près de l'empereur. Antoine Perrenotte , iat d'en juger , ou peut-être parce que mé

évêque d'Arras , conservait dans cette cour la priser les soupçons qui alarmaient le pape,

première autorité ; il était fils du feu grand ç'aurait été montrer peu de zèle pour la sû

chancelier, le seigneur de Granvelle . Doué relé et même pour la vie du prince.

d'une intelligence profonde, mais extrême- 4. Le pape, extrêmement agité , appela

ment fier et hautain , il était propre, par la chez lui plusieurs cardinaux et ambassa

première de ces qualités, auxemplois les plus deurs, parmi ceux qu'il jugeait être les plus

vasles ; par la seconde il était plutôt fait indifférents, entre autres celui d'Angleterre,

pour commander sous un empire despotique de Portugal etde Venise ; et en leur présence

quepour administrer dans un gouvernement il se plaignit des toris qu'il avait soufferts de

civil. Aussi , quand il lui fallut conduire des la part des impériaux , et en même temps il

provinces autant ennemies du premier ré- justifia sa conduite ; par où il faisait enten
gime qu'alfectionnées au second , il les ré- dre la nécessité où il était de venger ses in
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jures . Peu de temps après (au rapport de pape de tout son pouvoir et contre toute per

ceux qui nous ont Transmis ces détails) il eut sonne, et qu'il ne pourrait retirer les troupes

un cotrelien secret avec le sieur d'Avançon, envoyées à cet effet que dans le cas où il se

ambassadeur de France , en qui il avait beau- rait assailli dans son propre royaume, et

coup de confiance , et le cardinal Farnèse, qu'il s'y engageait par să pure bonté el

qui jouissait alors du plus grand crédit au- piété , sans faire dépendre sa promesse d'une

près du pape, et que les Français n'esli- obligation réciproque quelconque; 2 ° qu'on

maient pasmoins. Il y joignit quelques-uns tre le roi et le pape il y aurait ligue défen
de ses plus intimes , et spécialement Silvestre sive et offensive dans toute l'Italic , excepté

Aldobrandini, célèbre jurisconsulte et père le Piémont ( le pape ne voulait pas étre ligué

du pape Clément VIII . Il était du nombre de contre le duc de Savoie) , après qu'on aurait

ceux qui étaient sortis de Florence , et par déposé à Venise une somme considérable, et
conséquent il souhaitait ardemment de voir déierminé dans la convention même ce quc

naitre ces tumultes , qui pouvaient rendre la chacune des parties devait fournir d'hommes

liberté à lui et à sa patrie. Enfin il admit et d'argent ; 3 ° qu'après qu'on aurait con

avec eux Paul Consiglieri. C'était un des trois quis le royaumede Naples , le pape en in
avec lesquels le pape avail institué l'ordre vestirait un des enfants du roi qui ne serait

des clercs réguliers, et qu'il avait par la pas le dauphin , et qui fixerait sa résidence

suite élevé à la charge de majordome. Ce fut dans ce royaume, et cela avec augmentation

à cette assemblée respectable que lepape ra- considérable du tribut annuel, avec dilata

conta les trahisons et les piéges qu'on avait tion des confins pour le temporel, et à l'a

dressés contre lui et ses neveux . Il fit lire les vantage de sa juridiction spirituelle pour le

lettres du nonce et quelques-uns des procès- saint-siége; que l'on assignerait des posses

verbaux . Il se plaignit de sa condition , en sions aux Caraffa ; 4° que de même, si on

ce que, étant établi de Dieu père commun de s'emparait du duché de Milan , il serait donné

tous les chrétiens, il voyait conjurées à sa à un des enfants du roi (toujours excepté

perle ses propres entrailles, et contre ses l'ainé, et avec obligation de la résidence );

propres entrailles il lui fallait combatire, 5° que pendant la minorité des enfants du

fion pas seulement pour sauver sa vie , dont roi, ce serait au pape d'établir des gouver

il aurait fait volontiers le sacrifice pour le neurs dans les domaines conquis ; 6º que

repos de tous, mais pour conserver cello sous la conduite du duc Octave on allaque

dignité dont il n'était pas le maitre, mais rait le ducde Florence, pour mettre en li
le dépositaire . Il déclara enfin qu'il fon- berté les villes de Toscane ; 7° que la guerre

dait principalement ses espérances sur la se commencerait, au choix du pape, ou par la

puissance et le zèle du roi très- chré- Toscane, ou par le royaume de Naples , mais

iien . On dit que l'ambassadeur lui répondit point du tout par la Lombardie , pourne pas

( comme c'est l'ordinaire en pareil cas) en lui obliger les confédérés à lenir une autre ar

offrant le royaume, le roi et tous ses enfants, mée pour la défense de Rome ; 8° que chacun

pour la défense de sa très-sainle personne et des deux partis ne pourrait faire aucun ac

de sa principauté apostolique ; et que le cord ou traité sans le consentement de l'au

pape , pour répondre au compliment , dit tre ; 9 ° que l'on permellraità la seigneurie

qu'il espérait de voir bientôt un des enfants de Venise d'entrer dans la ligue , en luicé

du roi investi du royaume de Naples, et l'au- dant l'acquisition que l'on ferait de la Sicile ;

tre du duché de Milan . Et il congédia ainsi que la même facilité serait donnée au duc de

les assistants . Ferrare , qui aurait l'autorité de capitaine

5. On ajoute que le cardinal Caraffa, quine général, avec d'autres avantages de terres et
voulait point souffrir de retard , les conduisit de revenus .

aux chambres voisines , qui étaient celles du 7. Pendantqu'on faisait ces dispositions à

majordome, et qu'on y ébaucha les conditions Rome, Ruccellai traitait aussi en France. Ses

du Traité . Après quoi Casa eut ordre d'aller offres furent diversement reçues . Le conné

lout de suite chez Avançon , qui connaissait table de Montmorency et le cardinal de Tour
à peu près les intentions du roi , pourmettre non dissuadaient Heori de bâtir sur un mur

par écrit la substance des articles. L'acte, qui menaçait ruine et qui n'avait appui
dressé avec célérité , fut terminé le 13 octo- d'aucun côté, tel qu'était un papede quatre

bre , et signé par le pape et réciproquement vingts ans et quin'avait pour adhérent au

par l'ambassadeur au nom du roi , qui devait cundes grandsprinces d'Italic . Ils auraient

le ratifier dans l'espace de quarante jours . mieux aimé que l'on conclût la trêve aver

Le cardinal Caraffa était si pressé, qu'il en- l'empereur. Ils n'étaient pas seuls à le dire ;

voya le traité en France avant qu'il eût reçu et la reine faisait instance pour obtenir cette

aucune réponse de Ruccellai. Ces articles trêve, qui donnerait quelque repos à la

furent par la suile altérés en partie , lors- France. Ces considérations n'empêchèrent
qu'on les renouvela par ordre exprès du pas que l'avis contraire du duc de Guise ne

roi. Or comme il faut abréger une narration fût suivi . Il était conſorine à celui du roi ,

qui appartient à notre histoire comme inci- depuis longtemps jaloux des victoires de
dent et non commo principal, nous en di- Charles V, ainsi que des prospérités de l'Es

rons en peu de mots le contenu, tel qu'il se pagne et de ses grandeurs. En conséquence

trouve dans la dernière convention . Il fut il envoya à Rome le cardinal de Lorraine,

donc convenu : frère du duc de Guise, et obligea celui de

6. 1. Que le roi serait lenu de défendre le Tournon à faire le voyage, comme élant plus
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ancien et plus informé de l'état des affaires lenir, par pure jalousie , disait- il , et comme

modernes de l'Italie . Tous les deux , au nom une précaution , ses frontières armées et

du roi , signèrent les conventions le 15 de couvertes par le duc d'Urbin du côté du

décembre de l'an 1555. Le pape les signa royaume de Naples, cequiempêcherait le
aussi . Mais pour laisser ignorer à la cour la vice-roi de venir au secours de Sienne. Cette

substance du fail, dont il était impossible de politique du pape faisait craindre aux Far

cacher l'extérieur et les mouvements qu'il nèse les suites d uneguerre dans laquelle ils

occasionnait , le cardinal partit de Rome, seraient placés à la première file du batail

comme ennuyé de ce qu'on ne venait pas à Jon , exposés eux -mêmes, ainsi que leurs

la conclusion . Mais on étail d'accord qu'il biens, aux insulles des ennemis voisins qu'on

passerait par Ferrare, et de la irait à Venise, aurait provoqués , et n'ayant pas des armes

pour engager le duc et les sénateurs à en assez fortes pour attaquer avec succès une

irer dans la ligue . Ici Soave se trompe, quand monarchic si puissante dans les lieux ou

il fait partir de Rome le cardinal avant la elle était résidante et bien défendue. C'est

convention signée . Mais je l'excuse sur ce pourquoi le duc et le cardinal avaient plu

point , car tout fut fait si secrètement, que sieurs fois manifesté leur répugnance et dé

même le cardinal Farnèse ne se douta de tourné le pape de cette entreprise. Ils ne

rien; et cependantil y voyait de loin:ex- gagnèrent rien en faisant voir leur mécon

trêmement curieux de ces sortes d'affaires , il tentement, que d'en être moins aimés et

ne manquait ni de moyens , ni de personnes , moins estimés qu'auparavant. De là il arriva

pour en être informé. encore que les ministres du pape, qui avaient

8. Il est vrai cependant qu'à son égard les obtenu leurs charges par l'intervention du

choses avaient bien changé. Dans le com- cardinal Farnèse (et Casa surtout) pour quo

mencement il eut toute la confiance du saint- leur fortune, qui était dans sa fleur, parût

père et tant d'autorité à la cour, qu'à sa no- exemple de toute dépendance extérieure ,

mination Casa fut fait secrétaire d'Etat et faisaient et disaient , en présence du pape et

Sauli trésorier. Le pape l'avait chargé d'é- du neveu , tout le contraire de ce qu'ils

crire à l'un et à l'autre pour leur notifier avaient dans le cæur. Enfin de là vint que ,

leur nomination . D'autres ministres princi- non-seulement on laissa ignorer à Farnèse

paux lui avaient la même obligation, et la la mission de Ruccellai, mais les manières

charge de premier ministre lui fut offerte . dont on usait avec lui n'étaient plus que les

Mais cette faveur ( comme c'est l'ordinaire marques d'une amitié considérablement re

des papes à l'égard des personnes de grande froidie. Et , bien que par la suite il se fût ré

distinction qui ne leur appartiennent pas) , signé à ne faire plus dans cette scène qu'un

cette faveur extraordinaire tut de peu de du- personnage secondaire , et qu'en récompense

rée . La diminution venait en partie des cour- le cardinal neveu lui donnât souvent la place

tisans, dont la jalousie semait dans l'esprit de d'honneur, et Casa toujours des marques de

Paul des soupçons et des plaintes ; el la se- sa reconnaissance, toutcela ne fut plus qu'une

mence ne réussissait que trop. D'un autre couleur superficielle, qui ne laissait pas voir

co : é , le cardinal Caraffa voyaii dans Farnese le ſond des sentimenls et des affections : ce

un rival à craindre. Il regardait comme un que les princes n'ont coutume de découvrir

préjudice fait à son talent et aux droils que qu'à ceux à qui ils sont obligés de le faire,

lui donnaient le rang ct la naissance, tout ou à ceux qui, par leur condition , ont tout

ce qu'on accordait de pouvoir à ceux qui ne à espérer ou tout à craindre de la part des

lui étaient pas assujetiis par le ministère ou grands .

le grade. Enfin les Français avaient aussi

leur jalousie contre le cardinal Farnèse. Ils
CHAPITRE XVI.

savaient que les impériauxtâchaient de met- Garde militaire établie par le pape.- Promo,

tre les Farnèse de leur côté , en leur donnant tion de cardinaux. - Charles V renonced tous

quelque établissement au voisinage de Plai- ses royaumes en faveur de son fils. — Trêve

sance. Ils ne croyaient donc pas pouvoir conclue entre l'empereur et le roi Philippe.

planter sûrement dans un fonds que leurs ad- d'un côté et le roi de France de l'autre.

versaires pourraient racheler toutes les fois Doléances du pape d ce sujet. – Légation

qu'ils voudraient . Ils s'étaient surtout avisés du cardinal Caraſſa en France, et de Rebiba

que les Farnèse ne consentaient qu'avec en Flandre ; leurs commissions.

peine à cet article du traité par lequelle pape
et le roi chargeaient le duc Octave de faire 1. Le cardinal de Lorraine avait reçu du

la guerre au grandduc de Toscane : ce qui pape son audience de congé , à laquelle Sa
signifiait en effet qu'Octave, avec les troupes Sainteté voulut faire intervenir le cardinal

françaises et les siennes, renforcées secrète- Caraffa et le comte de Montorio , qu'il présen

ment par des milices tirées de l'Etat ecclé- la au cardinal de Lorraine comme serviteur

siastique , entrerait de l'Etat de Castro dans de Sa Majesté , puisqu'ils étaient occupés

celui de Sienne, pour ranimer les restes aux appareils de la guerre , pour altaquer à

d'une république expirante, et chasser de là la nouvelle saison les Espagnols en Toscane

les Espagnols et les Florentins , puisque le et dans le royaume de Naples. Le cardinal

pontife, avant d'en venir à une ruplure ou- allait donc partir lorsqu'il reçut une lettre du

verte (dont il voulait faire voir la nécessilé roi , dont le conlenu était : que les ministres

aux ministres des princes en leur prouvant du roi traitant avec ceux de l'empereur pour

la trame des conspirations), avait dessein de l'échange des prisonniers , les impériaux
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avaient deinandé aux Français s'ils étaient cure (je dirais presque la singularité de leur

autorisés pour faire aussi une trêve . Le roi nom ), eurent l'approbation et l'estime de

en étant informé , avait fait répondre qu'ils toute la cour ; le troisième par la même

pouvaient la conclure , mais aux conditions voie , fut excepté de la baise universelle

qu'il avait imposées l'année précédente, et contre les Caraffa ; tant que Paul IV vécut,

nous les avons rapportées. Ces conditions et à sa mort il n'eut pas à souffrir les ou

étaient qu'on ne parlerait nullement de con- trages , dont tous les autres Caraffa furent

dilions, mais que chacun resterait dans l'é- accablés par le peuple ; 4. après ceux - ci,

tal où il se trouvait ; le roi n'aurait pu nier à viennent un excellent jurisconsulte romain,

présent ce qu'il avait offert une fois , et qui Jean Antoine Capizucchi, auditeur de role ;
lui serait encore avantageux , sans se décla- et 5 ° un de ses collègues, Français de nation ,

rer ennemi du repos public ; mais d'autre Jean Suavius Reomanus ; celui-ci encore

part, il ne croyait pas que les ennemis pus- fut nommé cardinal, après avoir été , dans le

sent accepter à présentce qu'alors ils avaient même consistoire,promuà l'évêché de Mire

refusé , commeun parti très-désavantageux. poix , vacant par la mort de Claude de Guise,

Le cardinal de Lorraine parla tantôt d'une dont il a élé souvent parlé dans les sessions

manière , tantôt de l'autre, n'osant ni affir- du concile ; 6º Jean Siliceo , Espagnol de

mer, ni nier que la trêve put avoir lieu ; cela basse naissance, parvenu par son mérite à

ne l'empêcha pas de partir ; il laissa seu- l'archevêché de Tolède, après avoir été pré

Jement la lettre au cardinal de Tournon , cepleur de Philippe II ; 7 ° enfin Paul IV ho

pour la montrer au pape. Le pape en ayant nora la nation germanique par la nomina

entendu le contenu,sans y mettre beaucoup tion de Jean Gropper, doyen de Cologne,

d'importance, dit qu'il serait bien aise qu'on dont il a été parlé à la diète de Ratisbonne.

mit la trêve , et encore plus si l'on mettait bas Ce fut le boulevard de la foi, très - souvent

les armes , mais que c'était là un objet de dé- battu , soit par les fausses impulations de ses

sir plutot que d'espérance, dès qu'un parti concitoyens , soit par les assauts soutenus

proposait à l'autre ce qu'il avait déjà refusé. contre ses adversaires. Gropper fut double

Mais l'événement lui apprit que , dans les ment illustré par la pourpre : en la recevant

grandes affaires, c'est mal raisonner que de du pape , il eut la gloire de l'avoir méritée ;

confondre ce qui n'est pas probable avec ce après sa nomination , il eut le mérite de l'a

qui ne sera jamais. voir refusée par modestie . Le second mérito

2. Le cardinal de Lorraine, dans son pas- l'a illustré davantage, parce que l'exemple en

sage par Ferrare, n'eut pas beaucoup de est plus rare dans le monde, quoique peut

peine à faire entrer dans la ligue le duc , étre ce second mérite en réalité n'est pas

avide de gloire et d'agrandissement, et d'ail- plus grand que le premier, parce qu'il n'est

leurs peu content des Espagnols. Mais les pas plus avantageux au monde , pour ce qui

sénateurs de Venise , plus sages etplus est du différend survenu entre le pape et

modérés , qui voulaient la paix de l'Italie et les cardinaux au sujet de celle promotion ,

leur propre sûreté , refusèrent d'entrer dans je ne trouve point de mémoires qui en fas

une ligue qui, selon les apparences ne devait sent mention . Soave l'a indiqué , et il a été

pas réussir ; cependantle pape pour dérouil- obligé de reconnaitre le mérite des sujets

ler ses armes , qui depuis longtemps n'avaient qui furent promus ; bien plus , lorsque je

pas servi, et pour être mieux gardé, ordonna lis dans les Actes consistoriaux que la pró

aux douze quartiers de Romeun dénombre- motion fut faite du consenlément unanime

ment et une revue générale des citoyens ca- de tout le sacré collége (ce qui n'arrivait pas

pables de porter les armes. Ils se présen- toujours aux élections faites par des papes

ièrent tous devant Sa Sainteté , aunombre plus puissants et plusaimés du peuple que

de huit mille sur la place de Saint-Pierre, le ne l'était Paul IV), j'ai lieu de prendre ces

3 novembre ; le 8 décembre , comme second différends pour de faux rapportsde quelques

dimanche de l'Avent , il y eut chapelle papale, nouvellistes, qui gagnent leur vie à inventer

après laquelle cent gentilshommes romains des catastrophes et aventures secrètes , et

furent créés chevaliers , et destinés pour la attrapent beaucoup d'argent sur la curiosilé

gardedu pape ; ils étaient tous logés au pa- ci édule ou maligne des étrangers. Une

Tais. Mais Paul IV , sachant que des sénateurs preuve de la droilure et de l'impartialité du

prudents sont une aussi bonne garde pour pape dans cette élection , c'est que malgré

le prince que des soldats vigoureux, après les sollicitations pressantes du roi Henri,

avoir signé pour la seconde fois les conven- qui élait alors l'unique soutien du pape et

tions de la ligue , fit une promotion de car- de ses adhérents, qui tous ensemble firent

dinaux, presque tous dévoués à ses volontés , instance auprès de lui , il ne voulut en au

voici leurs noms : 1° le premier fut un reli- cune manière donner le chapeau à l'évêquo

gieux de son ordre , Jean Bernardin Scot ; il de Saint-Papoul.

fut nommé cardinal après avoir été proposé 3. Ce qui suivit la promotion et que Soave

pour archevêque de Frani, au même jour continue de raconter , est exactement vrai ,

dans le consistoire ; 2 ° un de ses amis Sci- c'est le trouble qu'éprouva le pape aux nou

pion Rebiba , évêque de Motola et gouver- velles désagréables et inopinées qui vinrent

neur de Rome ; 3. un de ses parenis , Dio- de la France: il était tout occupé aux prépa

méde Caraffa , évêque d'Ariano ; les deux ratifs de la guerre . Le premier jour de l'an

premiers, pör l'éclat de leurs vertus , 1556 , avec une grande solennité et beaucoup

montant le préjugé de leur naissance obs- de cérémonies , il avait créé le comte de

sur
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Montorio, général de l'Eglise . Il avait différé pays héréditaires, convinrent, le 3 février ,

jusque-là à le faire, parce qu'il avait cru d'une suspension d'armes avec le roi de
voir dans le comte des inclinations espa- France. Il n'y fut fait aucune mention du

gnoles, et il fallut que le cardinal son frère pape ( 1 ), mais on le regarda comme n'étant

se fit garant de ses sentiments et de sa fidé- pas ami de l'empereur, ni encore suffisam

lité. Peu de temps après , sous la conduite ment connu pour confédéré avec le roi de

d'Antoine Caraffa, son autre neveu , mais par France.

le secours d'Ascagne de la Cornia , on s'em- 5. La nouvelle de la trêve conclue était

para de Montebello et autres villages, qui venue au pape de la part du nonce , sans que

étaient l'ancien domaine des comtes Gnide le roi , ni les ministres lui en eussent dit un

dans la Romagne. Ces domaines furent in
mot . Le pape et les neveux se voyant préci

justement enlevés à Jean -François, leur mai- pités de la hauteur de leurs vastes desseins

tre par le pontife, qui dans unecongrégation et laissés en proie et sans défense à l'enne

consistoriale déposséda celle famille à per- mi puissant qu'ils avaient provoqué , leur

péluité, pour en investir ce même neveu embarras fut extrême ainsi que leur élonne

Antoine. Peu de jours après arrivèrent de ment. Leurs premières résolutions furent d'é

France, pour la seconde fois , les articles si crire au duc de Somme que si l'accord n'é

gnés de la main du roi , le 18 janvier . Le tait pas irrévocablement terminé , il fit de

pape envoya donc à celle cour Antoine San son mieux pour l'empêcher. La lettre fut

severini , duc de Somme , aussi ennemi des écrite ou plutôt rédigée par Casa , au nom

Espagnols que zélateur outré de la nouvelle du cardinal Caraffa , avec une éloquence

ligue. Il en donna des preuves, lorsque pas- proportionnée aux vaux du maitreet au
sant par Ferrare, il presenta au duc son talent, ou même à l'intérêt qu'y mettait le

brevei de généralat. secrétaire . Il souhaitait qu'elle fat lue au

4. Cependant une ardeur martiale animait roi ; c'est ce que fit le duc, et il observa que
déjà tout le palais pontifical, lorsque Sébas le roi avait rougi plusieurs fois à cette lec

tien Gualtieri, évêque de Viterbe, substitué ture , tant la raison bien exprimée a d'em

par Jules III à Prosper de Sainte -Croix dans pire , même sur les potentats. Dans cette

la nonciature de France , marqua au pape la lettre on reprochait à Henri, en des termes

conclusion de la trêve. Sa lettre faiale fut qui approchaient du désespoir , et par là

une eau froide qui éteignit le feu , et chan- même sans ménagement, la foi violée. Cet

gea cette ardeur martiale en une vaine et exemple apprendrait aux Italiens le fond

iriste fumée; bien que l'empereur l'année qu'il y avait à faire sur les promesses des
précédente eût rejeté les propositions du roi Français, et l'Italie allait être désormais à

de France , néanmoins la variation des af- la disposition absolue des Espagnols. Com

faires fit aussi varier ses desseins . D'un côté bien de foisle pape n'avail-il pas dit àson

il avait amélioré son domaine en se rendant neveu qui l'engageait à se liguer : Si je

maitre de Sienne, et chassant les Français de m'expose à mécontenter les Espagnols, que

presque toute la Corse ; de l'autre côté l'ac feront pour moi tes Français ? Necrains-tu

quisition de l'Angleterre, très-importante pas qu'ils ne m'abandonnent quand j'aurai

sans doute , mais non encore bien assurée, besoin d'eux ? Le cardinal neveu , continuait

élait un fruit qui pour venir à maturité il , a perdu et trompé son oncle , parce qu'il

avait besoin d'un air doux et paisible , et il s'est trompé lui-même , lorsqu'il a cru que

fallait le garantir des vents orageux qui des articles signés par un roi de France ne

soufflaient dans les provinces voisines . Les seraient pas un appui de cannes rompu le

intentions hostiles du pape étaient connues, lendemain ; que le roi ne s'excuse pas sur ce

et elles ne pouvaient avoir leur effet qu'avec qué le pape a toujours dit qu'il désirait la

le secours de la France. Charles V , dégoûté paix : unpape pouvait-il parler autrement ?
de ce monde et voulant assurer son bonheur qu'il ne dise pas non plus que les conditions

pour l'autre, avait appelé son fils de l'Angle de la trêve sont les mêmes qu'il avait déjà

terre , pour lui résigner ses possessionsde offertes : oui ;maisl'empereur les ayantdéjà

Flandre, comme il fil le 25 octobre et le 17 jan- refusées, et d'après son refus le roi élant

vier suivants de tous ses autres royaumes et entré avec le pape dans un nouvel arrange

Etats patrimoniaux , et il se disposait de même ment, cela ne change-t-il pas l'état des

pour la diète future, à renoncerà l'Empire en affaires ? Mais , comme la force du raisonne

faveur de son frère. Après cela, il allait se ment n'est jamais plus persuasive que lors

retirer en un coin de l'Espagne, dans quel- qu'elle est jointe avec l'intérêt propre de
que maison religieuse : ce qu'il fit au mois celui qu'on veut persuader, on avait eu soin

i'août suivant ; il ne s'attachait plus qu'à de mettre dans la lettre, qu'à ne consulter

servir Dieu , au lieu de commander les hom- que ce motif de l'utilité , cette trêve , qui sem

mes . C'était donc l'avantage de son fils, qui blait au roi si avantageuse , ne lui convenait

recevait sur ses jeunes épaules une charge nullement. L'empereur les avait bien com

nouvelle et si pesante, de pouvoir y appliquer pris ces avantages apparents du côté du roi ;

sa force tout entière , dès qu'il n'aurait plus cependant il avait consenti à la trêve, au
à combattre un si puissant ennemi. Préfó préjudice de sa réputation. Qu'est - ce qui

rant donc la réalité aux apparences , et une pouvait l'y déterminer, sinon la connais

sûreté tranquille aux vaines rumeurs du
peuple, il accepta les conditions : lui , comme (1 ) Elle devait cependant se faire, si la Irêve avait

empereur, et Philippe, comme souverain des licu , comme l'avail dit le cardinal de Lorraine.
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sance qu'il avait de son peu de force et de la pour accuser Caraffa d'avoir excité le roi à

puissance de son ennemi ? Cette puissance la guerre sans en avoir l'ordre du pape ; el

iui faisait prévoir , s'il continuait la guerre , lel est le grand inconvénient qui se trouve

des perles plus considérables que les précé- dans les grandes aſſaires, que cn certaincs

dentes . Comment donc aurait- il pu soutenir occasions pourexéculerles ordres du mailre

le choc, non pas du roi seulement, mais du avec trop de fidélité, dans un autre temps

pape et de beaucoup de princes italiens , qui on passera pour lui avoir élé infidèle .

lous auraient conspiré à la sûreté et à la

gloire de remplire en liberté leur commune
CHAPITRE XVII .

patrie ? Dans les cinq années de la trêve, les Instruction donnée au légal Rebiba pour le

Espagnols auraient le temps de relever leurs concile et pour la paix . - Le pape fuit for

forces aballucs ; ils s'aſformiraient dans la lifier Paliano. - Lettres des ministres espa

possession du royaume d'Angleterre , ils gnols interceptées. - Ascagne de la Cornia

mellraicnt sous le joug presque toute l'Italie . est soupçonné; sa fuite. - Son frère le car

La puissance , ou lc courage, ou la vie même, dinal emprisonné. - Protestation du pro

pouvait manquer aus princes opprimés , et cureur Fiscal contre l'empereur et Philippe.

les oppresseurs, c'est - à -dire les Espagnols - L'ambassadeur imperial part de Rome.

reviendraient, avec encore plus de férocité, Traité entre le pape et le duc d'Albe.

rendre à la France les coups qu'ils en avaient
reçus et laver dans son sang leur ignoininie L'instruction donnée à Rebiba était la mar

présente .
que d'un grand zèle ; mais , plus impérieux

6. Tout cela était bien dit : mais ces ai- que condescendant, et par conséquent peu

guillons étaient lous émoussés depuis que la convenable aux circonstances du temps et à

convention était signée . Les nouvelles vin- la dignité du pontife , on ne voyait pas en

rent enſin, quoique un peu lard ; les minis
lui ce détachement des choses lemporelles

tres de France, en l'annonçant, firent les
qui fait obéir les monarques à la puissance

excuses que la cour de Rome avait prévues, spirituelle. Mais en déclarant que je ne m'en

et que la lettre au roi avait déjà réſulécs . gage pas à soutenir Paul IV da utes ces

On apprit encore que le légat Polus s'était affaires, je ne puis non plus le voir sans

intéressé à celle trêve : Polus, se réglant sur courroux calomnié par Soave. A l'entendre

les instructions reçues du pape Jules qui ne lout ce que disait le pape, de la réformation

les avait jamais revoquées, n'avait pas eu el du concile n'était qu'une politique artifi

intention de s'employer sculement au bien
cieuse et une ruse , puisqu'il ne songeait

du christianisme , mais il crut rendre ser- qu'à faire le contrairc de ce qu'il annon

vice à son prince en sollicitant la reine Ma. cail . Parler de la sorte c'est ne pas connai
ric à y concourir, et y contribuant lui -même ire le caractère de Paul IV, et la conduite

de tout son pouvoir. Le cardinal Rebiba, qui qu'il a constamment suivie dans ses bons
élait dans sa conſidence à lire , d'un long desirs et ses propos sincères. Voici donc ce
service, et dans celle de Charles el de Phi- que portaient les instructions de Rebiba. Le

lippe , dont il était vassal par la naissance, pape considérant les grands dommages que

fut envoyé à l'un et à l'autre . Caralla , sur
la religion chrétienne avait soufferts et souf

qui devait porter tout le poids d'une affaire frait encore, élait d'avis que rien ne pouvait

très-difficilc et très-formidable, fut envoyé au
mieux les réparer qu'un concile ecuméni

roi de France ; leur commission publique et que, auquel il présiderait lui-même, et coin

principale devait être de changer la suspen
me la décrépitude de l'âge ne lui permettait

sion pour un temps en une pais perpétuelle. pas de s'éloigner de Rome ,onle liendrait

Si cela arrivait , le pape , avec le méritede dans l'église de Latran , c'est- à-dire dans

I'æuvre , aurait gagné la bienveillance des l'église la plus respectée da monde, et illus

deux partis ; il y aurait été compris par l'un tréc par plusieurs autres conciles fameux !

et par l'autre , comme c'est l'usage, ou du Rome par sa vaste enceinte, par la tempéra

moins par un des deux . Il serait donc en lure du climat, par l'abondance des vivres ,

honneur et cn sürelé, mais si l'affaire ne par le caractère hospitalier de ses habitants

réussissait pas, Caralla avait sous le plus serait un séjour agréable pour ceux quivien

grand secret une seconde commission ' : il draient au concile. On se proposerait dans le

devait faire en sorte par sa présence, par sa
concile de réformer en premier lieu tant les

belle voix et par les personnes qu'il aurait ecclésiastiques que les séculiers , en corri

pu gagner à la cour, de trouver un moyen geant dans les premiers la dépravalion des

pour lcnir le roi dans la liguc et lui faire meurs , et en défendant aux autres de se mês

rompre la trêve: ce que le pape regardait ler (contre ce que Dieu commande) des cho

comme un devoir de justice, pourles raisons ses spirituelles, car il arrivait quelquefois

ci -dessus mentionnées . En conséquence on que des personnes du plus haut raug, et qui

tenait à Rome deux registres dos lettres que se disaient chrétiennes demandaient avec

le frère du légat lui écrivait au nom du instance au pape , ou faisaient demander.par

pape : l'un dans la forme ordinaire, qui leurs messagers des choses si indécentes , que

resta au secrétariat du palais , et qui conlc bien loin de les accorder , le pape pouvait à

nait les commissionspubliques pour procu- peine souffrir qu'on lui en parlåt.
rer la paix ; l'autre , très-secret, qui ne de- 2. Le concile remédierait à ce désordre en

yait pas êtregardé, et relatif à la seconde particulier en rendant à l'Eglise ses hon
intention du pape ; ce qui servit de prétexte neurs et ses droits. Le pape était teliement
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résolu sur ce point que rien ne serait capa- cette affaire. Le pape espère que son légat

pable de lui en oter la pensée . Telle était la sera traité avec le respect et les égards qui

lin principale de la présente légation ; et lui sont dus par ceux qui tool princes qu'ils

Rebiba élait chargé d'exhorter ces deux sont et souverains , ne laissent pas d'être les

grands princes , le père et le fils, à seconder enfants de celui dont la personne est repré

une si sainte entreprise ; mais , comme le con- sentée par son légat. Il lui a recommandé de

cile pour réussir demandait des hommes faire en entrant le salut que Jésus-Christ

dont le cæur pur fût exempt de passions ( et prescrivait à ses disciples : 'La paix soit à
les passions des princes se communiquent cette maison ; que si à ce salut plein d'amour

presque toujours aux sujets ), il fallait donc il s'apercevait ( ce qu'à Dieu ne plaise ) que

qu'il s'établit entre les rois une paix sincère l'on ne répond pas , el que ceux qu'il a salués

et durable ; autrement, tant qu'il y aurait en- n'en étaient pas dignes , et qu'ils refusent

tre eux contrariélé d'intérêts et de vues, ce se- d'entendre sa parole il eût à repartir sur-le

rail en vain qu'on proposerait ou qu'on dé- champ et retourner auprès du pape et se
créterait dans le concile des articles qui se- couer en sortant la poussière de ses pieds en

raient admis par une partie à qui ils seraient témoignages de leur infidélité . Car, quoi qu'il

uliles et agréables , car l'autre les rejetterait en fûtde beaucoup d'autres qui auraieni pu
comme dommageables et incommodes , les réussir dans cette légation (et le pape les en

princes devaient donc se réconcilier entre aroyait tous capables), pour lui, Rebiba , il

eux , préférer les intérêts éternels aux tempo- avait certainement agi d'une manière qui ne

rels , et considérer, si le meurtre d'un seul lui laissait rien à se reprocher .

homme est puni dudernier supplice, à quoi
3. Le cardinal Caraffa reçut , proportion gar

doit s'altendre le prince dont l'ambition oc- dée les mêmes commissions publiques; mais

casionne tant de meurtres , et porte la désola- il ne se mit pas en route aussitôt qu'il aurait

tion dans tout un royaume. Mais que doit voulu, parcequ'il avait dessein de mener avec
faire un prince, si la raison est de son côté ? lui le maréchal Strozzi , sous qui il avait

Premièrement, cette raison , dans les affaires combattu, comme nous l'avons dit . C'était le

embrouillées des grands, est toujoursdouleu- cousin de la reine de France, très- puissant à
se . Outre cela c'est un devoir au chrétien de cette cour et très-ennemi des Espagnols : et

relâcher de ses droits, lorsqu'il s'agit de la par conséquent très- propre à faire réussir les
bienfaisance envers les hommes , ou du ser- desseins du légat . Mais il était alors occupé

vice de Dieu , il ne doit pas se laisser vain- depuis quelques semaines à fortifier le mieux
cre en vertu par les païens , qui , conduits par possible, par des boulevards faits à la hâte ,
la faible lumière de l'honnêteté naturelle , se le littoral de Civila-Vecchia et de Neptune ; et

sont réconciliés avec leurs plus mortels en- surtout à tracer le plan des fortifications de

uemis , et se sont dévoués à une mort cer- Paliano . Ce petit village de la campagne de

taine pour le salut de la république . Celte Rome fut enlevé aux Colonne par la force
gratitude envers Dieu est surtout un devoir des armes , et depuis qu'ils furent excommu

pour ceux à qui il a prodigué les grandeurs niés, on procéda contre eux par les voies ju

et les dignités. Le pape en a conçu l'espé- ridiques , et ils en furent privés à perpétuilé.
rance ;et cette espérance est d'autant plus dans un consistoire , et quelques jours après,

assurée pour lui que le roi très -chrétienpar dans une assemblée consistoriale, Paliano fut
la bouche du cardinal de Lorraine lui a pro- donné en fiefau comte de Montorio , et à sa

mis en plein consistoire de remettre à Sa postérité masculine. Paul IV , sortant de son
Sainteté , comme au juge suprême , tous ses caractère s'imagina decouvrir les apparen-.

différends. C'est pour maintenir ces bonnes ces d'une action si indigne d'un tel pontife ,

dispositions que le pape a dessein d'envoyer en disant qu'il fallait donner ces fiefs con

encore à la cour de France le cardinal son sidérables à ceux qui avaient assez de force

neveu avec qui Rebiba aura une exacte cor- pour les défendre et assez de fidélitépour les

respondance. La puissance des barbares au conserver à l'Eglise dont ils dépendent . Le

temps où nous sommes est considérablement pape ordonna donc qu'on bâtirait à Paliano

augmentée; et au milieu des craintes que ces une bonne forteresse , en apparence pour se

ennemis du nom chrétien ne mellent sous garantir d'une altaque imprévue des Colon

Jeur joug tous les fidèles, la guerre que ceux. ne , mais l'intention véritable était d'avoir

ci font entre eux de répugne pas seulement une place frontière contre le royaume de Na

au christianisme , maisà la raison et à l'hu- ples .Le ducd'Albe , qui avait repris le gou
manité; et le pape s'il veut faire son devoir vernement de Naples après la trève conclue,

ne peut la tolérer. En conséquence , celui alarmé de ces fortificalions, aurait peutêtre

par la faute de qui la paix ne serait pas con- fait une rupture de guerre pour en arrêter

clue, quel qu'il puisse être , ajoute le pape , les progrès s'il ne s'était vu sans'argent avec
nous le punirons spirituellement et tempo- de nouvelles recrues, sur lesquelles il ne

rellement, sans craindre aucune puissance pouvait compler. Il ne négligea rien cepen
humaine , disposés , s'il le faut à souffrir la dant pour se procurer de vieilles troupes ,
mort avec joie pour une si belle cause. Il et de l'argent ; il fit venir les unes du dehors ,

continue en disant que le zèle immense d'une et leva des impôts sur le peuple ; l'embarras

si belle entreprise l'a porté à éloigner de lui où il se trouvait dans ceite circonstance fit
Rebiba , son ancien amiet le plus cher à son voir que si la fortune, qui avait toujours

cæur, parcequ'il connaissait la prudence el suivi Charles V, n'eût pas alors, par le moyen

la cbarilé parfaite avec laquelle il traiterait de la trêve, retenu le torrent de la ligue furnico:
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dans l'Italie, tout ce que lui et son fils y fres , très - embrouillée. Elle était adressée

avaient de possessions aurait été absorbé. au duc d'Albe par Garcia Lasso de Vega ,

4. Mais d'autre part le pape n'était guère agent du roi Philippe à Rome. L'obscurité

mieux pourvu que le duc pour tout le reste ; de l'écriture ayant augmenté la curiosité et la

et plus que le duc il manquait de conducteur jalousie , on s'imagina que les lettres étaient

pour son armée, pendant l'absence de son venues par l'entremise de Jean Antoine Tas

neveu et de Strozzi . Malgré cela il renforçait sio maitre des postes de l'empereur. Ordre

de partout les frontières, avec l'aide de plu- de saisir encore Tassio pour en tirer quelque

sieurs capitaines , en qui il avait le plus de éclaircissement . L'ambassadeur impérial in.

confiance ou dont il se défiait le moins. En- formé dans la matinée de celte seconde sai

tre autres, Velletri et plusieurs autres places sie , mais ignorant celle du courrier , s'em

des environs furent confiées à Ascagne de la pressa d'aller à l'audience du pape, pour

Cornia , avec le titre de général de la ca- oblenir la délivrance d'un officier de l'empe

valerie . Cet officier lui était suspect dans reur. Or, le malheur fit que Garcia Lasso

les commencements, pour avoir été long- vint au palais avec d'autres personnes de la

temps au service de l'empereur et pour l'im- suite de l'ambassadeur. Paul en fut aussilot

prudence qu'il avait eue de se plaindre à informé et dans le temps même que l'ambas

iout le monde des dommages que la chambre sadeur lui parlait pour Tassio , il fil conduire

lui faisait supporter au sujet des biens que Garcia Lasso au château . L'ambassadeur

Jules III , son oncle , lui avait laissés. Toute- n'apprit qu'après l'audience ce secondempri

fois ses dernières expéditions dans la Roma- sonnement, mais il ne fut plus possible dans

gne lui avaient mérité les bonnes grâces du celte matinée derevoir le pape . Enfin leschif

pape. Le pape , en se préparant pour la fres furent expliqués . Elles contenaient une

guerre, témoignait son désir pour la paix . exhortation au duc d'Albe de faire irruption

Peut-être l'avait-il en ce moment où sa froide dans l'Etat ecclésiastique , pendant qu'il était

vieillesse n'était pas échauffée par la présence encore si peu en état de la soutenir .

d'un nevcu ardent et inquiet. En effet , dans 6. Le pontife, voyant que dans les Espa

un consistoire tenu le 11 juillet , commeil gnols les apparences extérieures s'accor

se plaignait des chagrins qu'allait lui causer daient avec les desseins intérieurs et réels

le duc d'Albe, qui armait manifestement pour qu'ils avaient formés contre lui , agité par la

la cause des Colonne excomuniés , se ren- crainte et la colère , voulut éclater par des

dant aux conseils et aux prières des cardi- menaces capables d'intimider ses ennemis , et

naux , il fit entrer les orateurs des princes tout ensemble leur faire voir qu'il ne les crai

pour leur dire qu'il était prêt à députer des gnait pas ; il fit donc comparaiire, dans le con

cardinaux qui traiteraient avec les adver- sistoire du 27 juillet , Alexandre Pallantieri,

saires , pour trouver les moyens de vivre en procureur fiscal; Silvestre Aldobrandini , avo.

paix lesuns et les autres . cat fiscal ; Jean François Bini , Florentin ; un

5. Mais lorsqu'un corps est déjà bien ma- de ses secrétaires, et Jean de la Save, Fran

lade, un dérangement qni survient, bien que çais ( l'un et l'autre étaient les deux derniers

fortuit, rend les remèdes lénitifs insuffisants clercs du collège ) ; et avec eux Save, notaire

pour le guérir. Voici quel fut ce hasard et ce de la chambre. Tous ensemble dressèrent

dérangement. L'ambassadeur impérial en- l'acte ; le pape étant assisté par Paul Consi

voyait de temps en temps un courrier exprès glieri, majordome , et par Ange Massarelli,

auvice-roi de Naples , et son chemin était de ci - devant secrétaire du concile , et alors du

passer par Terracine . Il arriva qu'un jour ce collége , qui se signèrent dans l'acte comme

courrier fut aperçu par le gouverneur du témoins.

lieu allant à pied et sans aucune des marques 7. Il y a toute apparence que cette scène

ou "devises appartenant à son emploi. "Or, consistoriale avait été prévue, puisque,parmi

comme rien ne contribue plus à faire décou- les cardinaux qui furent présents , il n'y eut

vrir un secret que de vouloir trop le cacher , point d'Espagnol. Aldobrandini supplia le

le moyen que le courrier avait imaginé pour pape de vouloir bien ecouter une instance qui

mettre son secret à l'abri fut précisément ce lui avait été présentée par Pallanticri : elle

qui le fit tomber dans le piége , en voulant l'é- disait que les ministres de l'empereur etdu

viter. Le gouverneurde Terracine, pareat du roi Philippe , son fils, et, plus que tous, le duc

premier camérier du pape , et qui pour cela d'Albe, vice-roi du second et lieutenant du

n'était pas étranger aux nouvelles de la cour premier , conjurés ensemble contre l'Etat ec

et aux maximes politiques , s'imagina ce qui clésiastique , menaçaient même la ville de

était en effet, quece costume négligé n'était Rome , non -seulementen ce qu'ils recelaient

qu'une dissimulation pour couvrir quelque et protégeaient les Colonne, excommuniés et

grand secret que portait le courrier . Il le fit coupables de lèse -majesté, en leur fournis

donc arrêter , d'autant plus que le courrier sant de l'argent et des capitaines à leurs sol

s'était dépouillé, et pour ainsi dire , désarmé dats , et spécialement un certain Albano ; mais

de celte livrée qui , en le distinguant le ren- se mettant en devoir d'envahir les terres du

dait inviolable par le droit des gens Il l'en- pape et de saccager une seconde fois le pa

voya bientôt à Rome, où on ne le fit entrer lais pontifical. Tout cela n'a pu avoir lieu

que dans le silence et l'obscurité de la nuit . sans que leurs maitres en fussent informés ;

Il fut reçu par le camérier en chef, qui le s'il fallait leprouver , les preuves que les lois

mena aussitôt au duc de Paliano. On trouva admettent, qui sont les conjectures, seraient

sur lui entre autres écrits, une lettre en chif- très - fortes dans le cas présent , savoir la

-
-
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longueur du lemps ; la notoriété des faits ; les l'en sollicitait d'autant plus que le pape, en

grosses dépenses faites pour les appareils, Mammé, de colère avait fait mettre au château

outre les preuves de la participation et du Saint-Ange le cardinal de la Cornia, après

consentement des princes, appuyées sur des avoir dépouillé les deux frères de lous leurs

rapports secrets que ni le lieu , ni le temps biens .

ne permellaient pas de produire. Tout cela 9. Mais le duc qui n'avait encore ni pré

n'était pas seulement en opposition avec la paratifs de guerre suflisants pour la com

bulle du pape fulminée contre les Colonne et mencer, ni une intention bien déterminéc,

Icurs fauieurs, mais encore avec l'investiture soil qu'il voulût obtenir la délivrance de Gar

et les serments prêtés pour le fief du royaume cia Lasso , que Paul, dans la violence de son

de Naples , dont le domaine direct appartient caractère , pouvait faire mourir ; soit qu'il

à l'Eglise. En conséquence , le procureur fis- voulût , par ces délais , justifier sa cause, se

cal suppliait Sa Sainteté de nommer des car- contenta d'envoyer à Rome Jules de Tolfa ,

dinaux , pour connaitre de cette affaire ; et comte de Saint- Valentin , pour exposer au

au cas que le fiscal prouvât ce qu'il avait pape divers sujets de plainte ; quc ioutes les

avancé, les susdits ministres et princes se- personnes allachées à l'empereur ou au roi

raient déclarés avoir encouru toutes les pei- Philippe étaient par lui maltraitées : on em

nes d'excommunication majeure , de dé- prisonnait les ministres : on se moquait de

chéance du fief et la privation des honneurs l'ambassadeur : le monitoire publié contre

el grades qu'ils possédaient : que leurs sujets Ascagne l'accusait de s'être réfugié auprès

seraient absous du serment de fidélité , et des ennemis : ce qui était déclarer pour tels

leurs domaines abandonnés au premier oc- le vice-roi et les princes qu'il représentait

cupant. Le pontife s'expliquant par lui -même, Le comte ne parla point de l'instance du pro

admit l'instance par la formule accoutu- cureur fiscal, soitque le vice-roi n'en sûi en

mée : Si, et en tant qu'il sera de raison, et dit core rien , ou qu'il feignit de ne pas le croire .

que surla délégation des cardinaux juges et 10. Sur ces entrefaites, le marquis de Soria ,

l'exécution des demandes , il en consulterait oraleur de l'empereur et de son fils ,ayant fait à

avec les Pères, el , après avoir entendu leur l'un et à l'autre son rapport avec des plaintes

avis , il donnerait sa réponse. amères sur les outrages qu'il croyait avoir

8. Cependant toute celle parade, qui faisait été faits à Leurs Majestés , autantqu'à sa pro

plus de bruit qu'elle n'avail de force , ne lui pre personne , par les démarches hautaincs

fit pas négliger des moyens un peu plus effi- el imprudenles du pape, reçut des réponses

caces. Dans la lellre de Garcia Lasso , plu- conformes à la demande. En sorte qu'il lit

sieurs personnes étaient nommées comme connaitre l'intention qu'il avait de demander

ayant la confiance de l'empereur, une des- congé au pape , pour aller hors de Rome

quelles était Ascagnc de la Cornia. Le pape, traiter des affaires particulières et mettre à

ayant repris ses soupçons, le fit appeler pour exécution des ordres qu'il avait reçus de ses

voir ce qu'il dirait pour sa justification ; mais maitres. On voyait bien que c'était couper

celui-ci ,craignant de la partdu pape un mou- lous les fils qui pouvaient renouer l'union.

vement de vivacité , différait de comparaitre Le pape s'avisa donc, le second jour d'août,

sous divers prétextes qui ne faisaient qu'aug- d'inviter à dîner douze cardinaux de dillić

menler les soupçons, à tel point que lepape rents partis et différentes nations, et avec eux

donna commission à Papirio Capizucchid'al- l'ambassadeur et le nouveau duc de Paliano ,

ler à Velletri avec une iroupe de cavalerie, son nevcu . Après qu'on eut diné , il dit

pour s'assurer d'Ascagne ; le cardinal de la qu'ayant appris la demande que le marquis

Cornia, qui eut vent de celle aſſaire, en fit voulait faire pour qu'on le laissât partir , il

aussitôt parvenir la nouvelle à son frère : serait bien aise qu'il exprimât son désir à

elle lui vint au moment que Papirio allait en- toute celle assemblée. Le marquis confirma

trer à Velletri ; en sorte qu'au même temps, son dire et la nécessité de son départ pour

Papirio entra par une porte de Velletri , ci expédier les affaires et remplir les commis

Ascagne sortit par l'autre . Les cavaliers le sions qu'il avait de ses princes . C'est tout ce

poursuivirent à bride aballuo : Ascagne quo contiennent les actes consistoriaux ; mais

voyant le danger tourna du côté de la mer et j'ai lu dans des mémoires particuliers que

se réfugia dans Neptune. Il y fut reconnu I'orateur rendit raison des ordres qu'il avait

pour oflicier au service du pape . Ce qui faci- reçus , en rappelant , d'un style outré et fier ,

lita la ruse qu'il imagina sur-le -champ, ce fut les injures faites par le pape à ces deux

de faire croire aux soldats de la garnison que grands princes. Les conviés lui dirent tous

les cavaliers qui le poursuivaient étaient ses que pour le départ, selon le droit des gens ,

propres milices révoltées contre lui . Sur quoi on ne pouvait le lui refuser ; mais on se

les gardes de Neptune sortirent contre eux croyait obligé de lui demander , dans la cir

et ne reconnurent l'erreur que lorsque Asca- constance présente, un délai de quelques

gne , avec un seul de ses domestiques, se fut jours , s'il pouvait l'accorder sans en souffrir

sauvé dans un bateau . Il vogua avec son ba- et sans désobéir à ses maîtres . L'orateur dit

teau jusqu'à Naples, où il fut reçu avec hon- qu'il ne pouvait le faire, selon la teneur des

neur par le duc d'Albe. Celui-ci , profitant de commandements : alors le pape le pria de

la circonstance, apprit d'Ascagne la situation , sortir, ainsi que le duc , pour laisser aux car

c'est - à -dire la faiblesse où se trouvaient les dinaux la liberté de dire leur avis . Les aris

Itals du pape, ce qui le détermina cncore ſurent , comme auparavant , que, selon le droit

plus à commencer les hostilités : Ascagne des gens on ne pouvait l'empêcher ; et tout
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ce qu'il y avait à faire, c'élait de lui réitérer tout ces conspirations aux ministres d'un

les instances pour obtenir un sursis . On le prince qui sont résidants sur les terres d'un

fit donc rentrer, et le pape lui donna, avec une autre , afin qu'on puisse les admettre libre

politesse à laquelle il ne s'attendait pas, sa ment et que les soupçons n'empêchent pas

réponse et celle des cardinaux : qu'il était le commerce : d'où il s'ensuit que Garcia

libre d'aller où bon lui semblerait ; mais qu'en Lasso ne peut nous reprocher d'avoir violé

même temps, on lui faisait connaitre quel envers lui le droit des gens , après qu'il Va

serait le désir commun . Le marquis , en re- violé lui -même. Pour le marquis deSoria , op

merciant de la liberté qu'on lui donnait, n'a euque de la douceur à son égard ; puis

ajouta qu'il examinerait denouveau le con- que , d'un côté , quelque audience qu'on lui

tenu des lettres ; il est visible cependant que aura refusée ne s'appelle pas un mépris ; et

ce ne fut de sa part qu'une cérémonie pour ce n'est l'usage dans aucune cour que la

répondre à la politesse que lui avait voulu porte du prince soit ouverte aux ambassa

faire le pape , et pour ne pass'en aller d'une deurs à quelque heure qu'ils viennent. D'un

manière si sèche ; ce n'était pas du moins autre côté l'ambassadeur, dans une occasion et

pour n'avoir pas bien lu ses dépêches, comme pour une cause bien peu importante, ayant

l'ont dit quelques-uns, puisque par le fait il Trouvé la porte de la ville fermée et gardée,

partit de Rome le lendemain . Le pape voulut parce que avant le jour il est défendu de l'ou

que tout le détail de ce colloque fût porté sur vrir à personne , fit impérieusement rompre

les registres par le cardinal Dupuis qui exer- la porte : et cependant le pape n'a pas voulu

çait alors l'office de vice-chancelier ; le chan- tirer raison de cette injure. Mais , par con

celier Farnèse était alors absent pour quel traire , c'est bien le vice-roi qui use de vio

que sujet de mécontentement, comme il sera lence envers lui , lorsqu'il fait afficher des

dit en son lieu . Le pape crut cet enregistre- proclamations qui interdisent aux Napoli

ment nécessaire pour que l'embassadeur ne iains , sous les plus rigoureuses peines , ioule

pût reprocher aucune violence qu'on lui au- communication avec ceux de l'Etat ecclé

rait faite pour le retenir ; les plainles et les siastique . Outre ce qui était contenu dans cet

fâcheries fréquentes rendaient toujours plus écrit , on ajoute que le pape , dans ses entre

nécessaires les précautions. Lorsque les soup- tiens avec le comte, se laissa aller à des em

çons et les accusations sont réciproques entre portements de colère , et ne conserva pas

deux partis , il ne faut pas de moindres pré- l'avantage de cette modération qui lui avait

caulions contre le mal que peut faire une fait honneur , lorsqu'il congédia le marquis.

bouche de chair , qu'il n'en faut pendant la 2. La comparation du procureur fiscal dans

guerre contre le ravage que peut faire une le consistoire semblait être pour le vice-roi

bouche de feu . le dernier signal de bataille ; car de si fortes

CHAPITRE XVUI.
les monarques sans avoir été prém éditées

Inutiles offices du comte de Saint- Valentin d dans le conseil. Il le savait bien ; mais consi

Rome, et Dominique del Nero d Naples, dérant la mauvaise figure que fait toujours

Proclamation du duc d'Albe. — Il députe aux yeux des chrétiens celui qui altaque le

Pierre Loffredi au pape et aux cardinaux. vicaire de Jésus- Christ , il voulut faire de

nouvelles démarches, tant pour justifier tou

1. Pour correspondre à la mission du comte jours plus sa cause , qui par là aurait l'air

de Saint-Valentin , et lout ensemble d'accusé d'une défense forcée , que pour faire tomber

qu'il était devenir accusateur, le pape avait tout l'odieux de la guerre sur le pontife , à

envoyé au vice-roi , Dominique Nerius , ro- qui les cardinaux et tout le monde l'aurait

main, pour répondre à ses plaintes , se plain attribuée . Pour ce sujet, il envoya à Rome

dre des propres offenses et proposer des voies Pierre Loffredi, chevalier napolitain , chargé

d'accommodement. Il fit part au sacré collége , de représenterau pape que l'instance igno

tant de l'instruction que le comte lui avait minieuse et injustefaite par le fisc, et admise

communiquée, et qui contenait seulement les dans le consistoire contre l'empereur et le roi

doléances ci -dessus rapportées, qued'une écri- catholique et contre leurs royaumes , faisait

ture par lui rédigée en réponse , pour que les bien connaitre l'esprit qui l'animait et tout

cardinaux la considérassent alientivement. ce qu'il préparait de sinistre à ces deux prin

Elle disait que le pape n'avait en rien offensé ces. Il ne restait donc rien autre à faire que

les rois en punissant ses propres sujets pour ce que ferait un fils obéissant contre un père

des crimes irès -graves et publics , mais bien qu'il verrait courir sur lui les armes à la

les rois avaient Offensé le pape en protégeant main : lui enlever le glaive fatal. C'est à quoi

des gens qui étaient de sa juridiction , con- se résoudront l'empereur et Philippe , quoique

damnés et rebelles . Les procéduros faites avec une extrême douleur d'y élre contraints .

contre l'abbé Bersagoi et l'abbé Nanni étaient Mais avant que cela arrive , le duc el lous

contre des clercs soumis à la juridiction du les princes qui sont sous sa dépendance, sou

pape , et poursuivis pour des fautes qui ou- haitant de tout leur cæurqu'on n'en vienne

Irageaient la majesté du prince ; outre que pas à ces extrémités , veulent bien , par sur

l'abbé Bersagni , lorsqu'il fut saisi, n'éiait abondance , faire un deroier effori : c'est de

plus ministre du duc d'Albe. Pour la même prier Sa Sainteté de quitter le personaage

raison , Garcia Lasso était détenu comme d'ennemi, et reprendre celui d'un bon père ;

conspiraleur contre l'Elat du papo , et pour révoquer ces décrets offensants, et entretenir

Qvoir violé le droit des geos, qui déſend sur- la paix dans le christianisme : et il promet
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tait que si cela avait lieu , l'empereur et le roi nes de l'ancienne Fregelle, ou les Romains

catholique oublieraient les injures reçues , et repoussèrent l'impétuosité d'Annibal, ct re

continueraient d'être , envers le saint-père, tardèrent sa marche. Il en fut de même pour

des enfants affectionnés et respectueux . On Frosinone, où le duc emporta beaucoup

priait le saint-père de communiquer ces con- de bataille . Le pape hors de lui-même à cette

sidérations au sacré collége , donnant à cha- nouvelle , sur- le -champ rassembla les car

cun des Pères pleine liberté d'exprimer leurs dinaux , pour leur en faire part : puis ayant

propres sentiments; el que assurément ils fait comparaitre en leur présence Loffredi,

ne lui donneraient que des conseils fidèles , il lui demanda ce qu'il était venu faire à Rome.

pacifiques et salutaires. Pierre portait encore Je suis venu , dit- il , porter deux lettres ,

une lettre adressée au sacré collége , dont le l'une à Sa Sainteté , l'autre au sacré collége ,

contenu était à peu près le même ; sinon pour trouver un accommodement aux diffé

qu'on les priait d'amener le pontife à des rends qui sont survenus . Le pape lui notifia

sentiments d'équité et de charité pastorale . les hostilités offensantes commises par le

3. Loffredi avait ordre de présenter au vice - roi,qui n'était qu'un traître , violateurdu

pape et aux cardinaux les lelires qui leur droit des gens , puisqu'il attaquait à main

étaient adressées, et de leur communiquer armée celui avec quiil traitait la paix ; mais

de vive voix ce que le duc lui avait recom- que Dieu protégerait la justice et punirait la

mandé, de manière pourtant qu'il ne séjour- fraude. Après cette morale il le fit enfermer

nerait pas à Rome plus de quatre jours, quel- au château, pour punir dans le ministre l'in

que réponse qu'on lui donnat et mêmeau cas fidélité du maître. L'imprudent Loffredi ne

qu'on ne lui en donnerait point ; mais le pon- sortit de prison que lorsque la paix fut con

tire , qui était bien aise de tirer en longueur, clue .

jusqu'à ce que Caraffa fût de retour et ap- 2. Le pape n'était pas peu embarrassé, se

poriat avec lui quelques secours de la trouvant encore dépourvu des préparatifs né

France , comme nous dirons , fit entendre à cessaires pour une bonne défense. Ce qui le

Loffredi que , dans un si court espace de chagrinait le plus c'était l'absence de son ne

temps , il n'était pas possible de lui faire sa- veu ,dontle caractère belliqueux , peu propre

voir aucune détermination. Que Loffredi, à gouverner avec sagesse, et partant inutile

après avoir parlé au pape ferait sa visite aux durant la paix , scmblait être né pour la

cardinaux, dont ensuite le pape prendrait guerre et pour les combals. L'oncle avait

les avis , pour lui donner réponse sur les donc écrit courrier sur courrier pour sollici

moyens de faire un accommodement raisonna- ter son retour; mais, pour que ce retour fût

ble. Il lui fit concevoir sur cet accommode- utile , il ne fallait pas le devancer. Ici pour

ment les plus flatteuses espérances , tandis mieux faire entendre les faits qui vont sui

que autrement, ilsemblerait être venu , moins vre, je suis obligé de mettre en peu demols,

pour pacifier,que pour se jouer de la cour de sous les yeux du lecteur , la suite variable de

Rome. Loffredi, qui ne connaissait pas l'in- ses négociations en France. Quelques-uns

tention secrète du vice-roi, persuadé par les ont cru que Caraffa , en arrivant , trouva le

raisons du pape , se laissa mener ainsi au roi très- éloigné de la paix, et, soit par les

préjudice de son maitre, dont la réputation conseils du duc de Guise, alors très-puissant

en souffrit, et à son propre dommage, par le à la cour, soit par ceux du cardinal ,son frère ,

malheur qui lui arriva. Son exemple fut une revenu de son voyage d'Italie, il était dis

leçon aux ministresde ne suivre jamais posé à faire de nouveaux apprêts pour une

Jeur propre jugement dans les choses qui guerre que le cardinal avait conclue , et dont

sont précisément et strictement commandées . le duc aurait le commandement. Caraffa

Encore moins lorsqu'ils ne voient pas la rai- voyant la tournure que prenaient les choses ,

son du précepte, ou de la défense, ne pou- ne pensa plus à remplir la première inten

vant pas pour lors l'examiner , ils doivent tion qui était publique , et arrêta même Re

la croire valable et peut-être de grande im- biba , dont la légation en ce cas n'était plus .

portance. ni utile , ni honorable , et ne s'attacha plus

qu'à faire réussir l'intention secondaire et
CHAPITRE XIX.

secrète ; mais selon ce que j'ai pu recueillir

Le vice-roi commence la guerre . de plusieurs lettres écrites par lui au duc

est irrité contre Loffredi. – Négociation
de Paliano, l'affaire se passà autrement, et

du cardinalCaraffa en France. — Il en re telle que je la trouve , je veux en peu de mots

vient avec des secours. la raconter .

3. Les commissions secondaires dont Ca

1. Le 4 septembre , les cardinaux assem- raffa était chargé, ne purent pas tellement

blés en présence du pape, on fit lecture des demeurer cachées , que, même dans le prin

lettres écrites par le vice - roi au sacré col- cipe l'empereur n'en eût quelque connais

Jége. On raisonna súr l'affaire et divers mo- sance, ou du moins des conjectures , mais

des de pacification furent proposés , mais commedans l'obscurité on ne peut bien voir les

dans la nuit du cinquième jour, les nouvel- choses , la connaissance qu'il en eut fut mêlée

les arrivèrent , que le duc d'Albe sorti de Na- d'obscurité et d'erreur. Ce fut une erreur

ples avec une assez forte armée, le premier pour l'empereur de prendre les commissions

jour de septembre, avait fait irruption sur secondaires pour les premières, ou de croire

les terres de l'Eglise et le cinquième il avait qu'il n'y en eût pas d'autres. En consé

pris Ponte Corvo, petit hameau près des rui- quence il fit appeler l'ambassadeur de Venisc ,

Le pape
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résident à sa cour, et lui dit ,que le cardinal il , doivent exposer leurs raisons au pape,

Caraffa alait en France, sous le prétexte de afin qu'il porte sur leur différends une sen

la paix qu'il voulait traiter , mais son inten- tence de justice ; et il ne s'agit pas pour eux

tion véritable était de faire rompre la trêve de se conformer à ses avis , mais d'obéir à

et d'établir une confédération du pape avec ses commandements . L'ambassadeur ne se

le roi ; qu'on donnerait à un de ses enfants laissa pas intimider par ces orgueilleuses

le royaumede Naples, et Milan à un prince sentences; mais comme il savait que Char

d'Italie ; on proposerait à la reine , fille de les aimait la paix et la désirait , il répondit

Laurent de Médicis, qui avait élé duc d'Ur- que son maitre était prêt à la signer; el puis

bin , de céder au cardinal Caraffa ses droits que la principale cause de la guerre, sem

sur le duché dont on dépouillerait le posses- blait être le daché de Milan , lui et les siens

seur actuel , et l'on offrirait aux Vénitiens en feraient le sacrifice, pourvu que le roi , de

une partie de la Sicile. son côté, voulûtbien rendre les terres qu'ilavait

L'empereur ajouta que jusqu'à présent la prises sur les uns et sur les autres. Caraffa

république n'avait pas voulu de celle alliance, eut soin de notifier toute cette affaire au légat

parce qu'on craignait que Caraffa n'aspirât Rebiba . Il le croyait déjà arrivé à Bruxelles,

à devenir seul maitre de l'Italie, ct que pour mais Rebiba ,selon les ordres qu'il avait reçus,

rassurer les Vénitiens , il offrait de se confé- s'en approchait à petites journées. Il vou

dérer seulement à défense, en cédant des lait atiendre les éclaircissements , que Ca

terres à la république . Tous ces discours raffa lui donnerait sur l'affaire de la paix et

parvinrent aux oreilles de Caraffa , qui en l'espérance qu'il y avait de pouvoir la con

parla à l'ambassadeur vénitien à la cour de clure. Il n'aurait pas convenu de parler de

France. Il nia ce qui était faux sur le duché paix à l'empereur , pendant que la France se

d'Urbin , et pour le reste, il s'en rémii au prépareraità lui faire la guerre .

sénat , si la seigneurie y trouvait son avan- 5. Les premières lettres du légat Caraffa,

tage ; mais il ajouta que ces arrangements adressées à son frère, et qui parlaient des

devaient se faire les arines à la main , en dispositions du roi , à la paix et à la célébra

temps de guerre et non par les discours pen. tion d'un concile de Latran , furent commu

dani la trêve, et qu'on n'entreprendrait rien niquées aux cardinaux dans le consistoire,

que pour le service de la république. Au reste, et la lecture en fut faite par le secrétaire Bini,

disait-il , lui et les siens étaient membres de le même jour que le pape investit son ne

la république , comme nobles vénitiens , non veu Antoine Caraffa des terres enlevées

par la naissance , mais par un privilege dont aux Guides dans la Romagne. Plein d'ardeur

la seigneurie les avait honorés . Peu de temps pour la conclusion d'une si belle affaire, il

après il entendit murmurer, que pour quel- lit répondre au cardinal qu'il travaillait de

que différend survenu au sujet de l'échange tout son pouvoir à cette conclusion.En même

prisonniers, on craignait que la trêve ne temps il lui fit part de ses inquiétudes sur

fût rompue. Il s'informade cette crainte , qui les mauvais traitements qu'il avait à allen

était pour lui une espérance : mais elle n'a- dre de la part des Espagnols. Ils avaient as

vait aucun fondement, parce que l'empereur sez fait connaitre le mépris qu'ils avaient

qui soupirait après le reposel qui voulait de lui , lorsqu'ils brisèrent les portes pour

montrer sa générosité s'était rendu extrême- faire passer l'ambassadeur. Ils excitaient pu

ment facile sur les conventions . bliquement les colonne à se refaire par la

4. Le cardinal songea donc à renouveler force des châteaux qu'on leur avait confis

au roi les propositions de la paix et du con- qués et par un édit sévère, ils avaient fait

cile . Le rois'offrit de la manière la plus gé interdire aux régnicoles la communication

néreuse à s'en remettre pour la paix à ce avec les sujets du pape. Ce qui l'avait obligé

qu'aurait déterminé le pape , à qui il appar- d'envoyer à Venise le même Antoine Caraffa

liendrait d'être juge et arbitre, même au pré- pour inviter de nouveau le sénat à la confé

judice du roi . Il savait bien que la propo- dération : messager, comme dit le cardinal

sition ne serait pas acceptée par l'empereur, dans sa réponse, trop remarquable pour la

ou quesi elle était acceptée ,elle ne serait effec- représentation extéricure, et peu habile pour

tuée par le pape qu'à son propre avantage. la substance de cette mission . En effet pour

Quant au concile, Henri approuvale des- toute réponse les sénateurs chargèrent An

scin de le tenir dans la basilique de Latran . toine de donner au pape des conseils salu

Il promit d'y concourir en y envoyant tous taires , pour qu'il entretint la paix et qu'il

les évêques de son royaume. La vanité de se comportât comme un bonpère envers les

Caraffa était plus que salisfaite de ces offres fidèles , qui sont tous ses enfants. Le légat

et de ces honneurs extraordinaires . Il ne fai- informéde ces nouvelles , ainsi que des crain .

sait pas de réflexion que c'est la méthode tes et des inquiétudes du pape, en fit part

des princes dans les grandes affaires depro- au roi, pour passer aux secondes instructions

mettre beaucoup . Les promesses sont une quipour lui étaient les premières .

monnaie dont ils peuvent être prodigues, Il'fit donc sentir au roi, que s'il ne prêtait

sans apauvrir leur trésor. NéanmoinsCa
secours au pape, il serait bientôt livré à la

raffa , pour avoir obtenu ces promesses, se violence des Espagnols : victime innocente

croyait tout-puissant. Enflé de son crédit, de leur jalousie , qui n'avait point d'autre

dans les entretiens mêmes qu'il avait au su- canse que l'attachement que ce saint vieillard

jel de la paix avec l'ambassadeur impérial, avait toujours eu pour Sa Majesté. Ces dis

il lui parlait en maître . Les princes , disail- cours trouvèrent le roi tout disposé à défen
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dre Paul , sitôt qu'il serait inquiélé , et å rom- revenir sur ses pas ; le pape donna publi

pre la trêve , puisqu'il en avait une si quement pour motif de celle révocation le

belle occasion . Il était d'avis qu'au- bruil qui avait couru que le roi Philippe

cune convention générale ne peut obliger avait donné ordre d'arrêter le légat , peul- être:

les membres à ne pas secourir le chef, et comme représailles de ceux de ses par

que les violateurs de la ligue , en pareil cas , lisans que le pape avait poursuivis et en
seraient les Espagnols , puisque , en haine du prisonnés. D'autres ont cru qu'avec le des

roi , ils vexaient le pape. Henri était déjà sein formé de faire rompre la trêve en Fran
porté à ces sentiments par l'autorité et l'é- ce el commencer la guerre contre Philippe,

loquence persuasivedu cardinalde Lorraine , la légation de Rebiba n'avait plus d'objet.

pour qui il était fâcheux et humiliant que des Caraffa ne put pas relourner aussi prom

ennemis, ou peut- être des rivaux, eussent plement que le pape, trouble et tremblani,
défait en France tout ce qu'ils avaient fait l'aurait souhaité ; car la défense de l'oncle

en Italie . Le roi fit donc à l'ambassadeur de rendait la présence du neveu aussi néces
l'empereur , une forte réclamation contre les saire en France qu'elle pouvait l'être å

tracasseries et même les outrages que l'on Rome. Il s'agissait de faire mettre à exécu

faisait au pape ,et il chargea son ambassadeur lion les royales promesses, entreprise qui
d'en faire aulant à la cour de Charles V. souffre bien des difficultés à la cour des rois .

Son zèle anima le courage du légat, en lui Il partit enfin aux derniers jours du mois
montrant le peu qu'il y avait à craindre des d'août, prévoyant bien que son absence

forces impériales et la confiance qu'il devait rendrait celle exécution plus tardive. Mais

avoir à celles qu'il avait promis de fournir. il apportait une partie de la somme promise ,

6. Pendant que ces affaires se traitaient, avec un ordre de faire passer à Rome, pour

on apprit des nouvelles qui aigrirent les ani- renforcer la garde de la ville , un corps de

mosités privées du cardinal Caraffa, et lout soldals gascons stationnés en Corse : ce qui

ensemble lui donnèrent des titres publics fut fait. Les deux légats arrivèrent à la mi

pour renouveler la lig'le . Il eut d'abord à septembre à Rome , où le pape les reçutsans
essuyer une mortification. Le roi l'avait aucune solennilé . Il ne crui pis qu'il fallûl

nommé à l'évêché du Comminges, mais le en faire dans des temps si mauvais pour des

pape l'ayant proposé au consistoire, deux légats dont le ministère avait cu si peu de

voix s'élevèrent contre lui : le cardinal Pa- succès.

checo et Jean Alvarez de Tolède, domini
CHAPITRE XX.

cain , oncle du vice- roi , archevêque de

Compostelle , et nommé pour cette raison Progrès du duc d'Albe . - On traite la paix ,

le cardinal de Saint - Jacques. L'un et mais inulilement . Arrivée du sieur de

l'autre parlèrent avec liberté ct firent au Montluc à Rome . Le duc s'empare de

pape l'énumération de plusieurs qualités et Tivoli, Neptune el Ostie. -Octare se dé

prérogatives de son neveu , dont ils con- clare pour les Espagnols, on lui rend Plui

cluaient que la houlette pastorale n'allait pas sance . Suspension d'armes avec le vice

bien dans sa main. Caraffa l'ayant appris trem- roi pour dix jours et ensuite quarante. On
pa sa plume dans le fiel,pour écrire à son frère envoie un légal au roi Philippe pour trailer

tout ce que la haine lui inspira contre les la paix .

deux cardinaux et leur nalion . Quant aux

affaires publiques, on lui apprit que les im
1. L'arrivée du cardinal Caraſſa ne pou

périaux faisaient à Naples ,chez les négociants, vait plus être différée, si l'on voulait meltre

un emprunt de 300,000 écus , en faveur des les choses en ordre , relever les courages

Colonne, hypothéqué sur les terres que ceux- aballus et donner l'esprit et la vie à celic

ci avaient possédées dans ce royaume . Ils grande entreprise. Le pape n'y pouvait rien ,
souffraient que Marc -Antoine cnrolât publi- vu son âge avancé et son peu d'expérience

quement desgens pour son comple, el fil beau- dans la guerre el même dans la politique . Le

coup d'autres choses. pour lesquelles le pro- duc avait une armée médiocre pour le nom

cureur fiscal avait fait son instance dans le bre , puisqu'elle n'avait guère plus de douze

consistoire ; cela étant , le cardinal Caraffa fit mille comballants ; mais la discipline mili

entendre au roi , que ce n'était plus une con- taire, le courage et la valeur des soldats, et

venance, inais une nécessité de rompre la surtout l'esprit qui animait les chefs, la ren

trêve . On pouvait dire même que les Espa- daient formidable. Ces capitaincs faisaient la

gnols l'avaient déjà rompue, par tant d'ou- guerrc presque tous pour leur propre inté

trages fails ou allentés contre le souverain rêt : ils voulaient recouvrer les biens dont

pontife, parce qu'il était ami de Sa Majesté. on les avait dépouillés, ou venger les inju

En sorte que, appliqué tout entier au second res que le pape leur avait faites . Les hom

traité, il en renouvela avec le roi les articles , mes d'armes obéissaient à Marc -Antoine

où il fit quelques changements peu considé- Colonne , les chevau-légers avaient pour

rables ; il fit souvenir le roi du dépôt qu'il capitaine en chef le comte de Popoli, qui
aurait à faire, selon qu'on était convenu , ct pour être proche parent du pape, n'en était

le pria de fournir au plutôt quelques secours que plus indigné de l'outrage qu'il lui avait

d'hommes ou d'argent. fait en le privant de sa charge et lui refu

7. Cependant le cardinal Rebiba , qui s'é- sant l'entrée du palais. Le maréchal de camp

tail avancé jusqu'à Maestricht, à deux jour- était Ascagnede la Cornia , et le grand maitre

pics seulement de Bruxelles , eut ordre de de l'artilleric Alhano , dont le procureur fiscal

Cosc. DE TRENTE II . ( Vingt -six )
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avail fait mémoire dans son instance . Il ne mensonge. Ils lui montrèrent la nécessilé de

fut pas diſficile à une armée composée de la penser à un accord ; il en convint, et il en

sorte de s'emparer aussitôt de plusieurs pe- voya le 16 sepſembre, au vioe -roi, le frère

lits endroils, et de répandre partout l'épou- Thomas Manriquez, dominicain , avec une

vante. Ceux quijadis étaient sous la dépen- lettre du cardinal de Saint -Jacques, pour
dance des Colonne firent ce qu'ont coutume proposer une suspension d'armes , pendant

de faire les vassaux depuis longlemps affec- laquelle on traiterait de la paix . Le vice-roi ve
tionnés au service d'un prince. La plupart voulut point de suspension , mais il consen

revinrent d'eux-mêmesà leurs anciens mai- tit à la négociation , si le pape nommaitune
tres. Bientôt la terre d'Anagni, faute de pro- commission de cardinaux qui ne tinssent à

visions nécessaires , fut contrainte à se ren- aucun parti , et avec qui pussent trailer ceux

dre : c'était cependant une des forteresses les que le duc députerait à cette fin . Le pape la
plus importantes , et pour l'avantage de sa forma le jour suivant , et il mit à la tête le

situation et pour les victuailles dont elle cardinal Pacheco , celui de Saint-Jacques et

était fournie . Le vice-roi , pour rendre moins les deux cardinaux Caraffa et Rebiba, reve

odieuse cette expédition, et pour faire entrer nus de leur légation . A celle congregation le

en jalousic réciproque le pape et les cardi- duc envoya avec Manriquez son secrétaire
naux, acceptail la reddition des places au nom François Pacheco , qui l'avait toujours ex

du sacré collége, promettant de les rendre, horlé à la paix et qui pour cela lui parut Irès

ou au sacré collége , ou au pape fulur . propre à en étre médiateur. Le 20 septem

2. Le pape s'aperçut bientot de l'artifice et bre, les cardinaux s'étant réunis chez celui

le prit en mauvaise part; il s'en plaignil dans de Saint-Jacques, le duc leur fit proposer les

une congrégation générale des cardinaux . conditions suivantes :

Ceux-ci , après avoirtémoigné leur indigna- 4. En premier lieu , que le pape se réuni

lion , prièrent le cardinal français du Bellay, rait avec le roi ; ensuite qu'il donnerait sa

leur doyen , de vouloir bien , au nom de tous, parole de ne plus le molesier en aucune

s'en plaindre fortement au duc , qui les trai- sorte ; qu'il ne ferait plus de ligue contre lui ;
tail de schismatiques et de rebelles. Ils le se . qu'il ferait sortir de prison les vassaux et

raient en effet, s'ils voulaient recevoir en don les ministres du roi catholique ; qu'il réta

ce que le duc aurait enlevé à leur chef su- blirait Marc - Antoine Colonne et Ascagne

prême et à leur prince ; qu'il ſît bien altention de la Cornia . Le jour suivant il lui fut ré

que la piété du roi catholique n'approuve- pondu que, sur les premières conditions on

rait certainement pas une telle conduite ; que pourrait s'entendre; mais absoudre Marc
le cardinal de Saint-Jacques , son oncle , en Antoine el Ascagne, sujets du pape, et con

étail surtout affligé. La lellre ainsi conçue, damnés pour d'autres délits très-considéra

fut signée par les cardinaux , le 13 seplembre, bles, et qui n'avaient aucun rapport avec le
et porlée par un des domestiques du cardi- roi catholique, c'était une condition si dérai

nal de Saint -Jacques ; elle fut rendue au duc sonnable que personne n'aurait le courage

en son camp, devant Anagni, dunt il avait de la proposer au pape , et que le duc n'au

formé le siège . Le vice-roi répondit d'abord rait pas dû pour cet article retarder une

par des remerciments aux cardinaux , qui l'a paix qui intéressait lout le monde.
vertissaient de s'abstenir de tout ce qu'il 5. Mais le vice-roi demeura ferme sur sa

prévoyait pouvoir déplaire à la piété de son demande. On assigna par la suite une confé

mailre , quoique ce ſút ici une guerre qu'on rence entre lui cili cardinal Caraffa , à Sainte

l'avail forcé d'entreprendre , selon qu'il l'a- Maric de Grolla Ferrata , pour le 24 septem

vait dit au sacré collége par son envoyé bre ; mais Caraffa n'y paru ! pas , et le vice
Loffredi ; ce qui l'obligeait, iant que le pape roi en fut surpris el indigué. Ce qui en ri
vivrait , de laisser au pouvoir du roi les gucur n'était pas pour lui une excuse , mais

terres déjà occupées. Mais, comme il avait qui avait l'apparence d'un empêchement, fut

des ordres précis de Sa Majesté de les resti- que, selon qu'on élait convenu , le cardinal

luer dès que le pape scrail inort, et dans de Santa Fiora et le cardinal Vitellio devaient

pareil cas le gouvernement de l'Etat ecclé- accompagner Caraſſa à celle entrevue. Or

siastique est dévolu au sacré colége, il avait le cardinal de Santa Fiora demanda pour

voulu par celle déclaration s'engager d'a- cet effet au pape une permission par écrit ,
vance à ne pas retenir ces terres, même de peur que ce petit voyage ne pui lui être

pour le peu de jours qui pourraient s'écou- complé par la suite coinme une transgres

ier jusqu'à l'élection du nouveau , pape, ou sion de la défense qui lui avait été faite de

jusqu'aux nouveaux ordres qu'il recevrait sortir de Rome, et pour laquelle il lui avait

de Sa Majesté ; il finissail sa lellre en priant fallu donner une sůrcié , comme nous l'a

le sacré collége, et le doyen en particulier, vons dit en son lieu ; mais le pape refusa

de suggérer au pape des sentimen's plus pa- celte permission, et en conséquence il ne lul

lernels et plus justes . plus question de rien. Le pape , de son côté,

3. Celle conclusion de la lettre , jointe à alléguait pour motif de son refus que celle

l'effroi et au découragement qu'avait mis mission de trois cardinaux à un vice-roi ne

dans Rome la prise d’Anagni quelques jours lui avait paru , ni convenable à leur dignité ,

après, délermina quelques cardinaux à pren- ni exemple de tout soupçon de fraude. Mais

dre avec le pape cette liberté qu'on se per- peul-cure tout cela fut- il une politique de

met dans le temps des plus grands dangers, Caraffa lui-même, qui n'espérant pas (ou

vù il n'est plus question de flatterie , bi de peut-être ne se souciant pas de réussu
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à persuadcr au duc de rétracter des conditions pape. Et de quoi le blåmc- l-il ? de ce que ,

sur lesquelles le pape demeurerait inflexi- pour sauver dans ces tristes circonstances la

ble, craignit que ce colloque infructueux ne ville royale et le centrele la religion , pour

refroidit le zèle des Français qui envoyaient conserver des trésors précieux et sacrés, les

des secours , s'ils avaient pu dans le pontife plus saints qui soient sur la terre , il voulut

soupçonner l'instabilité. y faire contribuer les ecclésiastiques , il vou

6. Caraffa se hâla donc de faire dire au roi , iut démolir quelques églises pour que toutes

par le nouveau nonce Bracacci , que le pape les autres restassent sur pied : comme si ce

venait d'envoyer en France , qu'il pouvait n'était pas un usage autorisé par les canons,

croire , sur sa parole d'honneur,que le pape de déroger , dans ces nécessités pressantes,

ne se fierait jamais aux Espagnols, et ne aux priviléges des personnes et des édifices

manquerait pas à la ligue , si le roi d'y man- les plus sacrés !

quait le premier. Le cardinal n'était même 9. En effet, peu de temps après, des pertes

pas sans crainte, que l'interposition du reli- considérables au voisinage de Rome et des

gieux, Thomas Manriquez , qu'il n'avait pu changements dans les pays éloignés causè

empêcher, n'eût fait ombrage aux Français ; rent bien plus de frayeur au peuple et d'af

car il faut souvent bien peu de chose pour fliction au souverainpontife. Le duc se ren

faire perdre courage à celui qui travaillait dit maitre de Tivoli , viile assez forte près de

déjà avec ardeur ;mais ses inquiétudes furent Rome, et qui devenait pour le duc une place

calmées par M. de Selves, nouvellement venu d'armes où se réunissaient les troupes napo

de France, qui lui dit , au nom du roi , d'avoir litaines. Neptune, båli au bord de la mer sur

bon courage , et d'amuser les Espagnols par les ruines de l'ancien Antium, révolté contre

des paroles jusqu'à l'arrivée des secours qu'on le pape, chassa la garnison et se remit au

lui préparait. Cette confidence le tranquilli- pouvoir des Colonne; et ce qui fut un coup

sa, parce que , d'après l'avis que le roi lui plus funeste , la forteresse d'Ostie, après
dounait , il pouvait remettre sur le tapis avcir coûté beaucoup de sang , lomba au

le mêmé traité où Manriquez était inter- pouvoir de l'armée royale . C'est une des pla

venu . Celui-là épuisé, il en proposait un ces les plus importantes à portée de Rome,

autre ; de celle sorte , il avait toujours l'a- avec la commodité de la mer.

vantage que, si l'accord n'avait pas lieu , il 10. Mais le coup le plus terrible , qui fut

ne craignait de leur part ni refroidissement, senti à Rome, malgré la distance, ce fut la

ni reproche pour avoir voulu le tenter ; et si réconciliation du duc de Parme avec les Es

le traité se concluait , il n'avait plus besoin pagnols. Par la suite des faits que nous
d'eux ; que si on l'accusait d'inconstance à avons rapportés jusqu'ici , nos lecteurs ne se

refuser des secours si incessamment deman- ront pas étonnés d'apprendre que les dispo -

dés, son excuse était dans la lenteur de ces sitions du pape avaient bien changé à l'é

secours qui ne venaient plus , malgré la pa- gard du cardinal Farnèse. Paul IV , dans les

role du roi qui les avait promis et la néces- premiers jours de son pontificat, se regar
sité du pape qui les avait demandés. Il ne dait comme sa créalure , et le (raitait avec

laissait pas, en attendant, d'aiguillonner leur toute la tendresse et la reconnaissance dues

zele ,montrantaux Français la victoire déjà à un si grand bienfait ; mais il apprit ce qui

dans leurs mains , les ennemis épuisés , les s'apprend bientôt : à le traiter , non plus

régnicoles et les Toscans maltraités, qui sou- comme chef, mais comme sujel. Le cardinal

piraient après un changement. Mais il n'y sentit jusqu'au fond du cœur ce changement

avait pas de temps à perdre, dans la situa- de scène ; mais ce qui lui était le plus sen

tion allligeante où se trouvait Rome. sible , c'était le faste et l'orgueil des neveux

7. L'affliction élait grande, sans doute , et Caraffa , qui ne parlaient plus que d'un ton
l'appréhension qu'en avaient les habitants la de maître à qui que ce ſût, et l'on ne pou

leur faisait sentir encore plus . Celle appré- vait dire que les belles feuilles en lom

hension dans les guerres , quoique souvent bant laissassentde bons fruits . On ne voyait

frusse et imaginaire, a la force de la vérité ; pas , comme nous l'avons remarqué , quc,

mais le peuple romain surtout, composé en dans la ligue avec la France, le duc Octave

grande partie de gens de robe, ou de ple- jouât un rôle qui lui fit grand honneur ou

béiens affaiblis par un long repos , s'exagère grand profit. Il était donc mécontent des

les dilliculiés de la guerre en proportion de Français , qui , comme il s'en apercevait ,

son amour pour la paix.Ces terreurs furent l'avaient longtemps nourri d'espérance ,sans

un peu calmées par l'arrivée de M. de Mont- même avoir compris nommément lui et le

luc, suivi de quelques compagnies qu'il avait caridinal Farnèse dans la dernière convention

reconduites des environs de Sienne . Le capi- faite avec les Espagnols , pour le recouvre

taine Montluc, forcé à rendre Sienne après ment de leurs revenus ecclésiastiques ; ils

uno honcrable résistance , s'élait acquis la avaient fait en cela beaucoup moins que re

réputation d'un valeureux et habile defen- qu'ils firent antérieurement pour les cardi

seur . Le peuple fut donc ramené par la c01- naux Salviali , Gaddi et Ridolfi. Farnèse sc

fiance à celui qui venait les garder, et par trouvant doncainsi dégoûté et du parti fran

l'espérance que ce corps de croupes amené çais et de celui du pape , voyantque les deux

par Montluc ne serait que l'avant-garde des années qu'Octave, selon le traité , devait pas

Français qui venaient à leur secours. ser sous la dépendance du roi Henri élaient

8. Mais ici il y a de quoi s'édifier , si l'on depuis long-temps expirées , et même le prin

écoule Soave dans la critique qu'il fait du cipal moleur dulrailé, Horace Farnèse, étant

pas
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venu à mourir, les Farnèse firent réflexion lui avait rendus , ni los recommandations en

que dans la ville de Plaisance les rentes faveur d'on neveu , chaudement employées

reclésiastiques ne pouvaient être rendues par unpape d'aussi grande autorité que fut

que par ceux qui les avaienl. D'un autre Paul IIl ; mais il fallait que le cardinal Far

colé l'expérience prouve que lorsqu'il y a nèse fit créer un pape ennemi de la maison

rupture entre les princes souverains, les pe- d'Autriche , à laquelle il causa bien des cha

tils seigneurs y trouvent leur avantage , en grins , et que le même Farnèse , brouillé avec

ce que les grands regardent comme innpor- le pape , allât offrir ses services et ceux de sa

antes ces petites forces qui , ajoutées aux famille à ces Autrichiens qui , dans l'état où

leurs, peuvent leur donner la supériorité sur ils se trouvaient, non -seulement acceptèrent

Jeurs adversaires. Aussi les Espagnols, loin celte alliance , mais l'achetèrent bien cher.

de rebuler Oclave Farnèse, se montrèrent 12. Les Farnèse , lorsque l'affaire était

faciles dans les conventions qu'ils firent encore pendante et qu'on n'avait pas fixé les

avec lui . conditions, auraient pensé à faire leur con

11. L'aſfaire avait été entamée par le cardi- vention pour autant qu'il était en leur pou

mal Morone, créature de Farnèse, et qui s'était voir, et sous le bon plaisir du pape et du roi

réconcilié avec lui en s'attachant à son parti de France. Le consentement du pape parais

dans le dernier conclave, et qui avait , comme sait nécessaire, puisqu'il s'agissait d'échange

nous avons dil , toute la confiance des impé- ou de restitution d'une ville ecclésiastique ,

riaux . C'est pourquoi Farnèse continua de telle que Plaisance . Ils se proposaient de

sc l'allacher par la mission peu apparente , mettre cette réserve à la tête de l'acte dans les

el par là même plus efficace , de Gheri , son termes les plus respectueux , et ils espér :tient

secrétaire , au duc d'Albe : el au même temps , qu'il ne s'y refuserait pas dans un temps où

sans se connaitre l'un l'autre, Garcia Lasso il n'était pas encore ennemi déclaré des Es

négociait à Rome avec Farnèse, el ce Garcia pagnols , ct quoique le ciel fût brouillé de

s'était ensuite rendu à Naples pour seconder icmps en temps, il semblait vouloir encore se

l'entreprise . Mais celui qui conclut l'affaire , remettre au beau . Au reste , celle réintégra

par la nomination de Farnèse et à la satis- tion n'était pas moinsdans l'intérêt du prince

faction du duc d'Albe, fut Jérôme de Corregio , souverain que du seigneur immédiat. Pour

dont nous avons parlé plusieurs fois , vassal le roi de France, on lui aurait fait envisager

de l'empereur et ministre d'Octave. que c'était son avantage de n'avoir plus be

Sur les conditions il y eut d'abord quelque soin d'employer ses troupes à la défense de

difficulté. Les Espagnols avaient d'abord of- Parme, el d'avoir à sa dévotion et à son ser

fert de rendre Plaisance pour un temps , en vice le prince qui serait maître de Plaisance :

gardant tonjours la forteresse, et puis de re- tout cela pour ne pas paraitre encore, au

prendre la ville moyennant une compensa- moins publiquement, attachés au parti espa

tion . Iis laissaient entrevoir que cette com- gnol . Il restait cependant un point à décider

pensation serait la nouvelle acquisition qu'ils et qui les embarrassait beaucoup , savoir : si

avaient faite de l'Elat de Sienne uni à celui au cas que le roi el ses ministres se montre

de Castro , et en même temps ils faisaient raient inflexibles dans leur opposition , la re

craindre que , si l'on refusait celle compen- connaissance pour ses précédents bienfaits

salion , ces deux Etats ne fussent cédés au et la crainte de ses ressentiments futurs de

duc de Savoie , lorsqu'on ferait la paix défi- vaient prévaloir en eux sur l'avantage légitime

nilive. Mais les Farnèse refusèrent un ar- d'une si précieuse acquisition . La question

rangement par lequel on leur avail prêté fut bientôi décidée : car les Français ne firent

la ville de Plaisance, au lieu de la restituer , aucune opposition : le pape s'était en quel

et la compensation aurait été à la discrétion que manière apaisé par la promesse des

des Espagnols . Il fallut donc ſormer une autre Farnèse de le laisser tranquille au sujet de

convention , dont les articles furent que le l'Etat de Castro ; d'ailleurs le cardinal Saint

duc Octave s'attacherait au parti du roi Phi- Ange , obligé de résider à Rome, lui servait

lippe , promettant d'envoyer Alexandre , son comme d'otage . Mais par le fait le duc donna

fils ainé, pour être élevé à la cour de ce roi , secrètement aux Espagnols autant qu'il put

el que les Farnèse seraient remis en pos- de secours et de conseils : il avait même offert

session, non -seulement des biens ecclésias- d'en venir à une déclaration publique (dût

tiques et séculiers qu'ils avaient dans les Etats elle lui être nuisible ), mais , supposé qu'il en

du roi , mais encore de Plaisance , dont la cita- eût un ordre exprès du roi , et non pas de ses

delleserait toujoursau pouvoir des Espagnols. ministres quil'y portassent pour leur propre

En exéculion du traité, la ville ſul remise au ulilité . D'ailleurs , par l'entremise puissante

duc Octave par le cardinal Madrucci ; c'était de sa femme, sæur de Philippe, qui était allé

lui qui, avec le marquis de Pescara , avail en le trouver en Flandre , il lui était facile de

ce lenips la suprêmedireclion des affaires de faire entendre à Philippe lui-même que celle

l'empereur et du roi catholique dans la Lom- publicité serait nuisible autant au roi d'Es

bardie. C'est ainsi que la variété impré- pagne qu'au duc de Parme; cependant le

vue des événements déconcerte les raison- cardinal Farnèse avait prolesté ouvertement

nements de la politique . Le moyen efiicace contre tout ce qui pouvait offenser le pontife;

qni fil recouvrer aux Farnèse la protection il en résulta que le duc , vaincu par les de

cil la maison d'Autriche et la ville de Plai- mandes impérieuses des Espagnols , au grand

sance , ce ne fut pas l'amour de Charles V regret du cardinal et malgré ses craintes, se

pour sa fille , ni les services que le gendre déclara ouverlement pour eux , et en celle



817 LIVRE TREIZIEJE. 818

pais .

qualité fit la guerre au duc de Ferrare , confé- Sienne en échange de Paliano , comme s'il

déré des Français et du pape . Par bonheur n'eût pas été plus commode pour les Espa

ces hostilités n'eurent lieu qu'au moment que gnols dedonner à Colonne quelque ville dans

la paix se concluait entre le roi Philippe et le Siennois, en compensalion des terres qu'on

le pape . Celte paix vint à propos pour déli- lui avait enlevées , que de donner à Carafia

vrer les Farnèse de leurs craintes et du ris- un échange qui surpassait au centuple l'oh

que d'encourir l'indignation du pontife ou- jet qu'il fallait échanger. Ce vice-roi répondit

Tragé . Ces derniers troubles n'arrivèrent donc que le pouvoir qu'il tenait du roi n allait

pourtant qu'un peu après l'époque de cette pas jusqu'à conclure une paix définitive ; il

i'avait cependant, comme Ruigomez l'assura .

13. Il n'y avait donc plus alors que le duc depuis au nonce du pape à Bruxelles ; mais.
de Ferrare qui tînt ferme à la ligue , et qui le duc aima mieux feindre une restriction do

n'en fit pas mystère. Pour les Vénitiens , pouvoirs , que de manifester des intentions.

quoique le pape cût renouvelé les tentatives contraires à la paix ; et certes , accepter la

en leur envoyant le nonce Commendon , tout proposition de Caraffa , c'était frapper au ,

ce qu'il put oblenir d'eux , ce fut la mission cæur le duc de Florence , ç'aurait été dire à

d'un de leurs secrétaires au vice-roi , pour tout le monde que, pour obtenir des Espa

l'exhorler à mettre bas les armes et lui si- gnols une principauté en fief, il fallait avoir

gnifier que la république ne pourrait pas pris les armes contre eux , pour leur enlever

souffrir que le pape fût ni opprimé ni humilié des royaumes . Il fut donc statué qu'une con

par lui ; ce bon office , rendu d'une manière vention si importante pe serait iraitée qu'à

privée et non soutenue par les armes, fit plus la cour du roi; ce fut là que le pape envoya,

de bruit que d'effet, en sorte que le même son nonce Frédéric Fantucci, boulonnais, ct.

secrélaire ayant passé par Rome à son retour, le vice-roi son secrétaire Pacheco .

le pape lui déclara qu'il voulait excommunier 15. Mais Fantucci , avant de se mellre en

l'empereur et son fils , et les priver de leurs route , voulut avoir avec le duc d'Albe un en

royaumes, soit que la violence de son ca- tretien dont il fit part au pontife. Il résullait .

raclère lui eût réellement inspiré cette réso- de son rapport qu'en vain 0 espérait la con

lution , soit que, sachant les dispositions du corde , vu la répugnance des Espagnols aux

sénat qui ne désirait que la paix de l'Italie , il demandes dont le pape ne voulait pas démor

voulut le porter à employer des moyens plus dre . D'un autre côté , il sentait renaitre son

actifs pour prévenir les guerres qui allaient courage à la nouvelle du mouvement qu'allait

meltre l'Italie en feu . Mais la république ne faire l'armée française , conduite par le duc

se départit pas pour cela de sa méthode sage deGuise ; il pensa donc à profiterdu temps

et modérée. En attendant , la détresse augmen- que lui donnait la trêve pour se procurer de

tait ; les affaires allaient toujours plusmal , toute part des soldats , de l'argentetdes amis .,

sans aucun secours de la part des amis , il A cette fin il envoya le cardinal Carafta, avec

falut donc de nouveau songer å une trêve. titre de legat du pape et du siègeapostolique,
Les médiateurs furent les cardinaux de Santa à Bologne, à Venise et où bon lui semblerait

Fiora et de Saint-Jacques . Le duc d'Albe était dans toute l'Italie . Après le départ du neveu ,

dans une nécessité moins apparente , mais dans une congrégation générale des cardi

aussi pressante que celle du pape ; sa troupe naux , le quatrième dimanche de l'Avent , il

était de beaucoup diminuée ; sans compter rendit compte de cette démarche et dit ces
ceux que la mort lui avait enlevés ou qui paroles remarquables : afin que celui qui

avaient déserté l'armée, il avait fallu prendre doit s'occuper des secours dont le siége apos

sur le restant autant de garnison qu'on avait tolique a besoin , ne traile pas seulement en

conquis de places : ajoutez encore la difficulté particulier au nom du pape, mais encore au

de tenir la campagne , avec les pluies d'au- nom même du siége apostolique . Paul IV

tomne et autres incommodités qui suivent la semblait ici profiter de la leçon que son ad

guerre faite en pays ennemi. Il y eut donc versaire lui avait donnée ; et de même que le

en premier lieu une trêve de dix jours , con- duc avait voulu diminuer la dignité du pape

clue le 19 novembre, aussitôt après la prise en le séparant du siége apostolique, Paul iv

d'Ostie , et signée parle cardinal Caraffa etle voulut, pour augmenter celte dignité , identi

vice - roi ; et dans l'intervalle , il y eut un fier le pape avec le saint-siége ; car tout objet,

abouchement entre les chefs, qni dura cing quelque grand qu'il soit , perd de son estime
heures, à la vue des deux armées; on y pro- dès qu'on se représente sa courle durée ;

longea la trêve encore de quarante jours , et ainsi les objets médiocres semblent s'agran

le pape la fit publier dans le consistoire tenu dir, s'ils doivent avoir une existence perpé

le 27du même mois . tuelle. Or les seuls objets ici-bas qui puissent

14. Le cardinal avait un bref qui étendait vivre perpétuellement, ce sont ceux qui , a

ses facultés jusqu'à pouvoir conclure même proprement parler, ne vivent pas , parce qu'ils

la paix ; et pour la conclure , il demandait sont inanimés ,



819
$20HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE.

LIVRE QUATORZIEME.

ARGUMENT . état , soit par l'affection des peuples au gou

vernement ecciésiastique , soit par la con

L'armée française, commandée par leduc de fiance qu'inspirait le prochain secours d'une

Guise, vieni au secours du pape. - Ciriiella est nombreuse arınée . Picrre Strozzi étant donc

assiégée, et le siége est bientôt levé. - Marc- arrivé, reprit sans peine, non -seulement les

Antoine Colonne fait des excursions jusqu'à postes moins importants, mais encore 'Tivoli

Rome.- Bataille de Saint-Quentin perdue par et Ostie même, place très forte, mais qui fut

les Français . -Le duc de Guise est rappelé en si mal défendue que le commandant fui puni

France.- Pair entre le roi Philippe et lepape . de mort à Bruxelles. Le vice- roi, en alarmes

- Deux traités de paix , l'un public et l'autre pour l'arrivée prochaine de l'arınée fran

secret .-La légation ôlée au cardinal Polus. çaise, c'était borné à défendre ses confins .

-Il est accusé et suspect en matière de foi.- Les Français avaient déjà rompu la trève en

Emprisonnement du cardinal Morone pour le Flandre, 'ct , pour se justifier, accusaient les

même sujet.- FrèreGuillaume Peto , cardinal et Espagnols de plusieurs tentatives et complots
légal en Angleterre.- La reine Marie s'y op- qui tendaient à la rompre. Les divers arti

pose.- Légation du cardinal Trivulce au roi cles de la trêve violée par eux étaient dé

Henri, et de Caraffa au roi Philippe . - Char- nombrés dans un manifeste imprimé par or

les V renonce à l'empire en faveur de son frère dre de l'archevêque de Vienne en France ,

Ferdinand, --Le pape s'y oppose. - Diète Charles de Marillac. La nouvelle en étant
d'Augsbourg. - Mort de Charles v.- Déclara. parvenue à Bruxelles , le roi Philippe, selon

lion du pape à ce sujet.— Mort de la reine ce qu'en écrivit Fantucci , cn fut tellement

Marie. Elisabeth lui succède. - L'Angleterre est surpris et indigné, qu'il jura de ne pas re

de nouveau séparée de l'Eglise. — Le pape ban- mettre son épée dans le fourreau, jusqu'à ce

nit ses neveux.-Seconde défaite des Français qu'il eût faii repentir les Français d'avoir

à Gravelines. Ils ſont la paix avec les Espa- tiré la leur conire lui par l'infraction de la
gnols . -- Mort funeste du roi de France. — trêve ; et la fortune qui se tourna de son

Mort du pape.--Le peuple romain se déchaine côté le mit en état d'accomplir ce qu'il avait

contre sa fumille et ioui ce qui lui appartiens. avait juré . Dès les premiers jours de l'année ,
- Variations et longueurs du conclave. — Le le duc de Guise descendit en Italie avec un

cardinal de Médicis, élu, prend le nom de puissant corps d'armée . Après sa première

Pie IV . - Il reconnait l'empereur Ferdinand.- descente en Piémont, dont il se rendit mai

Ses vues pour le concile.- La juridiction tre , il ne trouva plus d'opposition jusqu'à

ecclésiastique rétablie en Espagne.Le nonce Valence , qui lui résista avec plus de har

Reverta favorise les Caraffa.- Conjuration diesse que de vigueur. Mais la résistance ful
des héréliques , en France, contre le roi.-- vaine ci ce fut bientôt fait. L'armée marcha

Difficultés de l'empereur etdu roi au sujet du ensuite sur les lerres du duc Oclave , qui nc

concile.-- Le roi catholique et le pape veulent pouvait l'empêcher, et qui pour s'être récon
empêcher le concilenational enFrance.-Le cilié avec les Espagnols , n'en était pas dc

pape fait punir les Caraffa .- On propose plu- venu leur partisan , du moins jusqu'à ce mo

sieurs villes pour la résidence duconcile, qui ment. Le marquis de Pescara, gouverneurde

est enfin fixée à Trente. -- Bulle du pape Milan , l'en avait sollicité ; maisOctave avait

Pie TV pour la convocation. fait entendre au cardinal Madrucci et aux

CHAPITRE PREMIER .
aulres ministres du roi que ses propres for

ces unies à celles des Espagnols n'étaient pas

Le pape recouvre ses terres. — Le duc de Guise suffisantes pour arrêter ceite formidable ar

arrive avec son armée. — Agitation du duc mée, et que c'était rendre service au roi

de Ferrare. - Tribunal d'audience publique Philippe de faciliter le passage aux Fran

établi par le pape . Promotion de cardi, çais, pour les éloigner du duché de Milan ,

naux , Juges nommés contre l'empereur qui était sans défense. Au reste il renouvela

et le roi Philippe. la promesse qu'il avait faite de se déclarer

ouvertement , si le roi lui en cût donné

1. Le dernierjour de la trêve entre le pape l'ordre . En effet le roi approuva cette poli

et les Espagnols fut le dernier de l'année tique du duc , ou parce qu'il le croyait sin

1556. La négociation de Fantucci auprès de cère, ou parce qu'il voulait le maintenir

Philippe ne put rien produire , vu que Pa- fidèle pour l'avenir ; car on encourage beau

checo, loin de la seconder , avait été envoyé coup une personne å se bien conduire par la

par le duc d'Albe pour y mettre obstacle. La suite , lorsqu'on se montre satisfait de sa

fortune cependant parul changer en faveur conduite passée . Octave avait eu soin de ren

du pape . Le vice-roi avait reculé pour forti- voyer au roi Henri le collier dont il l'avait

fier les places frontières du royaume , el décoré, et qui lui rappelait une obligation

la lerreur répandue dans les lícux occupés incompatible avec celle qui le liait au roi

par ses troupes s'étant presque évanouie , Philippe, comme possesseur de Novarc et
ces mêmes places revinrent à leur ancien d'autres lieſs situés dans ses Etats . Il lui était

-
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bien dificile d'être attaché à deux maitres ler à Venise pour exposer aux sénateurs les..

qui se battaient ensemble. Le duc de Guise motifs qui l'avaient engagé à entrer dans cette

marcha donc sans obstacle jusqu'à_Reggio ligue . Ši le sénat goûtait ses raisons, son
où il arriva le 16 février. Le ducde Ferrare approbation serait une autorité qui le jus

vint à sa rencontre avec ses gens de guerre ; tifierait auprès de ceux quincjugent pas témé

et dès qu'il fut descendu de cheval, il lui rairement. Il obtint en effet une réponse ho

présenta avec respect le bâton du comman- norable de ces sénateurs , hommes de mérite ,

dement général . et qui se prélèrent volontiers à excuser ce
2. A cette réunion se trouva aussi le car- qui était ſait , parce que le passé est irrévo

dinal Caraffa ,' qui venait de faire à Venise cable .

d'inutiles efforts pour détourner les séna- 4. Le duc de Guise arrivé à Rome y fut

leurs de leur prudente neutralité . Il y eut reçu comme un ange tutélaire. Sa présence

conseil entre les seigneurs sur la manière mit fin au découragement et aux alarmes du

dont il fallait commencer la guerre . Les peuple , déjà rassuré en partie par le recou

Français voulaient qu’on invesiît la Lom- vrementdes places.circonvoisines, que l'enne

bardie, qui , se trouvant alors plus dégarnie miavait occupées . Deux biens précieux sont

que tous les autres Etats espagnols, ne sou- l'objet des veux du peuple ; il les attend de .

tiendrait pas le choc d'une puissante armée , ceux qui le gouvernent, et c'est pour les avoir

continuellement renforcée par la France qu'il veut être gouverné : ces deux biens sont

voisine, et qui avait ses ſancs garantis la justice et la paix. Le pape qui n'avait pas
par le Piémont et par les terres confinantes fait cette considération , attribuant le défaui de

du duc de Ferrare. Celui-ci , dont l'avis un la paix à l'injustice de ses ennemis , vouluts’at

peu différent revenait pourtant au même but, tirer la bienveillance du peuple en perfection

voulait qu'on prévint les attaques qu'il pré- nant la justice . A cet effet, dans le consistoire

voyait de la part du duc Octave, ' dont la tenu le 23 janvier, il déclara que dorénavant il

confédération avec les Espagnols, sans se donnerait lous les mois une audience publi

montrer encore à découvert , portait celle que , où les personnes de toute condition .

sorte de masque transparent qui n'empêche trouveraient la porte ouverte . A cette au
pas que la personne ne soit reconnue , élant dience devaient assister les cardinaux chefs

voilée et non couverle. Mais Caraffa unique de magistrature , avec les juges et ministres

ment attentif à la sûreté de Rome, parla de tous les tribunaux , pour que le pape pût

avec chaleur pour qu'on allât droit au dans la même audience recevoir les informa

royaume de Naples; que c'était le moyen de tions et réparer les torts . Il annonça que la

déiourner ce fleuve dont le débordement al- première audience aurait lieu le 27 , à dix-neuf

lait bientôt absorber le palais pontifical. Les heures (selon l'horloge italienne ) comme en

Français furent obligés de se ranger à son eflet elle fut tenue , et le pape y entendit

avis , altendu que le roi avait recommandé quarante - cinq personnes. Mais ceite institu

expressément qu'avant lout on songeât à la tion faligante pour le prince , qui l'avait

sûreté du pape et qu'on obéit à sa volonté. établie pour des raisons partieulières, n'était

3. Cette résolution alarma beaucoup le duc pas du goût de ses neveux, encore moins des

de Ferrare, qui, au départde l'armée, voyait ministres obligés d'y assister. Elle tomba
ses Etals abandonnés aux armes des Milanais , aussitôt . Ce fut un de ces projets qui dans la

voisins de Parme et de la Toscane , dépen- nouveauté ont quelque apparence , mais qui
dantes des princes du parli contraire. En ne peuvent se réaliser , et encore moins se

conséquence il exposa au cardinal la né- perpétuer.

cessité qui le forçait à demeurer, lui en per- 5. Il n'en fut pas ainsi d'une autre institu ..

sonne et ses meilleures troupes , à la garde de lion annoncée dans le même consistoire . Ce

son duché . Au reste il renouvela les offres fut la fête de la cha de Saint- Pierre à

qu'ilavait faites de tout ce qu'il pouvait four- . Rome, établic avec des indulgences très-am ...
nir de vivres , d'artilleries et autres secours ples , pour être célébrée dans tout le monde

pour cette grande entreprise. Il fit suppléer, à chrétion au 18janvier, jour auquel saint.

son absencepar son fils Louis , qui futdansla Pierre élait venu à Romepour la première
suite un cardinal célèbre . Mais lorsqu'il com- fois. Le pape déclara qu'il l'avait fait pour

mença à voir effectué ce qu'il n'avait consi- confondre les hérétiques qui niaient que

déré que dans la spéculation , il sentit la saint Pierre y fût jamais venu ; et illa con

difficulté qu'il y avail de renverser un mo- firma l'année d'après par unebulle aussi pu

narque si puissant , si bien lié avec les Ita- bliée dans un consistoire. Elle fut précédée

liens, qui faisait la guerre chez lui contre un d'un discours lu par Guillaume Sirleli, prolo

ennemi redoutable ,mais moins à craindre à notaire apostolique , dans lequel il était prou

cause de son éloignement ; de là tirantla con- vé par les témoignages les plus authentiques

clusion pour lui-même, il comprit qu'il avait que non -seulement saint Pierre était venu

beaucoup plus de dommages à souffrir, si les à Rome et y avait séjourné, mais que c'était

choses tournaient mal, qu'il n'avait d'avanta- dans cette ville qu'il avait souffert le martyre.

ges à espérer sur l'événement d'une victoire Peu de jours après le pape donna à son nou

incertaine. Il s'attendait donc à une juste cri- vel hôté et à loute la cour un sujet de joie et

tique que lemonde ferait de sa légèreté , ou d'édification par la promotion de plusieurs
peut- être de la folie par laquelle il s'était ex- cardinaux.

posé, sur une mauvaise barque, aux dangers 6. Sur cette protuolion Soave a avancé une

d'une mer oragcusc. Heut donc la pensée d'al- fausseté, lorsqu'il a dit que le pontife s'excusa
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un

de ne pas la faire aussi ample que le roi l'au- était conféré à un jeune homme d'excellent

rait souhaitée , vu que le grand nombre des caractère , qui , dans la disgrâce des autres

anciens cardinaux ne permettait pas de neveux bannis , mérita de demeurer au palais

leur en adjoindre beaucoup de nouveaux . et d'avoir part au gouvernement. Dans la

Mais il lui laissa espérer que l'augmentation tempêtemêmequi,au pontificat suivant , vint

aurait lieu lorsqu'il aurait expédié ceux qu'il fondre sur sa famille, il eut des amis et des

tenait enfermés au château . Comment le pape protecteurs. L'amende à laquelle il avait été

a-t-il pu parler de la sorte , puisque la pro- condamné fut payée par le sacré collége , et

motion fui ample, composée de dix cardinaux ; tout un peuple, sensible à ses malheurs, le

et lorsqu'elle fut faite , il n'y avait au château déclara innocent. Mais , de quelque manière

qu'un cardinal , qui était Fulvio de la Cornia , qu'on en juge par rapport à lui, il demeure

iuquel on n'avait jamais pensé à ôler la vie . toujours certain que pour les neuf autres

Les nouveaux cardinaux étaient des hommes cardinaux , Paul IV ne démentit point sa ré

d'une verlu distinguée. Le premier fut Thadée putation . Il ne s'écarta point de la règle
Gaddi, florentin , archevêque de Cosenza , que qu'il s'était faite de ne donner cette dignité

le pape avail employé jusqu'alors dans les éminente qu'à des hommes d'un mérite émi

principaux gouvernements. Le deuxième nent , qui ne rerevaient leur dignité que pour

Antoine Trivulce , Milanais ,évêque deToulon s'en prévaloir à l'avantage de l'Eglise . Cela

et nonce à Venise. Le troisième, Virgile Rosario est lellement vrai que le roi Henri, que Paul

de Spolelte , évêque d'Ischia et vicaire de estimait beaucoup, et dont il avait
Rome , homme intègre et d'un grand sens , extrême besoin dans la situation où il se

qui fut employé par la suite aux affaires les trouvait , Henri, malgré ses instances , ne

plus critiques dans le temps où le pape ban- put obtenir de lui plus d'un chapeau , qui ne

nil ses neveux . Le quatrième Laurent Strozzi, fut accordé qu'après une exacte recherche

évêque de Béziers, qui,outre ses verlus et ses sur le mérite de la personne recommandée.

talents, eut l'avantage d'être le parent de la Aussi l'ambassadeur Navagero, alors rési

reine de France , le frèrede Pierre Strozzi et dant à Rome, émerveillé de voir celle fermelé

l'ami du duc de Guise . Ces deux derniers du pape , qui avait refusé au connélable de

élaient alors les deux bras du souverain Montmorency certaine dispense que plusieurs

pontife. Le cinquième, frère Michel Ghislieri, théologiens estimaient licite , et cela dans

dominicain , originaire d'Alexandrie , évêque un temps où il aurait eu besoin de ménager

de Nepi et Sulri, commissaire général du un homme si puissant à la cour ( bien plus ,

saint-office ; le mêmequi sous le nom de Pie V avait refusé au roi des nominalions de car

fut un pontife glorifié , ayant toujours con- dinaux ) , Navagero n'a pu s'empêcher de dire

servé le souvenir et la reconnaissance envers dans vne de ses leltres : que Paul IV n'avait

Paul IV . Le sixième, Jean Bertrand, évêque jamais accordé de dispenses sur une simple

de Comminges et garde des sceaux de France, réquisition. Nous pouvons même faire venir

respectable par son savoir et par la régularité à l'appui une observation importante : c'est

de ses mæurs , ainsi que par son zèle pour le que Soave lui-même, ce grand Momus des

inaintien de la juridiction ccclésiastique : il papes , n'ose presque jamais reprendre , ni ce

fut nommé la même année à l'archevêché de pape, ni d'autres sur les nominalions de

Sans. Le septième, frère Clément Dclera , de cardinaux . Ce sont des faits notoires, qui ne

Dunilio , dans la Ligurie ( République deGè- prêtent pas aux médisances calomnieuses ;

ries ) , général des mineurs conventurls et excepté peut-être celles où ils ont nommé

grand ihéologien . Le huitième, Alphonse Ca- des parents. D'où il résulte que les plus

raffa, napolitain, fils dumarquis de Monte- grands enrremis de l'Eglise ne peuvent mé

bello , neveu du pape . Le neuvième, Vilel- connaitre dans la puissance ecclésiastique

luzzo Vitellio , de Ciltà di Castello , nommé une perfection propre à elle seule , et peut

évêque de sa patrie, clerc de la chambre et élre la plus efficace pour le bien de la répu

qui,devenu cardinal , exerça les plus nobles blique chrétienne : c'est que les plus grandes

emplois de la magistrature et traita les affai- dignités extérieures sont toujours données
res les plus importantes du siége apostolique. à ceux qui les méritent par leur dignilé spi

Enfin , le dixième, Jean-Baptiste Consiglieri , rituelle et intérieure . Mais la chair et le

président de la chambre apostolique , frère de sang sont un espèce d'enchantement dont la

Paul Consiglieri , premier camérier du pape . c @ ur même inflexible de Paul IV ne sut pas

7. Cette promotion ne futpasentièrement se garantir .

à couvert de la critique . Onblâma Paul IV 8. Ce qui fit encore plus remarquer l'excès

de ce que,malgré cette sévérité ecclésiastique de celle affection humaine et charnelle gai

dont il faisait profession , et dans un lemps lui fit donner à un petitneveu , et presque à

où il convenait plus que jamais de se faire un enfant , la grande église de Naples , c'est

respecter, une tendresse excessive pour sa qu'elle fut donnée dans le même consistoire

famille lui avait fait créer sitôt un troisième où il fit un de ces actes d'autorité qui exigent

cardinal Caraffa , qui n'avait pas encore dix- dans le pontife un caractère majestueux qui

huit ans accomplis ; et après quelques jours , l'élève au-dessus des choses humaines. Cet
il lui avait donné pour le présent l'adminis- acle fut la révocation du cardinal Polus , à

tration du diocèsedeNaples, et pour le temps qui on ota sa légation , et de tous les nonces

où , parvenu à l'âge de vingt -sept ans, il de- résidant dans les Etats de Charles V el de

viendrait cardinal-prêtre le titre d'arche- Philippe comme pays ennemis . Il donnait à

vêque . On avouait pourtant que le bénéfice cntendre par là que son intention étail de
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procéder contre ces deux grands monarques sonne représentée, de telle sorte qu'il ait

chréliens, en les soumettant à la rigueur des dans le même temps les deux volontés de

censures et à la privation du royaume . combattre l'un et de se soumettre à l'autre .

D'après cette disposition , le jeudi saint étant
CHAPITRE II .

venu, où selon l'usage on publie une bulle ,

qui pour cela est appelée la bulle in cæna Ic pontife cherche à détacher le duc de Flo

Domini; le pape déclara excommuniés spé- rence du parti espagnol. – Le roi Philippe

cialement ceux qui s'emparent des terres cède au duc l'Etat de Sienne . Tentative

situées dans la campagne de Romeet sur les inulile du duc de Guise sur Civitella . - 11

rivages maritimes, quoique élevés en dignité, se brouille avec le marquis de Monte

même impériale , ainsi que tous leurs adhé
bello . — Il pense à retourner en France,

rents, fauleurs et conseillers . Et dans la messe Nouvelles alarmes dans Rome. Promo

papale du vendredi saint l'oraison accou- tion du cardinal Peto , destiné à la légalion

tuniée pour l'empereur fut omise . d'Angleterre. On veut en retirer le car

9. Le pape avait déjà député des juges pour dinal Pulus . La reine Maric s'y oppose.

la cause contre Charles et Philippe, déférée

au consistoire par l'instance du procureur 1. Le pontife, qui sentait de quelle impor

fiscal. Ces juges furent pris en différentes tance serait pourlui l'amitié du duc de Flo

classes . Parmi les cardinaux, ce fut Rebiba ; rence , dans ses démêlés avec les Espagnols

parmi les archevêques, Annibal Bozzuli , na- en Italie , chercha à acquérir cette amitié ou

politain, archevêque d'Avignon , qui fut no- à faire croire qu'il l'avait ; car l'opinion

noré de la pourpre par le successeur de PieIV ; vraie ou fausse , est un grand point à la

parmi les simples évêques , Jean Beroaldi, guerre comme dans lecommerce. Il crut par

évêque de Teleze; et pour les protonotaires venir à son but en traitant le mariage du duc

ce fut Guillaume Sirleti, Calabrois . Ils étaient avec une des filles du roi Henri : François

tous vassaux du roi Philippe , comme il est Villa fût envoyé en France pour cette affaire.

aisé de le remarquer. Il leur avait adjoint Le roi s'y trouva si bien disposé , qu'il envoya

Barthélemi Camerario , de Bénévent, avec à Rome l'archevêque de Vienne pouravancer

titre de consulteur et de commissaire ; deux la négociation , et en même temps le bruit

secrétaires , Fioribello et Massarelli , et enfin courut à Romeque l'affaire était faile . Mais

Pallantieri comme fiscal. Néanmoins on avait le duc , qui sentit l'artifice , par un nouvel

cru en ce temps que tout cela se faisait sans artifice le fit tourner à son avantage. Il en

intention de rien exécuter , mais pour le sim- voya à son tour l'évêque de Cortone, Jean

ple appareil et pour faire connaitre aux Fran. Baptiste Ricasoli, pour remercier le pape , et

çais la volonté déterminée du pape contre la pour lui dire de sa part que si d'un côté il re

monarchie espagnole ; pour leur ôter l'em- gardait comme un honneur suprême de de

barras et le doule ainsi que le soupçon et la venir le gendre d'un si grand roi , il voyait

crainte que s'ils se mettaient en mouvement de l'autre un grand inconvénient à rompre

ils ne fussent arrêtés, au milieu de leur son union avec le roi catholique, et que c'é

course , par quelque paix ou quelque trêve tait là unedélibération qui demandait beau

inopinée qu'on aurait conclue : mais les opé- coup de réflexions et beaucoup de temps. En

rations qui suivirent, el dont nous avons déjà attendant il laissa parvenir ces nouvelles au

parlé, prouvèrent que le pape ne feignait roi Philippe , qui comprit aussi le besoin qu'il

pas . avail de conserver à son partiun prince tel

10. A la vérité les Espagnols étaient fon- que le duc de Florence. Le duc d'Albe l’y

dés en raison de ne pas vouloir que l'argent exhortait aussi ; et Philippe, pour s'attacher

qui circulait chez eux fût exporté en pays le duc , lui donna l'investilure deSienne.C'est

étranger pour y être employé à la solde des ainsi que l'inimilié du pape fil perdre aux

troupes qu'on envoyait conire l'Espagne . Ils Espagnols Plaisance et Sienne; mais il n'y

ne croyaient pas non plus pouvoir se fier gagna rien , et tout le profit fut pour ses ad

pour aucune sorte de cause à un juge, quoi- versaires.

que légitime et compétent , qui serait leur 2. Ces différentes affaires n'avaient pas fait

ennemi. Mais avec ce prétexte ils allèrent perdre de vue les préparatifs de la guerre qui

plus loin qu'il ne fallait , et ils firent à la ju- allait recommencer. En conséquence le duc

ridiction ecclésiastique des brèches si consi- de Guise partit de Rome à la mi-avril, et l'on

dérables, qu'après plusieurs années et beau jugea que pour attaquer avec avantage, il

coup de travail, à peine furent-elles réparées fallait entrer dans le royaume par l'Abruzze,

sous le pontificat de Pie IV, tout porlé qu'il qui confine avec Ascoli et la Marche d'An

élail pour les Espagnols. Ceci nous fait com- cône. Mais le retard des Français avait donné

prendre quel dommage causent à la religion au duc d'Albe le loisir de fortifier ses terres ,,

les guerres qui ont lieu entre le pape ei les en particulier Civitella , petite ville frontière

princes chréliens, quelque religieux qu'on et forle par sa situation , et il avait complété
les suppose . Le fondement de la religion est son armée. Il partit de Naples avec 24,000

gue Jésus -Christ soit reconnu dans son vi- hommes , au même temps que le duc de Guiso

caire . Or il est difficile que les chrétiens ad- partit de Rome. Celui-ci voulut faire une

versaires du pape fassent celte distinction. épreuve en assiégeant Civitella . La place fui

L'esprit humain , plongé dans la matière et défendue avec vigueurpar le comte de Santa

les sens, a bien de la peine à discerner dans Fiora et Charles Loffredi, qui la gardaient.

un scul individu le représentant el la per- De sorte que le duc, après un siége de trois
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semaines et l'assaut qu'il donna à la ville le pape s'étant mis trop tard en campagne firent

13 mai, ful obligé de décamper à l'approche peu de conquêtes et furent souvent ballus

du camp ennemi . Les entreprises mal con- par Marc-Antoine Colonne, qui meltait toute

çues et qui ne réussissent pas sont toujours sa valeur et son habileté , soit à défendre,

suivies de quelque discorde parmi les chefs . soit à reconquérir ses domaines. Le duc de

Il y en eut une entre le duc de Guise et le Guise était campé , partie aux environs d'As

marquis de Montebello. Ce marquis , terrible coli , partie à Macerata, d'où il avait envoyé

dans ses accès de colère et ne ménagcant des renforts au ducde Ferrare, et il attendait

point ses discours, commença à parler contre les ordres du roi . Paul , qui voyait à Rome le

une guerre qu'il n'approuvait pas et qui peuple las de la guerre, effrayé, courroucé

l'obligeait à combattre un prince dont il était et prêt à se soulever contre un homme dont

sujet et auquel il ne cessait pas d'être très- le caractère inquiet et remuantleur occasion

dévoué. Il déclara donc qu'il voulait relour- nail ces alarmes et leur en préparait de plus

ner en France, surtout depuis que le duc de grandes, voulut montrer encore des dispo

Ferrare, craignant pour ses propres Etats, sitions pacifiques. Elles étaient peut-être vé

avait rappelé son fils et l'avait prié lui- ritables et sincères, te les que pouvaient les

même de venir à son aide . Il ajoutait à toutes produire le mauvais état de ses affaires pré

ces raisons qu'il savait de bonne part que le sentes et les risques qu'il avait encore à cou

pape travaillait secrètement à faire sa paix rir . Il fit donc ,en consistoire du 14 juin , une

avec les Espagnols . Il l'avait appris du duc vive protestation des sentiments pacifiques

de Somme, irès -ennemi de celle nation. Ce qui l'animaient et pria les cardinaux de le se

lui-ci était informé d'une proposilion de pais conder par leurs conseils et leurs æuvres .

communiquée au cardinal ' Caraffa par le Le roi Philippe , de son côté, élait dans les

nonce Fantucci , à qui le roi Philippe en mêmes dispositions. Il savait bien que la paix,

avait donné commission. Fantucci représen- n'est pas moins nécessaire et convenable au

tait au cardinal qu'il est honorable de traiter plus fort qu'au plus faible , puisque si le

un accord lorsque , l'épée à la main , on ac- faible est plus exposé à perdre, le puissant

corde la paix à un adversaire qui la demande . est exposé à perdre davantage ; et si quel

Cela n'empêcha pas le cardinal de se brouiller qu’un , pour des raisons parliculières, veut

avec le duc à celte occasion . Il fallut même, demeurer neutre , chacun des deux concur

pour animer les Français en les rassurant , rents cst porté par sa jalousie à le croire

que l'on envoyât à la cour deFrance Pierre ligué avec son adversaire. Le papeavait done

Strozzi , avec le fils du duc de Paliano ; le pre- fait dire aux Farnèse (depuis quelque temps

mier pour solliciter le secours , le second réconciliés avec lui , el nou encore déclarés

comme un'otage qui répondait de la persévé- contre l'autre parti) qu'ils lui feraient grand.

rance des confédérés. De tous les moyens de plaisir s'ils voulaient bien se charger de celle

conciliation que les Français exigeaient celui- négociation. Le duc Octave et le cardinal, qui

ci parut au pontiſe le plus supportable et le se trouvait alors à Parme, l'entreprirent avec

njoins dangereux, attendu que l'âge de l'en- l'aide du cardinal de Saint-Ange, résidant à

fant était une armure respectable qui le ga- . Rome. Les Caraffa se montrèrent lout dispo

rantissait de loute insulle ; et si l'on refusait ' sés à la paix , et dirent que s'ils avaient en

cet otage , ils demandaient qu'on mit à leur voyé le fils du duc de Paliano commeun otage

disposition Pérouse, Ancône et Civila-Vec- à la cour de Henri et continué les préparatifs,

chia, et que le pape fit pour eux une promo- c'était des précautions exigées par la néces

tion de cardinaux ; tant il en coûte pour ob- sité de ne pas se trouver désarmés et sans

tenir la protection de ces hautes puissances ! aide , tant que le duc d'Albe liendrait son

3. Lorsqu'on sut à Rome la levée du siége épée levée contre eux . On écrivit donc au

de Civitella et le prochain départ des Fran- roid'envoyer les pouvoirs nécessaires à celui

çais , les frayeurs, qui s'étaienl un peu cal- qu'il lui plairait de choisir ; mais quand on

mées, revinrent, et ce qui devait apporter du eût commencé à parlementer on vit que les

remède semblait pire que le mal . El par le pompeuses espérances du cardinal Caraffa

tait , le pape ayant fait venir, pour garder la n'avaient pas baissé , pour tant de mauvaise

ville , trois mille Suisses , fut obligé pour les fortune et de revers dans cette guerre ; car il

payer de mettre un nouvel impôt. Il publia se ſlattait que le résultat de celle paix pour

donc le 18 mai une ordonnance qui obligeait lui serait d'être mis en possession des Etats de

les possédant-biens dans tout l'Etat ecclé- Sienne et de faire prendre au prince Alexandre

siastique à payer un pour cent de tous leurs une épouse dans sa famille .

immeubles, somme exorbitante qui aigrit et 4. Dans le consistoire du 14 juin , le pape

révolla les sujets quand elle fut imposée , et prit une autre délibération qui devait lour

dont le paiement ne pouvait être oblenu que ner au bien de l'Angleterre et satisfaire aux

par la force. Ajoutez à cela que le démêlédu demandes de la reine. Elle avait eu connais

ducde Guise avec le marquis de Montebello sance que le cardinal Polus devait être privé

avait fait rappeler le marquis pour mettre à du litre de légat ; ce qui l'affligea beaucoup,

sa place le duc de Paliano, ce qui nuisit Elle sentait bien que la religion catholique ,

beaucoup aux opérations de la guerre . La quelque florissante qu'elle fût dans ce

lenteur avec laquelle on la faisait autour de royaume, n'était pas encore suffisamment af

Rome fit manquer t'occasion d'achever le re

couvrement des terres perdues, pendant que
fermie, et que la terre des saints , si on la pri

vail d'un si excellent cultivaleur , allail rede

l'ennemiélait encore éloigné. Les soldats du venir agreste . Elle fit donc en sorte que le
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cardinal n'en sût rien et demeuråt dans la firent juger que l'échange serait désavanta

bonne foi pendant qu'elle écrirait au pape geux pour l'Angleterre . Elle fit done de nou

pour le prier instamment de révoquer son velles instances pour obtenir la confirmation

décret . Elle lui représentait que les raisons de Polus ;elle se fovdail sur deux excellentcs

de politique qui l'avaient brouillée avec le raisons : l'une que , pour ôler au cardinal sa :

roi , son mari , ne devaient pas balancer dans fonction de légal, on ne pouvait fonder les

son cæur l'intérêt spirituel de tous ses peu- causes de sa révocation sur des actions qui

ples et rendre inutile le pouvoir des clefs, de avaient précédé sa venue en Angleterre, puis

nouveau reconnu et respecté dans ce royaume. que après ces actions le pape l'avait promu,

Celle supplique parvint au pape dans un comme très-digne prélat , à l'Eglise de Can

moment où sa fougue et son ardeur martiale lorbéry ; l'autre que , s'il s'agissait de faits

élaient un peu refroidies par le mauvais suc- subsequents à son arrivée , le pape ne

cès de ses armes. Il fut donc aisément déter- pouvait en juger que sur un rappori du con

miné à y faire droit; mais non pas en confir- seil ecclésiastique de la reine qui , sans doute

mant la légalion , à cause des soupçons qu'il en ce point, ne suivrait d'autres règles que

avait conçus contre le cardinal , en matière celles de la justice ; et il ne fallait pas , avant

de foi; comme si Polus eût caché dans son que de l'avoir convaincu de sa faule, en in

cæur les semences de quelque fausse doc- fliger le châtiment à tout un royaume , au

trine. Ce fut pour des soupçons pareils qu'il préjudice même de la religion, que l'on pri
fit enfermer au château le cardinal Morone. verait d'un ministre si nécessaire pour la

Celui - ci avait été accusé et dénoncé lorsque soutenir .

Paul , encore cardinal, était membre de la Bien que la reine gardât les brefs envoyés

congrégation du saint-office . Le zèle ardent de Rome à Polus et à Peto pour tenir la

de Paul et sa crédulité aux moindres soup- chose secrète, il en vint quelque bruit à l'o

çons le rendirent dès lors , sinon ennemi de reille de Polus . C'en fut assez pour lui fairo

Morone, du moins mal intentionné contre quiller les marques de sa légation . Il envoya

lui . Morone , qui le savait , tranquille dans mêmeau pape Nicolas Ormanetti , son da

son innocence, peut- être pour regagner les taire ( 1 ) , pour l'assurer de son obéissance.

bonnes grâces de Paul, travailla de tout son Le pape, adouci par celte soumission , son

pouvoir à le faire nommer. Dans ce même geant d'ailleurs à ménager pour lors sa ré

temps Lottini,conclaviste du cardinal de Santa- conciliation avec le roi Philippe, comme nous

fiora , annonça à Morone ses disgrâces . Elles allons dire bientôt , se contenta de surscoir

ne l'accablèrent pas , mais elles flétrirent tel- jusqu'à ce que le cardinal Caraffa,qu'ildevait
lement les ſeurs de ses mérites, qu'elles ne envoyer legat en Espagne, pût trailer person)

purent jamais lui produire le plus important nellement avec le roi celte affaire importante.

de tous les fruits. Or l'intention du pontife Polus continua donc, non plus à porter le nom

était d'associer Morone à Polus , et de traiter et les marques extérieures de sa légation ,

ensemble la cause de l'un et de l'autre, qui mais à en exercer l'office ; et il eut toujours

était la même. l'estime et la confiance des peuples jusqu'à sa

5. Voulant donc parvenir à cette fin , et en mort, dont il nous faudra bientôt parler.

même temps con !enter la reine, il imagina Nous retournerons maintenant à Rome et

un expédient : ce fut de créer le même jour aux événements de la guerre . La guerre est

Cardinal et aussitôt légal, en Angleterre , un un moyen der et triste, mais quelqucfois né

homme qui serait agréé de la reine, puisqu'il cessaire pour se procurer une paix honnête;
était son directeur. Cet homme était Guil- comme elle est un sujet triste et dégoûlant,

Jaume Peto, mineur observantin , qui , dans mais parfois nécessaire à l'historien qui se

les premiers temps où Henri VIII suivait sa prend à raconter les opérations qui établis

folle passion , n'avait pas craint de dire en sent la paix.

chaire , avec la liberté d'un apôtre , que Ca

therine était la véritable épouse du roi.
CHAPITRE III .

L'exil avait été sa récompense, et le séjour Le pape refuse le tribut annuel de Naples.
qu'il fit en Italie lui avait procuré la connais Arrivée des Suisses à Rome. Paliano

sance de Polus . Il ne le quitla que pour ren- assiégé par Marc- Antoine Colonne. - Ba

trer en Angleterre après le rétablissement de taille malheureuse pour l'armée de l'Eglise.

la religion . La reine, qui connut bientôt son Le roi ordonne au duc de Guise de venir

mérite, le choisit pour son confesseur. Le au secours du pape. - Le duc de Guise oud

pape, en lui conférant les deux dignités , dit Tivoli, et le duc d'Albed Soria.- Les Fran

que, tant par sa propre connaissance que -çais sont battus à Saint-Quentin .- Pro

par l'éloge qu'on lui en avait fait, il le don positions de paix refusées par le vice-roi.

nait pour un hommedont la bonté , la pru- Il a le dessein de surprendre Rome, qu'il

dence et la science étaient dignes de l'hon n'effectue pas. — Le sénat de Venise et le duc

neur et proportionnées à la charge qu'on lui de Florence s'intéressent pour la paix. -

imposait ; qu'au resle il ne convenait pas Conférence entre le cardinal Caraffa el le
que Polus, dont la légation élait expressé vice- roi.

ment révoquée, et dont la présence était né

cessaire à Rome pour de très-graves raisons, 1. La fête des princes des apôtres s'appro

fût rétabli dans son emploi . La reine , cepen

dant, ne fut pas de cet avis . L'âge décrépit ( 1) Il ſut par la suite évêque de Padoue et nonco

de Peto et sa naissance basse et coinmune lui en Espagne.
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chait, ainsi que le tribut qui se payait à celle table . La nouvelle fut qu'à la bataille donnée

époque par le roi de Naples, feudataire du près de Saint-Quentin , en Picardie, entre les

saini- siége. Le vice -roi fit dire au pape, par Espagnols et les Français , ceux - ci avaient été

le cardinal de Compostelle, son oncle , qu'il complétement baltus : cequi obligeait le roi
était prêt à payer le tribut , si le souverain de France à rappeler le duc de Guise à la dé

pontife voulait l'accepler . Il y eut pour cela fense de son pays , laissant au pape de

une assemblée générale des cardinaux. Quel- faire sa paix comme il voudrait. Le vice

ques-uns élaient d'avis qu'on le reçut avec roi reçut cette nouvelle joyeuse de la part de
protestation, et sans préjudice de la sentence ses ennemis. Le cardinalde Santa -Fiora, avec

par laquelle on avaii encouru la privation la permission du pape, la lui communiqua

du fief. D'autres trouvaient ridicule qu'on par la bouche d'Alexandre Placidi, son se

pût tenir pour feudataire, en aucunemanière, crélaire ; et par le même message (à peu près
celui qui s'était emparé des terres du souve- comme ceux qui demandent l'étrenne pour
rain , et contre qui le souverain faisait la avoir porté quelque bonne nouvelle) , il de

guerre, comme à un rebelle . Il n'y avait, di- mandait la paix au duc aux mêmes conditions.

saient-ils, aucun inconvénient å refuser le qui lui avaient été proposées au mois de
tribut, mais au contraire plus d'honneur et septembre dernier , à laquelle époque ses af.

moins de danger. Cet avis fut suivi . Mais peu faires allaienl - très-bien ; mais le duc, que la

après la paix étant faite, on reçut le tribut bonne fortune faisait parler plus haut, les

avec les précautions nécessaires . rejeta avec indignation et mépris. Il se plai

2. Peu de temps après , arrivèrent àRome gnit même du cardinal, de ce qu'avec l'alta

les trois mille Suisses ; ce fut le 20 juillet . Le chement qu'il avait pour le roi son maitre il

pape leur fit toutes les amitiés et les honnê- donnait un semblable conseil. Il alla jusqu'à

ietés possibles pour les porter à le servir dire qu'il traiterait la paix lorsque Paul au

comme on sert un ami , et non avec cette né- rait reconnu publiquement la faule qu'il

gligence que mettent au service des gens à avait faite de se liguer avec les ennemis de la

gages. Et comme Marc-Antoine Colonne, couronne catholique , et les injustices com

après beaucoup d'autres dommages avaiten- mises envers ceux qui en dépendaient, et

levé les récoltes du voisinage de Paliano et lorsqu'il leur aurait rendu la liberté, l'hon

réduit le pays à la disette ei à la plus triste reur et l'argent qu'il leur avait enlevés . Le

situation , désireux et empressé de reprendre pape répondait sur le même ton qu'on pour

Paliano, et pour son avantage et pour affai- rait lui arracher la vie, mais qu'on ne lui fe

blir le parlicontraire , ce fut là qu'on envoya rait pas dégrader ainsi la majesté du trône

lout de suite les trois mille Suisses , pour pontifical.

que, réunis à la garnison papale, ils s'effor- 5. Le vice-roi avail conçu le dessein de

cassent de réprimer l'insolence des ennemis, s'approcher sans bruit de Rome ; et dans l'é

et missent au large les assiégés . Mais la réus- tal où se trouvaient les citoyens effrayés et

site ne fut pas telle qu'on l'altendait. Le 27 la ville presque sans 'défense, en donnant

du même mois il y eut une action où , malgré l'assaut pendant leur sommeil , au milieu de

la valeur et le courage des Suisses, la victoire la nuit , il était assuré de surprendre la ville .

demeura à Colonne. Ce guerrier, qui maniait Dans cette espérance , après le refus des con

alors les armes avec plus de bravoure que ditions proposéespar Santa-Fiora , il fit ap

d'honneur contre l'Eglise, par une provi- procher l'armée jusqu'à un quart de lieue de
dence divine , aiguisait sans le savoir son la ville. De-là il envoya Ascagne de la Cor

épée, pour s'en servir sur un plus grand nia et d'autres capitaines pour en reconnai
théâtre, et avec plus de dignité en faveur de tre l'élat. Mais sur les différents rapports

cetle même Eglise : ses exploits renouvelè- qu'on lui fit, et qui paraissaient véritables, il

rent les triomphes de l'ancienne Rome qui , comprit que la ville n'était pas si dépourvue,

dans le temps dont nous parlons , craignait el qu'on y faisait bonne garde ; et ilne vou

• de la part de Colonne le renouvellement des lut pas tenter l'entreprise.

pillages et des massacres qu'elle avait vus 6. Soave qui, dans toute cette parration,

Depuis peu . paraît ne savoir la chose que superficielle

3. Cependant la venue du duc de Guise fit ment, et se trompe en plusieurs endroits que

respirer lesRomains et dissipa leurs craintes . je n'ai pas mis en note , parce qu'ils sont de

Pierre Strozzi, au retour de son voyage, lui peu d'importance; Soave dit ici que le duc

apporta les ordres exprès de Sa Majesté, de aurait réussi dans cette expédition nocturne

travailler avant tout à mellre en sûreté le si le courage ne lui eût manqué , et que l'on

pontife, à qui on avait promis de nouveaux jugea communément que de reculer au mo.

et puissants secours qui devaient bientôt ar- ment de l'exécution , ce fut une bassesse de

river . Il quilta donc la Marche -d'Ancône ; et , sa part . Le bonhomme croit parler appa

pour faire à Rome comme un avant-mur, il remment de quelque Thersite ou Martan , et

vint camper à Tivoli . Le duc d'Albe en fit au- sa critique insensée tombe sur un des plus

tant; et pour soutenir Colonne et sa petite fameux capitaines qui aient brillé dans le
armée, il mena la sienne à Soria . dernier siècle , c'est- à - dire dans un siècle qui

4. Les choses étaient en cet état, lorsqu'au ne le cède à aucun autre , non-seulement pour

23 août une nouvelle terrible arrivée à Rome, la gloire des armes , mais pour les plus écla

renversa toutes les espérances du pape, sans tantes , les plus nobles professions . Comment

abattre pourtantcet esprit élevé , ou, en d'au- a -t- il l'audace de dire que tout le monde en
tres termes, ce caractère altier , lier ,indomp- jugea ainsi , puisqu'il ne peut ignorer la re
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lation de l'ambassadeur Navagero , alors ré- avantage que pour le bien de toute l'Italie.

sident à Rome ? Elle parle des divers juge- Il importait au bonheur et à la tranquillité

ments qu'on porta de celte singulière entre- de l'Italie qu'aucun prince n'abusât de sa

prise, sans qu'il y ait le moindre reproche de puissance pour en dépouiller un autre de ses

bassesse ou de lâcheté pour le général. Mais , Etats, ou pour l'empêcher d'être maitre chez

entre les diverses opinions qu'elle rapporte , lui . Le pape avait à Venise un aide dans la

il y en a deux qui semblent être plus croya- personne d'Antoine Trivulce, depuis peu créé

bles . Selon la premiere, la véritable cause cardinal, et qui n'en était pas encore parti .

qui fit reculer le vice-roi , ce fut un motif de En même temps , le roi Philippe, craignant

piété et de religion : il ne voulut pas renou- que la victoire de Saint-Quentin n'eût excité

veler l'infâme victoire du connétable de contre lui la jalousie des princes , jusque-là

Bourbon . Cette réflexion fut soutenue par une indifférents, et ne lui eût suscité plus d'enne

autre. Son intention était bien de prendre la mis qu'elle n'en avait fait disparaître , comme

ville, pour se saisir du pape ; mais il ne vou- il était arrivé après celle de Pavie et d'autres

lait pas de saccagement; et pour obliger les semblables , avait envoyéau sénat François

soldats à s'en abstenir, il leur avait promis de Valence, chevalier de Malte, pour lui ap

double solde . Il appritcependant que les Al- prendre l'heureux succès de la bataille,el en

lemands entre eux avaient résolu de préfé- même temps l'assurer de la modération de

rer le gain du pillage à la parole donnée et à ses sentiments. Le chevalier protesta de sa

l'obéissance militaire ; ce qui lui inspira en- part que Philippe n'aspirait pas à s'agrandir ,

core plus d'horreur pour celle audacieuse el qu'alors plus que jamais il s'offrait à resti

entreprise . Cette interprétation fait honneur tuer promptement au pape les terres enlevécs ,

au duc d'Albe , et nous l'admettons volontiers ; si le pape par un accord raisonnable concou

mais elle ne contredit pas l'autre sentence, rait à remettre l'Italie en paix . La chose fut

selon laquelle le duc , ayant fait ses réflexions, mise en délibéralion ; et le résullat fut d'en

jugea en vérité l'entreprise trop hasardée. 11 voyer à cette négociation un des secrétaires,

pouvait bien se faire que quelques bataillons François Frumenti. Le duc de Florence né

de soldats bien résolus, postés dans les pas; fut pas moins empressé de coopérer à cette
sages les plus suspects, vinssent fondre sur paix , en envoyant pour son représentant

son armée pendant la nuit ; l'armée du duc Averard de Médicis. Il ne souhaitait rien plus

de Guise et celle de Strozzi, qui n'étaient pas qu'une paix dont la douceur et le calme ser

loin , pouvaient fournir ces détachements ; et vit à consolider les fondements de sa nouvelle

cet échec aurait causé au duc d'Albe un grand principauté .Le vice-roi opposait aux raisons

déshonneur et un grand dommage. J'ai dit des deux ministres une inexpugnable résis

que le duc jugea avec vérité l'entreprise ha- tance. Il ne pouvait pas sepersuader qu'en

sardeuse , parce que véritablement elle l'était . majorité de forces, ayant la fortune pour igi ,
Car comme tous les commissionnaires sont il dût se réduire à égalité de condition , et

en même temps espions , le secrétaire Placidi , rendre infructueuses toutes ses victoires . Mais

retourné du camp du vicc-roi , dit y avoirremar les ministres lui firent entendre qu'un enne
qué quelques indices d'une entreprise pareille mi vaincu devient formidable, lorsque par la

En sorte que la nuit étant venue, où le duc hauteur et la dureté du vainqueur il est ré

voulait faire son coup , après qu'il aurait fait duit au désespoir : qu'il devait connaitre le

examiner l'état de la ville , Ascagne de la caractère impétueux et inſlexible de Paul .

Cornia , et les autres , ne se trompèrent pas Quel trouble n'allait - il pas causer aux Etats

et ne le trompèrent pas en lui disant qu'ils du roi et à l'Italie , s'il exécutait la menace

avaient vu des signes qui indiquaieni des . qu'il avait faile de se retirer en lieu sûr , et

soupçons et des préparatifs. En effet, beau- de laisser à la garde des Français et du duc

coup de personnes veillèrent toute celie nuit , de Guise , présent à l'accord, le gouverne

et la troupe fut sous les armes . Le cardinalment de Rome et de tout l'Etat ecclésiastique;

Caraffa , à cheval, courut la ville jusqu'au et il ne fallait pas s'imaginer que la chose

jour, pour visiter les postes el mettre des n'aurait pas lieu, parce que le pipe nc vou

corps de gardes. drait pas d'un arrangement qui lui serait

7. Une autre erreur notable qu'on peut nuisible . Les hommes n'agissentpas toujours
attribuer à Soave , c'est qu'il semble suppo- avec prudence, c'est souvent la passion qui

ser que le duc de Guise ait abandonné le pape, les guide ; la colère surtout est une espèce

pour s'en aller avant la conclusion de la de folie, qui leur fait prendre pour leur bien

paix . C'est tout le contraire , puisqu'il de- ce qui est pour eux un véritable dommage,

meura à Rome jusqu'au 19 de septembre , pourvu qu'il soit nuisible à ceux qui les ont

auquel jour , qui était le cinquième aprèsla offensés. Ces raisons, soutenues par l'auto

conclusion , le duc d'Albe vini rendre ses de- rité des médiateurs, qui pouvaient, au cas

voirs au souverainpontife : et la présence du d'un refus , entrer en soupçon etmêmedeve

duc de Guise ne fut pas inutile au traitement nir adversaires, firent consentir le duc d'Albe

des articles,comme il est aisé de comprendre. à une entrevue avec le cardinalCaraffa. Elle

8. Cependant le pape, désireux d'une paix se fit à Cava , terre appartenant aux Colon

qui lui amenát le repos et la sûreté , mais ne , et dont le duc s'était emparé. Le cardi

sans déshonneur ni dommage, eut recours nal s'y rendit le 8 septembre, accompagné

aux bous offices de la république de Venise . des cardinaux de Santa -Fiora et Vitellio . 11

Il savait que Venise désirail autant que lui convenail, en effet, que la llamme fût éteinte

la paix et la justice , tant pour son propre par le même sou ! lle qui l'avait allumée .
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CHAPITRE IV. ; requises pourobtenir de Sa Béatitude le par

don et la grâce ; el que le roi enverrait ex

Deux traités de paix , l'un public et l'autre se- près un homme chargé de remplir le même

cret , entre le cardinal et le vice-roi . office ; 2 ° que le pape, comme un père plein

duc d'Albe vient à Rome. - Accueil que lui de clémence, recevrait le coi pour son bon

fait le pape. - Départ du duc de Guise. - fils et celui du siége apostolique, en le faisant

Le cardinal Caraffa est envoyé légal au roi participer à toutes les grâces qu'il fait aux

Philippe, et Trivülce au roi Henri. autres princes chréliens; 3° qu'il renonce

rait à la ligue faite avec le roi de France, pro

mellanl pour l'avenir d'élre le père commun
1. L'article le plus difficile dans le traité de tous indifféremment; 4. qu'on lui rendrait

fut la cause de Marc -Antoine Colonne. Le de la part du roi catholique les terres et les

pape, inflexible envers ceux de ses sujets qui pays médiatement ou immédiatementsoumis

avaient été condamnés, ne voulait pas qu'ils au saint-siége apostolique , qui lui ont été

fussent compris dans celle paix . Le duc enlevés jusqu'à ce jour ; qu'on en démolirait

d'Alhe tenail pour un déshonneur que le roi les fortifications nouvellement construites,

catholique, après sa victoire , fût obligé de et que toute l'artillerie prise de part et d'au

tout accorder à celui qui avait été le premier tre serait rendue ; 5° que dans l'un et l'autre

auteur de cette guerre . Après une longue parti il y aurait une rémission réciproque

discussion , deux capitulations furent diciées de toutes les peines temporelles ou spiri

(ce dont Soave n'a pas été informé), l'une tuelles à loutes les personnes el communau

publique et l'autre secrète . Le pape les con- lés séculières , ou ecclésiastiques, pour une

naissait toutes deux ; mais il dissimula telle @uvre quelconque commise à l'occasion de

ment la seconde , qu'il ne voulut pas même cette guerre (il était déclaré pourtant que

au cardinal Vitellio avouer qu'il en eût con- dans cet article ne seraient pas compris Marc

naissance. Caralla et le duc traitèrent donc
Antoine Colonne, ainsi qu'Ascagne de la

leur accord , selon les facultés les plus am- Coruia , qui demeureraient dans la sentence

ples , dont la concession fut signée au cardi- de l'excommunication où ils étaient et à la

nal par le pape le même jour, 8 septembre. libre disposition du papel; 6º que Paliano,

Leduc les avait du roi depuis le 26 juillet dans l'état où il se trouvait, serait remis à

de la même année 1557 ; les intérêts du pape Jean-Bernardin Carbon , confident des deux

et sa réputation furent tellement ménagés parties , qui jurerait à l'une et à l'autre l'ob

dans les articles convenus, qu'à la lecture servance fidèle des articles arrêlés entre le

du traité il ne semblait pas que ce ſûl le pape cardinal et le duc d'Albe pour le service de

qui avaitperdu des batailles . Les papes ont leurs princes, el qu'il y tiendrait une garni
toujours une forte armure qui les fait crain- son sullisante à frais communs .

dre, quoique mal encuirassés : c'est le man- 3. Ces articles du trailé furent d'abord pré

teau de Saint-Pierrc. Soave est forcé de le sentés au pape par Marc-Antoine Elio , évê

reconnaître, et rien de plus faux que ce mé- que de Pola ( 1 ), et après que le pape y cut

pris qu'il attribue aux princes chrétiens pour mis son approbation, le cardinal de Santa

la personne du pape . Il confond les actions Fiora et l'évêque d'Aquila souscrivireul coni

particulières et variables de quelques -uns me témoins, et le chancelier du duc en dressa

avec les dispositions fixes et universelles qui l'acte . Mais ce traité, qui devait voir le jour,

sont les miroirs où , sans crreur, sans obscu- fut suivi d'un autre que le pape n'ignorait

rité, le cæur se découvre tel qu'il est . On ne pas ; mais il ne voulut dire à personne qu'il

peut nier les égards qu'ont pour le pape les en eût connaissance. Conséquemment les ar

plus grands monarques, non -seulement par ticles en furent réglés à la présence et par la

I'humble langage et les cérémonics respec- souscription des deux principaux cheſs, le

lucuses avec lesquelles ils se présentent à cardinal et le vice -roi. Sachetti, secrétaire

lui ; mais la juridiction très-ample qu'ils lui du cardinal, apposa aussi sa signature. Ce

accordent dans leurs Etals , mais tout l'ar- second traité fui , comme le premier, rédigé

gent qu'ils laissent venir à sa cour , l'allen en lelle sorte que tout ce qui aurait pu faire

lion qu'ils ont de ne pas loucher à leurs ter- déshonneur, ou causer du préjudice au siége
res , ou à leurs domaines, et la facilité , si le apostolique, en est écarté ; et ceux qui veu
cas arrive, la promplitude des restitutions : lent soutenir que Paul n'a pas eu connais

ne sont- ce pas là autant de preuves évidentes sance de ce traité , qu'on lui a laissé ignorer,

qu'ils révèrent en lui une dignité plus qu'hu parce qu'il n'y aurait jamais consenti, bles

maine ? Mais il faut se souvenir que l'offense sent la vérité et font injure au pape, puis

est la violation du devoir ; et par conséquent, qu'ils le supposent capable d'ignorer ses de•

lorsqu'on reconnait qu'il y a de grands de- voirs , ou de les transgresser. Or il est lenu,

voirs à remplir, et que l'occasion de les par son devoir , s'il ne veut êlre puni de

remplir est fréquente , il ne faut pas s'étonner Dieu et blâmé de son peuple , il est ienu de

que les offenses soient très - fréquentes ; mais lui procurer la paix , quand il le peul , à des

elles ne marquent point de mépris, si les ré- conditions raisonnables. — Le sommaire de

parations sont plus fréquentes encore . ces conditions ful qu'on mellrail à Paliano

2. Le traité qui devait élre public conte- un gouverneur ami des deux partis, ou qu'il

nail les articles suivants : 1° que le duc ferait

au souverain pontife et au siége apostolique ( 1 ) Aux instances du cardinal Farrièse, il avait éé

les soumissions d'humilité et d'obéissance introduit aux fonctions de secrétaire -d'Elab.
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serait démoli, au choix de Sa Majesté ; qu'au avail conçue contre Rome et qu'il n'exéculit

cas de la démolition , aucun de ceux qui le pas, lui dit : Vous avez très-bien fait, mon

posséderaient ne pourrait reconstruire les cher fils, de renoncer à votre entreprise, el je

fortifications jusqu'à ce que le roi eût donné vous exhorte à n'en jamuis tenter de pareilles.

au présentduc de Paliano une compensation Car tous ceux de noire nation qui prirent part

à son gré , laquelle ne serait pas différée au- au dernier saccayement de Rome ont eu mau

delà de six mois ; si cela n'avait pas lieu, Car- vaise fin . Si je lisais dans Soave des réflexions

bon serait tenn de rendre ,au présent duc, Pa- de celle espèce, je ne l'accuserais pas de ma

liano ainsi démantelé ; que si , pour la com- lignité pour avoir regardé comme une per

pensation , il y avait mécontentement ou mission divine que le caractère inquiel de

dispute, l'affaire serait portée au sénat de Paul IV et l'ambition du neveu n'aient pas ob

Venise . La compensation acceptée, le duc tenu ce que l'un et l'autre souhaitaient d'avoir

serail lenu de céder Paliano à celui que le au préjudice de la couronne d'Espagne.

roi aurait désigné , pourvu que ce ne fût pas Soave s'est encore avisé de mordre tout

un ennemi du pape, ou du siége apostolique , ensemble le duc d'Albe avec le roi et le pape,

jusqu'à ce qu'il eût obtenu sop pardon. Ces lorsqu'il a dit que le duc,toul vainqueur qu'il

dernières paroles donnaient l'exclusion à était, fut obligé à faire l'indigne figure d'aller

Marc-Antoine Colonne ; mais le roi pouvait à Rome recevoir l'absolution pour le roi et

gratifier un autre de la même famille. pour lui-même, et ce fut pour lui beaucoup

4. Soave observe que dans celte guerre de grdce d'être accueilli par le pape avec huma

l'armée ecclésiastique, tant celle de l'Etat nité , quoique accompagné de cette grandeur

que l'auxiliaire , ne fut pas favorisée de Dieu . Jastucuse qui lui était ordinaire. Il ignorait

C'est donc à dire que Soave reconnaît une donc , je ne dirai pas les lois du christia

Providence et les desseins de Dieu dans les nisme, mais les règles de la morale écrites

événements de ce monde, seulement lorsque dans le cæur des hommes les plus grossiers

ces événements sont malheureux pour les et les plus barbares , lui qui ne savait pas

papes. Car dans un autre endroit, en parlant qu'il n'y a point d'indignité pour un fils qui
de la victoire miraculeuse que les Suisses ca- s'incline devant son père. et que le père qui

tholiqucs remportèrent sur les héréliques, et prend devant ses enfants une contenance
d'autres aventures favorables à la religion , majestueuse , surtout si elle est nécessaire

il se moquedeceux qui veulent y reconnaître pour inaintenir son autorité , ne moutre pas

le doigt de Dicu : il prétend que c'est lémérité un esprit fastueux, mais la verlu propre

de vouloir deviner lcs secrets quc Dicu a d'un homme de bien . Pour ce qui est du reste,

voulu nous cacher. Mais , puisqu'il était en je ne veux pas examiner en général si les

train de reconnaître dans les fåcheux acci- manières de Paul élaient fastueuses , ou

dents de l'armée papalc une permission di- non . Mais dans l'occasion dont nous parlons ,

vine ci une providence, il devait aussi recon- quels honneurs, quelles amitiés ne fit -il pas

naitre une protection marquée sur le pontiſi- au duc qui le visitail? Le loger au palais dans

cal de Rome, qui au milieu de ces coulrarié- l'appartement magnifique de son neveu ; lui

lés n'a souffert aucune atteinte . Car ce n'est donner une place à la chapelle papale après

pas seulement Paul IV qui, malgré tous les les cardinaux ; l'inviter à diner avec lui et

désastres dc celle guerre, linit par obtenir ce tout le collège , assis en face du doyen : et ce

qui en était l'occasion, savoir : la puissance qui passe tout le reste , faire porter à la du
libre du domaine pontifical ; en sorte que le chesse sa femme, par le pronotaire apostoli

pape n'eût pas les mains liées pour condam- que Matthieu Aquaviva , avec titre de nonce ,

ner et punir ses feudataires , malgré la pro- la rose d'or , qu'on n'envoie qu'aux princes

lcclion que les autres princes prétendraient souverains qui l'ont méritée : faut- il quelque

leur donner. Mais les disgrâces mêmes de chose de plus ? A la verité le duc écrivit à sa

Clément VII , si tragiques et simalheureuses, femme qu'à lant de batailles où il s'était

ne nuisirent point à son pontificat, dont la trouvé exposé aux plus grands dangers , ja

puissance et la majesté reluisirent bientôt mais il n'avait senli soncourage s'affaiblir,

dans sa propre personne, plus que jamais ni la voix lui manquer, comme l'un et l'autre

respectée des plus grands potentats : el sos lui manqua à la présence du pape ; mais ce

oppresseurs ſurent, entre les mains de Dicu , ne ful pas la grandeur fastueuse qui produi

commeunc verge avec laquelle on punit le sit cette impression . Quel faste et quelle gran

coupable, ct qui est jetée au feu : Fronsperg deur pouvaient déconcerter un duc d'Albe ?

mourut dans les convulsions à Ferrare, sans ce courage héroïque , habitué à converser

pouvoir arriver au carnage de Rome; Bour- familièrement avec le monarque le plus puis

bon fut lué en y entrant; la mer engloutit sant et le plus redouté qui fût alors sur la

Moncada peu de temps après ; et celle armée lerre ! Ce fut la force cachée de ce caractère

de brigands qui ravagèrent la sainte cité fut divin qui réside et que l'on adore dans le sou

bientôi la proie d'une contagion ſuneste, qui verain pontife; force à laquelle aucunemajesté
fut pour eux une défaiteetun massacre pires humaine ne peut se comparer, et à laquelle

que celui qu'avaient soufferls les arınées et aucune animosité humaine ne peut résisler.

les terres de l'Etat ecclésiastique . Ce fut dans 5. Le duc se présenta au pape aussitôt

le même sens , comme le rapporte Navagero, après son entrée dans Rome; ce fut le 19 sep

que nous avons souventcité , ce fut ainsi que tembre, à deux heures de nuit (environ huit

le cardinal de Saint-Jacques, parlant à son heures du soir) , en présence de vingt cardi

pereu le duc d'Albe , sur l'entreprise qu'il naux . Le malin du inème jour, le duc de
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Guise était parti incognito après avoir fait derniers événements la paix pourrait se con

partir son armée en différents corps
de clure sans quelque diminution de la dignité

Troupes . Le vice-roi , tant en son propre nom royale ; car le pontiſe n'avait pas moins à

qu'en cdui du roi , donna au pape les mar- cæur la dignité du roi que la sienne propre :

ques les plus signalées d'humilité et de sou- que le roi devait faire celle bonnecuvre par
mission. Le jour suivant on tint consistoire . gratitude envers Dicu , qui l'avait placé dans

Le secrétaire Massarelli lut les articles pu- une si haute fortune, el l'avait rendu père

blics du traité et rapporta tout ce que le duc d'une si belle famille ; qu'il devait donner

avait dit au pape dans sa réception. Il y fut cette consolation à l'Eglise, dont il était l's

résolu qu'il y aurait chapelle papale le lan- ainé, el tenir pour certain que la victoire la

demain , ſèle de l'apôtre saint-Malthieu ; que
plus éclatante, ou le plus glorieux triomphe,

le sacrifice serait offert à Dieu en action de ne pourrait lui donner autant de gloire, ni

grâces ; qu'on promulguerait, à cet effet, un autant de biens terrestres el célestes , qu'il

jubilé universel ; el enfin , que deux légals en recevrait pour ceile paix de la part de

seraient envoyés pour procurer la paix entre celui dont les récompenses sont infinies,

les deux couronnes. Le cardinal Caraffa - qui gouverne les princes et dispose du sort .

était envoyé à Philippe ; et sa légation devait
2. Les commissions données à Car :: ſta

servir à serrer toujours plus le lien de la avaient cinq articles : il fallait d'abord pro

paix entre le roi catholique et le souverain poser la paix universelle , pour laquelle le

pontife. Au roi de France on envoyait Tri- pape, malgré le poids des années,' s'offrait

vulce, qui avait en France son évêché de d'aller jusqu'à Nice, ou autre licu que vou

Toulon . Le vice - roi obtint de Paul IV la dé draient les deux rois , pour y trailer la paix

livrance de plusieurs prisonniers du château
de vive voix avec eux . Paul en avait un

Saint-Ange. Il n'y en resta que cinq , qui furent grand désir , parce qu'il devail en résuller

le cardinal Morone et l'évêque de Cava, pour
d'abord un grand avantage pour la chrélien

affaire d'inquisition , et le dataire Osius , qui lé : avantage lemporel par la paix dont elle

avait eu précédemment la confiance du pape , jouirait , avanlage spirituel parla célébration

et qui lui élait devenu gravement suspect . du concile. Pour lui -même, il en attendait

Enfin deux chevaliers , le comte Peliliano beaucoup de gloire et aulant de bienveil

et Jules de la Rovère . Ainsi au milieu des lance de la part du roi Philippe ; d'autant

dangers el des besoins de la guerre , pour plus que par cette guerre sa gloire était

lesquels les princes deviennent souvent sujets
obscurcie et la bienveillance du roi était

de leurs propres sujets , ainsi s'était main- presque changée en aigreur. Le second ar

tenue l'inirépide sévérité de Paul, qui n'ap- licle avait pour objet la réparation des pré

préhendait pas d'offenser les personnes les judices qu'avait soufferts en Espagne la ju
plus puissantes par leur grade, par leur cré- ridiction ecclésiastique . Le troisième étail le

dit , lussent-ils ses amis intimes, ses plus rappel du cardinal Polus, à qui on avait fait

chers parents, quand il s'agissait de remplir le procès. Caraffa avait porté avec lui une

son devoir . partie des écrilures, pour les montrer au roi

CHAPITRE V.
et à ses ministres, et pour leur prouver que

c'était la raison qui dirigeait cette procédure ,
Commissions données d Caraffa et à Trivulce, et non la passion , comme la plupart se l'i

-- Leur départ et leurs négociations .
maginaient. Soave en attestant cellc mau

Trivulce avait deux choses à faire, d'après vaise opinion est véridique, et il est nalu

ses instructions : remercier le roi Henri des rel qu'il le soit ; il embrasse volontiers une

marques qu'il avait données de sa bonne opinion qui soutient l'innocence d'un grand

volonté envers le pape , et ensuite l'exhor- ecclésiastique, parce que la preuve de celle

ter à la paix . Il devait commencer par ce innocenie sert à rendre coupable le prince

qui avait rapport aux deux objets , en disant des ecclésiastiques. Il fait pourtant tout le

au roi que le saint- père ne perdrait jamais contraire de ce que fit Polus lui-même. Il

le souvenir de la promesse donnée au car- avait fait pour sa justification une très - forte

dinal Caraffa de faire la paix à la prière apologie, où il élail contraint par son sujet

du pape , et selon qu'il le jugerait à propos ; à donner, comme on dit , quelque coup de

et lorsque des méchants furent venus à bout palte au pontiſe qui le tracassail ; il la lil

de tourner la volonté du roi Philippe contre mettre au net, el on la lui porta dans sa cham

le pape, jusqu'à l'attaquer dans ses Etats , les bre , où il étail assis au coin du feu ; s'élant

secours que Sa Saintelé a reçus du roi très mis à la relire , le pieux cardinal, animé

chrélien pour cette guerre , seront toujours i d'un zèle héroïque, voulul sacrifier à la cha

sujet de sa reconnaissance. De là , passantrité ei au respect jusqu'à sa propre réputa

au second objet de sa légation , il devait lion sur une matière si délicate ; il jola

ajouter que, puisqu'il avait plu à Dica de donc le cahier au feu , en disant ces paroles

faire succéder la tranquillité au tumulte, ſe du Lévitique : T'urpitudem palris lui non di

pape revenait aux bons offices qu'il avait scooperies: Vous ne découvrirez pas la honte

primitivement rendus à l'un et à l'autre , en de votre père . Aussi Dieu n'a point permis

s'eſforçant de les pacifier ; pour en venir à que sa personne en fût moins estimée, el que

bout il rappelait les mêmes motifs que nous son nom passàl avec moins de gloire à la

avons mentionnés dans l'instruction donnée postérité . Tandis que Soave , acharné conti

au légal Rebiba . Trivulce devait dire au roi , nuellement à dénigrer les chefs de l'Eglise, a

de ne pas se mellre en peine si après les bien réussi quelquefuis à rendie luur répu
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tation douteuse auprès d'un certain monde , possession du cardinalat, et encore moins de

mais la sienne est partout infâme, et sans la légation . Car la reine avait gardé le bref

aucun doute . qui lui conférait l'un et l'autre ; et le pape

3. Cependant , à dire vrai, encore que la voulait le lirer de l'Angleterre, pourlui faire

haine contre le pontife à Rome, et ailleurs accepler au moins le titre de cardinal.

l'affection universelle pour le cardinal Polus , 6. A ces commissions publiques Paul se

fil soupçonner dans celle cause plus de ran- permit d'en ajouter une pour son propre in

cune que de véritable zèle , celui qui ob- iérêt . Ce qui m'étonne, c'est que la commis

serve d'un vil sincère toute la vie de Paul sion consistait en une demande à Philippe

IV ne peut pas lui supposer un esprit si si bardie et si ample qu'il n'aurait pu lui

méchant, une âme si scélérate : surtout si demander davantage s'il lui avait conquis

l'on considère que le tribunal de l'inquisi un royaume , au lieu qu'il s'élait efforcé de

tion était alors dirigé par le cardinal Michel lui enlever ses possessions. Il avait doncim

Ghislieri , qui fut ensuite Pie V. sur l'inté- posé au légat d'oblenir du roi pour le duc
grilé et la sainteté duquel il n'y a jamais eu de Paliano quelque fief considérable en don

diversité d'opinions. Et ce fut à cel humme perpétuel et irrévocable, et non pas en com
incorruplible que Paul IV donna dans ce pensation de l'ancien duché, comme por

tribunal unc si grande autorité que personne taient les articles du second traité , dont il

après lui n'en a eu de pareille. ne voulait pas paraitre informé . Celle de

4. Au reste, le procès n'altaquait pas seu- mande ne pouvait pas être sitól accordée.

lement le cardinal Polus , mais, comme nous Mais par la suite , la princesse Bone , fille

avons dit, bien plus que lui le cardinal Mo- de Jean Galeazzo Sforza el reine de Pologne ,

rone . Deux autres prélatsillustres étaient en- étant venue à mourir, le duché de Bari re

core prisonniers au château : frère Egide venant au roi , tout de suite le pape envoya

Foscarari , dominicain , à qui Morone avait ré- en diligence Léonard de Cardine au cardinal

signé l'Eglise de Modène, et Thomas de Saint neveu , pour qu'il s'empressât d'obtenir ce

Félix , évêque de Cava , ci-devant commis- duché pour son frère , et toujours en don

saire de Paul III au concile . C'est celui dont gratuit. Mais à cette fois il y avait quelque

nous avons rapporté les altercations, au su- chose de plus , il fallait oblewir par-dessus le

jet d'une opinion émise par lui sur l'article marché, et comme un accessoire un magni

de la justification. Son opinion le fit traiter fique palais à Naples, qui avait été confisqué

d'hérélique par un autre évêque, qui l'inju- au prince de Salerne. Enfin la commissior

ria gravement. Thomas, n'écoulant que sa portait qu'il fallait obtenir lout cela san :

colère , tira vengeance de cet affront. Sa ven- rien demander et se conduire avec tant d'a

geance lui mérita d'être alors chassé du con- dresse que le roi le lui offril de son propre

cile el privé de sa charge. Au temps dont mouvement. Pour ce qui est de Paliano , le

nous parlons , il était undes cinq qui habi- cardinal devait le micux qu'il pourrait faire

taient les prisons du château . La vérité est entendre à Sa Majesté qu'après la démolition

donc que Paul IV a peut-être agi envers les de la forteresse ( 1) , le parti le plus convenable

prisonniers dont nous parlons, et plusieurs était de l'abandonner au duc, puisque le roi

autres aussi distingués , avec un zèle peu dis- ne pouvait y mettre aucun possesseur qui

cret , formant des procès contre euxau sçu lui fût plus fidèle et plus affectionné.

de tout le monde , sur un genre de crime où, 7. Ce futavec ces instructions que les deux

sans que le fait soit prouvé, l'accusation seule légals partirent à la mi-octobre. Sur la lé

déshonore le coupable. Mais on ne peut pas gationde Trivulce il n'y a pas beaucoup à

lui impuler d'avoir ainié ou favorisé la ca- dire , sinon que Henri répondit aux remer

lomnie, d'autant plus que les raisons qu'il címents du pape par la plus respectueuse

pouvait avoir de sa haine contre Polus, et affection. Il protesta que ses dispositions

que nous avons indiquées , n'auraient pas pour la paix étaient toujours les mêmes ,

porté à une vengeance aussi méchante le pourvu que les Espagnols par leur dernière

ceur d'un mondain sans religion . Encore victoire ne fussent pas devenus orgueillcox

moins pouvaient-elles exciter un pontife si et ne s'imaginassent pas que la force et le

religieux . courage eussent manqué à lui-même. Ce

5. La quatrièmeaffaire que Caraffa avait prince, ea attendant, ne discontinuait pas les

à traiter, c'élait de faire venir à Rome Guil procédures exactes et les châtiments sévères

laume Peto . Le motif qu'il devail alléguer contre les partisans des nouvelles sectes. La

était le besoin que le pape avait de ses ser- mauvaise semence jelée par Calvin com

vices , soit pour le concile, soit pour la ré- mençait à germer en France, et l'audace

formation . Él ce qui est dignc de remarque, des novateurs augmentait avec le nombre.

c'est que , dans les instructions où le pape 8. Si j'ai été court et succint pour la lé

parle de lui, il est toujours appelé le révé- gation de Trivulce , je puis m'en dédoinma

rend père , et non pas le cardinal Pelo. Ce ger dans celle de Caraffa. Son arrivée à la

qui prouve que non -seulement Soave s'est cour fut signalée par un accueil extrême

trompé, lorsqu'il a dit que Peto avait arboré ment poli et des manières qui tenaient moins

Ja croix et les marques de sa légalion , et par de la politesse que du respect. Elles ne firent

humilité n'en avait point fait les fonctions, que gonfler davantage par des espérances

qu'il avait laissées à Polus ; mais au con

traire, la vérilé est , comme d'autres ont écrit, ( 1 ) Le pape ne consentait qu'avec peine à payer la

que Pelo n'avait pas même accepté , ou pris moitié de cclle démolition .

CONC . DE TRENTE . II ( Vingt- sept.)
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venteuses l'hydropisie de son ambition tou- minée , malheureusement par la mort des

jours allérée . Le roi cherchait à calmer cette deux cardinaux . Pelo mourut bientôl après;

humeur inquiète d'un neveu qui voulait et Polus ne lui survécut pas de beaucoup.

gouverner son oncle. Ce fut pour le gagner Ainsi de toutes les commissions publiques

qu'il lui prodigua les politesses et les atten- que le légal devait traiter , il n'en rapporta

lions. Il vint à sa rencontre jusqu'à la porte que des paroles générales et sans effet.

de Bruxelles , et lui donna la droite en en- 9. Il restait une cinquième affaire d'intérêt

trant dans la ville . Le jour de l'Epiphanie , particulier ; mais il ne fut pas possible de la trai

après l'avoir invité à la solennité , il alla ier de la manière que le pape avait indiquée.

en personne à son logement pour le conduire En voici la raison : le cardinal passant par Mi.

à l'église , el pour ce jour- là il le retintà dîner, lan , où le duc d'Albe se trouvait alors , lui ditle

faveur queles rois d'Espagne n'accordent que sujet de son voyage ,dansl'espérance que le
rarement . Il lui donna le divertissement des duc qui pouvait l'aider à obtenir ce qu'il

tournois et d'autres fêtes somptueuses pour souhaitait, le voudrait aussi. Cette impru

lui faire honneur . Il chargea l'évêque d'Arras dence fut cause que non-seulement le duc

de lui témoigner la joie qu'il avait eue de se en fil part aux ministres du roi à Bruxelles ,

réconcilier avec le pape et de recevoir , com- et le cardinal , qui le sul , comprit bien qu'ar

me gage de son amour paternel , son propre rivé à la cour , il n'y aurait plus d'artifices

neveu pour légat ; ce qui l'avait engagé à à employer , et qu'il faudrait exposer net ses

lui écrire de sa propre main pour l'en remer- demandes; mais le duc qui , à ce sujet, savait

cier.Les honneurs de la reception terminés, il par lui-même et le prix de la chose deman

fallut entamer la matière de la légation . Ce dée , et comment ceux qui la demandaient

se fut pas la mêmechose , el il y eut diffé- s'étaient comportés envers le roi , avertit les

rence (comme on dit ) entre le poids et la ministres de ne donner au cardinal aucune

couleur. Quant à la paix , le roiprotesta qu'il espérance d'obtenir quoi que ce fût , jusqu'à

y était très- disposé. Il releva beaucoup ce ce qu'ils eussent parlé au duc , qui devait

zèle généreux du pape , qui à son âge s'of- bientôt venir à la cour. En sorte que les

frait à faire un voyage si long et si difficile. premières réponses données au cardinal sur

Lui de son côté sentait qu'on ne pouvait cet article furent que le vice - roi savait loule

lui proposer un voyage plus agréable que cette affaire , et qu'il fallait attendre son

d'aller remplir tout à la fois deux objets si arrivée .

intéressants : voir et révérer le chef de l'E- 10. Le cardinal Caraſſa fit de ses premières

glise et le père dela chrétienté, et travailler opérations unrapport détaillé au pontife par
avec lui à établir la paix et le repos de cette l'entremise d'Ociavien Reverta , évêque de

chrétienté. Mais cela demandaitbeaucoup de Terracine , qui avait élé nonce en Suisse .

temps : et qui sait si le roi de France , lai- Mais l'évêque retourna bientôt avec de nou

gnant d'être lui-même disposé à la paix , ne veaux ordres d'insister sur la demande du

profiterait pas de cet intervalle pour se duché de Bari, en relenaut loujours Paliano.

remettre du terrible coup qu'il venait de re- Sur ces entrefaites , le duc d'Alhe arriva à la

cevoir , et si , après avoir repris courage, il cour , et la demande étant proposée aux mi

ne reviendrait pas assaillir ses ennemis , et mistres , au lieu de délibérer entre eux, ils ne

recommencer la guerre? Passant ensuite aux firent qu'exprimer leur indignation sur la

innovations qu'on avait faites à la juridic- témérité des Caraffi , qui demandaient au

tion ecclésiastique en Espagne , le roi promit roi un objet de si grande valeur , sans autre

d'en écrire aux ministres qui étaient sur les mérite pour l'obtenir que le mal qu'ils lui

fieux ; et le pape aurait la bonté d'y envoyer avaient fait. Cependant pour remplir l'obli

un nouveau nonce avec qui on traiterait celle gation qu'ils avaient prise de donner une

affaire. Pour le cardinal Polus , c'était avec compensation pour Paliano avant le terme

la reine qu'il fallait s'entendre: et en effet,
de six mois et le tirer des mains des Caraffa ,

le légat, d'accord avec le roi , y envoya son comme ils y étaient résolus , ils offrireni au

frère , le marquis de Montebello , chargé de cardinal la seigneurie de Rossano, avec une

lui présenter ses respects; il luidonna pour augimentation de dix mille écus de rente .

compagnon Jérôme de Nechisola , évêque Caraffa qui ne rêvait que couronnes et prin

de Teano , Véronais , religieux de Saint- cipaulés, rejeta l'offre avec un mépris dé

Dominique , employé par le papeau tribunal daigneux. Los ministres , de leur rôlé, pour

le l'inquisition , qui donnerait à la reine les prouver leur exactitude à exéculer la con

informations nécessaires pour celle cause . vention , en vertu de laquelle ils voulaicni

La venue de Pelo à Rome regardait pareil- absolument enlever Paliano aux Caraffa ,

lernent la reine ; mais Philippe ajoutait que renouvelèrent au cardinal leur offre par un

son âge très -avancé ne laissait pas beaucoup nolaire, dans les formes accoulumées, ca
à espérer des services qu'il pourrait rendru presence des évêques de Terracine et de

encore. En effet , soit que les soupçons du Pola et de quelques-uns des ministres. Sa

pontife contre la foi de Polus lussont éclaircis , réponse fut que celle affaire ne regardait
soit qu'il n'ait pas voulu contrister la reine , pas lui directement, mais son frère, à qui il

qui répugnait beaucoup à se priver de deux fallait s'adresser. Les Espagnols ,allentifs à
sujets sinécessaires , l'un pour l'intérêt pu- ne rien omeltre de ce qui était nécessaire à

bilic de la religion , l'autre pour la direction leur cause, eurent recours à Ascagne Ca

particulière de sa conscience , on laissa lan- raccioli , agent du roi Philippe à Rome, pour

guir celle affaire, jusqu'à ce qu'elle fût ter- faire présenter l'offre susdite au duc dc Pa

T
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liano par acte notarié. Le duc était malade , le roi , après un accueil plein de bonté , le

et il avait en ce moment avec lui les deux pria d'abord de l'excuser s'il ne se déter

cardinaux Rebiba et Vitellio ; il demanda du minait pas toujours à faire ce qu'il souhai

temps pour prendre l'avis du pape, d'après terait par inclination , étant obligé de se

lequel il donnerait sa réponse . C'était une conformer aux sentiments des ministres que

mesure de précaution ; mais sans y penser, son père lui avait laissés . Leur habileté et

il trahit le secret du pape , qui ne pouvait leur expérience lui étaient d'un grand se

plus dire qu'il ignorait la convention secrète , cours ; et sans eux sa main , encore nou

ce qui lui fut très-sensible . Aussi le duc, velle , aurait-elle pu tenir les rênes d'une si

dans la suite , écrivant à un de ses amis, lui vaste monarchie ? Ses ministres n'étaient pas

dit que celle convention secrèle avait été la toujours d'accord entre eux ; leurs senli

première cause de leurs désastres. Cette sen- ments quelquefois , et d'autres fois leurs pas

lence , mal entendue, a fait croire à quel- sions étaient contraires, et s'ils disputaient

ques-uns quelepape avait châtié ses neveux entre eux , c'était luiqui en souffrait le dom

pour avoir fait à son insu et contre sa vo- mage. Il ajouta qu'il ferait bien d'aller à

lonté cette seconde convention ; ce qui est Rome, où ses ambassadeurs plus voisins des

faux, puisque le contraire a été démontré terres dont il s'agissait, et mieux informés

jusqu'à l'évidence . de l'état des choses , auraient ordre de Iraiter

11. Cependant le cardinal Caraffa laissait avec lui et avec le duc son frère , et de les

apercevoir dans sa personne beaucoup d'ai- contenter l'un et l'autre . Il l'exhorta beau

greur et un dépit amer contre les ministres coup à faire accorder le pardon à Marc

espagnols qui avaient fait échouer toutes Antoine Coloune, qui avait pour lui beau

ses demandes. Ce qui le chagrinait surtout, coup de parents et d'amis, beaucoup de

c'était la présence de Marc-Antoine Colonne valeur et d'audace ; qui n'aurait jamais de

et Ascagne de la Cornia dans celle cour, où repos et n'en laisserait point aux autres, tant

ils affectaient toujours de se mettre en avant, qu'il se verrait dépouillé de ses biens . Il lui

faisant contre lui tout ce qu'ils pouvaient. fil observer que l'intention de procurer le

Leurs motifs n'étaient pas seulement la ven- repos pnblic rendait honnêtes et par là ho-

geance des offenses reçues , mais encore norables toutes les actions ; que les Caraffa

l'espoir de l'obliger à se réconcilier avec devaient prendre exemple sur le roi d'Es

eux en obtenant leur grâce ; ce qui aurait pagne qui , malgré l'avantage des forces supé

levé en parlie les obstacles qui s'opposaient rieures, avait conclusa paix avec le pape à des

à ses desseins . Les refus qu'il essuyait lui conditions si désavantageuses. De plus, la

étaient d'autant plus sensibles , qu'il les at- considération d'un prince tel que lui, qui

tribuait à ses ennemis. Pour leur réconci- n'a pas voulu les contraindre par obligation

liation , il ne fallait pas y penser , son oncle à cette démarche, qui maintenant les en

lui en avait fait défenses expresses par le supplie , et qui certainement peut récom

retour de l'évêque de Terracine , et son frère penser ce service par des services plus grands,

lui avait écrit de ne pas entamer celle af- soit publics, soit particuliers ; celle con

faire, vu que les Colonne étaient condamnés sidération suffit sans doute pour que cha

pour des crimes étrangers à la guerre . Il cun regarde ce pardon accordé comme un

était de l'intérêt commun des princes de acte de générosité et de prudence. Enfin le

maintenir cet usage que les souverains soient roi , pour marquer au legat l'estime parti

libres d'en agir comme bon leur semble avec culière qu'il avait de lui personnellement

leurs vassaux. Colonne, en particulier, était dans la famille des Caraffa, finit son dis

un boute -feu et un perturbaleur qu'on de- cours par la promesse d'une pension de

vait éloigner, autant qu'il se pourrait, sans 12,000 écus . Le cardinal , en partie adouci

donner matière à ses déportements. Le roi par les 12,000 écus, en partie s'accommodant

d'Espagne serait-il bien aise que le pape à ne vouloir que ce qu'il pouvait , remercia
l'obligeat à laisser impuni un sujet comme le roi et vint trouver le pape.

Colonne, puissant comme lui , et qui mettrait 12. Il le trouva peu satisfait de celle lé

le désordre dans ses Etats ? D'après ces ré- gation , soit parce que le légat avail trans

flexions, le cardinal voyant que sa demeure gressé les ordres en faisant ses demandes

dans celle cour ne lui procurail aucun des au nom du pape, qui se trouvait ainsi ex

avantages dont il s'élailflallé, prit le parli de posé à la honte d'un refus par une demande

s'en éloigner, pour se continer dans un peu honorable, puisqu'elle ne regardait que

monastère, comme un homme qui a reçu des son intérêt particulier ; soit parce qu'il avait

mortifications et qui prépare déjà son départ . amené l'affaire à un tel point, qu'après les

Philippe, qui réglait ses actions, non sur ce protestations publiques faites par les mi

que les autres méritaient, mais sur ce qui nistres du roi , le pape ne pouvait plus con

pouvait être utile à lui-même, descendit de tinuer celte dissimulation que par honneur

sa baule majesté pour apaiser le cardinal il avait toujours observée au sujet des con

en courroux ; craignant que s'il retournaii, ventions du second traité . Et comme entre

ce ne fût pour souiller de nouveau la guerre le cardinal et son frère la diversité des ca
et le lumulte dans ses Etals d'Italic, il lui ractères et la jalousie de l'autorité avaient plus

envoya quelques-uns des principaux mi- de force que la conjonction du sang, Paul

nistres pour lui dire les paroles les plus en- soupçonna que si la négociation n'avait pas

gageantes et le presser affecineusement de réussi, c'était une négligence de la part du

revenir à la cour . Le cardinal sc rcndii, el cardinal, ou peut-être encore une diligence
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Au reste , l'absence un peu trop prolongée du général ces sortes de conférences, mais parce
neyeu , comnie il arrive souventaux favoris, que ne pouvant empêcher ce colloque pro

laissa croitre dans le caur de l'oncle ces fane, dangereux à la religion , il voulait au

épines funestes dont la semence n'aurait pas moins que la partie catholique eûl des dé

fait tant de progrès s'il avait été présent fenseurs savanis et fidèles. Bien plus il en

pour les arracher. voya lui -même de Rome un docteur qui, as

sistant comme simple particulier , mellait
CHAPITRE VI.

toute sa diligence et son savoir à parer les

Diète de Ratisbonne. Colloque entre les coups portés à la religion . Ce docteur avait

catholiques et les héréliques . - Les Auri- même l'ordre de dénoncer comme illicite

chiens demandent la communion sous les celle réunion qui traitait les matières de

deux espèces , Charles V renonce à l'Em- foi sans la volonté antécédente du souverain

pire . Le pape refuse de reconnuil re Fer- pontiſe. Cette tentative fut heureuse; car le

dinand pour empereur. roi ayant nommé pour président du colloque

Jules Flug , évêque de Naumbourg,grand

1. Pendant qu'aux environs de Rome on zélateur de la foi orthodoxe, les catholiques,

faisait la guerre temporellement, des ba- sans doute par le conseil du président, de

tailles spirituelles avaient lieu en Allemagne . mandèrent les premiers que , puisque en

La nouvelle diète fut tenue à Ratisbonne sur vertu de tant d'ordonnances impériales , on

Ja fin de 1556 et continuée en 1557. Le roi ne devait admettre dans les diètes que les ca

Ferdinand, qui se voyait contraint à détermi- tholiques et ceux de la confession d'Augs
ner unedes quatre manières propres à ter- bourg , il fallait avant toutes choses que l'as
miner les controverses en matière de religion , semblée s'accordâl à rejeter toutes les autres .

n'étant assisté d'aucun ministre du pape qui A cette proposition, cinq députés héréliques

pút lui servir de guide, de l'avis des princes consentireni; mais les sept autres s'y refusè

ecclésiastiques , jugea que le moyen le moins rent, en disant qu'il ne fallail pas condam

mauvais serait un colloque, vu que le con- ner ces sectes dissidentes , sans les entendre.

cile général , outre que dans ce temps, comme 3. Soave dit en cet endroit que les sept

nous avons dit , il ne plaisail ni aux héréli- députés hérétiques parlèrent de la sorte, par
qucs , ni aux catholiques , ne pouvait être ce qu'ils avaient conipris l'artifice des caiho

assemblé sans le pape. Renvoyer les articles liques, qui voulaient affaiblir les protestants ,
de la religion ou à quelque concile national en les séparant des Zwingliens, anabaptistes

ou à la diète , était un commencernent de et autres . Cela est vrai ; mais puisqu'il y a

schisne nuisible à la foi qu'il exposait à un artifice des deux côtés , voyons celui qui est

grand risque , tandis qu'au jugement du roi , louable , et celui qui est sacrilége . Les uns

on pouvait, en intimant le colloquc, y mettre préſéraientl'avantaged'augmenter ei fortifier

telles réserves que les définitions qu'on au- leur parti à la sincérité de condamner des
rait établies demeurassent comme suspen- secles qui , de leur aveu , étaient contraires

dues et dépendantes d'une puissance supé- à l'Evangile . Les autres s'étudiaient à dimi
rieure . C'est ainsi qu'il fut réglé en terminant nuer les forces que leurs ennemis se procu

la diète le 13 mars 1557. On y décréta un raient par une politique coupable, ou à ma

colloque , pour le mois d'août prochain , à niſester au public trompé ceite politique ir

Worms,danslequelon choisirait douze dépu- réligieuse des novateurs . Le résultat de cette

tés pour chacun des deux partis , et le roi ap- dissidence fut que les cinq députés proles

posa au décret une condition dont Soave ne lants quillèreni la séance , et après eux les ca

parle pas, savoir : que les députés devraient tholiques se retirèrent aussi, et le colloque
conférer et consulter ensemble sur le mode fut dissous avec bien peu d'honneur pour le

de la concorde , et en faire leur rapport au parti hérétique. Ainsi furent épargnés à la

roi , qui déterminerait ce qu'il y auraità religion ancienne tous les préjudices qu'au
faire de plus opportun pour la religion. Or raient pu lui causer les décisions d'une assem

bien que dans le décret le pape ne fût pas blée qui n'était pi convoquée, ni gouvernée

nommé, comme il aurait convenu , néan- au nom et par l'autorité légitime de l'Eglise .

moins les conseillers du roj dirent à un se- Les protestants néanmoinsconservèrent tou

crétaire (que le nonce Delfini avait laissé au jours , même après la conclusion de la der

colloque pour y faire quelque bien , quoique nière diète de Ratisbonne, ces libertés que les

sans aucune représentation personnelle ) , dièles précédentes leur avaient accordées en

qu'il fallait pardonner celte omission au mal- altendant la concorde finale .

heur des lemps; mais que la délermination 4. Ces libertés accordées par l'autorité de

réservée au roi devait s'entendre selon la Ferdinand , sous sa présidence et en son noir ,

raison et le bon sens , c'est-à-dire avec la irritèrent beaucoup le pape contre lui. A

dépendance de l'autorité du pape. cela se joignait encore la facilité avee la

2. Cela n'empêcha pas que Delfini n'en Mt quelle il avait suspendu l'exécution des édits

des reproches aux ecclésiastiques qui y sévères portés dans ses Etats d'Autriche con

avaient consenti ; mais ceux-ci répondirent tre ceux des laïques qui voulaient prendre la

qu'ils avaient présumé le consentement du cominunion sous les deux espèces. Il donnait

pape, puisqu'il avait laissé venir de Rome le pour raison que ces peuples voyant l'usage

jésuite Pierre Canisius, un des députés de la établidans la Bohêmeet d'autres pays voisins

partie catholique ; mais si le pape l'avait et sachant que le cardinal Conlarini dans la

perinis , ce n'est pas qu'il désapprouvat en diète de Ralisbonne s'était montré disposé à

-
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leur obtenir du pape cette permission ; et que son frère, pour lui faire changer d'avis ,

que les deux nonces Bertano et Lippoma- employa les instances de Ferdinand , archi

ni ep avaient apporté l'autorisation pour duc d'inspruck, son second fils, et peu après
l'Allemagne, voulaient absolument avoir lil lui envoya Maximilien et son fils ainé roi de

même privilége, puisque la chose n'était pas Bohême et gendre de Charles. Il demeura iné

défendue par le droit divin ; et le vulgaire branlable dans sa résolution . Il avait déjà

trouvait dans cette pratique un trésor spiri , commencé à l'exécuter , en députant Guil

tuel inappréciable. Ils avaient donc conjuré laume de Nassau, prince d'Orange, à la dièle

ensemble de ne donner à Ferdinand aucun des électeurs pour faire le renoncement so

subside , ni autre secours contre les Turcs s'il lennel du titre et des marques de la dignité

n'écoulait pas leur demande . Lui cependant, impériale, de telle sorte que, sans attendre

malgré la nécessité et l'embarras où il se trou- l'issue de celle ambassade,ils'était retiré dans

vait,ne leur avait rien accordé positivement; unmonastère de religieux hiéronimites , en Es

il n'avait fait que relâcher la rigueur de ses pagne poury mener une vie spirituilleexemp

ordonnances , lesquelles ne diminuaient en te du soin des affaires du monde. Ferdinand

rien les peines spirituelles de l'Eglise , ni les qui avait prolongé long-temps celle diète ,

temporelles portées par les lois civiles , dans l'espérance que Charles se rendrait en

contre ceux qui exercent des actes qui font fin à ses prières , voyant que les prières n'y

supposer l'hérésie intérieure. Or c'était une faisaient rien employa l'autorité des électeurs

véritable hérésie de vouloir cette manière de qui , réunis à Francfort , refusèrent lous la

communier que le pape avaitdéfendue, puis- déclaration du prince d'Orange. Mais lui qui

que cela faisait supposer dans la personne avait des ordres précis et en bonne forme ,

quelque erreur sur la présence de Jésus- leur représenta qu'il n'entrait pas dans ses

Christ tout entier sous chacune des deux es- fonctions deporter aucun autre message à

pèces , ou du moins quelque doute sur la son mailre, qui n'était plus en ce monde ,

puissance de l'Eglise . mais d'effectuer la cession, el de rendre les

Cette aversion du pape pour le roi Ferdi- attributs de l'Empire aux électeurs, par qui

nand avait un troisième motif. C'était l'édu- ils avaient ,élé donnés. Or ce renoncementde

calion qu'il avail donnée à son fils. Il l'avait la couronne impériale eut lieu le 24 février

presque livré aux luthériens qui ne le quil- fête de saint Matthias , apôtre ; c'élait le jour

taient pas . Les prédicants luthériens avaient de la naissance de Charles , et celui où il

toute liberté à la cour. Le pape en élait in- avait eu les plus grandes prospérités et en

formé par le rapport du nonce Lippomani, particulier le jour où il avait reçu la couron

qui avait traversé l'Allemagne pour aller à ne impériale des mains de Clément VII ,

sa nonciature de Pologne. Ferdinand avait à Bologne. Après cet éclaircissement les

permis à son fils celte fréquentation des lu- électeurs déclarèrent le roi Ferdinand suc

Thériens pour des raisons de politique.Comme cesseur de Charles, et il prit le titre d'empe

il avait beaucoup de luthériens dans ses Etats reur . Il s'empressa d'en faire porler lanou

il était bien aise que son fils gagnât l'affec- velle au papepar son ambassadeur Marlin

tion de ses sujets futurs tant héréliques qu'or- Gusman . Mais le pape refusa l'ambassade,

thodoxes , alin que les Allemands tous en- ne croyant pas pouvoir reconnaitre Ferdi

semble s'opposassent aux desseins de Char- nand pour empereurlégilime sans préjudicier

les dont nous avons parlé ailleurs . Charles au siége apostolique , et sans mellre la foi

voulait faire en sorle qu'après la mort de catholique en danger.

Ferdinand son frère, l'Empire retournal à son 6. Le préjudice consistait en ce que les

Gils Philippe . empereurs d'Occident et leurs électeurs ayant

5. Ce fut donc pendant que le pape était si été établis par le siége apostolique, ei les

mécontent de Ferdinand pour le motif de la papes ayant depuis très longtemps celle pré

religion , que l'empereur Charles V voulut se rogative que personne ne pouvait obtenir

démeltre de toute souveraineté et de son vi- cctie dignité sans leur confirmation , il ne

vant renoncer l'Empire à son frère, roi des semblait pas qu'on pût reconnaitre pour lé

Romains . Cette démarche fut regardée comme gitime, ni la cession de Charles , ni par con

un artifice par certaines personnes qui sa- séquent la substitution de Ferdinand , où

vent plutôt imaginer que connaitre et ex- l'autorité pontificale n'était pas intervenue.

pliquer les ressorts de la politique humaine . C'était bien par l'autorité pontificale que

Ils ontsupposé que Charles, par l'abandon Ferdinand avait été fait roi des Romains ;

qu'il avait déjà fait de l'autorité et du gou- mais une telle qualité ne donne pas le droit

vernement et par le renoncement actuel de de succéder à l'Empire , sinon au cas que

la dignité impériale, voulait faire entendre à l'Empire soit vacant pour cause de mort .

Ferdinand et aux Allemands combien il im- Dans toutes les autres vacations une nou

portait pour conserver l'Empire et le déſen- velle approbation du pape est requise, pour

dre contre les Turcs, qu'une seule main lint rendre valide lant la vacation elle -même que

le sceptre puissant de ses royaumes patrimo- l'élection .

niaux, avec le sceptre majestueux et superbe, 7. Pour ce quiregarde la foi, le pape voyait

mais beaucoup moins fort de la dignité im- pour elle deux dangers. Le premier était d'a

périale , comme s'il eût voulu par cemoyen voir permis que trois électeurs rebelles à l'E.

ics rendre favorables à Philippe . Mais on glise eussent voix dans la dièle où l'on créait

vit quc Charles parlait pour agir et non pas I'empereur des chrétiens , et qu'à l'avenir

pour en faire la menace. Car ce fut en vain les électeurs travailleraient à faire nommer
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un homme partial, ou qui ne fut pas ennemi la dignité impérialc par le pape seul, c'est

de leur secte . L'autre danger était que la à -dire , par celui dont Ferdinand et Charles

puissance impériale fût donnée à Ferdinand, V, son frère, avaient soutenu et protégé la

lui qui avait interposé son autorité dans plu- dignité pontificale , s'exposant pour lui à de

sieurs actes funesies à la religion , et dont le grosses dépenses, à de grands risques, à la

fils, destiné par lui à la succession de l'Em- baine meine des peuples et des seigneurs.

pire , avait été nourri du lait des luthériens. Serait- ce bien encourager les autres princes ,

Tout cela bien considéré, pendant que Gus- soit étrangers , soit allemands , ainsi que

man élait en chemin pour venir, le pape lui toute la chrétienté, à soutenir un pontife qui

envoya dire qu'il ne pouvait pas pour le pré- dans la suite, pour des raisons frivoles, non

sent le recevoir comme ambassadeur impé- sculement les abandonnerait, mais se décla

rial, et qu'il avait nommé une commission rerait leur ennemi ? il finissait par prier Sa

de sept cardinaux les plus respectables, tous Saintelé de vouloir bien peser ces motifs

affectionnés à la maison d'Autriche , qui dans la balance de sa grande piélé et de sa

consulteraient ensemble pour décider la prudence, et de ne pas permettre que le fruit

question . de son zèle trop scrupuleux fût d'avoir dori

8. D'après cet avis Gusman ne suivit pas né à la religion une atteinte mortelle.

davantage la route de Rome et se retira à 9. Le pape chercha à justifier son refus en

Tivoli , petite ville hors du grand chemin , disant que plus le fait intéressait un grand

qui n'est qu'à une demi- journée de Rome; il personnage, plus on devait avoir des égards .

en fut bientôt rappelé . Ferdinand , qui regar- Mais dans un cas aussi ncuveau , aussi rare ,

dait comme un insupportable affront ce refus il fallait agir mûrement, sans rien précipiter.

du pape, lui écrivit de retourner si dans peu L'ambassadeur ne devait pas douter que lo

il n'était pas admis . Que fit Gusman ? Soit pape et les cardinaux qu'il avait choisis

dévotion véritable, soit pieux artifice pour ne prissent loutes les mesures nécessaires

avoir la paix, il fit entendre que sa dévotion pour que le roi fût content; que pour lui

le portait à aller comme simple particulier faire honneur, autant que pour lui rendre
visiter les sancluaires de Rome et recevoir raison de toute celle affaire , il allait lui en

la bénédiction du pare, espérant peut - être voyer pour nonce Buoncompagno (1 ).Cepen

de le vaincre par la persuasion. Car il n'est dant , huit jours après le départ de Gusman,

personne qui ne se fie à sa langue, et qui ne pour adoucir Ferdinand en lui multipliant

compte beaucoup sur sa propreéloquence. Il les honneurs, il lui députa encore le lógat

passa donc à Rome sans aucune solennité , et Rebiba, qui devait cependant aller plus loin .

il futreçu , non comme orateur de l'empereur, Le pape l'envoyait enPologne, pour arrêler

ni publiquement dans un consistoire, mais les progrès de l'hérésie qui prenait tous les

comme ambassadeur du roi des Romains , et jours de nouveaux accroissсments dans celle

presque comme un particulier, dans une salle province.

qu'on appelle de l'audience, où se trouvèrent 10. Le roi Philippe travailla aussi à fairo

quelques cardinaux. Gusman représenta reconnaître Ferdinand par le pape; il lui cn

d'abord la tristesse qu'éprouverait son mai- voya pour cet effet un ambassadeur. Ce fut

tre , et combien il serait sensible au refus que Jean Figueroa , alors gouverneur de Milan . Il

l'on faisait de son ambassadeur; il avait pour était chargé en même temps de renouveler

lui la justice de sa cause , puisque le pape les soumissions que le duc d'Albe lui avait

Clément n'avait pas seulement donné son faites au nom du roi, à la conclusion de la

approbation ; il avait concouru à le faire paix. Mais le pape ne voulul pas de cet am

nommer roi des Romains , et le roi des Ro- bassad ur, qui avait fait injure au tribunal

mains n'a pas besoin , disait- il , d'une seconde du saint-office , en faisant baltre ignominicu

élection pour succéder à l'Empire : c'est assez sement un de ses bas-oficiers pour avoir

qu'il soit vacant de quelque manière que trop exactement exercé ses fonctions . Le

ce puisse êtrc ; jamais on n'a fait celle dis pape ordonna donc au cardinal Alexandrin ,

tinction de la manière dont il peut vaquer ; grand inquisiteur, de faire le procès contre

et quand le possesseur, de son propre mou- Figueroa, et chargea le cardinal Pacheco de

vement , a renoncé l'Empire, que faut-il de l'avertir qu'il se gardât bien d'avancer jus

plus pour le déclarer vacant ? A l'appui do qu'à Rome , s'il ne voulait être enfermé au

ces preuves , Gusman faisait observer la joie Château . L'ambassadeur fut donc obligé de
qu'auraient les ennemis de la religion calho- se retirer à Gaële avec la douleur d'un refus

lique en Allemagne , lorsqu'ils verraient si mortifiant , auquel la mort même succéda

s'entre-choquer ces deux puissances , qui bie! lól. Le pape, apaisé par les prières d'un

étaient les deux plus fortes colonnes qui cariinal, avait enfin consenti à le recevoir;
soutenaient celle religion , et les deux écueils mais quand la nouvelle lui en fut portée, il

les plus redoutables contre lesquels l'hérésie n'était déjà plus. Le roi lui substitua François

venait faire naufrage. S'il y avait encore Vargas, qui était dans les bonnes grâces du

dans ces provinces des chrétiens fillèles , qui pape, mais il ne lui donna pas le titre d'am

révéraieni le pape comme chef de l'Eglise, on bassadeur. Vargas était gentilhomme, d'une

le devait au zèle infatigable des Autrichiens. famille très -ancienne; mais sa noblesse n'é

Quelle forte tentation pc serait-ce pas pour

Ferdinand , dont le caractère, commecelui de ( 1) C'est celui dont nous avons parlé ailleurs , el

tous les princes , était extrêmement délicat qui fut Grégoire XIII, et Paul lui donna la dignité

sur le point d'honneur, de se voir contester épiscopale dins l'Eglise de Viesti,
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lait pas aussi relevée qu'on la veut à la cour lais de ces grands personnages. On peul

d'Espagne pour nommer un ambassadeur à la mettre en sûrelé les droits du pape, sans faire

cour de Rome. Vargas y fut pourtant honoré à deux empereurs un pareil affront. La pru

commetel; eton nele nommait pasautrement. dence veut, lorsqu'on traile un accommode

11. Sur la causc de Ferdinand , tous les ment , que l'on conserve son propre hon

conseillers du pape , à la réserve d'un seul , neur sans léser celui de la partie adverse. Si

embrassaient le sentiment le plus rigoureux ; ce n'est pas ainsi qu'on traite un accord , ou

on parce que dans les affaires douteuses les l'on ne conclut rien ; ou si la nécessité fait

ministres donnent leur avis conforme à la conclure , bientôt on se venge du traité comme

volonté du prince , ou parce que le prince , en d'une injure , et cette paix frrcée fait place à

nommant les juges, choisitordinairementceux une plus furieuse discorde.

dont l'inclination est conforme à la sienne . 12. Les conseils de Gropper n'eurent pas

Le seul Jean Gropper pensa différemment. plus d'effet sur la sévérité inébranlable de

Gropper, après avoir donné l'exemple rare et Paul que n'en avaient eu les bons offices du

magnanime de cette humilité qui lui fit refu- roi Philippe. Sur ces entrefaites , Charles V

ser le cardinalat, était venu à Rome appelé termina sa vie le 21 septembre, dans la cin

par le pape , qui voulait se servir de luipour quante-huitième année de sonâge et du siè

i'æuvre de la réformation. Il était en grande cle . La conclusion de ce dernier acte de sa

réputation de doctrine et de bon sens , sur- vie mérita d'être applaudie sur le grand

tout dans les affaires qui regardaient l'Alle- Théâtre de l'univers. Il s'était préparé à la

magne. Personne n'en avail autant d'expé- mort, qu'il estimait prochaine, par deux ans

ricnce que lui ; et un homme qui refusait les de retraite. Ses æuvres, ses discours , ses af

dignités primaires ne pouvait être soupçonné fections n'avaient plus rien de commun avec

d'aucun intérêt humain. Son avis fut qu'il les événements du monde : et il en arriva de

fallait s'accommoder au temps , et ne pas agir très - remarquables . Il y était aussi indifférent

avec la rigueur d'une exacte justice. Les que s'il était né et qu'il eût toujours vécu

événements ne sont pas toujours si heureux , sous un autre hémisphère, ne sachant même .

que l'on puisse prudemment chercher le plus les noms des villes ni des personnes de

mieux, il faut se contenter de ce qui est pas- notre monde. Il employait au bien de son

sable . Un bon père de famille, et même un âme tout le temps qu'il n'employait pas au

lutcur sage et précautionné, remet quelque- soin de son corps . Dans sa dernière maladie,

fois aux débiteurs une portion de leur delte ; où la mort était déjà devant ses yeux , il la

autrement il peut arriver que celui qui ne reçut avec courage et constance ei avec l'al

peut se résoudre à remettre une partie soit tente d'une meilleure vie , la 'mieux fondée

contraint par la force à céder le tout. Que que puissi donner l'espérance chrétienne .

Charles et Ferdinand aient failli en omeltant Prince comblé de gloire et de bonheur, pour

certaines formalités, à la bonne heure ; mais si avoir fondé une monarchie quine le cédait à

la faute est avouée, le pontife , aux instances aucune de celles qui furent jamais sur la

de pareils suppliants, pourrait- il ne point terre , puisqu'elle réunissait dans un domaine

pardonner ? Il y trouverait un double avan- immense le culte florissant de la religion ,

tage : d'ụn côté, l'autorité du siége apostoli- des feudataires paisibles et des sujets fidèles.

que, bien loin de s'affaiblir , prendrait de Cel empire lui était d'autant plus glorieux ,

nouvelles forces , et de l'autre, la fautemême qu'il ne fut pas cimenté par le sang des pela

commise, mais pardonnée, ferait acquérir ples ni par la ruine de ses ennemis vaincus.

au pontife un nouveau mérite auprès de ces Celle suite de priviléges et de faveurs lui vint

princes , sans doute assez puissants pour lui pacifiquement, par succession légitime et

en marquer leur gratitude . Créer un autre par élection . Toutefois , il ne voulut pas être

empereur que Ferdinand, non-seulement ce possesseur indolent de toutes ces richesses ;

n'est pas possible, mais il n'est pas à sou- mais plein de courage , véritable héros , il

hailer qu'on le fasse. Les Allemands veulent défendit par son épée ce riche patrimoine

un Allemand , el cela pour l'utilité publique, contre les plus grands princes et les plus

non seulement de l'Allemagne, mais de tout habiles capitaines que le monde eût encore

le christianisme. Or, parmi les princes alle- vus. A la vérité , sa félicité fut troublée et

mands, en trouverait-on un autre qui réunit sa gloire ombragée de quelques nuages par
dans sa personne autant de fermelé dans la les hérésies qui parurent sous son règne ;

ruiigion et autant de puissance que lui en mais ce même nuage, avec le temps , se con

donnent ses Etats patrimoniaux , et sa pa- vertit en un parhélie resplendissant , puisque
renté avec le roi d'Espagne? Quant aux con- les successeurs de Charles , non-seulement

cessions que Ferdinand a files aux héréti- se sont préservés de l'hérésie , eux-mêmes

ques, ce n'est point volonté en lui , mais né- et leurs royaumes , mais c'est en la combal

cessité. C'est ainsi que l'a interprété le tant qu'ils ont mis en æuvre ( sans cruauté
nonce Delfini Or, dans celle supposition que et sans barbarie ) la force de leurs arınes .

la puissance impériale doive résider dans la La fortune ne les a pas toujours favorisés ,

personne de Ferdinand, vouloir que le re- mais ils ont toujours élé louables pour le mo .

soncement de Charles et la substitution de tif pieux qui leur mettait les armes à la main,

son frère soient déclarés absolumenl nuls, et 13. La nouvelle de cette mort étant par
que lout soitrecommencé , c'est vouloir gué- venue à Rome , il fut résolu en consistoire

rir le mal d'une simple négligence par un re- de célébrer , selon l'usage , les obsèques de

mède trop amer et irop désagréable au pa- l'empereur dans la chapelle du pape , qui , à
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ceile occasion , fit le décret suivant : Sa Sain CHAPITRE VII .

telé ne voulant pas qu'on omette ce devoir de

religion à cause de certain bruit ou nouvelle
Le pape bannit ses neveua .

qui s'est répandue d'une cession de l'empire 1. Paul IV avait jusque-là fait sentir ses ri.

faite par ledéfunt Charles, de laquelle cepen- gueurs à des étrangers ,réservantpour les siens
dant Sa Sainteté n'a eu aucune notice officielle, son excessive tendresse ; mais au commence

détermine que les obsèques seront célébrées ment de l'année 1559 qui était la 84 et qui

selon l'ordre accoutumé; déclarunt pourtant fut la dernière de sa vie, il fit bien connaitre

que de celte célébration il ne sera porté aucun qu'avec un esprit sévère et rigide il n'y a

préjudice d Sa Sainteté, au siége apostolique, point de si fervent amour qui puisse mcilre
ainsi qu'd son autorité et juridiction ; ni par à couvert une vie licencieuse. La disgrâce

là aucun droit sera acquis d personne. Le des Caraffa , comme celle des plus grands

malin du jour où il y eut chapelle pontificale favoris, commença par les accusations de
à cet effet, après la messe qui fut chantée ceux qui n'ont aucun besoin du prince , non

par le cardinal Pacheco, le pape, se rendant plus que des puissants qui approchent du
à une congrégation de tous les cardinaux, dit irône , de manière que s'ils en reçoivent

quel'Empireétait vacant par la mort de Charles , quelque désagrément, ils déchargent leur
el non par sa renonciation , qui n'était pas courroux sur l'un et sur les autres en même

faite entre les moins du pape , comme elle de- temps ; dénonçant à l'un les actions des

vait l'être , mais sculement aux électeurs . autres, avec l'assurance que s'ils manquent

14. Ces paroles mettent en évidence la leur coup , au moins la flèche ne peut re

mauvaise foi de Soave qui parait déjà assez tourner contre eux . Le premier qui prit

dans toule la suite du traité. Il ose dire que celte liberté avec le pape fut le duc dc Guise .

le pape s'attribuait le droit de faire empereur Un bruit élait parvenu à ses oreilles que le

qui bon lui semblerait, sur ce que l'Empire pape avait parlé d'une manière peu flaiteuse

vaquait, non par la mort de l'empereur, de ce qu'il avait fait pour le saini-siége apos

auquel cas seulement les électeurs , par l'au- tolique , pour le roi et pour sa propre répu

lorité du siége apostolique, pouvaient choisir tation, après avoir échoué devant Civitella .

le successeur, mais parce que Charles l'avait L'injure ne lui parut pas supportable. 11

cédlé volontairemeni : laquelle sorte de va- résolut donc , ou de se venger contre Paul

cation ne leur donnait aucun droit. Car le lui -même et , sans lui manquer de respect ,

pape dit et entend tout le contraire dans sa le frapper à l'endroit le plus sensible ; ou de

déclaration ; savoir , que le renoncement relancer l'injure sur ceux qu'il croyait l'avoir

n'avait pas été valide , faute d'avoir été fait calomnié auprès du pape. Le jour donc qu'il

en ses mains , et que si l'Empire a été vacant , prit congé de Sa Sainteté , il employa toutce

ce n'a éié qu'à la mort de Charles . A cette qu'il avait d'éloquence pour rejeter sur les

fausselé Soave en ajoute une autre, quoique neveux la mauvaise issue de celte guerre .

de moindre conséquence. Le pape , selon lui , En sorte qu'après l'audience , rentrant chez

dit à Guzman qu'il voulait envoyer un nonce lui , il dit à Pierre Strozzi : Qu'ils aillent

à Charles V ; mais la relation du nouce Del- parler contre moi au pape . Je lui ai fait tou

Gni adressée au cardinal Caraffa dil expres- cher au doigt que ses neveux ont trahi le siége

sément que le nonce fut destiné à Ferdinand apostolique ;qu'ils n'ont pas corresponduaux
et non pas à Charles ; et peu de jours après bontés du roi, et ils m'ont offensé moi-même ,

l'entretien du pape avec Guzman , au lieu pendant quej'exposais ma vie etmon honneur

d'un nonce à Ferdinand un légatlui fut dé- pour leur service. Et , en effet , le duc , de

puté . Et c'est ainsi que la chose devait être , retour en France, par les preuves qu'il donna

puisqu'il y avail controverse du pape avec de sa valeur , montra bien que ce n'était

Ferdinand et non pas avec Charles. Celui-ci pas à lui qu'il fallait attribuer les mauvais

dans sa retraile ne demandait plus ni nonce , succès de la guerre d'Italie. La prise de Ca

ni ambassadeur , et dans les affaires poli- lais lui rendit sa gloire . Cette ville avait été

tiques du monde il ne voulut plus qu'on jusqu'alors au pouvoir des Anglais ; les rois

pensât à lui , qui n'était plus de ce monde. Il d'Angleterre , fiers de la posséder , avaient

y a encore dans le récit de cet historien un coutume de dire qu'en tenant celle forte

défaut notable , c'est qu'il supprime l'excep- resse ils tenaient pendues à leur ceinture les

tion que le pape opposait à la substitution clefs de la France . La triste nouvelle de cette

de Ferdinand . Il lui reprochait d'avoir donné perle fut portée au roi Philippe à Bruxelles ,

pour précepteurs à son fils ainé des luthé- le jour même de l'Epiphanie , au milieu des

riens. C'étail exposer l'Empire à tomber entre solennités et dans la joie des fêtes qu'il don

les mains d'un prince infecté de luthéra- nait au légat Caraffa . Nous en avons parlé

nisme : c'était là cependant un chef d'accusa en son lieu .

lion assez grave , pour que l'historien ne pût 2. Revenons aux affaires de Rome. Les

le passer sous silence ; ce n'était pas non raisons pressantes et les discours enflammés

plus un secret qui rendit son ignorance ni du duc de Guise furent, dans l'esprit du pape,

croyable, ni excusable . Ce fut même sur ce une semence de dépit et de haine , qui ne

point que le pape insista le plus dans la con- fut pas perdue , quoiqu'elle ne gerinat pas

grégation des cardinaux qu'il avait chargés aussitôl. Elle ne mit pas les neveux en dis

de celle affairo ; mais qui sait si, dans l'opi- grâce , mais elle les fit soupçonner. Les
nion de Soave , ce chef d'accusation n'était plaintes des Espagnols vinrent ensuite. Le

pas un mérite, plutôt qu'une faute ?
roi soyant que les sollicitalions, press.inles
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par lesquelles il espérait intéresser le cardi- étant allé à son audience ordinaire chez le

nal au rétablissement de Marc-Antoine Co-- pape , il débita contre le cardinal et ses frè

lonne n'avaient point eu d'effet, et il se re- res tout ce que put lui dicter une longue con

prochait à lui -même de n'avoir rien fait pour naissance de la cour papale, avec l'éloquence

je favoriser à l'occasion de la paix ; voyant animée de la passion . Le pape , qui ne révo

encore que pour la cause de Ferdinand , mal- quait plus en doute ce dont il avait des in

gré les lettres les plus animées , et toutes les dices très-graves et des témoignages non sus

raisons que son ambassadeur avait fail va- pects en si grand nombre , commença à

loir, le pape demeurait toujours inflexible; déployer sa sévérité, dont le premier acte fut

fut porté à soupçonner que le cardinal , qu'il une défense au cardinal de paraitre en sa

croyait tout-puissant sur l'espritde son oncle, présence . Le cardinalimprudent, au lien de
ne conservât dans son caur des intentions se procurer des amis dans un si grand be

contraires aux siennes , et nuisibles à son soin , donna à comprendre qu'il attribuait ce

royaume. Il travailla donc, avec l'aide de son coup fatal au cardinal Vitellio et à d'autres of

ambassadeur et du cardinal Pacheco , à dimi- ficiers de la cour papale ; il les obligeait par

puer le crédit du cardinal neveu auprès de là à devenir ses ennemis , puisqu'ils savaient

son oncle. Et l'occasion se présenta bientôt . que lui-même les tenait pour tels, et que pour

Le 5 de janvier de l'an 1559 , Paul se trou- tels il les traiterail, lorsqu'il serait retourné

vant dans une assemblée des cardinaux de en faveur . Cependant le nombre de ceux qui

l'inquisition , se plaignit de ce que aucun avaient élé maltraités augmentait à la cour,

d'eux ne lui avait fait part de je ne sais et , avec le nombre, le courage augmentait

quelle aventure scandaleuse arrivée depuis aussi . Ne craignant donc plus de tomber eux

quatre jours et qu'on attribuait au cardinal mêmes , tandis qu'ils pouvaient renverser les

del Monte. Le pape menaçait déjà de le pri- autres , ils montrèrent cette hardiesse qui ,

ver du chapeau. Le cardinal Pacheco entre- dans le commencement, n'appartenait qu'aux

prit de diminuer béniguement la faute et étrangers qui n'étaient pas sous sa dépen

il'excuser le coupable qui ne méritait pas dance; en sorie que blâ les neveux du

une si forte punition ; mais le pontife , avec pape , ce dont on se serait bien gardé, de

son zèle enflammé, se mit à crier, comme il peur d'offenser son amour, c'était mainte

faisait quelquefois : réformation , réſorma- nant une espèce de flatterie, c'était applau

lion ! Alors Pacheco ajouta : Saini -Père , dir aux sentiments de sa colère et de son in

commençons-la par nous-mêmes. Le pape com- dignation . On alla ainsi jusqu'au 27 janvier,

prit ce que c'était que nous-mêmes : il n'a- féle de saint Jean Chrysostome, auquel Sa

vait pas oublié ce qui lui avait été dit par le Sainteté avait une particulière dévotion .

même Pacheco et par le cardinal de Com- 4. Il lint ce jour -là un consistoire auquel

postelle sur le compte de son neveu , lors- il fit intervenir Salvadore Pacini , évêque de

qu'il élait question de l'ordonner évêque , Chiusi et gouverneur de Rome; le dataire ;

comme nous l'avons dit . A cette fois il se le vice-gérant de la chambre , Buoncompa

rendit encore plus facilement à la remon- gno ; Pier Giovanni Aleolo , évêque de Forli;

trance , se souvenant que dans une visite Louis Lippomani, transféré à l'évêché de

ſaite à son neveu , qui sortait de maladie , il Bergame, et son secrétaire, avec deux au

avait trouvé dans son appartement des per- tres secrétaires, Fiordibello et Berengo; et avec

sonnes telles qu'on en trouve chez les liber- ceux- là, le procureur fiscal Pallantieri et

lins les plus dissolus . Camille Orsini, baron romain , mari d'une

3. La muraille allait tomber ; le dernier de ses nièces , sur qui il se fait beaucoup , et

choc lui fut donné par Bongianni Gianfigliaz- qui avait été à son service dans les guerres

zi , ambassadeur du duc Cosme. Il ne rece- précédentes . Ce fut devant cette respectable

vait que des mauvais traitements du cardi- assemblée que le pape, les larmes aux yeux ,

nal Caraffa qui , imbu des sentiments de déplora , par un long raisonnement, la mau
Pierre Strozzi, favorisait de lout son pouvoir vaise vie de ses neveux : il fit connaitre beau

les Florentins émigrés, parmi lesquels , outre coup de crimes dont ils étaient coupables , et

Aldobrandini , principal ministre du pape, on dicta contre eux le décret suivant : Lippo

comptait plusieurs courtisans du cardinal mani etles deuxautres secrétaires Fiordibello

gens qui n'avaient dans le cœur et à la bou- et Berengo , eurent ordre d'en dresser l'acte ;

che que l'ancienne liberté des Toscans . Cette le gouverneur et le vice gérant de la chama

affeciion du cardinal augmenta encore , lors- bre eurent ordre de l'intimer, et les autres

qu'il vit , dans la dernière guerre, la partialité personnages ci-dessus nommés firent la fonc

du duc pour les Espagnols. Cependant le iion de témoins . Le décret portail, que les

pape ne manquait pas d'encourager ceux qui neveux du pape sortiraient de Rome, avec

étaient du parti français, mais le duc ne pro- loute leur famille, dans le terme de douze

fita de ces faveurs que pour obtenir Sienne jours ; le cardinal'était relégué à Lavinium ,

du roi Philippe, à l'exclusion de Carafla, qui le duc de Paliano à Gallèse, château silné

y prélendait , et , pour ce sujet , le cardinal, aux environs de Romc, el qui lui apparte

qui ne savait pas, ou qui ne voulait pas ca- wait alors ; et le marquis de Montebello , à

cher son ressentiment, traitait avec inépris son marquisat dans la Romagne, avec dé

l'orateur du duc : une fois même entre autres fense à chacun d'eux de s'éloigner des lieux

qu'il voulait entrer chez le cardinal, on lui
qui leur étaient assignés , sous peine d'être

firma la porte avec mépris . Peu de jours déclarés rebelles ; en outre, il les priva de

après, encore échauffé de colère et de honle, toutes les magistralurcs et offices civils el mi.
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litaires, et , par son décret, le jour même, il les affaires, quoiqu'il n'exéculât rien par lui

institua capitaine général de la sainle Eglise , même, produisirent cet heureux effet : que les

le susdit Camille Orsini.Au reste , dans le dé- irrégularités des trois sphères supérieures
cret se trouvaient distinctement exprimées ne dérangèrent point la machine, malgré le

les causes de toutes ces condainpations . Le peu d'activité du premier mobile, c'est- à - diru

pape défendit même aux cardinaux et à toute d'un pape cassé de vieillesse .

autre personne , que jamais on lui parlat 7. Soave , en racontant le fait tel qu'il est ,

pour eux de rémission et de grâce. Le car- raisonne très -mal, pour en expliquer les mo

dinal de Saint-Ange, personnage si respec- tifs. Selon lui , Paul IV , voyant qu'il avait

table qu'on ne pouvait, sans lui faire injure, perdu, dans la guerre passée, la réputation

le croire capable de pareils forfaits, mais qu'il s'élait faite d'un hommequi met par

porté par sadouceur naturelle à la compas- tout l'épouvante , voulut la recouvrer par

sion envers ceux qui les commettaient, vou- l'action héroïque de bannir ses neveux .

lut risquer quelques paroles d'excuse pour Quelle idée singulière ! détruire la fortune,

le cardinal Caraffa ; mais l'inflexible pontife la réputation et l'honneur de ces trois per

le relança brusquement, en lui disant : Si sonnes, qui étaient pour Paul IV les plus

Paul 111 arait fait de pareils exemples, votre chers objets de son cæur, qui étaieni ses

père n'aurait pas été trainé par la populace de bras , ses colonnes , ses espérances, ses dé

Plaisance. lices ; un tel coup de théâtre sera une opéra

5. Le pape retint auprès de lui Alphonse lion depuis longtemps méditée, et préparée

Caraffa , nommé le cardinal de Naples , à lentement par les artifices de la politique,

cause qu'il administrait cette Eglise, dont il plutôt qu'une résolution subite inspirée par

était archevêque nommé ; c'était le fils du le cri de la conscience, ou par le mouvement

marquis de Montebello. Nous avons déjà ob- d'une colère impétueuse ! Mais voici une au

servé que ce cardinal, âgé seulement de dix- tre erreur de cet historien , qui lui fournit

huit ans, n'avait de jeune que l'âge et la fi- matière à plusieurs réflexions, et qu'on ne

gure ; le pape , qui l'avait créé depuispeu , par peut lui passer : il marque la destitution des

un titre nouveau , régent de la chambre, lui neveux de Paul IV, faite dans le consistoire

donna, avec ce titre , des facultés très- élen- du 26 janvier 1558 , après quoi il ajoute que

dues . C'était lui qui , dans le palais , avait les le pape ayant mis en activilé le conseil dont

plus grands honneurs et la plus grande con- nous avons parlé tantôt , et par là , délivré de

fiance, de manière cependant que , pour la sollicitude du gouvernement, s'appliqua

l'exérution , les peuples étaient gouvernés aux affaires de l'inquisition. Mais une aulre

par des hommes instruils et expérimentés. affaire qui lui survint fil voir qu'il avait en

Le pape institua , à cette fin , un tribunal qui, core toute la fierté de son caractère : il veut

à ce qu'on prétend, a été l'origine de celui dire l'ambassadeur du roi Ferdinand , refusé

qui existe encore à Rome sous le nom de la par le pape , el cependant les témoignages

Consulte, et auquelsont portées toules les authentiques que nous avons rapportés prou

affaires de l'Etat ecclésiastique. vent que le bannissement des neveux n'est

6. Ce tribunal fut d'abord composé du car- pas arrivé avant le 27 janvier 1559, tandis

dinal Scoto , promu à l'Eglise de Trani ; du que le refus de l'ambassadeur , la mort de

cardinal Rosario , que le pape avait fait son Charles, et d'autres événements relatifs à

vicaire ( et c'est depuis Rosario que Paul IV ceux-ci, tout cela s'était passé dans le cou

ct ses successeurs ont eu un cardinal vi- rant de l'année 1558 ; et les contes que nous

caire ); du cardinal Consiglieri et de Camille faitcet écrivain singulier , il faudra les appe
Orsini . Le peuple leur donna une ample au- ler des histoires !

torilé d'exercer la justice , ou d'accorder les 8.Une si grande révolution fil espérer à tous

grâces aux sujets de l'Eglise . Il ajouta , dans les mécontents que leur condition allait s'a

le bref de leur créalion, que , pour les causes méliorer. En particulier, les agents des villes

qui leur paraitraient exiger une plus mûre soumises à l'Eglise , s'empressèrent de recou

délibération, ils prendraient l'avis du gou- rir au pape, pour se faire décharger des im

verneur Pacini , du vice -gérant de la cham- pôts exorbitants dont on les avait accablés.

bre, Buoncompagno , et du premier secré- Le pape en abolit quelques-uns entièrement:
taire , Lippomani.Le secrétaire général de la d'autres ne furent quediminués. Il en rejeta

congrégation , nommé par le pape, fut Massa- l'injustice sur ses neveux, disant que ces

relli, qui fut faitévêque de Télèse, et l'audi- charges avaient été imposées à son insu et

teur Octave Ferri de Macerala. Cette congré- contre sa volonté . Il fit la mêmeréponse aux

gation devait s'assembler tous les jours, et conservateurs et aux députés du peuple de

les lettres qu'elle était dans le cas d'écrire , Rome . Ceux- ci lui apportèrent un tas énorme

devaient être signées par le cardinal de Tra- de plaintes et de requéles, mais il répondit

ni , comme leplus digne. Camille Orsini que tout ce qui était le sujet de leurs justes

et le cardinal Rosario étant morts peu de doléances, étail intervenu par la faule deces

{emps après, au premier fut subrogé Jean- scélérats , qui l'avaient tellement obsédé et
Antoine Orsini de Gravina , et le second fut rendu inaccessible , qu'il ne savait que ce

remplacé par le cardinal français Réomani . qu'il leur plaisait de lui faire savoir ; que
L'ordre étant ainsi établi , la sagesse et les c'élaient eux qui l'avaient empêché de conti

bonnes intentions du cardinal de Naples ,qui nuer celle audience publique, qu'il voulait

avait la surintendance générale , et quimet- donner une fois par mois. j'espère, ajoutait

Lail loute son application à bien distribuer il , que mon successeur les châliera, ei qu'vu
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licu de leur remettre l'exil , il les reléguera gleterre à qui que ce fût pour cause de reli

encore plus loin . Il fut prophèle plus qu'il ne gion. Le pape répondit avec hauteur qu'il ne

croyait, car le successeur les envoya si loin , pouvait approuver l'exaltation ,comme étant

qu'il les mil hors de ce monde. un acte illégitime, et fail sans l'autorisation

CHAPITRE VIII .
du siége apostolique ; que néanmoins, si on

le prenait pour arbitre de cette cause , il au

Mort de la reine Marie et du cardinal Polus. rait fait à la princesse toutes les faveurs qu'il

- Elisabeth succède à sa sæur . Change- lui serait permis de faire.

ment de religion en Angleterre . — Paixde 3. Plusieurs auteurs , que Soave n'a pas

Cambrai entre les deux couronnes. manqué de suivre , attribuent à cette durelé

de Paul le parti que prit la nouvelle reine de

1. Pendant que le pape était affligé de ses se déclarer ouvertement pour l'hérésie : ce

malheurs domestiques, il ne l'était pas moins qui entraîna la perte de l'Angleterre. Spon

des tristes événements qui se passaient dans danus en juge autrement : il observe Très
les pays étrangers , événements plus nuisi- bien que la sentence rigide et impérieuse de

bles aŭ bien public , et auxquels sa puissance Paul IV a pu être trop sèche et prononcée
ne pouvail apporter aucun remède. La reine

avec trop de hauteur ; mais que dans la sub

Marie était morte en Angleterre , d'une lente stance de la détermination, où consistait le

hydropisie, qu'on avait prise d'abord pour refus, il n'a pu faire autrement. D'abord la

une grossesse , ce qui aurait été un sujet de justice le voulait ainsi . Le roi Henri lui avait

joie plutôt que d'inquiétude, mais la maladie parlé en faveur de sa belle - fille , qui élait
connue fut aussitôi déclarée incurable . La l'héritière légitime et véritable , d'après la

· reine cessa de vivre le 15 novembre 1558 sentence de Clément VII , qui annulait le

( Soave n'est pas d'accord avec nous , mais mariage d'Anne de Boulen, lequel futégale

c'est son ordinaire de se tromper sur les da- ment déclaré nul au parlement d'Angleterre

tes ) . Le cardinal Polus ne survécut à la reine sous le règne de Marie. Outre cela , il était

que de seize heures. Ainsi lombèrent dans un visible que l'ambassade d'Elisabeth et les de

même jour les deux gonds qui soutenaient la voirs qu'elle paraissait rendre au siége, n'a

religion catholique en Angleterre . L'un la vaient pour but que d'endormir le pape , jus

soulenait par la puissance, l'autre par la sa- qu'à ce qu'elle xût suffisamment aftermi sa

gesse , el lous les deux par le zèle . Cette nou- puissance : après quoi elle aurait jeté plus

velle arriva à Rome le 22 décembre, auquel librement le masque, que la peur lui avait

jour le pape avait célébré un service solen- fait prendre sous le gouvernement de Marie.

nel pour l'erapereur Charles V ; ce fui pour Si elle l'avait encore, c'était son ambition

lui une sensible affliction el un grand sujet qui le lui faisait garder, dans l'incerlitude

d'inquiétude sur le salut d'un royaume qui , de sa nouvelle principaulé. On savait d'ail

après une maladie très-grave , n'était pas en- leurs que Elisabeth , sous le règne d'Edouard ,

core guéri . avait laissé voir des sentiments hérétiques.

2. Deux femmes concouraient pour la suc- Son honneur même et celui de sa mère sem

cession au trône. Elisabeth , sæur puinée de blaient l'exiger , puisque, selon la doctrine
la défunte reine , qui l'avait jusqu'afors tenue catholique, elle n'était qu'une bâtarde et sa

sous bonne garde. La prisonnière, par res- mère une concubine ; en sorte que, à ne con

pect humain , avait caché ses sentiments sous sulter que la justice , l'honneur et le bon

le voile du catholicisme; mais le voile était si sens , il était à propos de s'opposer à ses vues

transparent, qu'à des yeux clairvoyants il ambitieuses . Il ne fallait pas réchauffer la vi

laissait apercevoir l'hérésie. L'autre était père encore froide et lui donner des forces

Marie, reine d'Ecosse, mariée depuis peu à pour s'en faire mordre, à la bonte etau pé

François, dauphin de France. Cette princes- ril de celui qui aurait fait la sottise. Que di

sc , comme nous l'avons précédemment dé- rons-nous maintenant de notre Soave', qui

montré élait pelile nièce de Henri VIII, et la parait enthousiasméde cette admirable pru

plus proche parente de la race royale d'An- dence d'Elisabeth , lorsqu'elle délibère sur

gleterre, après Elisabeth , qui avait contre les moyens de rétablir l'hérésie ? Veut-il par

cile le vice de sa naissance. Cependant les ler d'une prudence tyrannique qui vise seu
Anglais, déterminés en partie par la raison lement à l'intérêt d'un souverain quiopprime

plus sensible et plus favorable d'une plus son peuple ? nous ne voulons pas dispuler

grande proximité , en partie par le testament avec lui. Mais s'il s'agit d'une prudence po

de Henri VIII , fait avec la concession des litique , qui a pour objet le repos et la féli

Etats , et l'on peut ajouter pour troisièmemo- cité temporelle des peuples , jetons un coup

lif celle haine innée contre les Ecossais et d'ail sur l'état présent de l'Angleterre, et

contre les Français , mirent bientôt sur le nous verrons comment la prudence d'Elisa

trône Elisabeth , bien que Marie eût déjà pris both l'a rendue heureuse.

le titre de reine d'Angleterre, et prétendit 4. Celle plaie faite au christianisme euil

faire valoir ses raisons. Elisabeth se fil sacrer cependant une compensation , en ce que une

par un évêque catholique , et soigneuse autre plaie fut cicatrisée, de laquelle avait

d'aplanir partout les obstacles, elle écrivit coulé lant de sang. La paix définitive entre

à l'ambassadeur de la défunte reine, résidant Philippe et Henri fut signée à Cambrai, le 3

à Rome, pour qu'il eût à notifier au pape son avril 1559. L'armée de Philippe, commandée

élévation au trône, et tout ensemble assurer par le vaillant comte d'Egmont, acteur tra

5 .: Suinleté qu'on ne ferait violence en An- gique des troubles qui agitèrent la Flandre ,
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livra bataille etremporta une nouvelle vic- celui qui voudra attribuer à l'ambilion une

toire sur les Français commandés par le sei- bonne cuvre extérieure quelconque, hon

gneur de Termes. L'action se passa près de : néte de sa nature , ne pourra être convaincu

Gravelines en Flandre ; mais bientôt Anne d'erreur, mais peut -être d'une envie blâma

de Montmorency, connélable de France , qui ble . Quant au dessein de s'enrichir , c'est là

était demeuré prisonnier des Espagnols avec que la calomnie est manifeste, non-seulement

toute la fleur de la noblesse française, devenu par ce que l'on pourrait aussi bien blâmer

médiateur, proposa et conclut la paix. Les toutes les lois de confiscation portées contre

conventions furent que l'on rendrait de part l'assassinat, la rébellion et autres scélératesses

et d'autre ce qui avait élé pris tant à la par- qui ne sont ni aussi impies , ni aussi nuisibles

lie adverse qu'aux princes confédérés. D'a- que l'hérésie ; mais encore parce que, au

près ce compte , les Espagnols ayant remis lieu que les princes fauteurs de l'hérésie se

aux Français trois seules places de peu d'im- sont enrichis par le pillage des églises , et

portance , ceux -ci, soit dans la Flandre , soit ont dévoré en un moment tout ce que la piété

en Savoie , en Piémont, dans le Montſerrat , de leurs ancêtres et des peuples avait donné

la Corse, la Toscane et autres lieux , rendi- à Dieu en plusieurs siècles, tout au contraire,

rent cent quatre -vingt-dix -huit forteresses à ceux qui font la guerre aux hérétiques, en

mettre garnison , outre les places moins im- tretiennent à grands frais quantité de sémi

portantes ; ce qui, tout ensemble , aurait fait naires et d'écoles , où l'on élève des sujets qui

le tiers de la France. Tout cela cependant ne exercent leur langue et leur plume à com

vint pas au pouvoir des Espagnols, mais des battre l'hérésie . Les mêmes font bâtir des

seigneurs qui avaient suivi leur parti. Pour églises et d'autres édifices somptueux, pour

scrrer davantage le lien de la paix , deux ma- des æuvres de religion. Ce n'est pas avec le

riages furent conclus. Isabelle, fille du roi produit des confiscations faites sur les héré

Henri , fut mariée au roi Philippe,etMargue- liques qu'ils peuvent construire ces édifices.

ritc, seur du même roi , épousa Philibirt- Ce produit, en comparaison des frais que

Emmanuel, duc de Savoie. Une des condi- ces constructions occasionnent , c'est un ruis

tions de la paix fut encore que les deux seau comparé à la mer.

rois , de concert , travailleraient à la reprise 6. Soave aurait dû s'apercevoir que son

du concile cuménique pour faire cesser raisonnement , pour des hommes sensés , de

toutes les disputes de la religion . venait une louange tacite des défenseurs du

5. Soave, en parlant des progrès que fai parti catholique, puisqu'il nous prouve que

sait l'hérésie en différents pays , les altribue celle défense est tellementexempte de taches

à des personnes consciencicuses. Je n'ai à véritables , que la malignité qui veut les dé

lui répondre que ce que j'ai dit plusieurs peindre n'a pu trouver des couleurs qui em

fois, mais qui ne peut trop se redire en pa- pêchassent de voir le mensonge ; et ce que

reil sujet : que l'on mette vis-à - vis l'un de je dis a été prouvé par les faits. Le roi Phi

l'aulre le christianisme hérétique et le calho- lippe, d'après les avertissements reçus de son

lique , el que l'on examine de quel côté se illustre père , et par sa propre expérience,

trouve une plus grande abondance de piété avait compris que rien ne préserve mieux

et d'innocence . Supputez dans l'un et dans les peuples de la contagion qui les environne

l'autre parti le nombre de ceux qui se don- que de multiplier les gardiens, afin qu'un

nent tout enliers au service de Dieu , à l'exer- seul visage ne soit pas obligé à observer, ni

cice de l'oraison , aux euvres de charité en- une seule main à défendre plusieurs parties

vers le prochain, à l'observance , non- seule- éloignées l'une de l'autre . Voyant donc qu'il

ment des préceptes , mais encore des conseils , n'y avait pour lors que quaire évêchés en

à la mortification des sens , au mépris de Flandre, trop petit nombre pour tant de pro

tous les biens temporels, ne vivant que pour vinces si peuplées, il pensa à les multiplier,

l'âme et pour l'éternité, et que, après ce cal- puisque les piéges que tendait l'hérésie voi
cul , on décide de quel côté la conscience tra- sine se multipliaient au détriment de tant

vaille le plus . Il a encore avancé que le car- d'âmes . Après avoir consulté sur cette affaire

dinal de Lorraine, au nom du roi de France, les docteurs de Louvain , il envoya expres

et l'évêque d'Arras pourle roi d'Espagne , sément à Rome François Sonnius, théologien

convinrent que l'on procéderait avec sévé- de celte faculté, qui avait été précédé par un

rité à l'extirpation de l'hérésie . Mais , dit - il, de ceux que Ferdinand avait choisis pour la

tout le monde comprit que le véritable motif dispute contre les députés protestants. Ces

d'un pareil accord fut l'ambition et le dessein deux théologiens , joints à l'ambassadeur Var.

de s'enrichir de la dépouille des condamnés . gas , après plusieurs mois , obtinrent du papo

Pour ce qui est de l'ambition , je ne puis don- l'institution de trois nouveaux archevêchés

ner une réfutation évidente , vu que toule ac- et onze églises cathédrales. L'instilution fut

tion extérieure honnête étant glorieuse à ce- faite par Paul IV et par son successeur Pie IV .

lui qui la fait, devient par là un objet d'ambi- Ces nouvelles églises furent dotées par l'ap

lion . D'où il s'ensuit que l'amour de ce qui plication de plusieurs revenus ecclésiastiques,

est honnête et l'ambition , comme l'observe et le prince, ouvrant avec largesse le trésor

saint Augustin , dans son livre de la Cité de royal, assigna à chacun des nouveaux évé

Dieu , nese distinguent pas par la différence chés une pension annuelle de quinze cents

des ouvres, mais par l'intention qui est dans écus d'or, jusqu'à ce qu'ils fussent pourvus

le cæur ; et le cœur d'un homme n'est pas d'autre manière. Cette libéralité royale aurait

visible aux autres hommes . En conséquence, dû être agréable à ces peuples assiegés par



805 LIVRE QUATORZIEME. 866

l'hérésie ; mais malheureusement ils étaient en France, où elles furent aussitôl éteintes,

enclins à l'erreur. Ils ne voulaient donc pas ou par le souffle des catholiques, ou par le

qu'on leur multipliât les gardiens, puisqu'ils sang des hérétiques qui voulaient introduire
étaient disposés à se perdre. Ce futmême un l'erreur. Henri, pour la valeur militaire ,

des motifs qu'ils alléguèrent , par la suite , " avait été un second Hercule qui , de sa main ,
pour justifier leurs soulèvements, comme si , avait posé des colonnes et mis le non plus

en leur donnant des évêques de plus , on eût ultra aux victoires de Charles V. Il eut pour

porté atteinte à leurs anciens priviléges ; successeur le dauphin , François II, encore

plaintes aussi ridicules que le serait celle enfant pour l'âge , d'une faible santé et d'une

d'un pupille , qui réclamerait contre son lu- capacité médiocre. Il avail épousé Marie,
leur de ce que , dans un temps de mortalité , reine d'Ecosse, qui était, commenous l'avons

il l'aurait missous la dépendance d'un mé- dit , la niècedu duc de Guise et des deux car
decin sage et discret . Au reste , la révolte des dinaux ses frères. Aussi pendant le règne de

Flamands appartient à des temps postérieurs. François II, qui ne fut pas long , l'autorité

J'ai cru cependant qu'il convenait d'en parler ful toul entière entre les mains des Guises .

dans cette affaire, parce que le temps est le 3. Celle mort causa au pape une extrême

témoin le plus digne de foi, selon la maxime douleur. Le zèle qu'il avait pour l'intérêt

connue du lyrique grec . public de la religion en France, et l'affection

CHAPITRE IX.
particulière qui l'unissait avec Henri élaient

les deux motifs principaux de son affliction .

Mort du roi de France. Chagrin du pape et Ce qui y mettail le.comble, c'était de se voir

sa mort. -- Tumulte et fureurs du peuple dans un état d'abandon , environné de dan

romain . gers ; les Espagnols offensés , el leur puis

sance augmentée par cette paix si avanta
1. La paix , si longtemps soupirée , causa à geuse , et il n'y avait plus de prince belli

Rome une joie extraordinaire . On en remer queux qui pûl la tenir à frein ; le nouvel

cia Dieu pendant trois jours , par les feux du empereur ulcéré par la honte du refus qu'on

château Saint-Ange et par une procession so- lui avait fait et qui avait rompu tout com

Jennelle à laquelle le souverain pontife as
merce avec le pape (1 ) . S'il tournait ses pen

sista en personne . Mais pour le roi de France , sées vers l'Angleterre, il y voyait une reine
à qui tant de guerres sanglantes n'avaient et déjà presque tout le royaume révoltés
point fait demal, cette paix fut meurtrière.

contre l'Eglise; s'il revenait à ses propres
Le mariage de sa seur avec le duc de Savoie , Etals , rien qui pût lui donner des consola
qui avait été conclu à la paix , donna lieu à tions , et il n'y trouvait pas de moindres su

des fêtes magnifiques. Le soi, qui vouluty jets de crainie. Les barons étaient lous con •
paraitre lui-même, donna dans un tournois tre lui pour avoir été ou dilapidés , ou igno

des preuves d'une merveilleuse adresse ; mais
minieusement traités ; les peuples accablés

après avoir rompu beureusementplusieurs d'impôts et furieux ; sesneveuxdiffaméspar

lances , applaudi de toute l'assemblée et près lui, el,enles diffamant, il s'était déshonoré
de quiller le champ de bataille , il eut la mal

lui-même , en condamnant son propre juge

heureuse envie d'en rompre encore une avec ment et l'amour déraisonnable qu'il avail cu

Gabriel , comte de Montgommery. Le comte pour eux. Ses neveux diffamésn'étaient plus

aurait bien voulu s'en dispenser; mais , quel que ses ennemis , et ils avaient agi coinmo

ques prières qu'il fit au roi de ne pas se fati- tels . Le cardinal et le duc de Paliano avaient

guer davantage , il fallut obéir . "Dans celle
envoyé à Bruxelles Paul Filonardi , pour

lice fatale , leurs lances s'étant rompues , un faire leurs excuses au roi Philippe . Ils

éclat de celle du comte donna dans l'ail droit
avouaient que jusqu'alors ils n'avaientpas

de Sa Majesté et pénétra jusqu'au cerveau. servi Sa Majesté de la manière qu'elle l'au

Le roi en mourut après ouze jours de souf- rait désiré , contraints, comme ils étaient, à

france, le 10 juillet, dans la quarantième an- seconder les intentions du pontiſc ; mais

née de son âge . Le comte n'eut point de peine désormais , libres de toul engagement envers
à subir, pour celle malheureuse aventure , Jui , ils s'offraient sans réserve à tout ce qui

que celle dontl'innocence la plus manifeste pourrait être agréable à Sa Majesté. Ils ne

ne peut garantir . Il est bien triste cependant s'apercevaientpasque dans l'état où ils
d'être pour toujours montré au doigt comme élaient, offrir leurs services , c'était vouloir
meurtrier involontaire , mais meurtrier de louer la maison lorsqu'elle était sur le point

son prince. Cependant, par une espèce de fa
de crouler ; tandis qu'au lieu d'en tirer le

talité , longtemps après la mort du roi , le revenu , il fallait payer quelqu'un pour l'é

comte s'étant volontairement rendu criminel tançonner. Le duc offrait au roi de renon

de lèse-majesté, mourut ignominieusement cer à Paliano et s'excusait de n'avoir pas

de la main du bourreau . acceplé ce qui lui était offert en compensa
2. La mort de Henri II fit tomber un des tion , parce que le pape le lui avait défende,

grands boulevards de la foi catholique en

France , et un grand modèle de la valeur

guerrière dans le christianisme . Il avait main
(1 ) Il avail été plus loin encore , lorsque dans la

dèle d'Augsbourg, tenue au mois de inars, il avait
lenu la foi avec tant de zèle, qu'au milieu des

proposé le concile aux proleslants, qui ne le vou
incendies que l'hérésie avait allumés dans la jaient qu'avec les conditions désavantageuses qu'ils

Gerinanie, chez les Suisses et en Anglelerre, avaien jadis proposées ; ce qui l'avait obligé de reve

à peinc quelques élincelles étaicnt tombécs air à la concorde de Passaw .
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Il exhortait Marc-Antoine Colonne à faire pre qu'il ne cherchait pas vint le chercher.

tomber sur sa personne ce renoncement. Il En toute sa vie on ne le vit jamais , ni souil

lui en faisait voir l'utilité , lui indiquant les ler la pureté de son âme, ni passer de la dévo

moyens qu'il pourrait employer pour se le tion à la tiédeur , ni sacrifier au respect hu

faire attribuer juridiquement : telle est l'in „ main la liberté du zèle apostolique. Il fut

fluence de la passion , ou du malheur pour grand littérateur , sachant le grec presque

aveugler les hommes. Les Caraſla crurent aussi bien que le latin , profond dans les di

avoir pris le meilleur parti en essayant de vines Ecritures, savant dans la théologie , et

gagner par les promesses des enneinis ou tenant la clef des livres du prince des théo

iragés el irréconciliables, ce qu'ils ne pou. logiens, qui était son compatriote. Il reçut

vaient faire sans outrager de nouveau un de la nature une éloquence admirable , avec

oncle qui tenait en son pouvoir leurs per- un grand désir de la faire admirer. Ce désir

sonnes et leurs biens , et qu'ils devaient bien alla toujours en augmentant, sans se rassa

plutôt fléchir par l'obéissance et l'humilité . sier , quoiqu'il en cût l'occasion fréquente ,

Ils pouvaient encore l'espérer puisque l'on- lorsqu'il fut arrivé au faite des grandeurs ;

cle avait toujours dans son cæur deux mo- ce qui lui attira de grands éloges que les

tifs qui pouvaient y faire renaître la bien- flatteurs étaient obligés de lui donner en

veillance; car , enfin, c'étaient ses parents, et présence ; mais les critiques , derrière lui , ne

des parents qu'il avait comblés de bienfaits.mblés de bienfaits . l'épargnaient pas. Il ful grand estimateur de

Mais rien ne prouva mieux l'imprudence des lui-même, el trop avare de son estime en vers

proposilions qu'ils avaient faites à Philippe les autres , soit pour la puissance , soit pour
que la réponse sensée que leur fit le monar- les talents . Cela n'empêchait pas qu'il ne

que. Il leur donna pour conseil de chercher fût bon juge pour connaître ou reconnailre

les moyens de se réconcilier avec le pape ; la vertu . Le goût de la spiritualité ne put

s'ils le faisaient, il ne manquerait pas de éteindre en lui d'autres inclinations prove

s'intéresser pour eux ; mais que différem- nant ou de la patrie , ou de la famille , ou

inent , après ce qu'il lui en avait coûté pour de la complexion. De la patrie il avait relenu

l'entrer lui -même en grâce avec le pape, il ne un soin extrême d'être habillé , ou plutôt

voulait pas de nouveau se brouiller avec lui . ajusté et paré dans le dernier goût ; et ses

4. Le pape n'ayant donc de toutes parts manières avaient une dignité et une gran

que des sujets d'affliction , et accablé par le deur plus qu'ecclésiastique : la famille lui
poids de ses quatre-vingt-quatre ans , paya avait inspiré une affection singulière pour

le tribut à la nature . 11 mourut le 18 août ses parents ; il aimait à les voir parés des

1559, ct trois jours avant lui était mort Louis litres et des grandeurs mondaines : par sa

Lippomani, évêque de Bergame, qui avait complexion il était porté à des manières

rendu au concile et à l'Eglise de très -grands haules, impélueuses , colères ; et l'austérité

services. Paul, sentant sa mort approcher , de ses mæurs paraissait un orgueil , Il eût

appela les cardinaux, et avec le zèle et la plus de courage pour punir les mauvaises
voix d'un moribond , mais avec plus d'é- actions des plus grands personnages que de

loquence qu'un homme en cel état ne peut en prudence pour les empêcher. Il s'était ima

avoir, il les exhorta à demeurer toujours ģiné que la vaste étendue de sa puissance

unis et à n'avoir que Dieu en vue dans le spirituelle devait être pour lui la seule règle

choix d'un successeur. Il leur recommanda pour l'exercer sagement. Il ne faisait pas

surtout le tribunal de l'inquisition , qu'il re- attention que cette maxime, la puissance qui

gardait comme le rempart le plus assuré ne se réduit pas en acte est une puissance

contre les hérésies environnantes. Peu de vaine , n'a lieu que pour les choses naturel

temps après , le cardinal de la Gueva , Espa- les , et non pas pour les civiles. Il avait pour
guol, s'elant approché de son lit pour lui dire la nation espagnole et pour la maison d'Au-,

quelques mois de consolation, le pape ré- triche une antipathie bien marquée , et il ne

péta en espagnol les mêmes sentimenis qu'il se faisait pas difficulté d'en parler publique

avait exprimés devant les cardinaux , avec mentd'une manière indigne avec les termes les

autant de facilité que s'il eût parlé sa lan- plus grossiers .Il leur reprochait d'avoir enlevé

gire naturelle. par la force des armes la liberté aux peuples

5. Paul IV fut un prince très-religizux. d'Italie , d'avoir assujelti l'Eglise d'Espagne
Sa vocation fut déclarée pour le cloitre dès par leurs ordonnances et d'avoir propagé

sa plus tendre enfance ; de sorte que, à l'âge l'hérésie en Allemagne par les dières, sans

de quinze ans , il entra chez les frères pre- vouloir ni approuver , ni entendre ce qu'on

cheurs, peur embrasser cet institut. Mais lui répondait, savoir : 1° qu'en Italie il ne

ses parents l'en tirèrent par force. Celle s'agissaitpas d'assujellir les Italiens , mais de

violence ne fit pas évanouir ses premiers décider à qui ils devraient obéir entre les

désirs, comme s'évanouissent les fantaisies princes étrangers ; 2° que la juridiction n'é

de l'enfance ; el ce ne fut pas un caractère lait pas plas restreinte , ni plus entravée en

volage, mais unesainte résolution qui, dans Espagne que dans les autres pays ultramon
un âge mûr, lui fit instituer un ordre très- lains ; 3° que l'hérésie en Allemagne n'avait

exemplaire dans l'Eglise . Cel ordre fut ap- pas d'ennemis plus à craindre que les Au

pelé , non pas de son propre nom , qu'il con- irichiens. Il promulgua beaucoup de lois et

livuail d'y porter , mais de celui de l'ancienne de réformes , dont plusieurs , qui n'avaient

cathédrale qu'il avait renoncée pour celle passé par aucun aulre conseil que le sien ,

fondation . Il quilta la mitre : mais la pour . ne durèrent pas plus que lui . Une de ces ju
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stitutions dont il mérite d'être à jamais loué, cun eût à renverser el briser tout ce qu'il

c'est le tribunal de l'inquisition. Si elle est pouvait avoir chez lui d'armoiries apparte

en vigueur en Italie , c'est le fruit du zèle avec nant à cette tyrannique famille des Ca

lequel il en remplit les fonctions, d'abord en raffa ennemie du peuple romain : qui refu -

qualité de conseiller , et devenu pape, il la serait de le faire serait déclaré traitre et in

soutint de tout son pouvoir . C'est à l'inquisi- fåme, et l'on brûlerait sa maison . L'ordre
tion , ainsi soutenue et administrée , que l'l- fut exécuté en rigueur. On n'épargna pas

Lalie doit la conservation et l'intégrité de sa même les emblèmes du cardinal Olivier

ſoi. Cette euvre şi salutaire lui a mérité au- qui avait fait tant d'honneur à la ville de

tant de gloire après sa mort qu'elle lui avait Rome, soit par les vertus qu'il pratiqua pen
causé de chagrins , de soins et de travaux dant sa vie , soit par les magnificences qu'il

qui ne furent payés que par l'ingratitude. laissa après sa mort , de telle manière qu'il
Car parut survivre à lui-même par ses armoi

6. Le peuple n'altendit pas même sa mort ries qui ornaient les façades de plusieurs

qui arriva le soir à vingt-deux heures (six édifices sacrés et magnifiques. Les armoiries

heures de l'après-midi). Le matin du 18 , sa- aballues , ils s'en prirent de nouveau aux

chant qu'il était dans un état à ne pouvoir pierres inanimées, et brisèrent la tête à la

aller loin , impatients de faire éclater cette statue du pape défunt; ils souffrirent même

haine qui étaitmontée à son plus haut point qu'un Juil , renouvelant dans le vicaire de

par la sévérité outrée du gouvernement et Jésus-Christ les outrages faits par ses ancêtres

par la taxe exorbitante des impôts , furieux à Jésus-Christ même, mît sur la staluemu

surtout contre le tribunal formidable du saint tilée son vilain bonnet jaune , commeen re

office, ils s'attroupèrent sur la place du Ca- présailles de l'ordonnance de Paul IV qui

pitole. Les cardinaux envoyèrent leurs or- obligeait tous les Juifs de porter celte hon

dres pour arrêter ces mouvements tumul- teuse marque qui les distinguât des chré
tueux, et les plus sages des citoyens s'effor- liens . La statue ainsi mutilée fut roulée de

çaient de les apaiser ; mais les enragés , ne quartier en quatier , parmi les insultes de la

voulant pas laisser refroidir la fureur du populace , et enfin jetée dans le Tibre. La

peuple , qui, si elle n'agit pas à l'instant, n'a- passion irritée s'attacheaux moindres choses.
git plus , leur inspirèrent l'éclatante folie de Il fut donc défendu , après avoir anathéma

se montrer véritables Romains par une au- tisé la famille du pape et ses images , d'em

dace généreuse. Animés par ce discours , sans ployer les termes qui pouvaient en rappe

attendre que le siége fût vacant, d'unecourse ler le souvenir. Octavien Reverta , évêque de

impétueuse ils allèrent aux prisons de l'in- Terracine, qui , dans cette vacance du siége ,

quisition , alors situées sur le quai du Tibre , fut ce qu'on appelle légal du conclave, a

qu'on appelle Ripetta ; et après avoir blessé laissé de cette tragédie une relation comique

un religieux dominicain , qui en avait la sous certains rapports . Il dit que, d'après

présidence avec le titre de commissaire , ils les défenses expresses qu'on avait faites ,

brisèrent les portes et tous les prisonniers jusqu'aux revendeurs ou colporteurs qui

furent élargis . On prit l'excuse qu'ils étaient crient dans les rues de Rome , craignaient

injustement détenus pour d'autres sujels que de prononcer le nom du pape. Ceux qui

la religion , et l'on se contenta de leur faire vendaient de la verrerie , au lieu de crier

jurer à tous qu'ils seraient bons catholiques comme d'usage : bouteilles , gobelets , cara

à l'avenir . Les prisonniers étant sortis , on fes, se gardaient bien de prononcer ce der

brûla les portes et les fenêtres , et beaucoup nier moi, et criaient à la place : gobelets et

de livres et registres qui se trouvaient en ampoules.

cet endroit . Ce premier exploit leur ayant 8. Les cardinaux n'avaient pas le cou

réussi , ils tournèrent leur fureur contre le rage de s'opposer au torrent , considérant

beau couvent de la Minerve , habité par les qu'il élait impossible de l'arrêter dans ce

religieux dominicains. Ces bons pères , spé- débordement; maisqu'on le pourrait lorsque

cialement employés par le pape à l'æuvre de
l'inondation même l'aurait affaibli. Plusieurs

l'inquisition , étaient pour cela même en cependant parmi eux , même de ceux qui

bulle à la malignilé populaire. On commença n'aimaient pas les Caraffa , et Pacheco en

par les injurier en les appelant espions , vio- particulier, frémissaient et détestaient hau

lateurs des secrets de la confession , et il ne iement dans les congrégations une si indigne

s'agissait de rien moins que de mettre le feu tolérance . Mais les citoyens revenant peu

à ce magnifique et respectable sanctuaire , si à peu , comme il arrive souvent , et réfléchis

l'autorité de Julien Césarini n'eût relenu sant dans la solitude des nuits sur des excès

leurs emportements. que les plus séditieux n'avaient pas connus

7. Mais contre Paul IV et toute sa famille dans les troubles de la journée , chacun com

et les monuments ou armoiries qui les re- mença séparément à craindre pour soi dans

présentaient , rien ne fut oublié de tout ce les altroupements qui continuaient encore

qu'on pouvait faire de plus ignominieux . Le au Capitole . La peur de chacun à part devint

jour même de sa mort , après la scène du la peur de tous . Ils pensèrent donc à se for

matin , ils revinrent le soir pour couper le tifier et proposérent à Marc-Antoine Colonne

nez et un bras à la statue de pape. Il y avait el aux autres seigneurs, que Paul avail mal

trois mois qu'on la lui avaii dressée avec traités, de se joindre à cux. Mais ceux-ci

honneur, mais sous de malheureux auspices. qui voulaient une vengeance plus sûre et

Deus jours après l'ordre fut publié que cha- plus avantageuse que ne l'étaient ces vilcnics
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populaires contre des marbres inanimés , re SUPPLEMENT.

fusèrent de prendre parti dans une entre
LETTRES DE PALLAVICINI ( AVANT SON CARDI

prise sur laquelle ils n'avaient pas été con
NALAT ) ADRESSÉES AU MARQUIS JEAN-LUC

sultés . Ils promirent cependant que si le peu
DURAZZO , EN JUSTIFICATION DE

ple voulait par la suite s'unir à eux , ils se
QU'IL A ÉCRIT DANS

joindraient à lui pour prendre part à leurs
PONTIFICAT DE PAUL IV . ELLES SONT EXTRAI

délibéralions et soutenir ensuite leurs en
TES DO RECUEIL DE SES LETTRES IMPRIMÉES

treprises. En attendant Marc-Antoine rentra
A VENISE , EN 1678, CHEZ COMBI ET LANQUE,

dans Paliano à main armée et soulenu par

les habitants . L'ambassadeur français en fit Nous estimons convenable de joindre icices

ses plaintes aux cardinaux , disant que le deux lettres de notre historien , parce qu'elles

duc Jean Caraffa était sous la protection de serviront de preuve et d'éclaircissements à

son roi . D'autre part Colonne excusa cet beaucoup de particularilés qu'il rapporte de

acle de violence , qui n'avait eu pour objet Paul IV .

que de soustraire les ministres du duc aux PREMIÈRE LETTRE.

insultes du peuple qu'ils avaient maltraité,
et qui voulait prendre sa revanche. Il pro- Vous avez comparé dans volre lellre la mé

metiait du reste l'obéissance à ce qui serait thode du critique qui a censuré mon histoire

décidé , ou par les cardinaux actuellement , à celle invention qui par le moyen d'un verre

ou par le pape futur, elqu'enattendant il artificiel,mis devant les yeux, fait paraitre
évacuerait la place . laids et difformes les objets les plus beaux .

9. Cependant la réponse des barons , que
Mais peut- être il a voulu employer le secret

nous venons de rapporter, qui laissait les en sens contraire, pour faire paraitre fort

citoyens tumultueux exposés au châtiment, beau ce qui est , sinon difforme , au moinstri

alliédit par le froid de la peur ces fureurs vial et commun. Pour moi , laissant à part

enflammées.On commença à meltre quelque les louanges qu'il me donne, puisque ce serait

modération à l'insolence des premièresde orgueil de ma part d'en parler, fût-ce même

marches ; les deux frères Caraffa séculiers pour les réfuter, comme ne m'étant pas dues ,

furent bannis, mais on excepta les deux car
je vais faire dans cette lettre ce que je n'ai pas

dinaux , dont on respecta le grade, en profes- encore fait , et dire quelques mois sur celle

sant que cet édit de bannissement étail con- censure. Car comme il me ſut dit que l'auteur

de celle satire s'était caché sous un nom em
forme à la volonté du pape défunt, qui avait

lui -mêmebanni ses neveux. Les chefs dela prunté, pour débiter plus d son aise des phra
sédition comparurent ensuile devant le sacré ses inciviles et injurieuses , je n'ai pas cru

college, poursupplier qu'on leur renditGa- qu'ilconvini, non -seulementà maprofession
lèse, qui était alors, comme nousl'avons dit, religieuse , mais au caractère d'un homme grave
au pouvoir du duc de Paliano , mais le car- et honnête, d'entreren dispute avec lui . Je me

dinalde Carpi, qui présidait à la place de du
suis donc absienu de voir ce libelle , ou de l'a.

Bellay , absent par maladie , leur répondit voir entre les mains, ou d'en entendre réciler

par des reproches sévères , sur tant de scé- une ligne . Je sais par expérience que ces sor

léralesses commises dans ces affreux désor les d'écrits ne vivent pas longtemps , et que le

dres ; il les épouvanla par la menace d'une
bas peuple qui , dans la nouveauté en raffole ,

punilion exemplaire , et pour que la menace cède bientôi au jugement des hommesinsiruits

eût son effet, il y mêla l'espérance du pardon ; et habiles qui en connaissent et en font con

il les exhorta à apaiser le collége par une naître la futilité. Je me suis surtout confirmé

obéissance promple, et qui ne se démentit
dans cette idée depuis qu'un homme de beau

plus : c'était la seule qui pût allirer sur eux la coup de prudence et de capacité , après avoir

clémence et des cardinaux et du fulur pontife . vu et méprisé cet écrit, fut d'avis que je con

Après ce discours, le conservateur qui par tinuasse à ne pas m'en occuper. J'avoue pour

lait au nom du peuple, sans excuser ni jus- lant que, sans le vouloir , j'en ai entendu par

lifier tout ce qui s'était fait dans ce désordre, le rapport des uutres beaucoup de choses, dont

et sans que lui-mêmey eût pris aucune part, quelques-unes me sont restées en mémoire, el

pria les cardinaux d'excuser ce qu'une juste selon qu'elles mereviendront je vais faire dans

douleur poussée au désespoir avait fail en cette lettre quelques réflexions, afin que si

treprendre ; il leur lit observer , comme une votre Seigneurie illustrissime entenduit parler

preuve du respect des citoyens, la démarche de l'ouvrage, ou d Venise , ou à Paris, puis

qu'ils faisaient actuellement de venir se jeter que vous allez y étre représentant de votre ré

aux pieds des cardinaux , et reconnaitre publique, vous puissiez le faire connaille pour
humblement leur autorité, à laquelle ils pro ce qu'il raul à ceux qui sont exempts de pré

mellaient pour l'avenir une entière obéis- vention el mal informés ; car ceux qui sont

sance . Ce fut ainsi qu'au premier jour de bien informés n'ont pas besoin qu'on leur en

septembre , douze jours après la mort du parle, et avec ceux qui seraient passionnés

pape, la ville se remit en paix . En effet, rien pour l'ouvrage , il n'y aurait rien à faire que

ne dispose plus que la crainte à faire revenir de n'en point parler du tout.

la paix, lorsqu'on espère que la paix déli- J'apprends que l'auteur est particulière

vrera de la crainte . ment affectionné à la famille Carafa el a l'or

dre respectable des théatins ; mais son procéde

paraitcontraire à l'une el a l'aulre ; car d'un

coté il attribue tous les désordres du pontifi
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comme

cat de Puul IV aux fraudes et aux tromperies d'hérésie , et il en fut absous dans le pontificat

des neveux Caraffa , et , en les condamnant , il de Pie IV . La sentence fult signée par Pie V,

condamne avec eux la sentence justificatoire qui était alors grand inquisiteur, et qui attesta

de Pie V , qui fut toujours favorable à celte que tout ce procès n'avait été qu'injustice et

famille et qui dit avoir vu de ses propres yeux iniquité, sans le moindre soupçon d'hérésie.
les pièces de l'un et de l'autre procès : comme Après Morone , nous voyons privé de sa léga

s'il était plus honorable à la famille Caraffa tion et cité au tribunal le cardinal Polus,

de dire que le cardinal et le duc reçurent de la après avoir été légat du concile , après avoir

main du bourreau la mort qu'il avaient juste- reconquis l'Angleterre à l'Eglise catholique ,

ment méritée comme trailres et infidèles au un homme doni la mémoire est si respectable

papeleur oncle, qui, par parenthèse, pendant que la congregation de l'Index n'a pas voulu
quatre ans aurait été aveugle sur les désor- permettre à un écrivain moderne de justifier
dres de ses neveux, que de dire qu'ils avaient les démarches de Paul IV contre lui . A

été fidèles à l'obéissance, mais que le pape, Polus el d Morone on peut joindre quelques

toujours zélé , n'avait pas été toujours pru- évêques qui , après une pareille accusation,
dent à donner ses ordres . De l'autre côté il n'ont pas laissé d'intervenir et de figurer même

n'épargne pas davantage les théatins, à qui il dans le concile , et pour conclusion la statue

prétend faire honneur: car en assurant que et les emblèmes de Paul IV en buite à la haine

le pape se conduisait par leurs conseils , ne du peuple et déshonorés par d'horribles ou

semble - t-il pas les accuser d'un silence cou- trages jusqu'alors inouïs . Voild Paul IV sin

pable, au préjudice du pape et de l'Etat ecclé- gulièrement crayonné par Soave et dépeint
siastique, pendant plusieurs années ? C'est ce par Adriani . Mais que l'on considère d'autre

qui a engagé deux prélats respectables de la part quelle place honorable est assignée, sur
famille des Caraffa, monseigneur Charles , évê- le théâtre de la renommée, à la mémoire de ce

que d'Anvers , et monseigneur Octavien , à pontife, par la suite de mon Histoire. Je suis

condamner ce libelle, et ils m'ont témoigne bien assuré que qui voudra la lire, s'il se soul
qu'ils approuvaient et agréaient beaucoup mon vient que l'historien n'est pas le panegyrisic,

Ilistoire, et les pères théatins l'agréent aussi. et qu'en épargnant les louanges, il fait plus

Il me fait un reproche général et vague d'honneur à son héros que le panégyriste, ne

d'étre malin et mensonger contre la mémoire pourra que s'étonner, non pas de me voir accusé

de Puul. Au lieu du premier reproche j'atten- en général, mais de ce que je le suis plulot

dais au contraire des remerciments de la part ennemi que comme partisan die

de ceux qui chérissent ce nom. Considérons pontiſe.

d'une part de quelle manière Soave l'a mal- Je ne me permettrai pas ici de railler mon

traité dans son Histoire , les litres injurieux adversaire, comme ferait un autre , en lui re

que lui donne Adriani , le seul écrivain qui prochant ses bévues. La première, c'est qu'en

ait quelque répulation , entre tous ceux qui me reprenant d'avoir appelé Paul IV trop

ont écrit l'histoire d'Italie en ce siècle , et amaleur de la chair et du sang , il assure qu'il

l'impression qui est restée au peuple de ce ne fut point charnel , puisque Bzovius a dit

qu'il a ru de plus principal et de plus sensi- de lui qu'il garda une perpétuelle virginité :

ble dans les événements qui se succédèrent perpetuam custodivit virginitatem ; la se

dans le pontificat de Paul IV . A son entrée conde, c'est que pour avoir nommé son ponti

il fuil cardinal et met à la tête du gouverne- ficat malheureux ou triste, infaustum , il me

ment un soldat dissolu : les Colonne et les fait observer que Pie v l'n appelé heureux , fe
Guide sont dépouillés de leurs fiefs, dont les licis recordationis : une autre, c'est que pour

neveux sont investis ; une ligue est conclue n'avoir pas compris quelques mots latins de

avec les Français pour faire iomber entre les notre père Rho dans son recueil des Exemples

mains des neveur de grandes principautés, qui illustres, il raconte de Paul IV que pendant

leur sont assignées sur la future conquêtede qu'il était cardinal , Paul III lui essuya de ses

Naples et de la Sicile , et tout cela est arrété propres mains la sueur du visage, occasionnée

avant qu'il y eût de la part des Espagnols le parle discours qu'il avait prononcé avec beau

moindre sujet de plainte , comme le prouve la coup de chaleur pour l'intérêt du saint -siéyc

date du traité signé par le pape et dont la · dans une assemblée consistoriale. Je ne veux

copie se trouve parmi les écritures des sei- pas lui faire affront pour de pareilles simpli

gneurs Borghèse ; l'Etat ecclésiastique est dans cités , puisque "ses méprises ne tournent ni à

la désolation et les peuples opprimés par ma louange , ni à mon avantage .

les charges ; Rome' est menacée d'un nouveau Je suis étrangement surpris que d'un côté

saccagement; le pape se fait présenter une in- il m'appelle faussement auteur de la Vie de

slance par le procureur fiscal, d l'effet de Paul IV, ce qui ne ſul jamais, et ne pouvait

priver Charles V et Philippe II de tous leurs pas être mon dessein , puisque je ne devais ra

domaines ; sous son pontificat l'Angleterre conter que ce qui était de mon sujet , ou qui

retourne à l'hérésie, et la faute en est au pon- était nécessaire pour réſuter Soave; et de

, ;
; d

les premiers cardinaux de Rome sont empri- désavantage beaucoup de choses , vraies sans
sonnés par son ordre , et en particulier le car- doute, mais non pas nécessaires. Cependant si

dinal Morone, qui avait été légat avant sa pri- j'eusse voulu écrire une vie , il m'aurait falius

son etquile fut encore,etsousla présidence du- dire encore beaucoup d'autres choses que lo

quel fut terminé le concile; Morone emprison- théatin , auteur de sa vie manuscrite, a été

né, on forma procès contre lui pour cause forcé de mettre parce qu'elles étaient de son

.Conc . DE TRENTE . II . ( Vingt-huit . )
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sujet (1 ). Ainsi ,par exemple , il dit que Clé- choses très - honorables à Paul IV ; il n'y a qu'd

ment VIl reyarda la vie religieuse de Paul les lire pour s'en apercevoir . Toutefois mon

et sa retraite du monde comme un effet de son adversaire , dans ceile invective , comme en

hypocrisie et de son ambition ; que ce fut lui beaucoup d'autres, espère de trouver quelque

qui conseilla à Paul III d'oler à Charles V avantage dans la supposition qu'elle soit lue

le royaume de Naples ; qu'au tempsdu même rapidement par quelqu'un qui n'aura ni le

PaulIII il fit examinerpar Françoisdela Torre temps ni la commodité de confronter ce peu

s'il y avait obligation pour lui d'aller résider de phrases calomnieuses arec les volumes plus

dans son Eglise deNaples , et qu'après la ques- gros des autres écrivains ou même de mon

tion décidée, il ne suivit pas la décision, mais Histoire . Car, si l'on faisait cette vérification,

s'atlacha au sentiment le plus commode. Au il arriverait, comme dit Quintilien, ce qui ar

reste ,qui voudra suivre ma narration verra rive lorsqu'on met la fausse pourpre à côté de

que d'omettre les choses que j'ai rapportées, la véritable. Mais c'est un vice assez commun

c'était manquer d mon devoir, non -seulement à ceux qui veulent soumellre à leur jugement

comme historien , mais comme défenscur de ma particulier les actions des autres: la sentence

cause ; et je n'aurais plus mérité la confiance est rendue par le juge, sans qu'il ait entendu

qu'on doit à un témoin fidèle , si j'avais voulu d'autres raisons que celles de l'accusaleur. Il

passer sous silence les défauts, non - seulement faut avouer cependant que les sentences ainsi

zrais, mais notoires de ce pontife , ou de rendues ne passent pas pourune affaire jugée :

tout autre dont je serais partisan . Enfin non transeunt in rem judicalam ; mais elles

puisqu'une vérité ne peut jamais éire con- sont révoquées aussi promplement qu'elles fu

traire à une autre , j'ai cru ,et ce n'est pas une rent prononcées. Maintenant celle autorité

opinion à moi seul ,mais d'après le jugement que les calomnies d'un écrivain effronté ne

des personnes les plus respectables, j'ai cru peuvent avoir, nous la trouvons dans la rela

quela meilleure manière de justifier leconcile tion de Navagero sous tous les rapports. Elle

el le pontife romain , c'était de parler sans est faite par un homme ambassadeur en cour

détour et de faire voir que tout le mai qui de Rome d'unerépublique très-sage, qui exi

s'est commis dans l'un et dansl'autre n'a fait geait et recevait de ses représentants des no

que galer les feuilles sans loucher au tronc. iices aussi importantes qu'elles étaient fidèles

Venons maintenant aux particularités. Il y et exacles . Le sujet de la relation , c'est un pon

en a sur lesquelles nous n'avons pas besoin de tiſe encore vivant et des offaires récentes, sur

nous arrêter , parce que pour les réfuter il ne lesquelles la crainie seule d'être trouvé men

faut que considérer, non pas dans une copie teur lui interdisait la calomnie : et peut-on

défigurée, mais dans l'original même, les pas- la supposer dans un homme de mérite tel que

sages de mon histoire qu'il a voulu censurer, Navagero, à qui le siége apostolique a donné

A ceux-là surlout s'applique l'ingénicuse com- la mitre, la pourpre, la légation du concile ,

paraison du verretrompeur dontVotre Seigneu- avec l'honneur de voir par ses soins cette grande

rie illustrissime parlait tantôt . J'ai su qu'il me æuvre heurcusement terminée ? On ne peut donc

reprochait trois choses : la première c'est de le supposer méchant par ambition ou par désir

fonder ma narration sur le rapport de Nara- de vengeance sans calomnier, non-seulement

gero et de Norès, deux écrivains ennemis de lui et sa république, quil'avait choisi pour une

Paul IV ; la seconde d'avoir dit de lui des si noble fonction , mais le siége apostolique et

fausselés ; la troisième d'avoir supprimé des tout le concile. Dire qu'il était faché contre

vérités que j'étais obligé de faire connaitre. Paul de ce que, étant ambassadeur auprès de

Le premier reproche , je ne crois pas l'aroir lui, il n'avait pu en obtenir le chapeau, c'est

mérile. Mon iniention en me servant de ces n'avoir aucune connaissance des lois de Ve

deux auteurs a été de rendre ma narration, nise . Mon censeur aurait pu s'en instruire par

non -seulement plus vraie , mais plus honorable l'exemple du cardinal Amulio dont j'ai
failà Paul IV . Cesdeux autcurs ne sontpas seuls , mention en plusieurs endroits de celle his

commedit mon adversaire, qui doit bien avoir toire. Ce cardinal , forcé par le pape, qui lui

vu cités dans mon histoire beaucoup de mé- en avait fait un commandemeni exprés, ac

moires dignes de foi et très - exacis sur des cepta cette dignité dans le temps de son am

faits particuliers ; mais j'ai mieux aimé m'en bassade ; il y en eut assez pour être disgracié

rapporter pour le corps de l'histoire à ces auprès de la république, et tous les bons offices

deux auteurs qu'à l'écrirain italien Adriani , du pape ne suffirent pas pour le remellre en

qui seul a rapporté ex professo les événe- gráce, quoiqu'ileût écrit plusieurs lettres à ce

ments de ce temps-là. Je n'ai pas non plus fait sujet , ei envoyé Navagero légal à Venise. Nous

usage de certains manuscrits, ni surtoutd'un avons encore Norès à justifier. Mais de quoi ?

registre du cardinal Alexandre Farnèse, écrit On ne lui attribue et on ne peut lui attribuer

avant el après la création de Paul IV, où l'on aucune ombre de malveillance contre la mé

dit des choses que pour l'honneur de ce papeje moire de Paul IV , ou contre la famille des

n'ai pas mises dans mon Histoire ,et je n'en par- Caraffa , ou contre l'ordre des théatins ;

lerai pas même dans cette lettre. C'est tout le et sans doute je n'ai pas besoin de parler beau

contraire dans les deux relations dont il s'a- coup de luià Rome, où il y a tani de gens es

git ; ce ne sont pas des ennemis qui les ont timateurs de sa vertu et de son mérie. Parmi

composées, puisqu'elles sont écrites arec beau- les cardinaux je ne veux en nommer qu'un

qoup de candeur et contiennent beaucoup de pour tous, c'est le cardinal Bonvisi, c'est -d

( 1 ) Celle Vie est une apologie et ,un panegyrique dire un des cours les plus excellents qui aient

ilinuel de ce vape. jamais été dans celle cour ; tant qu'il vécut il
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s'estima heureux d'avoir Norès pour intime par lequel on m'impule un silence malin sur

ami. Si je n'ai pas cité en ma faveur le père plusieurs fails de ce.pape qui sont dignes de

Caraccioli, le père Silos et autres auteurs louange. J'ai déjà compris que ma faute est

théalins cités par mon adversaire ; si je n'ai de n'avoir rien dit de plusieurs miracles opé

pas fait usage de notes ajoutées à Ciaccone par rés par Paul IV ; mais cerles,puisqu'ils n'é

Vitiorelli ei Ughelli , qui ne fondent leurs ad- taient pas approuvés par la congrégation des

dilions que sur les écrivains théatins nommés rites , pourais - je en affirmer la vérité ? Il y a

ci-dessus ou sur des éloges écrits en vers ou en entre autres une certaine prophétie parlaquelle

prose en l'honneur de Paul IV, c'est une ac- il avait prédit son pontifical et par laquelle il

cusation qui ne demande point de réponse. est convaincude mensonge : car dans l'acte do

Chacun peut juger combienje me seraisrendu sa création il dit que n'ayant jamais eu la

ridicule aux partisans de Soave si je m'étais pensée qu'un jour il dût étre pape, il n'avait

appuyé sur de pareils témoignages; je n'aurais paspensénon plusau nom qu'il devaitprendre,

pu le faire que pour des faits connus el mani- et il pria les cardinaux de le lui imposer. Mais

festes, où il était impossible que ces auteurs laissons toutes ces niaiseries qui , au lieu de glo

s'écartassent de la vérité, soit par ignorance, rifier, pourraient rendre ridicule sa mémoire,

soit par défaut de sincérité. d'ailleurs vénérable : car la flatterie ou les louan

Le second reproche qu'on me fait se réduit gesoutrées fontquelquefois plusde malà la ré

à deux faussetés. L'une d'avoir dit que la plu- putation d'un homme de mérite que ne ſerait la

part des règlements établis par Paul IV sont plus perfide médisance .Tous les autres faits

tombés endésuétude,d quoi je n'ai rien de mieu.c louables de Paul IV dont notre aristarque fait
à répondre que de renvoyer les critiques au l'énumération, ne sont ni prouvés par desmé

Bullaire, où ils trouveront les constitutions moires authentiques ni relatifs à la question

de Paul IV comme ses décrets dans les actes présente, et encoremoins convenables à la gra

consistoriaux . Pour peu qu'ils aient d'expé- vité de l'histoire. Il y en a un quej'aurais suns

rience , ils pourroni juger si l'usage y est doule rapporté,et je le devais s'il était vrai :

conforme. L'autre sera peut - être d'avoir
sup

ce fut , dii-on, Paul IV qui pendant son car

posé le pape informé de la capitulation secrète dinalat réfuta publiquement dans le consistoire
signée pour lui par le cardinal Caraffa avec l'ambassadeurMendoza,qui était venu protester

le duc d'Albe, concernant la restituïion de contre Paul III et contreleconcile ; mais comme

Paliano, qui devait se faire à une personne il n'en est rien dil dans la courte relation de

indépendante du siège apostolique, après que cet incident aux actes consistoriaux, et que le

le roi d'Espagne en aurait donné une juste cardinal Maffée, alors secrétaire , dans une rela

compensation . Or, en premier lieu , quelle faus- tion assez étendue qui annonce cet événement
seté ai-je soutenue, lorsque j'ai cru faire hon- aux légats du concile, ne parle pas de Paul IV.

neur dPaul IV de lui attribuer la connais- je laisse à penser à chacun si j'étais obligé d'al
sance et le consentement d un pacte si juste , si ler chercher ce conte dans l'histoire privée es
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salu de pères théalins, et , au cas que je l'y eusse trou

Rome et de l'Etat ecclésiastique,dans un temps vé , si je pouvais d'après eux en parleraffirma
où l'ennemi victorieux était aux portes de tivemeni. Le père Rho , qui ne faisait pas des

Rome,où les Français rap; elés par leur roi histoires suivies, mais un recueil d'exemples de

après la bataille de Saint-Quentin , avertis- vertu , a pu, sans un plus rigoureux examen ,
saient le pape de s'accommoder comme il pour- y faire entrer celui- là selon la règle que suivent

rait ; ma supposition n'était pas un blame, les philosophes , quoique dans un autre sens :

mais une louange pour le pape. En second In exemplis non requiritur veritas . Ce n'est

lieu , il n'y a point de fausseté si la chose est pas tout, il se plaint encore de ce que, en par

ainsi,et c'est ce que nous apprend non -seule- lant de Thomas Goduelo, évêque de Saint-Assé,

ment l'Histoire de Norès dont j'ai cité les pas- quiassista au concile, je n'ai pas dit qu'il était

sages, mais encore le procés de défense du car- de l'ordre des théatins; mais ce n'est pas d moi

dinal Caraffa, dont j'ai le sommaire et par qu'il doit s'en prendre ; qu'il s'en prenne s'il
lequel il prouve manifestement la connais- veut aux catalogues qui se trouvent dans les

sunce que son oncle avait du traité . C'est uprès conciles et qui n'en font point mention; qu'il

la lecture de ce procès que le cardinal fut ab- s'en prenne au secrétaire qui a transcrit les
sous par le pape Pie V , plus jaloux de l'hon- actesqui sont déposés au château Saint-Ange,
neur de Paul IV que n'est notre censeur . Ce qui n'en parle pas non plus, quoiqu'il fasse
serait en vain qu'il ferait parler contre nous mention des autres réguliers quifurentàTrente.
le duc de Paliuno, qui, dans une de ses lettres, La raison de celle diversité doit venir , je pense ,

reconnait que cette convention fatale fut la de ce que les autres évêques appartenant aux

première cause qui les fit tomber dans la dis- familles religieuses ont un habillement et une

grdce de leur oncle; ce quiſut vrai : non qu'elle manière différente de souscrire ; c'est un ril

cût été faite à l'insu die pape, mais parce que qui sert à les faire connaitre et qui n'est pointi
ses neveux l'y avaient entrainé malgré lui, et pratiqué par les évéques que l'ordre des clercs
parce que dans la suite, comme j'ai dit dans réguliers envoie au concile. Bref, je n'en savais

mon Histoire, de la manière que le cardinal rien , et je ne crois pas que cette noble religion ,

Caraffa traita avec le roi Philippe en Flundre, celle religion de si grand exemple dans l'E

il fallut mellre au jour celleconvention , et le glise ( 1 ) , celte religion qui a donné des papcs

pape nepouvait plus feindre de l'ignorer comme el des cardinaux, et qui est un séminaire d'é

il nurait voulu, ce qui lui fut très-sensible . ( 1 ) Je lui ai donné ces deux litres en deux endroits

Nous voici au troisième chef d'accusation, dc mon Histoire.
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vêques , croit avoir beaucoup perdu par le si- qu'il avait déployées dans les grades infé

lence que j'ai gardé sur un de leurs évêques rieurs ayant fait augurer de si grandes choses

présent au concile , où il n'a pas fait une de son pontificat, qu'à peine , s'il eût vécu , au

grande figure. Enfin il me reproche qu'a- rait -il pu effectuer ce qu'on attendait de lui . »

près avoir parlé, en divers endroits de mon Celui qui trouve de l'amertume dans ces pa

Histoire, de ces apostats, qui de différents roles, je ne vois pas comment on pourraii

ordres religieux ont passé à l'hérésie, en fai- l'appeler un homme de goût .

sunt mention de Marc-Antoine de Dominis, Celle leltre a été plus longue queje n'aurais

je n'ai pas voulu dire qu'il était de notre com- voulu . Bien que pour perdre le moins de temps

pagnie ; je puis l'assurer que ce n'est pas la qu'il serait possible à réfuter mon censeur (et

honte qui m'a retenu , puisque dans le nombre le temps est l'unique trésor des hommes ), la

de ceux qui sont ainsi tombés dans le préci- lettre ait été plutotécrite en courant que dictée

pice , je vois des évêques, des nonces et des car- avec réflexion. Vous connaissez mon style ,

dinaux , et je n'ai pas la folie de croire que tous vous avez pu vous en apercevoir ; ainsi , suns

et chacun des membres d'une société de dir- plus l'allonger, je n'ajouterai rien autre chose

huil mille personnes soienl confirmés dans la que l'assurance des sentiments avec lesquels je

fui ; privilége rare qu'à peine nous altribuons suis , de Votre Seigneurie illustrissime, etc.

au successeur de saint Pierre . Pour Marc-An
SECONDE LETTRE .

toine de Dominis, je ne pouvais assurer avec

vérité, ni qu'il fút apostal de notre compa
AU MÊME , DANS LE MÊME TÉMPS .

gnie , ni qu'il en fût encore membre lorsqu'il J'ai honte de donner à Votre Seigneurie illus.

devint hérétique : car cet homme fut en pre- trissime un nouveau sujet d'ennui pour si peu

mier lieu chassé de notre ordre ; par la suite de chose ; mais puisque la curiosité des hom

il fut fait archevêque, et tel il était lorsqu'il mes, qui veuleni toui savoir , a déjà fait ger

renonça à la foi, sans qu'il eût encore la moin mer et paraitre une infinité de copies de ma

dre relation avec nous. lettre , el que dans quelques-unes il munque des

Passons , pour lerminer, plusieurs autres op- mots dont l'omission change le sens de la

positions ou plutotvétilles,qui tombent d'el phrase, j'en ai corrigé quelques-unes, et je
les-mêmes : comme lorsqu'il me demande en vous envoie cette correction ci-jointe sur une

plaisantant si je suis devenu le purrain du feuille séparée, pour que personne ne soit par

cardinal Scot , de la création de Paul IV, ma faute privé de connaitre la vérité, en quoi

puisque je prends la liberté d'ajouter d son que ce soit . De plus quelqu'un de mes amis

vrai nom de Bernardin celui de Jean : et pour- m'ayant demandé des éclaircissements sur deux

tunt iln'avait qu'à lire Ciaccone, où il aurait pointsque j'avais traités en peu de mots dans
trouvé Jean-Bernardin ; et au surplus il rap- ma lettre au père Jérôme Cataneo , je veux

porleaussi l'épitaphe gravée sur son tombeau aussi vous les communiquer .Ce n'est pas pour

dans la basilique de Saint- Paul : on y lit pa
vous obliger d les lire, mais je veux faire par

reillement les deux noms Jean-Bernardin . Il venir en vos mains ce qui est sorli de ma

me reprend encore d'avoir dit de ce même car . plume à cette occasion : car, après tout , l’im

dinal, qu'au milieu des applaudissements de la pulsion que vous m'avez donnée dans cette
cour il eutbientôt surmonté par l'éclat de sa lettre pleine d'esprit et de politesse , a été le

verlu lefacheux préjugé d'une naissance ob vrai motif qui a tiré cette même plume du

scure. Il me reprend de ce que je mets une dif- silence qu'elle s'était imposé jusqu'alors, et

férence entre les Scolli (ou plutôtScoli, comme qu'elle aurait encore gardé longtemps. Je n'ai

Ciaccone les appelle), établis d Magliano, petit pas eu lieu de m'cn repentir, non -seulement

endroit de la Sabine, ou il était né, et les Scoli, parce que j'ai su qu'on avait beaucoup goûté

maison illustre de Plaisance, qui sont les mé- cette manière de répondre à un adversaire,

mes. Mais quand ce seraient lesmêmes,ne peut avec fermeté et avec assurance , sans colère et

on pas supposer que dans la suite des temps sans insulte , mais parce que j'en ai retiré cet

quelque rameau de cette famille serait venu , ou avantage, de faire connaitre l'amilié particu

plutôt serait tombé à Magliano, où il se serait lière dont Votre Seigneurie m'honore, et com

pour ainsi dire abdtardi et n'aurait relenu que bien jeprise moi-même vos qualités excellentes .
son ancien nom ? Il me condamne encore de ce Je finis en vous assurant de mes respects.
que , parlant de frère Guillaume Peto, après Rome, 23 mars { 558 .

uvoir fait leplus bel éloge de sa vertu, j'ajoute

qu'il était d'une naissance commune, si on le
ADDITION A UNE LETTRE ÉCRITE AU PÈRE JÉ

ROME CATANEO A NAPLES , COMME IL EST MAR
compare au cardinal Polus, dont le sang était

uni au sang royal d'Angleterre, tellement que
QUÉ DANS LA LETTRE PRÉCÉDENTE .

la reine Marie avait eu quelque intention de Je me vois obligé d'ajouter d ce que je vous

se marier avec lui. Mais une preuve évidente ai écrit les réflexionssuivantes. Ceux qui ont

à laquelle personne ne peut se méprendre, une lu l'invective que, à dire la vérité , je n'ai ni

preuve de la sincérité avec laquelle mon cen- vue, ni entendue , m'ont rapporté que l'auteur

seur me qualifie de médisani, c'est lorsqu'il m'attaque surtout pour avoir dii que Paul,

m'accuse d'avoir dénigré Marcel II. Si mon accoutumé à la vie solitaire, avait peu de capa

Histoire était une épopée, Marcel Il pourrait cité pourle gouvernement. Ilveut me prouver

en étrelehéros.Cependant j'ai tort d'avoir dit le contraire par les divers offices et magistra

quea cette mort qui l'enleva subitement après tures dont il s'acquitlapendant tant d'années

quelques jours de pontificat ful avuntageuse qu'ilpassa à la cour ; il me fail observer que

pour sa répulation . les , vertus . éminentes l'ordre où Paul était entre n'avait pas pour
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1

fin de sanctifier les religieux par la retraite , éloquence. Comment doncle père Rho a -t-il

mais de leur faire exercer la charité envers le pudonner pour un fait véritable ce qu il n'a

prochain . Eh bien , pour commencer par là , pulire chez uucun des écrivains, mêmeles plus

ç'aurait étépourmoiunefolie si j'avais refusé diffus et les plusimpartiaux ?

à Paul l'expérience des affaires civiles à cause

de la vie solitaire qu'il avaitmenée, fût - ce
CHAPITRE X.

même parmi les chartreux, puisqu'il ne passa Lecardinal Caraffa est appelé au conclave.

dans la solitude qu'd peine la septième partie Morone est mis en liberté. Evénements

de ses années, depuis sa naissance jusqu'à son du conclave. Election du cardinal de

pontificat. Ce n'est pas de cette solitude que j'ai Médicis , qui prend le nom de Pie IV.

parlé, mais de cet esprit de retraite , de cet

éloignement des affaires séculières, qui était en 1. Les troubles qui suivirent la mort de

lui par caractère et par inclination : nous en Paul IV firent voir combien la misère pré

avons la preuve d'abord dans une lettre ita- sente des favoris tombés en disgrâce apaise

lienne imprimée, où le dataire Gibert dit de la colère, l'envie et la haine qu'ils s'étaient

lui que, par le grand désir de la contempla- attirées par leurs égarements . Le pape respi

tion, il arait changé ses deux mitres pour un rait encore , quand le collége des cardinaux

cloitre ; secondement, par un bref deJules III, fit revenir Caraffa de son exil. Ce ne fut

ou il sollicite l'empereur Charles V de laisser pas sans quelque opposition : quelques-uns

prendre d Paul la possession libre de son ar- voulaient (et' ils n'avaient pas tort ) que

chevêché de Naples; et où, après avoir détruit le décret de bannissement durât au moins

la calomnie qui l'accusait d'avoir voulu Oter à jusqu'à la mort de celui qui l'avait porté .

Sa Majesté le royaume de Naples, pour le Caraffa cependant eut la prudence de ne pas

transporter d Paul III , il dit qu'un pareil s'exposer publiquement aux regards d'un
dessein ne pouvait aucunement s'allribuer à peuple en tumulte : il avait pris son logement

un homme qui était tout entier aux choses au palais , mais la majesté de cette demeure

saintes , à la lecture, à la contemplation et aux suflisait à peine pour le rassurer . Il ne se

@uvres de la piété. Enfin le conclave de son manqua pas à lui-même en cette occasion :

pontificat , très-bien écrit par un auteur sin- mellant en æuvre toute son éloquence pour

cère , nous apprend que Rome ne fut pas con- attirer sur lui la compassion et rendre odieux

tente de cette élection , parce qu'en reconnais- ses persécuteurs, il déclara aux cardinaux

sant sa bonté , son mérite, on craignait en lui que s'ils croyaient son absence nécessaire

une sévérité extrême , qui n'était pasmodérée aux intérêts du siège apostolique , il relour

par l'expérience des affaires civiles. Il n'avait nerait volontiers à son exil ; mais que c'était

pu , disait-on , dans la retraite où il avait tou- une chose tout ensemble fâcheuse et ridicule

jours vécu , apprendre ce qui parait néces- que le peuple criât , dans ses emportements,

saire pour un gouvernement public. Et en que l'on ne persécutait les Caraffa que pour

effet, on ne lit nulle part qu'il se soit occupé seconder les intentions du pape défunt, c'est

autrement qued'affaires ecclésiastiques : c'est à-dire de ce pape dont ils avaient profané

aussi ce qu'affirment les autres historiens cités les enseignes par les outrages les plus hy

dans ma lettre au marquis de Durazzo. miliants , et dont ils avaient traité la stalue ,

Je dois encore observer que le père Rho , non comme l'image d'un prince adoré de son

lorsque sur la foi des auteurs théalins il ra- peuple , mais comme le buste d’un infâme

conie que Paul s'éleva contre Mendoza, la rebelle .

dernière fois qu'il protestadans le consistoire 2. Il y avait quelque difficulté à rappeler

( ce qui n'est pas dit dans les actes consisto- le cardinal Caraffa de son exil ; il y en eut

riaux , mais en substance celle anecdote est bien plus pour admellre au conclave le car

une contradiction avec la narration authen- dinalMorone : il était , ainsi que nous l'avons

tique qui fut fuite de cet événement) ; le père vu , emprisonné au château Saint - Ange ,

Rho s'exprime en ces termes : Meruit ut, di- comme suspect en matière de foi. Cependant

misso senatu , frontis sudorem pontifex deler- le collége jugea en sa faveur : comme il n'y

geret manu . Mais ce mot meruiine peut signi- avait point de sentence prononcée contre

fier ici qu'un mérite sans effet (ainsi que je l'ai lui, il conservait toujours la faculté de don
marqué dansma première lettre, oùj'ai repris ner sa voix pour l'élection d'un pape . On nc

mon adversaire, qui prétendait que le pape eût pouvait , sans violer un droit légilime , ex
en effet de ses propres mains essuyé le visage clure du conclave un cardinal présent, et qui

tout suant du cardinal). Je prouve cette néga- n'avait contre lui aucune sentence : trois

tive, non - seulement parce qu'un fait aussi cardinaux furent donc députés pour le tirer

singulier ne peut être qu'une amplification de sa prison et l'introduire dans la congré

oratoire, mais encore et principalement parce gation. Le conclave , fermé le 5 septem

que les théatins eux -mêmes, qui dan leurs His. bre , fut plus long que de coutume , et dura

ioires portent au plus haut degré les actions jusqu'au jour de Noël. Trois cardinaux mou

de Paul , ne diseni rien de celle- ci : pas même rurent avant l'élection du nouveau pape :

Caruccioli , dans le manuscrit italien qu'il nous Dandini et Capodiferro moururent dans le

a donné de sa Vie , et que j'ai chez moi (lecar- conclave ; Consiglieri élait mort avant l'ou

dinal Barberini a bien voulu me le préter) ; et verture .

certes , un fait de cette nature , en pareille cir- 3. Dans les différents conseils qui furent

constance, bien loin de l'omeltre, ils l'auraient lenus entre les cardinaux , il y en eut quatre

exposé en termes magnifiques avec toute leur sur la tête desquels la couronne pontificale
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semblait devoir aller : deux italiens, le cardi- hérents . Il ne se faisait point de scrutin où

nal Rodolphe Pie de Carpi , et Hercule Gon- il ne fût nommé par plusieurs ; il arriva

zague , cardinal de Mantoue ; les deux ultra- mênie que le 18 décembre sa promotion fut

montains étaient Pacheco , espagnol, et Réo- traitée avec tant de chaleur que le succès

maps, français. Peu s'en fallut pourtant qu'à paraissait immanquable: et les conclavistes,
l'exclusion de ces quaire le cardinal Barihé- croyant la chose faite , avaient mis sa chambre

lemy de la Queva , dans une des congréga- au pillage , comme on fait aux nouveaux pa

tions, n'emportât les voix par un artifice de pes . Pacheco avait eu au scrutin un très

son conclaviste Ferdiand de Torres : celui-ci grand nombre de voix . Le cardinal Pie vou

avait eu l'adresse d'aller voir séparément lut y concourir publiquement par son acces

trente -deux cardinaux (c'était quatre de plus sion personnelle ; il exhorta les autres à faire

qu'il ne fallait ce jour -là pouravoir la plu- de même par ses raisons et par son exemple.

ralité , attendu que tous les cardinaux n'é- A la faveur de 27 voix (nombre presque suf

taient pas encore arrivés ) ; il les avait donc fisant ) il amena Pacheco jusqu'au pied du
priés d'honorer son maître de leur suffrage trône . Une démarche și noble fit connaitre

dans le scrutin qui devait se faire le jour sui- que Pie de Carpi élait libre de l'ambition

vant , puisque enfin , disait - il ( à chacun à que tout le monde lui supposait dans le

part), les vertus éminentes de ce bon cardinal cæur : comme si celle ambition élait une

méritaient bien que quelques-uns de ses col- espèce de ver caché dans la pomme dorée

lègues pensassent à lui . Chacun des sollicités , qui est le fruit du mérite . Une preuve encore

ne sachant rien des autres , le lui promit , plus forie de son désintéressement fut la

tant pour le mérite de la personne que pour réponse qu'il donna aux cardinaux de son

la persuasion où ils étaient qu'une seule voix parli : ceux-ci , après avoir longtemps uni
serait une voix perdue . Mais voilà que , les leurs efforts pour luiprocurer la tiare, sans

cardinaux étant entrés dans la chapelle avec pouvoir y réussir , avant que de s'employer

leurs billets ou suffrages écrits d'avance , le pour un autre , crurent qu'il convenait de

hasard fit, ou plutôt la divine providence, qui l'en avertir ; ils lui dirent donc qu'ils allaient

ne voulait pas que le hasard fil des papes,per- cesser de donner leur suffrage pour lui obte

mit qu'un d'entre eux dît à son voisin : Vous nir ce qui leur paraissait impossible. Le car

ne devineriez jamais pour qui j'ai préparé dinal , avec une magnanimité vraiment chré

mon billet pour ce matin ; et après quelques tienne , répondit que les suffrages donnés par

mots il nomma la personne; mais il trouva ses confrères lui avaient été d'autant plus

son collègue dans la même disposition . Celui . précieux qu'il n'en avait sollicité aucun , et

ci ayant passé plus avant , les cardinaux que tous les matins , à la sainte messe , il avait

commencèrent à chuchoter entre eux : il y en prié Dieu d'en empêcher l'effet. Il craignait ,

eut donc quinze qui changèrent leurs billets , disait-il , cet effet, et redoulait le pontificat

et il n'en resta que dix-sept pour nommer dans des temps aussi difficiles et une vieil

la Queva . lesse aussi avancée .

4.Mais revenons aux quatre que nous avons 6. Reomanus nese fit pasmoins d'honneur

nommés, et pour lesquels il s'agissait d'un par son accession publique au cardinal Pa

véritable intérêt . Le cardinal de Carpi avait checo . Il fut le seul parmi les Français qui

pour lui tous les Espagnols avec le cardinal la fil ; et comme quelqu'un d'entre eux n'ap

Caraffa ; mais les Français étaient contre lui , prouvait pas sa démarche, vu que Pacheco

ainsi que le cardinal de Santa-Fiora . Tani en pareille occurrence lui avait refusé sa

que dura le conclave, ce fut lui qui parut le voix , il répondit que Pacheco avait eu scs

plus près du terme : il ne put le coucher . raisons pour en user ainsi ; mais que pour

Pour le cardinal Rcomanus , gardant lou- lui il ne pouvait refuser son hommage au

jours le souvenir de Paul IV , son bienfaileur, mérite d'un si grand homme.

il étendit sa reconnaissance jusqu'au neveu 7. On s'aperçut enfin que le sacré college

disgracié et banni : à tel point que , pressé voulait un pape qui lint le milieu entre les

par les Français, qui l'exhortaient de la part deux nations rivales , et par conséquent un

du roi de s'en séparer, avec menace que s'il pape italien . Parmi ceux -ci le cardinal de

concourait avec Caraffa pour quelque élec- Mantoue , dont nous aurons beaucoup à

tion , il se verrait privé de tous ses revenus, parler et de belles choses à dire dans celle

il répondit qu'avant que d'être ingrat il se histoire , bien que soutenu par les Espagnols

réduirait, s'il le fallait , à vivre d'herbes et de et les Français , qui , avec beaucoup d'au

racines.Celle réponse lui gagna loule l'affcc- tres , étaient dansune des chapelles pour l'a

tion de Caraffa , sans lui ôter celle des Fran- dorer, cut pourtant l'exclusion , par l'oppo

çais : tellement que ceux- ci , aussi bien que sition que mirent les deux cardinaux Farnèse

le tardinal, pensaient à son exaltation . Ils et Caraffa avec tous leurs partisans . Le

espéraient d'y réussir malgré l'opposition des cardinal de Mantoue montra en cette ren

Espagnols ; mais leur dessein ayant trans- contre une élévation de sentiments égale à

piré du conclave à la ville , le peuple vint en la noblesse de son sang : tandis que le con

Tumulte , dans la crainie qu'un pape français clare était tout en mouvement pour lui, il

ne voulůl reporter en France le siége ponti- était tranquille dans sa cellule ; et peu de

fical. Sur ceite considération , quelques car- jours après il pria ses amis d'abandonner

dinaux retirèrent leurs voix , et l'élection fut l'affaire, ne voulant pas que pour ses inté

manquée. réls on prolongeât le conclave au détri

5. Le cardinal Pacheco avait aussi ses ad- ment de l'Eglise .
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8. En conséquence , après qu'on cut fait tout ce qui est passé , quand ce n'est pas

l'épreuve de ces derniers , ainsi que de plu- l'offensé qui pardonne; mais si c'est de lai

sieurs autres , dont l'énumération serait un que vientla grâce accordée , on peut douter

détail ennuyeux , deux champions restaient, que le pardon soit sincère , et il reste dans

qui avaient d'autantplus espérance de rem- les coupables l'inquiétude et la haine . On

porter le prix , qu'ils n'étaient pas encore peut croire aussi que ce soit par faiblesse,

entrés dans l'arène . L'un d'eux était le et cette faiblesse, à la place de l'amour , en

cardinal Frédéric Cesis , créature de Paul III , geodre le mépris.

à qui les Français avaient promis leurs bons
CHAPITRE XI .

offices ; mais c'était au contraire ce qui

retardait ses espérances : la jalousie des L'ambassadeur de Ferdinand est reçu d Rome.

Espagnols en était cause . Ils y perdaient -Mesures prises contre les hérétiques, par

beaucoup pour la faveur et l'estime dont ils François II en France , et Philippe II en

jouissaieni , et l'estime produit quelquefois Espagne.

un grand effet. Ils étaient donc fâchés que

l'on voulût pour la quatrième fois élireun 1. Le nouveau pape , par un second acte

pape qui ne serait pas de ceux qu'ils avaient de condescendance, ſit preuve de sa pru

proposés , et qui serait au contraire désigné dence et de son équité. La durelé de Paul IV

par leurs rivaux , quoique les Français à ne pas reconnaitre Ferdinand pour empe

fussent alors beaucoup moins puissants en reur légitime, avait été généralement blâméc

Italie que les Espagnols. L'autre était le comme trop rigide et peu sage ; Soave a

cardinal Jean-Ange Médicis, Milanais dont voulu dire aussi son sentiment sur ce refus ,
il a été parlé plusieurs fois dans cette his- mais au premier mot il bronche, quoique en

toire , homme d'un grand âge et d'un grand beau chemin et en champ libre. Il dit que

sens , qui avait exercé beaucoup et de grands parmi les arlicles dont les cardinaux étaient

emplois . Il était frère de Jean - Jacques , convenus dans le conclave , il fut arrêté que

marquis de Marignan , et on a pu dire de le pape futur reconnaîtrait Ferdinand pour

lui , qu'autant le marquis lui avait rendu ser- cmpereur; qu'à cet effet, Pie , aussitôt après

vice pendant sa vie, en le faisant avancer son élection , tint conseil le 30 décembre ; il

par degrés jusqu'à la dignité qui touche le y fut décidé qu'on avait fait lort à Ferdinand .

pontificat, autant la mort du marquis lui Le pape appela donc François de la Torre,

fut nécessaire pour y monter en effet, parce minisire de Ferdinand , à Rome , pour lui

que sa vie aurait été un obstacle . On aurait dire qu'il était prêt à rendre à son maitre

appréhendé de la part de ce grand capitaine les honneurs qui sont dus au chef de l'Ein

ses vasles desseins , ses idées martiales , et pire , et que Ferdinand, l'ayant su , nomma

les Français , battus par lui dans les guerres la Torre son ambassadeur. Or il est faux

de Sienne, n'auraieni pas voulu le voir puis- que Ferdinand pour nommer à l'ambassade

sant dans Rome : la mort du marquis Otait de Rome François de la Torre , ait allendu

ces difficultés. Les Espagnols, quine voyaient la délibération du nouveau pape : car il

plus en lui que son mérite et les services désirait extrêmement celle acceptation de

rendus , favoriserent son frère et pressèrent son envoyé, sans laquelle il voyait bien que

le cardinal Caraffa de profiter de celle occa- la couronne impériale ne serait pas assurée

sion pour rentrer dans les bonnes grâces sur sa tête , altendu la grande aulorilé qu'a

du roi Philippe. La France ne mit pas non vait le pape sur tous les princes chréliens

plus d'opposition ; au contraire , la reine , qui et spécialement sur les princes ecclésiasti

pendant la jeunesse du roi son fils avait une ques d'Allemagne. Il voulut donc se tenir

puissance presqueabsolue,recommanda avec prét , et à portée de saisir l'occasion qui se
chaleur aux cardinaux français le cardinal présenterait d'oblenir ce qu'il souhaitait.

Jean -Ange, qui était commeelle, de la maison François de la Torre avait donc reçu de Fer

des Médicis . Enfin tous les suffrages se trou- dinand , ou avant, ou aussitôl après la mort

vant réunis en sa faveur, il fut adoré sur de Paul IV , son diplôme d'ambassadeur

les sept heures de la nuit qui suivit la fête impérial à Rome, pour le montrer dès que

de Noël, et voulut être appelé Pie IV. Le le pape voudrait l'accepler . Je pourrais en

cardinal Caraffa le supplia à deux genoux donner pour preuve que le 2 de septembre

de pardonner au peuple les insultes faites ilcut audience du sacré collége , comme le re

à så famille et au tribunal de l'inquisition . présentant de l'empereur, et que de nouveau ,

Le pontife pour quelque temps ne voulut le 28 de ce mois , il se présenta aux barreaux

pas y consentir, mais le cardinal Saint-Ange de la fenêtre du conclave (espèce de parloir ),

et d'autres ayant joint leur intercession , où il exhorta les cardinaux à presser la

répondit enfin : qu'en considération du nomination : mais toutes ces preuves ne sont

cardinal Caraffa il accordait le pardon , pas décisives , parce qu'il a pu faire tout

pourvu que les dommages qu'avaient souf- cela sans avoir encore le litre d'ambassa

ferts les lieux et les personnes outragées deur. Mais le jour de l'Epiphanie, où se fit

fussent réparés autant qu'ils pouvaient l'ê- le couronnement de Pie IV , comme il y avait

tre . Tout cela fut défini dans une bulle qui contestation sur la préséance entre l'am

parut quelque temps après . Il est certain bassadeur d'Espagne et le sénateur de Rome,

que rien n'est plus capable d'arrêter pour le pape décida que le sénateur de Rome

l'avenir le soulèvement général de la mul . aurait le pas sur tous les ambassadeurs,

lilude, que d'accorder un pardon général de exceplé celui de l'empereur , qui eut en effet la
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préséancc sur le sénateur en cette occasion. Constantin est hérétique, c'est un grand hé -

Cela suppose que François de la Torre avait rétique . Il voulait dire ques'il était hérétique ,
son diplôme d'ambassadeur avant l'élection il avail sui, par une hypocrisie d'autant plus

de Pic IV : car depuis l'élection jusqu'au impie qu'elle était plus raffinée , se faire

couronnement, onze jours s'étaient écoulés , passer pour un excellent catholique . Il est

et six seulement depuis la congrégation certain d'ailleurs que Charles , non -scule

du 30 décembre ; espace , comme on voit , ment pour satisfaire sa lendre dévolion

insuffisant pour qu'un courrier puisse aller voulul en mourant observer tous les rites et

et revenir d'Allemagne à Rome. Ajoutons recevoir les sacrements de l'Eglise romaine,

que les premières lettres écriles par Fer- que les hérétiques détestent, comme aúlani

dinand à Pie IV , pour le féliciter de son de superstitions; mais encore, par une inspi

a vénementau pontificat , et pour le remer- ration qui lui faisait présager sa mort pro

cier d'avoir ôlé le's difficultés que son pré- chaine, il fit célébrer ses obsèques lui vivant

décesseur lui avail opposées, nomment Fran- et présent ( 1 ) . Le jour d'après il fut atteint

çois de la Torre comme son ambassadeur de la maladie qui l'emporta en peu de

depuis quelque lemps. Or elles sont signées jours .

du 16 janvier. 1. L'autre fait sur lequel Soave n'est pas

2. Cependant l'hérésie necessait pas de
exact , c'est que parmi ceux contre qui il

faire tous ses efforts pour s'étendre dans fut informé pour cause d'hérésie, il comple

les provinces catholiques; mais les princes, Barthélemy Caranza, dominicain, qui , avant

aussi, n'oubliaient rien pour la réprimer, d'élre archeveque, availassisté au concile de

et il y cut plusieurs sectaires punis en Trente . Mais par la suite accusé d'hérésic ,

France et en Espagne. Ils ne le furenl pas il ſul pour celic raison privé de ses revenus

en France avec beaucoup de rigueur , parce el de sa liberté . Il n'y a point ici de feinte ;

qu'ils avaient affaire à une femme et à un mais Soave a pris le change entre Pontius ct

jeune prince. En Espagne on employait des Caranza . Celui -ci ſul présent à la mort de

remèdes beaucoup plus forts , pour faire Charles V , auquel, à raison de sa dignité, il

sortir de l'abcès tout le sang gâté , sans avoir rendit les derniers offices, et donna les der

égard ui à la noblesse de l'origine, ni à la niers secours que l'Eglise accorde aux mou

faiblesse du sexe , ni à la dignité du grade. rants . Mais à quelle occasion cet archevêque

Plusieurs Espagnols avaient contracté celle se trouvait-il là ? c'est que Charles ayant

Jèpre en communiquant avec les Allemands entendu parler d'une manière désavanta

au service de Charles V , ou avec les An geuse de cet archevêque , qu'on disait infecté

glais auprès du roi Philippe. Car l'hérésie, des erreurs du temps, l'avait mandé pour

par le poison agréable de la licence , est dan lui donner de salutaires avis . Ceci soil dil à

gereuse à loucher; quelquefois même les la décharge de ce bon empereur , qui , pour

médecins sont obligés de se précautionner ; acquérir le ciel, voulut quitier deux mondes.

la rigueur dont on usa contre elle ne fut pas Pour ce qui est de Caranza, Soave a eu lort

seulement pieuse envers Dieu , mais salu de ne pas nous dire tout ; il pouvait et il

taire et charitable pour le royaume. L'Es devait ajouter que sa cause ayant été exa-

pagne en versantjusqu'à la dernière goutte minée plusieurs fois dans le cours de plu
du sang corrompu, ful gliérie pour toujours. sieurs années, d'abord par l'inquisition

En France, pour avoir fait la saignée avec d'Espagne , et ensuite par celle de kome sous

trop de ménagement, il a fallu tirer un le pontificatde Pie V el de son successeur

fleuve de sang de ses veines principales . Grégoire XIII , on n'y trouva pas de quoi le

3. Ici Soave avance deux choses , non pas condamner d'hérésic manifeste ; mais on

entièrement fausses , mais l'une est mêlée de l'obligea à une ahjuration qui půl détruire

fausselé, et toutes deux manquent de vérité les soupçons formés contre lui d'une mau

et peuvent par conséquent donner de fausses vaise croyance. En effet il mourul , non pas

idées, si elles ne reçoivent pas l'intégrité dans sa prison, mais quelque temps après
qui leur manquc. Il avance d'abord qu'on sa sortie, avec tous les signes d'une foi pure

brûla en effigie, comme hérélique, Constan el d'une singulière dévotion . C'esl ainsi que

tin Pontius, inort dans sa prison, et qui avait dans les occasions la même chose qui , sans

élé de son vivant confesseur de Charles V , les correctifs nécessaires , est un poison et

qui mourut dans ses bras . Premièrement, donne la mort , avec les correctifs devient

Pontius ſul prédicateur , el non pas confes un remède qui opère la guérison .

seur de Charles V. Son confesseur à sa der

nière maladie fut le père François de Viglialva .
CHAPITRE XII .

Outre cela , pour qu'aucun ne puisse soup- Lettres et ambassades de l'empereur au pape,

çonner que ce prince religieux ait voulu ren pour demander le concile . - Conjuration
dre à Dieu son âme lernie parle soufle empoi

sonné d'un confesseur hérétique , il est bon de

des huguenots de France contre le roi.

La même demande du concile faite par le

savoir qu'il n'est pas yrai que Charles ait tenu roi de France au papc.- Réponse dupupe.

auprès de soi Constantin Pontius pour direc

leur de sa conscience , encore moins qu'il ait

Difficultés sur le lieu du concile .

voulu mourir entre ses bras , puisqu'au con- 1. Ferdinand appril avec une joie extremo

traire Pontius fut emprisonné pour ladite
cause du vivant de Charles ; et Charles, ap- ( 1 ) Cérémonie dont quelques saints ont donné

prenant celle nouvelle, se mit à dire : si l'exemple, ljubique rare el qui n'a pas été suivi .

1
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que son ambassadeur avait été reconnu par croyable , il l'a enveloppé de mensonges ;

le pape , et il l'en remercia par les lettres mais nous ôterons l'enveloppe pour le mon

dont nous avons déjà parlé . Elles furent lues trer à tous les yeux , et nous ferons suite à

au consistoire qui se lint le dernier jour de cette matière , lorsqu'il nous faudra parler

janvier. Soave à peine les a indiquées très- des difficultés bien plus grandes qui eurent

superficiellement, avec l'intention maligne lieu par rapport à ces devoirs envers le pape,

de rabaisser par son silence cette dignité lorsque Maximilien , fils de Ferdinand , fut élú

pontificale, respectée par les plus grands à la dignité de roi des Romains .
princes . Nous allons donc en rapporter suc- 3. Le comle rendit l'obéissance au pontife

cinctement le contenu pour réfuter encore au nom de l'empereur, dans le consistoire

une de ses paroles dites mal à propos. du 17 février. Lepontife, en considération de

L'empereur, dans sa lettre , témoignail la l'orateur, qui était le grand chambellan de
grande joie qu'il avait eue de l'exallation de Ferdinand et son favori, et de Ferdinand lui

Sa Sainieté, non -seulement pour la raison même qui l'envoyait si promptement et avec

commune à tous les fidèles, qui avaient en tant de respect , après tous les chagrins que

lui un pontife duquel on attendait la restau- lui avait causés son rigide prédécesseur,

ration de l'Eglise affligée, mais pour une voulut que l'orateur fût logé au palais ; hon

cause particulière , vu l'étroite et ancienne neur qu'on ne faisait pasà lous les autres .

familiarité qui les unissait ( 1 ) . Cette fami- Après les cérémonies d'usage, le comte passa

Jiarité avail toujours été entretenue par Sa à l'objet de sa mission et demanda la célé

Béatitude , à tel point qu'il ne paraissait bration du concile . C'était plus que jamais

pas que sa joie fûi capable d'augmentation . le temps opportun , puisque la paix était faite

Cependant elle s'était extrêmement augmen- entre les princes catholiques : et il trouva

lée, lorsqu'il avait appris de son ambassa- que sur ce point , non-seulement le pape était

deur avec quel amour et quelle tendresse d'accord avec lui , mais qu'il l'avait prévenu ,

paternelle Sa Sainteté avait justement mis puisqu'il en avait fait de lui-même la décla

fin aux difficultés que lui faisait son prédé- ration aux cardinaux .

cesseur. Il ne croyait pas devoir s'étendre 4. Ici Soave aſfirme avec hardiesse que

sur cel article, connaissant l'équité souve- Pie IV voulait avoir l'air de désirer le con

raine de Sa Béalitude , qui n'ignorait pas cile , mais que dans la vérité il le délestait

les raisons qui soutenaient sa cause ; cepen- pour les mêmes raisons qui avaient fait à

dant si elle désirait une plus copieuse infor- Paul IIl transporter le concile pour le dis

malion , il lui ferait voir combien ces dilli- soudre en effet. Pour ce qui regarde Paul III,

cultés avaient été minutieuses , et qu'il n'y si toutes les preuves que nous avons don

avait aucune faute de sa part. Ces paroles nées , en son lieu , d'une translation préci

donnaient à entendre que le pape avait ter- pitée par la volonté des évêques , sans que

miné cette affaire, non par voie de discus- le pape en sût rien , si tout cela n'est pas

sion , mais par pure grâce . Ferdinand con- clair , nous ne savons plus ce que c'est que

tinue à dire que son intention était d'envoyer clarté. Quant à l'intention de dissoudre le

dans peu de jours à Sa Sainteté une ambas- concile, comment Soave ose-t-il l'allribuer à

sade solennelle pour la féliciter, avec la sou- Paul III , puisque dans la narration il est

mission qui lui est duc , et remplir les devoirs forcé de reconnaitre les moyens qu'il avait

accoutumés de respect et de dévotion qu'a- pris pour faire continuer le concile à Boulo

vaient remplis avant lui les empereurs nou- gne, où il se tintpendantdeux ans , malgré

vellement élus . Mais il avait voulu prévenir de grandes opposilions et les dépenses énor

l'arrivée de son envoyé par cette lettre de mes que lui occasionnait le concile ? S'il le

remerciment pour tani d'amitié que Sa Saiu- suspendit, ce ne fut que forcément, après les

telé lui avait iémoignée . protestations réitérées de Charles V que toute

2. Soave raconte à ce propos que le comle İ'Allemagne répétait, et qui faisaient craindre

Scipione , qui fut bientôt envoyé pour celle un schisme pour la chrélienté . Nous sommes

ambassade, n'allait que pour rendre au pape entré sur tout cela dans un grand détail.

honneur et respect, comme portait sa com- Que dire maintenant pour l'intention pareille

mission , et qu'il se refusait à promettre l'o- que l'on prête à Pie IV ? S'il faut prendre

béissance , comme avaient fait les prédéces- pour volonté simulée celle d'un homme qui

seurs de Ferdinand ; mais cela peut-il être la déclare souvent en paroles , qui en pro

si la lettre de Ferdinand , publique et impri- cure l'effet par sa diligence et par ses efforts,

mée , portail que l'ambassadeur remplirait, aplanissant les montagnes d'obstacles qui

auprès de Sa Sainteté , tous les devoirs de s'y opposent , et réduisant sa volonté en acte

dévotion et de soumission , termes qui disent par des æuvres grandes et durables ; si lout

beaucoup plus que le simple respect. En ou- cela peut n'être qu'une feinle , il n'y aura

tre, il y étail dit expressément que l'on se plus sur la terre nimoyen, ni règle pour dis

conforưierait à l'usage des précédents empe- tinguer la vérité de la fiction , et il faudra

reurs : la vérité est donc que le fait se donner droit à ceux dont se moque Aristote ,

passa bien autrement que Soave a voulu qui toujours révoquaient en doute si nous

nous le faire croire . Pour rendre son récit sommes éveillés , ou si tout ce que nous

voyons n'est qu'un songe . Bien plus : leur

( 1 ) Il parlait du lemps où Pie avait été par deux
cause serait meilleure que la nôtre , puisque

fois commissaire des milices envoyées par Paul III en
ces philosophes n'assuraient rien , tandis que

Hongrie, au secours de Ferdinand. Soave, d'un ton décisif, veut nous faire prca
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dre pour une ombre trompeuse ce qui a à demander le concile comme remède des

toutes les marques les plus certaines d'un maux extrêmes qui les affligeaient, et comme

véritable corps . préservatif des maux encore plus à craindre

5. Soave ajoute , sur cette intention de pour l'avenir. Voilà pourquoi les deux rois

Pie IV, une autre calomnie encore plus insi- de France et d'Espagne , en s'unissant par

gnifiante , savoir : que le pape , avec le con- l'amitié et la parenté, par une des conditions

sentement du roi François JI, porta le duc de du traité , s'étaient engagés l'un et l'aulre à

Savoie à la guerre contre Genève , repaire procurer la reprise duconcile.

des hérétiques , aux contins de l'Italie , non 7. Depuis ce temps même , ces dangers et
pas pour préserver les confins de l'Italie de ces maux de la France s'étaient découverts et

la famme quibrûlait dans les pays voisins , augmentés : bien plus, le corps de la monar
mais pour allumer une autre flamme et pro- chie espagnole n'en était plus exempt : car

duire un incendie qui pût empêcher la réu- dans la Flandre , province héréditaire de la

nion du concile . Calomnie misérable , inven- couronne d'Espagne, et , pour celle raison ,

lion ridiculel comme s'il s'agissait ici d'une plus importante aux Espagnols que n'était

guerre entre deux potentats , dont les mou- l'Allemagne sous Charles V , l'absence du roi

vements pussent ébranler l'Europe , et non avait diminué la crainte et augmenté l'arro

pas du siége qui serait mis parun duc de gance des séditicux . La duchesse de Parme ,

Savoie devant une petite ville resserrée en- à qui le roison frère avait donné le gouverne

tre la Savoie et les Suisses ; expédition qui ment des Pays-Bas , et qui élait plus qu'une

ne pouvait ni retarder, ni empêcher le con- femme pour la prudence et le courage , n'é

cile, qui se tint en effet malgré les tumultes lait plus en état de réprimer les progrès con

bien plus considérables qui troublèrent la tinuels que faisait l'hérésie par le grand

France. nombre et la licence effrénée de ses adhé

6. Les Français , à cette époque, ne deman- roots . Mais ce qui , plus que tout le reste ,

daient pas avec moins d'ardeur que les Alle- couvrait de honle les Espagnols et leur cau

mands celle célébration du concile ; et les sait de vives inquiétudes, la mauvaise graine

Espagnols y consentaient par rapport aux avait germé jusque dans le cœur de l'Espa

Français,qui étaient leurs voisins et leurs al- gne ; elle avait pris racine dans les divers

liés : tandis que dans les temps passés les ordres de chevaliers , et dans les séminaires

uns et les auires y avaient concouru froide- parmi les étudiants ; ce qui faisait voir qu'en

ment, tant pour la présence effective que temps depeste , ce n'est pas assez pour vivre
pour l'intérêt qu'ils auraient dû y mettre. Ils tranquille de savoir qu'elle est loin : quoi

y étaient plutôi altirés par les recommanda- qu'elle ne soit pas encore aux confins, vous

lions du pape et par un amour faible du bien n'êtes pas dispensé de mettre des barrières et

public , que poussés par le besoin pressant de faire bonne garde. Néanmoins,l'Espagnese
de leurs propres affaires. Par le passé , les trouvant purgée de l'hérésie par le supplice

Français et les Espagnols , qui voyaient leurs des héréliques , on espérait que bientôt la

pays francs de l'hérésie et exempts de trou- Flandre le serait aussi. Pour ce qui élait du

bles, et l'Allemagne seule attaquée de la lèpre concile , comme il allait sans doute causer un

et tumultueuse, n'attendaient du concile grand changement des choses (ce qui n'est

d'autre avantage pour eux -mêmes , sinon pas à désirer pour ceux qui ont beaucoup à

quelque réforme sur la juridiction épisco- perdre) , la demande du concile, pour le roi

pale . Il s'en suivit de là queles Espagnols d'Espagne, était plutôt une condescendance

montrèrent plus de promptitude à s'y rendre qu'une volonté .

en tant qu'ils y étaient envoyés par leur 8. Le changement s'était donc opéré prin

prince , qui étaii tout ensemble celui des Al- cipalement dans la volonté des Français .Dans

lemands , et c'était pour le salut des Alle- un autre temps , où le concile leur éiait moins

mands que le concile allait se réunir. Mais nécessaire , ils le désiraient moins ; mais

comme les mouvements occasionnés par une après les nouvelles plaies que l'hérésie leur

force extrinsèque , plus que par une impul avait faites , ils désiraient plus que lous les

sion intérieure el spontanée, ont un effet autres ce remède universel . Jean Calvin

bien faible, les Espagnols vinrent lentement avait répandu dans la France , sa patrie , le ,
au concile el en pelit nombre : les Français , venin de sa doctrine . Il avait observé sur

au contraire , qui n'étaient pas soumis au quels points la doctrine de Luther avait été

même souverain que les Allemands, firent plus facilement comballue : il s'étudia , en

aussi plus de difficulté pour venir au con- construisant sa nouvelle forteresse , d'éviter

cile , et furent les premiers à se relirer , si avec soin les défauts qui s'élaient rencon

l'on excepte quelques occasions où le zèle rés dans l'édifice ruineux ou mal construit

de l'autorité pontificale , comme ils disaient du lutheranisme : il fut aidé par les circon

eux-mêmes , ou , comme d'autres l'interpré- stances . Ce fut du moins au préjudice de la

taient, leur rivalité avec les Espagnols les foi catholique que le roi François les grand

engageait à soutenir le concile transporté à amateur des Muses , fit venir de l'Allemagne

Bologne. De là s'ensuivit encore que le roi plusieurs savants professeurs des belles- let
Henri , outré du mauvais succès de la guerre tres ( mais non pas des bonnes), qui apporte

de Parme , dans sa mauvaise humeur, alla rent,cachésdans les fleurs de la littérature , les

jusqu'à protester solennellement coníre le serpents nés dans leur pays : et commesous

concile à Rome et à Trente. Mais à l'époque un roi presque enfant la rigueur des châli

dont nous parlons, les Français étaient portés irents in Nigés aux héréliques par le père et



893
LIVRE QU'ATORZIEME. 894

1

l'aïeul s'était ralentie , l'hérésie nouvelle , qui appui, aux confins de la France, l'innom

favorisait les passions , fit, en peu de temps , brable cohorte des ennemis du nom catholi

de rapides progrès : on n'en fut pas cependant que , dans l'Allemagne , la Suisse et l'Angle

alarmé dans le principe ; tant qu'elle ne se terre .

communiqua qu'aux gens du penple , privée 11. Les princes du sang royal se mirent
de

protection des princes , elle ne pouvait donc à la tête dece parti , pour qu'illeur ser
ni résister, ni se faire craindre . vit de cuirasse; le chef principal fut le prince

9. Mais bientôt des maisons elle monta dans de Condé, frère d'Antoine , roi de Navarre.

les châteaux . Les seigneurs du sang royal , Louis de Condé était le second de sa famille

qui sont appelés à la couronne à défaut d'en- pour l'âge, mais il était le premier pour la

fants mâles dans la maison régnante , se valeur et la hardiesse ; il y était porté tant

voyaient avec peine déprimés , éloignés de par son impétuosité naturelle que par la

l'autorité et du gouvernement ; ils l'avaient considération d'une naissance sublime jointe

été pareillement sous les règnes de Fran- à une fortune médiocre. De ce mélange ré

çois ler et de Henri Il . Ces deux rois avaient sultait un caractère vif et porté à la sédition.

pour règle qu'à un sujet déjà puissant par Les seigneurs de Châtillon , de la famille des

lui-même il ne faut pas accorder de nouvel- Coligny, s'unirent à lui , par jalousie contre

les faveurs, si l'on ne veut pas d'un ministre les Guise: surtout Gaspard de Coligny, grand

en faire un rival . Il faut surtout donner le amiral de France , homme de grande valeur ,

moins qu'on peut d'autorité et de puissance homme de grand conseil et de grandeauto
à ceux qui ont quelque droit particulier au rité , toujours suivi d'un grand cortége. Ces

trône qui viendrait à vaquer, parce qu'ils seigneurs , ainsi réunis, avaient formé une

ont intérêt à la chute de celui qui s'y trouve conjuration pour s'emparer de la personne
assis ; mais cette privation de l'autorité qu'ils du roi ; leur prétexte était de le délivrer de

avaient soufferte sans rien dire , pendant la l'espèce d'esclavage où le retenaient les
vie d'un roi fort et vaillant qui avait assez étrangers qui l'avaient déçu ; mais leur mo

bonne tête pour gouverner par lui-même, et tif véritable était d'obtenir de lui, par con

un bras assez vigoureux pour terrasser des trainte , une entière liberlé pour leur secle ,

rebelles, ils ne purent plus la souffrir sons el pour les princes du sang une prééminence

François II , à qui manquaient ces deux qua- d'autorité égale à leur noblesse . Celle auto

lités . Ce qui les irrila encore plus , ce fut de rilé refluerait proportionnellement sur leurs

se voir exclus de la cour et du gouvernement adhérents , après quoi ( comme le roi lui

par des étrangers qui n'étaient ni de la même même le crut et le déclara ) , si la chose pou

famille , ni de la même nation . L'autorité ré- vait réussir , et qu'on ne trouvât pas un ob

sidait tout entière entre les mains de la reine- stacle insurmontable dans le peuple deFrance,

mère , qui était italienne, et des seigneurs de si affeclueusement dévoué à la personne du

Guise unis à la jeune reine par le sang età roi , ils auraient fait passer la couronne de la
la reine -mère par alliance. Or les Guise famille de Valois, où elle était , sur la tête des

étaient une branche de la maison de Lor- Bourbons, dans la personne du roi de Na

raine , depuis peu transplantée en France. varre . Les Bourbons étaient une branche as

10. En conséquence, les princes du sang sez éloignée, mais c'était la plus proche de la

et les autres rivaux des seigneurs de Guise famille régnante.

s'appliquèrent à former un parti et à lui 12. La conjuration ayant été découverte

donner l'âme et la force , pour que, dans la au commencement de 1560, la reine manda

faiblesse actuelle du roi , ils pussent recou- les seigneurs de Châtillon , en apparence pour

vrer , par ce parti et celle force , toutes les se consulter avec eux sur lesmoyensde dé

prérogatives dont ils se croyaient injuste- fense, puisqu'ils avaient la surintendance des
ment dépouillés. Ce parti, pour être propre emplois militaires ; mais le vrai motif était

à leurs desseins , devait avoir trois qualités : de les avoir à leur disposition , après les avoir

il le fallait nombreux, composé de gens mé- séparés du reste des conjurés. L'affaire élant
conlenls du gouvernement, et qui fussent mise en délibération avec eux , ils furent d'a

soutenus par des forces extérieures et voi- vis que, eu égard au grand nombre de ceux

sines . Toules ces condilions se réunissaient à qui suivaient la nouvelle secte , on devait

merveille dans la nouvelle secle de ceux qui suspendre toute procédure contre, jusqu'à la
avaient pris le nom modeste de réformés, ct tenue du futur concile. Toutefois, d'après

à qui l'on avait donné alors plus communé- l'avis de tous les autres conseillers , on

ment le surnom de huguenots , parce que , se- dressa un édit que les conjurés furent obligés

lon l'étymologie la plus commune, ils avaient de souscrire , et qui interdisait toutes ces

tenu leurs premières assemblées à Tours, nouveautés . Mais l'édit était faible , et conçu

près d'une des portes dite la porle de Hugues, dans une forme que beaucoup n'approuvaient
ou Hugon . On savait que c'était des gens ré- pas, même parmi les plus modérés. Car l'é

pandus par tout le royaume , ennemis du dit portait en substance qu'à la réserve des

gouvernement, qui leur était contraire, mais conjurés , des ministres et des prédicants hé

qui était trop faible pour qu'ils pussent le rétiques, un pardon général était accordé à

craindre . En outre , ils avaient pour principe tous ceux qui étaieni coupables en matière

fondamental la haine du gouvernement mo- de religion , pourvu que, dans un court espace

marcbique spirituel ou temporel ; gens har- de temps, ils revinssent à la religion catho

dis , amateurs des nouveautés, aulant par in- lique . Et'en effet, comme il arrive ordinai.
clination que par intérêt ; ils avaient pour rement que les pardons , quand ils ont été
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donnés par magnanimité, inspirent la bien- suite réveiller sa sollicitude, et lui faire sen

veillance mêlée derespect, et quand ils sont tir avec une respectueuse sincérité que les

froidement exprimés produisent l'indifférence pontifes qui l'avaient précédé avaient pro

et rendent le coupable plus insolent, aussi posé et convoqué le concile pour la forme

vit -on après l'édit augmenter la hardiesse des seulement, puisque, à peine réuni avec le

hérétiques et de ceux qui les protégeaient. concours de tous les princes chrétiens , puur

D'un autre côté, le crédit du duc de Guise la moindre occasion ils l'avaient dissous ;

auprès du roi s'accrut davantage. Autant le mais qu'on n'attendait rien de pareil de la

roi appréciait son mérite , et la valeur ainsi part de Sa Saintelé, qui , tout au contraire,

que la prudence avec lesquelles il avait par sa célérité à le réunir et à le soutenir

écrasé cette épouvantable conjuration, au- par ses opérations , ne tiendrait pas davan

tant il sentait le besoin qu'il avait de ses lage les esprits en supens. C'était par le désir

services , pour être garanti à l'avenir de pa- du bon succès du concile que le roi prenait

reils attentats contre sa personne . Il se crut la liberté de proposer quelques réflexions

donc obligé d'augmenter ses honneurs et sa qu'il soumettait au jugement et à l'autorité

puissance.En même temps que le parlement du saint- père .

de Paris décernait au duc le titre de conser- 15. Et premièrement pour le lieu du con

vateur de la patrie, le roi l'établit son lieu- cile , le roi voulait approuver ce qu'aurait

tenant suprême et universel dans le gouver- approuvé l'empereur et le roi catholique son

nement . Mais ces accroissements de puissance beau -frère. Mais il priait le pape de faire at

et d'honneur augmentèrent aussi l'envie de tention que la ville de Trente ne paraissait

ses ennemis et leur inquiétude. Ils redouble- pas un lieu propice , comme étant insuffisante

rent donc leurs efforts pour faire lever la à loger celle grande multitude qui , selon les

tête à la nouvelle secte , par le moyen de apparences , devait venir au concile , et comme

laquelle ils espéraient pouvoir lutter contre malsaine pour le climat el incommode pour

le duc et abattre ce terrible rival . sa situation . Les évêques français qui s'y

13. Le conseil secret du roi apercevait étaient trouvés au temps de Paul III pou

bien ces ' nuages qui amenaient de loin les vaient en faire foi. Enfin une troisième dif

tempêtes. Il avait été question dans ce conseil culté , qui était la principale , c'était le refus

de chercher un expédient pour assoupir les qu'auraient fait les protestants de venir au

disputes de religion. On crut l'avoir trouvé concile . On ne pouvait cependant sans leur

dans une convocation de tous les prélals du présence tenir un concile pleinement salu

royaume, qui, d'après leurs avis récipro- iaire à toute la chrélienté. On devait encore

ques, conviendraient tous ensemble de ce moins penser à intimer le concile de telle

qui serait permis pour la croyance et or- manière que celte nouvelle convocation fit

donné pour la discipline des ecclésiastiques . seulemeni cesser la suspensionqui avait été

C'était en venir à un concile national, faite au temps du pape Jules III, parce que

moyen que les papes avaient toujours dé- ce serait supposer fixes et invariables les dé

testé . La raison, c'est que celte assemblée cisions qui y furent prises et sur lesquelles

d'évêques manquait d'auiorité contre les hé- les protestants ne furent pas entendus, en

rétiques pour leur faire abjurer un long sorte que cette nouvelle convocalion serait

schisme; et faute d'une autorité infaillible, pour le concile une vanité et pour eux un

elle n'était propre qu'à faire paître de nou- affront. Au reste , le roi , en parlant ainsi , ne

veaux schismes parmi les catholiques . C'est voulait pas se faire l'avocat des protestants .

pour cela que Pie IV travailla à dissuader le Il ne regardait pas leurs difficultés comme

roi de cette convocation . Il y réussit , soit justes ; mais il priait le saint- père de bien

par les lettres que lui écrivirent de sa part considérer que sans leur consentement on

les deux cardinaux d'Est et de Tournon , soit n'obtiendrait pas le fruit principal du con

par l'entremise de Philibert Naldi , seigneur cile , qui était de réunir et de pacifier TE

de la Bordisière , qui fut par la suite promu glise . D'ailleurs il était noloire que celle

au cardinalat. C'est le même qui avait été dernière détermination de suspendre, qui fut

ambassadeur de France sous le pontificat de prise sous le pontificat de Jules , avait cho

Paul IV , et dans les commencements de qué plusieurs grands princes . Enfin que le

Pie IV s'était retiré en France . Il eut com- roi d'Espagne lui avait fait savoir qu'il ac

mission de dire au roi de France de vive cepterait pour le concile la demeure qui pa

voix ce que les deux cardinaux lui avaient raitrait opportune à l'empereur pour que

marqué par leurs lettres , et de lui promettre tout l'Empire pût s'y réunir. En conséquence

de la part du pape la tenue du concile géné- il avait envoyé à l'empereur l'évêque de

ral , remède bien plus efficace et plus canoni- Rennes, pour qu'il voulûl bien lui faire con

que que tous les conciles nationaux . naitre le choix qu'il aurait fait.

14. Le roi , joyeux d'une offre pareille , en- 16. Cependant le roi était de sentiment

voya à Rome l'abbé de Manne son conseiller, que , de plusieurs pays qu'on avait désignés,

avec les instructions qu'il devait communi- le plus favorable et le plus généralementap
quer au pape . Il devaii d'abord donner à Sa prouvé, c'était la ville de Constance. Il la

Sainleté les éloges que méritait une inten- proposait donc au pape , qui certainement,
lion si pieuse , et lui promettre de la part du dans le choix qu'il allait faire du lieu où il

roi , pour la mettre à exécution , toutes les voulait tenir le concile , n'avait en vue que

faveursqu'il pourrait lui faire, puisque tout la publique satisfaction. Constance était près

le royaume élail à son service . Il devait en- de Milan, par où Sa Sainteté pouvait avoir



8? 1 LIVRE QUATORZIEME. 898

.

fréquemment des nouvelles , et même dans roi de France ne l'empêchèrent pas de le

l'occurrence, sans beaucoup de difficultés, soutenir, et le concile ne fut dissous que

aller personnellement au concile . Quant au quand les forces des luthériens eurent mis en

synode national que le roi aurait voulu et fuite non -seulement les Pères du concile ,

qui déplaisait au papesouverainement, l'abbé
mais Charles V lui-même, tout empereur

devail lui représenter que la chose n'élait qu'il était .

pas nouvelle, ni autrement illicite , vu que 18. Le pape ne voulut donc insérer dans

les évêques de France étant tous conseillers sa réponse aucun de ces griefs. Ils étaient si

du roi, Sa Majesté pouvait les convoquer au notoires, que d'en faire mention ç'aurait été

besoin pour prendre leurs avis . Cependant plutôt un reproche à son adversaire qu'une
on n'avait jamais eu l'idée d'introduire au- justification pour lui -même : ce qui n'était

cune nouveauté sans l'aulorité expresse du pas nécessaire pour l'affaire dont il s'agis

souverain pontife, surtout où il s'agirail de sait . Mais il dit que son objet n'était pas la

la doctrine ou des lois ecclésiastiques : car justification de ses prédécesseurs ;que pour

sur cet article le roi était si assuré et si lui , il se comporterait de manière à ce qu'on

ſérme, qu'il ne pensait pas même qu'il y eût ne pút lui imputer rien de semblable . Le

rien à changer. Tout ce qu'il y avaità l'aire, pape reconnaissant aussi bien que Sa Ma

c'était de régler la manière dont il fallait en- jesté le besoin d'un prompt remède, il ne
seigner ou expliquer celle doctrine. Néan- semblait pas qu'on pût trouver de lieu plus

moins, puisque Sa Sainteté n'agréait pas favorable pour assembler promplement le

celle assemblée nationale et en prometiait concile , que de le remettre à Trente. Car ce

une générale et très-prochaine, le roi y re- choix ne laissant plus de lieu aux disputes ,

noncerait, pourvu qu'en effet la grande réu- il était facile , et un seul mot suffisait pour cela ,

nion ne fût pasrenvoyée si loin , que Sa Ma- d'ôter la suspension, puisque ce lieu avait élé

jesté se vit obligée de pourvoir à un remède choisi une autre fois par tous les princes

plus expéditif. i l'avait déjà annoncé, et les chrétiens . Lesprotestants eux-mêmes l'a

prélats en avaient déjà conçu l'espérance. vaient agréé. Pour appuyer ces raisons , le

17. A ceļte écrilure présentée par l'abbé pape fit donner copie à l'abbé de la réponse

de Manne le pape répondit par une autre faite précédemment à une lettre de l'empc

très-sage et très-modérée, dans laquelle il reur sur le même sujet . Nous rapporterons

ne voulut pas alléguer , pour la justification plus bas le contenu de l'une etde l'autre.

de ses prédécesseurs, ce qui aurait été un Mais le pape insista beaucoup à faire souve

reproche pour les princes, savoir : que la nir le roi que son glorieux aïeul (Fran

première convocation faite par Paul III lui çois ler) avait agréé la ville de Trente , bien

avait coûté beancoup de soins et de peines ; que Henri son père, après avoir déclaré la

que les retards furent occasionnés par le ca- guerre à l'empereur et au pape, eût refusé

price des princes , qui voulaient le concile de concourir à la reprise du concile indiquée

lorsque l'époque en était encore éloignée , et à Trente par le pape Jules III . Que si , après

qui , lorsqu'ils voyaient qu'on allait le com- avoir convoqué le concile à Trente, il avait

mencer, le refusaient toui court ; que le même paru convenable de le transporter ailleurs ,

Paul, par deux idis, avait tenu ses légals le pape ne se serait jamais refusé à ce qui

pendant longtemps d'abord à Vicence, puis serait jugé juste et convenable pour la faci

à Trente , où ils perdaient leur temps à at- lité et l'avantage de tous, pourvu que le

tendre les évêques, qui dépendaient de leurs lieu où se devrait faire la translation fût à

princes respectifs ; qu'à la troisième fois ils l'abri de toute insulte et non suspect d'héré

étaient venus à Trente en très-petit nombre, sie . Cette manière, la plus expéditive , d'oter

surtout les Français , dont quelques-uns s'é- la suspension élait fort approuvée du roi

taient retirés aussitôt ; que la translation à catholique; et l'on espérail que le roi très

Boulogne s'élait faite par une occasion su- chrétien , eu égard à ce beau litre qu'il porle

bite et pressante , sans que le pape en sûl et à la nécessité, qui paraissait plus grande

rien, el par le consentement de presque toute et plus pressante pour son royaume, ne sc

l'assemblée , et que par la suite le roi de laisserait pas vaincre par son beau - frère, el

France l'avait approuvée ; que finalement le serait aussi zélé que lui pour accélérer et

concile y avait été dissous, de l'avis du même faciliter une affaire si importante . Le pape

roi , à cause des obstacles que l'empereur ne se disposait à envoyer bientôt à Ferdinand

cessait d'y mettre ; que le roi avait solennel- un messager exprès pour en traiter avec

Jement consenti à la reprise du concile indi- lui , et le messager aurait ordre de communi

qué de nouveau à Trente par Jules III , mais quer le tout à l'ambassadeur de France en

qu'il avait changé de volonté sur le refus celte cour ; et de même que le roi d'Espa

qu'avait fait le pape de recevoir les troupes gne avait promis ses bons offices auprès de

françaises dans un fief du siége apostolique ; l'empereur son oncle pour l'y déterminer, le

et que la répugnance du roi au concile en papese promettait la même faveur de la part

celle circonstance était sans fondement, du roide France. Or il était à croire que l'em

puisque en vérité le mouvement, ou même le pereur , voyant deux grands rois unis de sen

choc de ces milices n'empêchait pas que les timenls sur une æuvre si grande , se conform

évêques de France ne pussent venir à Trente merait à leur volonté. Pour ce qui regardait

et y demeurer en sûreté; que tant s'en fallait le concile national , il n'était plus question

que Jules eût cherché des prétextes pour dis- d'en parler au moment où l'on faisait les

soudre le concile , que les protestations du préparatifs d'un concile æcuménique. Telle
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fut la réponse du pape, qui comprenait bien apostolique . Mais de ce troisième arıicle

que lorsqu'on traite avec les grands, il faut nous rendrons comple un peu plus bas .

réduire la dispute aux seuls articles qui de- 3. Le nonce eut sa première audience le

mandent une discussion ; et dans celle dis- premier jour d'avril , et voici la substance de

cussion il faut faire voir de son côté , non- son discours : Le pape , en commençant son

seulement la raison , mais la nécessité , qui pontificat, avait reçu plusieurs fois les tris

servira d'excuse à l'obstination ; et du côté ies nouvelles des mouvements excités par

de l'adversaire, l'intérêt qu'il a de convenir les hérétiques dans la France, la Provence,

avec nous sur les points contestés : c'est le la Savoie : et les mêmes bruits avaient couru

moyen pour qu'il se rende volontairement et au sujet de l'Allemagne, de l'Angleterre , de

avec dignité. l'Ecosse etde la Suisse:enſin depuis peu il avait

oui dire , à son grand regret , que les mêmes
CHAPITRE XIII.

mouvements étaient sur le point d'éclater

Le pape traite avec le roi d'Espagne sur l'in- en Espagne, où l'on avait voulu soulever les

timation du concile et sur les préjudices Maures de Grenade, le shériff etle roi d'Alger :

portés à la juridiction ecclésiastique . et finalement on avait parlé de faire venir

StanislasOsius, nonce auprès de l'empe
les Turcs pour ravager la chrétienté. Alarmé

reur . Observations sur le concile fuites de ces nouvelles et des dangers qui mena

par l'empereur et par le cardinal d'Augs- çaient l'Eglise , le pape , attentif à l'en pré

bourg.
server , ne croyait pas pouvoir mieux fonder

ses espérances que dans la puissance du roi

1. Le papegn'était pas peu étonné de ce catholique. Ce n'était pas sans une provi

que, depuis plusieurs mois de son pontifical, dence particulière de Dieu qu'il était de

il ne lui était venu de la part du roi d'Espa- venu le plus puissant prince de la chré

gne aucune ambassade , ni même une lettre de tienté , par l'union de tant de royaumes et

felicitation sur sa nouvelle principauté . Ce par la conquête d'un nouveau monde. Ses

silence lui était sensible de la part d'un domaines jusqu'ici n'étaient point infectés

prince dont il attendait une particulière af- d'une contagion presque universelle . Malo

fection . Malgré cela , plus attentif à l'utilité gré cela , le saint-père se sentait obligé de

que jaloux de l'honneur , il résolut de le lui faire observer, qu'autant les gens de

prévenir en lui envoyant Annibal Altemps , bien s'étaient tous réjouis de ces flatteuses

son neveu . Celui- ci était chargé de présenter espérances , autant ils avaient éprouvé de

au roi, de la part du pape, ses remerciments chagrin et d'anxiété en voyant que depuis

et l'offre de ses services , pour la dignité si longtemps Sa Majesté n'avait exercé en

à laquelle les faveurs de Sa Majesté vers le pape aucun office de congratulalion,

l'avaient fait parvenir . Altemps , après d'obéissance ou de services offerts, ni par

s'être acquitté de sa commission à la cour ambassades, ni par lettres ; que même on

d'Espagne, y demeura encore plusieurs mois avait refusé au nonce précédemment envoyé

pour ses affaires domestiques. Un des frères l'exercice libre de sa juridiction , car on

d'Annibal fut envoyé à Ferdinand , comme l'avait forcé d'avoir un assesseur , ce qui en

il sera dit plus au long. Enfin , le pape choi- d'autres termes signifiait un supérieur. Par

sit pour son envoyé à la cour de France un différentes pragmatiques on avait dérogé

autrede ses neveux , Gabriel Sorbellone . à l'autorité du siège apostolique. Le roi , au

Mais il ne se contenta pas de sa première lieu d'ouvrir ses trésors au saint-siége , i vait

légation honoraire auprès du roi Philippe , souffert que ses ministres missent la main

il lui destina une nonciature expresse pour sur le mobilier et les revenus des Eglises

traiter ces affaires importantes ; et le nonce vacantes , et privassent de ses droits la

fut Reverta , évêque de Terracine, quele pape chambre apostolique : autant d'injustices

estimait pour son mérite personnel , qui lui , dont les catholiques gémissaient et les hé

était agréable comme compatriote, aidé sur- rétiques triomphaient ; carils prenaient de là

tout dans son emploi par les recommanda- occasion de faire croire à la multitude , que

lions du cardinalCaraffa , quiavait contribué l'Espagne par ces démarches hardies vou
à l'élection de Pie IV . Caraffa sentait bien lait se soustraire peu à peu à l'obéissance

de quelle importance il était pour lui d'avoir du saint-siége. Au reste , le pape n'avait pas

en ce temps à la cour du roi d'Espagne , un donné entrée dans son cœur à de pareils

représentant du pape si affectionné el si soupçons, parce qu'il tenait pour certain

propre à mettre en bon ordre les affaires de
que Sa Majesté ne savait rien de tout cela,

sa maison .
et qu'aussitôt ivformée de ces désordres , elle

2. La commission donnée à Reverla rou- s'empresserait d'y porter remède : surtout

lait principalement sur trois points : 1' remé après que Dieu s'était choisi pour son Eglise

dier aux alleintes portées à la juridiclion un vicaire dont Sa Majesté pouvait atten

ecclésiastique en Espagne , au temps de dre , en faveur de ses Etats, tout ce que l'hon

Paul IV ; 2 ° exhorter le roi à consentir et å neur et la dignité pontificale lui permet -

procurer le rélablissement du concile dans traient d'accorder .

sa première demeure ; 3. parler au roi en 4. « Le pape avait donc voulu prévenir le

faveur des Carafa, auxquels le pape voulait roi , en lui envoyant d'abord son neveu , et

inarquer sa reconnaissance ; ei se servir de maintenant un nonce, qui , après lui avoir

l'occasion pour arranger l'affaire de Paliano , donné de sa part une bénédiction paternelle

ce qui regardait l'intérêt public du siége très - affectueuse lui donnerait sur tout cela
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les instructions nécessaires. En même temps , il n'avait eu une joie plus sensible qu'à la

i le supplierait de ne plus différer un juste nouvelle de sa création ; qu'il avait toujours

devoir , et de réparer les injustices de ses été et qu'il serait toujours un enfant obéis

ministres . Le roi devait bien se persuader sant au saint-siége, et qu'il obéirait à Sa

que du mépris de l'autorité pontificale, Béatiiude , non-seulement par un devoir com

naissent les hérésies , et des hérésies les ré- mun à tous les fidèles, mais par un respect

voltes . Il ne devait donc plus permeltre que et une affection particulière pour sa per

l'on parlât d'assesseur, et il choisirait ce qui sonne. Ce respect et celte affection élaient

rui paraitrait plus convenable : ou que le fondés sur la bonté et l'intégrité de ses

nonce usât de son pouvoir , ou que les affai- mæurs ; et il donnerait à ce pontife bien plus

res se reportassent à Rome par la voie des de marques de respect et d'obéissance qu'il

expéditions. Les collecteurs à qui on avait n'en avait donné aux autres. Dirigé par les

lié les mains seraient remis dans leurs offi- conseils de Sa Saintelé, il s'efforcerail, non pas

ces par l'autorité du roi , qui ferait restituer sculement de se purger de tout mauvais

aux ministres ce qu'ils avaient injustement soupçon , mais de donner toute sorte de bons

pillé des biens de l'Eglise . Le roi était encore exemples . Elen effet, au bout d'une semaine,

prié d'abolir toutes ces pragmatiques préju- il écrivit de sa main au pape des leltres très

diciables à l'Eglise , et tout cela le plus lot respectueuses , el peu après son ambassadeur

possible : car , puisqu'on allait tenir un con- arriva .

cile générale pour extirper l'hérésie , il 6. Aux termes vagues de la civilité cor

n'était nullement convenable qu'à cette épo- respondirent les paroles sérieuses de la né

que on vit encore exister en Espagne ces gociation . Sur les pouvoirs du nonce, le roi

coutumes scandaleuses et ces coupables abus dit que des raisons très -graves avaient fait

desquels on allait s'occuper dans l'assem- juger convenable de lui adjoindre un asses

blée générale de la chrétienté. C'était à la seur . Ces raisons devaient être communi

même fin que le pape avait établi chez lui une quées par le conseil à celui que le roi des

assemblée de cardinaux qui se tenait sou- tinerait pour ambassadeur. Celui-ci les com

vent en sa présence. On s'y occupait à ré- muniquerait ensuite à Sa Saintelé, dont le

former les ecclésiastiques , si l'on pouvail y jugement règlerait la détermination qu'il y

réussir , avant que leurs désordres fussent aurait à prendre . Mais puisque le pape dès

exposés sur ce vénérable théâlre , pour être à présent faisait paraitre des sentiments con

corrigés solennellement. Par la même raison traires, et qu'il avait choisi un nonce à qui

du prochain concile, Sa Sainteté travaillait le roi ne pouvait pas donner un assesseur

à faire aller les évêques à leurs diocèses , qui fût plus intègre et plus homme de con

pour qu'ils commençassent à corriger ces fiance que lui , il laisserail au nonce exercer

défauts qui ne demandaient pas une plus en liberté ses pouvoirs ordinaires : que ce

forte main , et mettre en note ceux qui de- pendant on lui ſerait part de ces raisons , qu'il

vraient recevoir du concile leur amendement. communiquerait au pape , vu qu'on ne pou

Le pape, pour une entreprise si salutaire et vait pas savoir les qualités des nonces qui

si diflicile, priait le roi de lui donner une seraient envoyés par la suite ; qu'il voulait

forle assistance et de sages conseils . Il ne encore rendre libres les fonctions de collec

pouvait se promettre ni l'un ni l'autre de la teur (ce qui fut fait ) . Quant à ce que les

part de ces princes qui par leur faule ministres avaient perçu , le roi s'en informe.

avaient laissé introduire l'hérésie dans leurs rait et donnerait des ordres tels qu'il con

Etats , el qui n'auraient pas le courage de viendrait à un bon fils, à un enfant soumis au

faire ou dire la moindre chose qui pût dé- pape , dont il baisait le pied mille fois pour

plaire à leurs sujets infectés du mal . Et la grâce signalée de la croisade, promeitant

comme le concile allait occasionner degran d'en user contre les infidèles et pour le ser

des dépenses, tandis que le trésor apostolique, vice de Dieu . Il promit de s'informer aussi
par les guerres précédentes , était non -seu- sur les ordonnances faites au préjudice de

lement épuisé, mais encore chargé de nou- la juridiction ecclésiastique , de les annuler

velles deltes , il était de la bonté du roi de au besoin , en recoixant , si le cas avait lieu

favoriser en toutes les manières la perception dans ses royaumes , à l'autorité suprême du

des collectes . Sa Majesté se portera sans peine pape, qui en userait volontiers en faveur du
à celle générosité , après les marques d'affec- roi.Quandilen fut au concile , l'affaire lui parut

tion que lui donne Sa Sainteté , en lui accor- assez considérable pour demander du temps

dant par le présent nonce le privilége de la avant de répondre. Le roi très-chrélien , disait

croisade. Elle pourrait ajouter, en preuve il , l'avait prié de s'unir à lui , pour en deman

de son affection , les égards qu'elle a eus der tous les deux au pape la célébration ; et

par rapport au roi , envers l'empereur son lui avait appelé les hommes les plus sa

oncle, en l'honorant comme tel , el recevant vants qui fussent dans ses Etats , pour pren.
son ambassadeur d'une manière si distin- dre leurs avis dans une délibéralion aussi

guće . importante. Le roi d'Espagne fut en effet

5. Le roi s'excusa par un long discours quelques jours sans donner sa réponse.

sur le retard des offices respectueux . Il as- Elle fut en in rendue en ces lermes : que le

sura que, depuis plus de deux mois , il avait roi approuvail que l'on assemblât le concile ,

choisi, pour les rendre, comme ambassa- en blant la suspension , et promettait de

deur, le comte de Tendilla , et qu'une maladie concourir de tout son pouvoirà le soulenir.

avait causé le relardement. Il dit que jamais 7. Le pape envoya encore d'autres nonces
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extraordinaires à divers princes chrétiens, Hosius , polonais , évêque de Wormie , homme

pour la même célébration . Il les adressa d'a
d'éternelle mémoire , il par les écrits solides

bord aux catholiques sans oublier les héréli contenus dans ses livres en défense de la foi, et
ques , comme nous le dirons : en France , par ce qu'il avait opéré pour la soutenir dans

François Lencius évêque de Fermo ; en Po- le concile , où il assista avec la dignilé de

logne, Canobius dont nous parlerons ci-après . cardinal et l'autorité de légal ; on l'appelait

Mais c'était avec l'empereur qu'il fallait s'en- le Warmien, du nom de son évêché. On trouve

lendre surtout. Ses Etats avaient besoin imprimée dans les Annales de Bzovius une

plus que les autres de cette mission . C'était
relation dont il est l'auteur , et qui contient

de là que le torrent allait inonder les autres ses entretiens avec le roi de Bohême , fils ainé

pays etles autres potentats catholiques se ré de l'empereur,où il luimontrela fausseté de
glaient sur l'empereur . Le pape, pour lui faire la nouvelle secte . Nous nous contenlerons

honneur, chargea de cette ambassade Marc pourtant de rapporter la réponse qu'il eut de

Silique comte d'Altemps, son neveu,chevalier l'empereur sur la proposition du concile.
allemand; il lui avait donné l'Eglise de Cas- Hosius eut à surmonler de très -fortes oppo

sano devenue vacanle par son assomption au sitions que lui fit l'empereur, d'abord de vive

pontificat, et par la suite il le fit cardinal : il voix , ei ensuite développées fort au long

lui donna cependant pour collaborateur sur dans un mémoire fort étendu , qui devait être

les affaires de la religion Corneille Musso, envoyé au pape. En voici lasomme: L'empe
évêque de Bitonto , dont nous avons parlé reur a appris par un nonce l'intention qu'avait
plus d'une fois. Altemps avait apporté avec le pape de remellre le concile à Trente, dési
lui beaucoup d'objets de dévotion et d'un rant de savoir quelle est à ce sujet l'opinion

très-grand prix , dontil fit des présents à tous de l'empereur, ainsi que celle du roi catholi

les princes de la famille impériale. que et du roi très-chrétien. L'empereur ne peut

8. La mission de Musso avait pour objet nier que celle intention du saint-père ne soit
principal de rappeler à la religion le roi de dignedetoule louange , puisque tout le monde

Bohême, qui paraissait avoir une teinte des convient que le concile est l'unique voie et la

nouvelles erreurs, et en particulier de la né- plus ample pour conduire l'Eglise militante à
cessité de la communion sous les deux espè- cette paix ,depuissi longtemps désirée. Pour
ces. Le pape jugea que Musso était plus lui, quoiqu'ilreconnaisse dans le pontife cette
qu'aucun autre en état de faire réussir l'en sagesse éminente qui n'a aucun besoin de

treprise parce qu'en lui se trouvaient réunis le
ses conseils ni de ceux d'aucune autre per

savoir ei l'éloquence, heureux mélange qui sonne, cependant , puisque le pape le veut, et

formait un composé très -fort et très persua- lui demande son opinion , il ne peutse dis

sif en matière de foi. Les envoyés du pape penser de lui exposer les pensées qui lui sont

s'étaient aperçus que dans Maximilien
venues (que Dieu puisse en tirer sa gloire ),

c'était la volonté qui dépravait le jugement, et il les soumet toutes au jugement du pape,

en ce qu'il n'espérait pas d'être élu à l'Em plus assuré que le sien .

pire tant qu'il serait contraire à un parti qui 10. D'abord il aurait été à souhaiter que

avait trois voix dansl'élection , et qui étaille ce remède fût employé plusieurs années au

plus fort. Le nonce lâchadonc de lui persua- paravant, pour empêcher les malheurs spiri
der qu'il trouverait plus de faveur et de se- iuels et temporels qui sont arrivés ; néan

cours chez les princes catholiques , soit alle
moins , il vaut mieux tard que jamais , et il

inands, soit étrangers . On prétend qu'il ré- faut se hâler ; la chrétienté étani si mal ré

pondit : « Je préfère la paix de la conscience à duite, ct comme en déroute par le schisme,
tous les avantages que le monde peut me pro sans un prompt secours ne saurait résister

mettre : » sentence qui en elle -même est très aux forces extérieures des infidèles. Mais

bonne, mais qui peut aussi être très-mal ap- quelque diligence qu'y pût mettre le pape , la
pliquée . Ne sait-on pas que la piélé sert de grandeur de l'œuvre demande au moins une

manteau aux plus coupables impiélés , el que année de temps : l'empereur n'oubliera rien

sua cuique deus fit dira cupido ? De tous les pour en faciliter l'exécution ; en attendant, il

maléfices et sortiléges , les plus criminels se permet de proposer quelques difficultés,

sont ceux où l'on emploie les paroles les qui, à son jugement, paraissent insolubles ,

plus sacrées. Ainsi de toutes les apostasies , mais qui ne le seront pas pour Sa Saintelé,

les plus méchantes sontcelles où l'aposlat dont le grand sens les aura bientôt aplanies ,
abuse des noms sacrés de Dieu et de comme en effet il faut les aplanir si l'on veut

science pour pallier son crime. Quand même tirer quelque fruit du concile.

l'erreur d'un prince qui s'égare en matière 11. Première difficulté. D'après l'expé

de religion ne serait réellement que dans rience faite plusieurs fois, pour qu'un con

son intelligence, celle erreur serait encore cile soit utile à la chrétienté, il estnécessaire

plus funeste, non pas pour lui -même, mais
que les chrétiens soient en paix. Or la guerre

pour le public. C'est en ce sens qu'Aristote s'est nouvellement rallumée entre les Anglais

a dit que celui qui commettrait un homi et les Français ; il faut donc que le pape, ou

un adultère, croyant ces actions par lui-méme, ou par des médiateurs, tra

bonnes et permises , serait plus dangereux vaille à l'éteindre , car l'Angleterre est un

pour la société que s'il en connaissait la membre très -considérable de la chrétienté, et

malice .

9. Peu de temps après , le pape envoya

qui peut communiquer au reste du corps des

à
humeurs très-malignes qui en empêcheront

l'empereur, pour nonce résident , Stanislas la guérison.

CON

cide ou
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12. Seconde difficulté. Le concile, deux il lui propose celle des villes d'Allemagne qui

fois commencé à Trenle, y est demeuré peu lui seraii plus commode, par exemple, Co

de temps et sans fruit, allendu le petit nombre logne, qui a toutes les qualités propices à

des princes qui concoururent, tandis qu'un beaucoup de nations chrétiennes, à tous les

plus grand nombre, ou présenls ou repré- princes de l'Empire, et où le pape pourrait

sentés par leurs ambassadeurs, aurait donné arriver par la France et la Flandre sans

plus de splendeur et de force à cette augusle beaucoup de peine et sans aucun danger ; ou ,

assemblée ; c'est donc l'affaire du pape d'en s'il désirait un lieu moins éloigné et d'un

augmenter le concours. L'empereur est dans accès plus facile, il pourrait choisir Constance

la disposition d'y inviter tous ceux de sa ou Ratisbonne .

dépendance, et le roi d'Espagne lui a promis 15. La cinquième difficulté que l'empereur

d'en faire de même chez lui. Pour ce qui est propose, concerne les héréliques. Quoiqu'il

de la France, l'Anglelerre, le Portugal , l'E- ne luiconvienne pas, comme Gils obéissant

cosse , la Suisse, la Pologne et la seigneurie de Sa Sainteté , de régler la manière dont se

de Venise, et d'autres , il ne peut dire quelles doivent trailer dans le concile les affaires de

sont leurs intentions : il est donc nécessaire la religion, cependant, par le désir qu'il a

que le souverain pontife fasse à leur égard d'un heureux succès , il ne peut pas s'empê

les démarches convenables, en les invitant , cher de lui rappeler que les protestants , à la

ou par lui-même, ou par de sages médiateurs. seconde reprise du concile, se sont plaints de

Si Sa Sainlelé trouvait à propos que lui, Fer- la manière dont on les avait traités , cn refu

dinand, fût un de ces médiateurs, il lui pro- sant de leur donner le sauf- conduit dans la

mellait une obéissance fidèle. Quant aux , même forme qu'il fut donné aus Bohémiens

princes et aux Etals de l'Empire, il était par le concile de Bale , et de ce qu'ils n'avalent

assuré du concours des princes ecclésias- pas élé sullisamment entendus: car ils avaient

tiques et des séculiers catholiques ; mais ceux présenté les articles de leur confession de foi,

de la confession d'Augsbourg n'y consenti- afin que les Pères , ou leur en montrassenl la

raient pas , à moins qu'on ne leur accordât les fausselé, ou leur permissent de protester con

conditions exorbitantes qu'ils ont exigées tre les décrels du concilc , et ils n'avaicat ob

dans la dernière didle . Essayer de contraindre tenu ni l'un ni l'autre : il fallait donc, avant

par la force armée des hommes puissants, que de commencer, leur donner satisfaction

obstinés , et soutenus par différentes ligues, à cet égard .
et par là engager de nouveau la chrétienté à 16. Enfin la sixième difficulté regarde la

des guerres très-dangereuses, le pape sentreprise même du concile .Le saint-père ayant

bien lui-même combien celle démarche serait déclaré que son intention est de continuer le

imprudente dans le tempsoù nous sommes . concile suspendu à frente, de très-grands

Nous ne parlerons pas de la difficulté qu'au- obstacles vont l'entraver aussitôt. Ce n'est

rail l'einpereur lui-même, pressé de toutes pas qne l'empereur veuille , en parlant ainsi ,

parls , s'il voulait faire un mouvement qui attaquer ou affaiblir les décrets promulgués

pourrait même faire douter de la parole qu'il jusqu'ici , mais parce que celle reprise par

à donnée dans la dernière concorde, qui på - continuation ne lui parait pas possible, soit

ciſia l'Allemagne ; lout ce qu'il peui faire, à cause des protestants, qui sans doule vou

c'est de les inviter affectueusement, et avec dront être enlendus de nouveau , même sur

le plus grand zèle , de venir au concile . les articles déjà décidés , soit par rapport à

13. La troisième diſticulté, ou bien la troi- quelques princes catholiques (il entendait le

sième cause à laquelle on allribuait le peu roi de France ), qui avaient solennellement

de fruit du concile, c'était l'absence du pape , protesté contre le concile; il y en aurait même

qui, au jugement de plusieurs, diminuait qui soutiendraient qu'une assemblée si peu

beaucoup l'importance et la fermeté des ar- nombreuse ne pouvait prévaloir sur le senti

Licles délinis , au lieu que les synodes anciens , ment commun de lous les autres . Ajoulez

où les papes se trouvaient présenls , avaient que la suspension avait été faite pour deux
beaucoup plus de dignité, et leurs décisions ans , et huit ans étaient passés sans qu'elle

élaient des oracles : il est donc extrêmement fût renouvelée. Au reste, il serait plus glo

convenable que celte dernière réunion soil
rieux à Sa Sainleté de célébrer un nouveau

honoréc de la présencedu pape. concile qui serait le sien , que d'en achever

14. La quatrième difficulté, qui demande un autre dont l'honneur ainsi que la peine

considération , c'est la ville de Trentc, où le appartiendraient à ses devanciers.

concile, deux fois réuni , n'a pu élre tran- Or, puisque la convocation du concile se
guille. Pour loger une si nombreuse assem- rait si mal aisée , et la réussite douleuse ,

biće, il fallait une demeure vaste , un terrain l'empereur est bien aise d'exposer au pape

fertile, un peuple religieux et une situation ses idées sur les divers moyens de suppléer

favorable au concours de loutes les nations . en altendant le concile : d'autant plus que les

L'empereur ne peut pas savoir si toutes ces catholiques mêmes n'étaient pas ious décidés

qualiiés se róunissent dans la ville de Trente , à le recevoir, et quelques-uns craignaient la

il sait mâine positivement que la première lui réforme. D'ailleurs les fruits du concile ne

manque. Or donc, puisqu'on a toujours dit pouvaient être mûrs qu'après plusieurs an
qu'il était avantageux de tenir le concile en nées , et la nécessité urgente ne permettait

Allemagne, malgré tous les égards qu'il vou- pas un si long délai .

drait avoir pour le grand âge du pontife, en 17. Cela supposé, bien que loule chair eût

lui épargnant la fatigue d'un plus long voyage, corrompu sa voie , la plus grande corruprion

Conc . DE TREYTE . II . (Vinyl-ncuſ.)
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paraissait être dans le clergé : beaucoup de d'un grand crédit pour ces cories d'affaires .
saints, dans leurs écrits, en avaient fait leurs Il disait avoir recueilli les conseils suivants

plaintes , et depuis lors le clergé n'en était des avis que lui avaient donnés des hommes

pas devenu meilleur. Les églises presque dé- fort zélés , personnages très -respectables,

sertes , l'assistance aux saints mystères bien savoir : que les deux concessions ou per

rare , beaucoup de licence dansla conduite missions demandées à l'empereur ne fussent
des séculiers, scandales perpéluels, autant de pas accordées avant le concile ; qu'on ne se

causes pour le peuple de chanceler dans la pressât pas de le célébrer , quelquc instance

foi : il fallait donc commencer par là celle que la France pût faire; qu'il était à propos

correction des mœurs. Ce qui attire plus les de bien unir ensemble les princes catho

lommes à la foi, c'est la verlu manifeste de liques , pour armer le concile de leur présence

ceux qui l'enseignent; c'est là que le pape el de leurs forces ; qu'il fallait surtout faire

doit appliquer ses premiers soins. Faire re- cela en Allemagne, dans une didle , où les

prendre an clergé son ancien lustre , en sorte protestants sans doute se fortifieraient, mais

que les clercs ne fussent pas autre chose en où les catholiques feraient aussi entre eux

apparence, autre chose en réalité : soldats une alliance plus étroite et plus légitime : sans

pour l'habit , clercs pour le gain , mais pour cela le concile serait en bulte au mépris , et

les cuvres, ni clercs, ni soldats . A cette ré- peut-être aux fureurs de ses ennemis ; qu'il

formation " l'empereur contribuera de lout ne fallait pas s'obstiner à nc vouloir que

son pouvoir . Il propose pour dernière obser Trente, pour ne pas échouer en commençant
vation que la faiblesse actuelle des chrétiens

la route; qu'on pourrait choisir Colmar( en

gemblerait demander qu'on relâchål un peu latin Columbinum ), ville libre de l'Alsace , peu

la rigueur des canons, et principalement sur distante de la Flandre, de la Bourgogne et de
deux points qui sont extrêmement à ceur, la Lorraine , deux fois aussi grande que

l'un au peuple, l'autre au clergé. Ces deux Trente , entourée de pays catholiques et

points sont l'usage du calice pour la com- presque tous autrichiens, et qui, par la

munion des laïques, et le mariage des prêtres. proximité du Rhin et la fertilité des provinces

La première concession, n'appartenant pas à voisines , était abondammcot pourvue du

l'intégrité du corps de Jésus -Christ dans cha nécessaire à la vie .

cune des deux espèces, est absolument au 20. Ces écritures firent connaitre au parc

pouvoir de l'Eglise ; l'Eglise qui , pour de qu'on faisait avec lui comme on avait fait

bonnes raisons, avait interdit cel usage, au avec ses prédécessears : tout le monde

concile de Constance, les lemps étant chan demandait à grands cris le concile , chacun

gés , peut sagement le permetre. Au resle , l'y excitait ; mais quand il était sur le point

l'empereur ne demande pas celle faveur pour de le commencer, il se sentait retenu par les

lui-même, mais il voudrait contenter l'ex
nouveaux délais , par les précautious nou

trême désir qu'en ont ses sujets . velles qu'on exigeait : ce qui provenait de

18. Ferdinand s'étendait ensuite sur le se
l'idée qu'on s'était faite d'un concile qui gué

cond point , essayant de prouver par ses rai- rirait l'incurable, au lieu de se contenier d'un

Eonnements la nécessité d'accorder le ma concile qui arrélerait les progrès de la mala

riage aux prêtres ( 1 ) , après quoi il racontait, die et conserverait les membres encore sains :

en linissant, comment l'archevêque de Salz- c'était imiter la folle envie de ceux qui , pour

bourg, avec son concile provincial, l'avait sc délivrer des douleurs d'une goulie qui nc

prié instamment d'interdire ces deux abus peul se guérir, prennent des remèdes empi.

aux peuples de sa domination patrimoniale riques qui les estropient et les luent; la
soumis pour le spirituel à quelqu'un des même chose arrivait alors : on demandait au

ovéques de sa province ; mais que lui , Ferdi pape le concile avec des conditions qui pus

nand , expert depuis sa première jeunesse sent attirer les hérétiques, mais qui auraient

dans ces sortes d'affaires, connaissait très- rendu le concile funeste aus calholiques ; en

bien jusqu'où s'étendait son pouvoir ; il leur soumettant à la dispute , comme faillibles,

avait donc notifió ses difficultés dans un écrit
les précédentes décisions , c'était avouer que

que le pape devait recevoir avec la présente les futures le seraient aussi , c'était enlever à

Jettre, car sa volonté était lonjours de traiter l'Eglise et à la foi sa force et sa vie ; mais
avec le pape comme un fils obéissant et un c'est une folie assez ordinaire à ceux qui ont

empereur catholique . Toutes ces choses du malheur dans une guerre difficile, de de

étaient proposées par lui au pape, et sou- mander à leurs alliés précisément ce qui

mises à son jugernent , et spécialement les entre dans les vues de l'ennemi commun , et

ceux articles mentionnés ; il ne les voulait qui, au licu de l'amener å une réconciliation ,
pas pour lui et pour sa personne, comme le rend encore plus intraitable.

aussi il ne les approuvaitpas, mais comme

on les lui avait donnés à examiner, il les CHAPITRE XIV.

soumettait lui-même au jugement du pape.
19. Le nonce, en envoyant au papecemé- Le pape traite du concile avec tous les ambas

moire de l'empereur, y en ajouta un autre sadeurseten particulier avec celui de Venise.

du cardinal d'Augsbourg, prélat d'une grande
- Il répond par le nonce Delfini au mé

autorité auprès de ces deux souverains , et
moire de l'empereur.

(1 ) Nous en dirons quelque chosc à la fin de l'ou
1. Pie IV cul sur cette malière un entrelien

Vrage .
particulier avec Marc - Antoine Amulius, am
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bassadeur de la république de Venise , résidant assez souvent de ces rétraclalions dans les

à Rome. Il avait en lui une pleine confiance, lellres d'Amulius : comme , par exemple ,

soit pour sa personne, qu'il estimait , jusqu'à lorsque , annonçanl au sénat l'emprisonek

lui faire accepter comme par force uncdignité meni des Carafia , plusieurs jours après l'é

ambitionnéc par tant d'autres ; soit pour le vénement, il suppose emprisonnés avec eux

prince dont il était le représcolant, puisque d'autres prélats de marque qui ne l'avaient
le sénat dans celle grande affaire , exemptde pas été en effet , ce qui l'oblige à se dédiro

loule vue intéressée, ne cherchait que l'avan . dans la lellre suivante. Mais reprenons le fil
lige de la religion et la paix du clöristianisme. de notre histoire .

Les lettres écrites au sénat par Amulius pen. 4. Le pape exprima donc à l'ambassadeur

dant sa légation, et dont j'ai tiré beaucoup de Venise, une fois avec lous les autres , mais
d'éclaircissements , in'ont été communiquées plus souvent dans des confidences particu

avec d'autres écrits par le cardinal Bernar- lières , ce que je vais ici rapporter iout en

din Spada, qui a dans sa bibliothèque des semble, pour que le lecteur puisse tout com
archives pleines de ces mémoires importanls; prendre d'un seul regard. Les princes , disait
mais il a un magasin encore plus grand et il, veulent le concile , cl ne le veulent pas ,
mieux fourni dans sa tête . C'est lui qui m'a Les Français y mettent des conditions qui

excité , qui m'a donné des indications et des semblent avoir été dictées par les protestants .

srcours de toute manièrepour cet ouvrage Les protestants sont disposés à s'y rendre ,
écrit à la défense de l'Eglise catholique, et mais pourvu que l'empereur y consente .

certainement on peut le lui attribuer autant L'empereur est tout effrayé. Il désire le con
qu'à moi, puisqu'il a poussé et fortifié ma cile, mais il craint de déplaire aux luthériens ;
main , quand j'ai pris la plume sous sa direc- il ne donnc que des réponses ambiguës . Le

tion . pape parla aussi du long mémoire de Ferdi

2. Il parait que Soave a cu connaissanco nand . C'élait celui dont nous avons fait le

de ces lettres d'Amulius ctde quelques autres rapport et qu'il communiqua en particulier
ambassadeurs, puisqu'il en rapporte des par- à Amulius, pour savoir quel élait son avis et

ticularités. Mais il y a deux différences entre celui de la république ; mais il lui recom -

lui et moi, dans l'usage que nous faisons de manda le plus grand secrel sur cet écrit ,

ces écritures . La première, c'est que Soave , dont les protestants auraient triomphé. Il

mauvais chimiste, ne sait extraire de ce qui ajouta que pour lui il voulait sincèrement le
passe par ses mains que le marc et la lic ; concile , et pour cela il insistait à youloir

c'est pour cela qu'il passe sous silence tout
Trenle , qui avait élé deux fois choisipar un

ce que ces ambassadeurs ontdit à l'avantage consentement général ; car s'il n'avail voulu

des papes et pour leur justification . On le
qu'amuser le monde par des propositions ar

verra non -seulement par les extraits que lificieuses , il aurait laissé à la discrétion des

nous donnerons plus bas des narration con- princes le choix du lieu , et avant qu'ils fus

tenues dans ces lettres , mais , pour en donner sent tous

d'accord il se serait écoulédes an
un échantillon , par la suppression de ces pa- nées. Au reste il ne proposait pas Trente ex

roles d'une lettre d'Amulius adressée au sénat, clusivement à toute auire ville , pourvu que

en date du 6 sepleinbre 1560: Princesérénissi- le séjour fat assuré et tranquille ; mais les

mne.....on voit dans ce pontiſe d'excellentes in villes d'Allemaguc nc le sont pas . Dans le

lentions et beaucoup d'ardeur à procurer le bien cas même où on irait s'y établir , qui sait si

général. Ces paroles et beaucoup d'autres pa l'on ne pourrait pas appliquer aux Pères

reilles, Soave les a enveloppées dans un ob- du concile ces deux vers de Frédéric Bar

scur silence , comme autant de basilics , qui berousse :
empoisonnent ceux qui les regardent . Cet

Cenlum legati venient huc usque rogati;

anteur a tous les signes , ou , si l'on veut , tous
Papæ prælati mancant huc usque ligali.

les symptômes d'un auleur jaloux et envieux ,

et d'un conleur infidèle , tels quc Plutarque Sans parler des forces des luthéricns , tov

les a observés dans un petit livre intitulé : De jours à craindre, Maximilien , roi de Bohème ,

la malignité d' ]Iérodolc . était plus puissant en Allemagneque son père

3. L'autre différence entre Soave et moi Ferdinand , et Maximilien , à en juger par les

dans l'usage que nous faisons de ces mémoi- apparences , n'avait qu'une foi très-suspecte.

res, c'est que lui , en ce qui favorise ses inten- A l'occasion de ces raisonnements sur le lieu

lions , donne une pleine croyance aux lettres du concile , le pape demanda encore à Amu

de ces ambassadeurs, même sur des faits lius si , dans lc cas où Trenle ne serait pas

qu'ils ne savent que par ouï- dire ; il ne s'em- accepts , la république voudrait bien accorder

barrasse pas de trouver d'autres témoignages quelqu'une de ses villes, commeune fois elle

qui viennent à l'appui. C'est ce que je ne fais avait accordé celle de Vicence .

pas , ct ce qui ne doit se faire que lorsqu'on 5. Le pape parla encore de la difficullé

ne peut avoir d'aucune autre part ces rensei- qu'on faisait sur la continuation du concile ,

gnements ; et alors c'est prudence de s'en qui était uneapprobation des articles qu'on

lenir au doute , puisqu'on voit ces auteurs y avait définis. Il dit que non-seulement il

errer, non-seulement sur des actions secrèles , n'y avait rien à changer en ce qui regardait

mais encore sur des événements publics , la foi, pour laquelle on devrait au besoin

en sorte que sur ces événements ils ont été répandre son sang , mais que l'on ne pouvait

plus d'une fois obligés de rélracter ce qu'ils pas davantage sans l'autorité du concile an

en avaient écrit à la seigneurie. On trouwe nuler les lois que le concile avait établies ;
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rt sur ce point il voulut cncore savoir quel pas unc telle espérance ; el puisqu'on ne pou

était le sentiment de l'ambassadeur. Il dé- vait se promellre cet avanlage, il ne convenait

clara qu'il voulait laisser au futur concile pas de faire sans lc concile uneallération si

une pleine ct entière liberté , afin que , sans considérable dans le rit et la discipline eeclé

donner altcinte ni aux articles définis, ni siastiques.

à la dignité du siége apostoliquc . il pût sta- 7. Outre ces entretiens particuliers avro

luer et définir ce qui lui paraitrait bon et Amulius, à différents jours , le 3 juin dans la

convenable, et que lui souverain pontife , s'il malinée le pape fit appeler tous les ambassa

fallait restituerquelque chose à quelqu'un (1 ) , deurs des princes , excepté celui de France ,
il était prêt à le faire. En dernier licu , il fut avec lcqucl il voulut parler en particulier

d'avis que la communion des laïques sous les pour éviter les contestations qui auraient pu

deux espèces et le mariage des prêtres pou- avoir lieu sur la préséance . Il mit en avant la

vaient être véritablement accordés par lui nécessité de convoquer le coneile ecuméni

commc dispenses de lois purement ecclésias- que, et les autres choses ci -dessos rapporters,

liques ; mais qu'il ne croyait pas convenable autant qu'il paraissail convenable à la qua

que des ordonnances arrêlées dans d'autres lité de ceux qui composaient l'assemblée. Il

concilės fussent abolics autrement que par ajouta qu'il ne voulait point de concile na

un concile. Et il prit encore l'avis d'Amulius ljonal en France, parce que l'Allemagne at

sur ces deux points .
rail voulu aussi en avoir un , cl chaque pro

0. Amulius , ca réponse au premier chef, vince voudrait avoir le sient , dans la forme

approuva beaucoup la résidencc à Trenle : qui lui serait agréable : ce qui ne serait plus

ci sur les villes dont la république aurait pu réunir l'Eglise , mais la diviser. Or le concile
disposer , il ne. savait , dit-il, quelle était la accuménique ne pouvant être célébré sans le
volonté du sénat; mais il observa que le sé- consentement des princes chrétiens , il avait
val avait permis d'établir le concile à Vi- fail connaitre à tous sa volonté, et il ne dou

cence dans un temps où l'on était en guerre tail p :is quc tous nes'y conformasscnl.thavait
avec les Turcs. On n'avait pas alors tant de pourtant voulu convoquer les anı bassadeurs,

ménagements à observer pour ne pas agacer pour que chacun d'eux écrivant à ce sujet å
ce chien doguc. Pour le présenton vivait en son prince, půl en rapporter la détermination

paix avec lui, ct celle paix faisait refluer sur claire et précise . Que si l'affaire étail arrétée

Toute la chrétienté, spécialement sur l'Italie , par la faute de quelques -uns, on saurait de

le repos et le salut . Les Turcs étaient fort en- qui vient le relari , el fr blâme n'en retombe

clins à concevoir des soupçons . Quelquefois rait pas sur le pape. Its approuvèrent lous

même, feignant de soupçonner, pour oppri- par leur réponse un si sage conseil. Le seul

mer leurs cnnemis,ils prenaient le prétexte ambassadeur de l'empereur rappela les diffi
d'avoir été attaqués . C'était même un pré- cultés plusieurs fois alléguées de la demeure à

jugé parmi eux, quedans ces assemblécs que Trente ; etVargas, qui s'y trouva scul(le comte
nous appelons conciles, il se formait des li- de Tendilla étant malade) , fil une espèce de

gucs contre la puissance Oltomanc. Il n'était dissertation assez longue sur les conciles et

de l'intérêt de la chrétienté que la Icurs propriétés ; il parla des généraux et des

république vénitienne, qui en est le boule- nationaux ; il blâma très - fort ces derniers :

vard, fui exposée à ces aitaquesdangereuses. ce qui était d'une manière indirecte blâmer

Le pape , à plusieurs reprises , le pria de là- les Français, qui en avaient le goût ; mais

cher de connaitre les intentions de la seigneu- Vargas (comme il arrive à tous ceux qui veu
rie ; mais autant de fois Amulius répondit sur lent hors de propos faire montre de leurs la

lemême ton , parlanttoujours comme ami, lents ), ful bien plus censuré pour sa vanité
et non pas comme ambassadeur. Enfin le qu'admiré pour sa doctrine.

pape, comprenant les réponses d'Amulius , 8. Le pape avait bien compris qu'en

qui signifiaient plus qu'elles ne semblaient somme la délibéra'ion sc réduisait au senli

dire, l'assura que son intention n'était pas de ment de l'empereur , auquel se conformaient

causer à la république la moindre contrariélé. lous Ics autres princes . Il prit donc le parti

A la seconde qucslion , si l'on pouvait reve
de lui envoyer spécialement pour cet objet

nir sur les décrels portés à Trenle par le cncore un nonce , quiavec le zèlc ella science

ccncile, il dit que ce n'était pas à lui de por d'Hosius joindrait la dexlérilé naturelle et

ter un jugement sur des malières si relevées , une expérience acquise dans les affaires

cl qui passaient son intelligence ; mais qu'en
civiles traitées sur les mêmes matières rt avec

général il n'ignorait pas ce quc dit Aristote : Ics Allemands. Si par malheur le second nonce

que la perpétuité des lois élablics est si im- ne pouvait s'accorderavec l'empereur sur l'af

portanie pour une république , que souvent
faire du concile , Hosiusdemcurerait,qui, sans

c'est un bien de les mainlenir, quoique ç'ait avoir rien perdu de la bienveillance de l'empe

cié un mal de les faire .Enfin sur les deux dis- reur et de son crédit auprès de lui, Iravail

penses demandées par l'empereur , Amulius , Ierait cfficacement à convertir les liérétiques

au lieu de répondre, demanda au pape s'il ct à confirmer les catholiques dans la foi. Lo

croyait qu'après ces deux concessions les pape nomma à celte nonciature importanto

héréliques rentreraient dans lesein de l'Egli Zacharie Delfini, Vénitien , évêque deLiésine,

se . Le pape dit qu'il n'en croyait rien , parce qui, comme nous l'avons dit , avail élé nonce

que l'empereurdans son mémoire ne donnait en Allemagne au temps de Jules DJI et de

Paul IV . ſi était dans les bonnes grâces de
( 1 ) cul- elre cutendait -il l'autorité des évèques. Ferdinand , pour avoir pris sa défense auprès

donc pas
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du pape défunt, lorsqu'on agitait la question et de Bavière, et de tous les princes ecclésias

s'il fallait le reconnaitre,ou non , pour cmpe- liques . Ils seraient d'ailleurs à l'abri des Etats

reur légitime ; si bien qu'à son retour à Rome voisins du roi de France , et le pape offre en

il fut par l'empereur recommandé au nouveau core pour les soutenir toute la puissance de

pape de la manière la plus honorable. l'Etat ccclésiastique , sans épargner la vie

9. Ses instructions furent les suivantes : Il et le sang de ses neveux , et disposé , s'il le

devait s'attacher avant tout à bien persua- faut, à former une ligue de tous les princes

der l'empereur de la nécessité du concile ré- italiens, pour protéger cette sainte assem
sidant à Trente , puisque c'était là que tous bléc. Les protestants : qu'auraient-ils à crain

s'étaient volontairement réunis la première dre à Trente , c'est-à - dire aux portes de l'Al

fois. Hors de celle ville on n'en trouverait lemagnc ? Mais par surcroit ou leur offre des

aucune qui ne donnåt lieu à des disputes, saur-conduits dans la meilleure forme qu'ils

à des dissensions , à des longueurs . Il n'é- peuvent désirer , et le pape ne veul pas seule
tai !

pas
sûr

que les aulres princes voulussent ment qu'ils soient bien reçus et qu'on les

accepler une résidence dans le cæur de la écoule , mais qu'on les favorise autant que

Germanie . Supposé qu'ils l'acceptassent, l'em la conscience pourra le permclire. Il don

pereur lui-même n'y trouveraitpas son avan- nera au concile unc pleinc liberté d'examiner

lage , par la raison que les héréliques, se et de résoudre sur toutes leurs demandes.

trouvant plus en force que les catholiques, 11. En dernier lica , pour ce qui est de la

pourraient le forcer dans le concile même à réformation , le pape s'en occupait tellement

quelque déclaration qui leurserait favorable. qu'il n'y avait pas de jour où il n'en écrivit

S'il y consentait, il aurait pour ennemis lous quelques lignes . Mais cel objet ne peut être

les polcntats catholiques , il déshonorerait mieux discuté et défini que dans un concile .

son noin et perdrait son âme. Ne pas consen- Et si le concile jugeait que dans la personne

tir , c'é ait s'exposer à élre allaqué et peut- du pontife il y cúi quelque chose qui deman

être accablé par les protestants plus que ne dât la réforme , il se laisserait réformer, et

l'avait été Charles son frère : lui surtout qui donnerait aux autres l'exemple de la soumis

n'avait pas, coinine Charles, d'autres Etats sion . Le pape recommanda encore au nonce

où il pût se réfugier el réparer ses perles. que pour préserver l'empereur de la lenta

Quant aux protestants , on commençait à tion à laquelle pourraient l'induire ses cour

comprendre où allai'ni leurs vues et leurs tisans par leurs maximes politiques , dictérs

prétentions : ils youlaient le concile dans une par le respect humain , il s'efforcat de lui

forme contraire aux usages et à l'honneur faire comprendre que s'il voulait conserver

de l'Eglise. Convoquer le concile au lieu où l'Empire dans sa maison, il fallait s'attacher

ils le souhailaient , ce n'était pas les y alti- plutol aur catholiques qu'aux protestants.

rer , c'était leur donner les moyens de le Car s'il choisissait ce dernier parli , en sup

faire devenirschismatique . Le conicile devait posant que son fils ſûl élu cmpereur, il ne

demeurer à Trente , parce que la suspension serait reconnu, ni par le pape , ni peut- être
n'avait été faite que pour aliendre la fin de la parles puissances catholiques,et spécialement

guerre ; la guerre étant fini , il n'y avait par les princes ccclésiastiques de l'Allema

plus de suspension . Au reste les protestants gne, qui tous ensemble se donneraient un

qui voudraient y venir devaient s'allondre à autre chef. D'ailleurs les électeurs hérétiques

élre favorablement accueillis el suffisamment étaient à la vérité plus puissants que les cit

entendus. Il y avait lieu d'espérer qu'il en Tholiques, mais ils n'étaient p :is en aussi

viendrait plus d'un , et que le bon accueil grand nombre. Or dans les élections on ne

fait aux premiers en attirerait successive- pèse pas les forces , on compte les voix .

ment plusieurs autres , parmi ceux qui dési- 12. Si l'empereur ne se rendait pas à ces

rent l'union et non pas la ruine de l'Eglise. bonnes raisons, el s'obstinait à ne pas vouloir

L'empereur devait bien considérer que si le le concile à Trente, le nonce devait modesti

concile était retardé par sa faule , il indis- ment lui protester que le pape ne pouvail,

poserait contre lui deux rois ,quien pressaient sans offenser Dicu , minquer aux besoins el

Ja tenue , le pape qui en reconnaissait le be- aux désirs des autres nations, dans le trou

soin et brûlait de zèle pour le commencer , blc el le danger où elles se Trouvaient à cause

et inéme les protestants, pour lesquels il des nouvelles erreurs : ce qui l'obligerait

élait bien aise qu’on assenblát le concile : d'assembler son concile dans quelque autre

car les protestants , en attendant le concile, pays en Halie ; auquel cas il espérait que Sa

Jui demanderaient dans les didies bien des Majesté impériale voudrail bien l'honorer

choses qu'il ne pouvait accorder qu'au préju- par la présence de ses oraleurs. Si enfin l'em
dice de sa conscience et de son autorité. Il pereur se montrail si dur que de ne vouloir

serait donc contraint à les mécontenler par le d'aucun concile , ni à Trenle , ni en llalie , et

refus ; et il ne pourrait pas se tirer d'affaire qu'il continuåt d'exiger les deux concessions

en les renvoyant au concile général ouvert, dont nous avons par é , ainsi que les réfor

sans le consentement duquel il n'est pas per mes , le nonce devait lui dire que comme le
mis de rien innover .

pape n'avait pas dessein de révoquer les con

10. Quant à la sûreté dont le concile jouirait cessions faites par ses prédécesseurs sur ces
à 'Trente , on peut la considérer par rapport

deux articles (1), aussi ne voulait-il pas aller

aux catholiques ou aux protestants. Celle

sûreté serait garantie aux catholiques par ( 1 ) Il parlait de ce que les deux commissaires, Lip .

pomani et Bertano, avaient accordé par les pouvoirs

les forces de l'empereur, des ducs de Cloves que Paul III leur avait donnés pour la Germanic.
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plus avant sans avoir l'assentiment de toules rieur les défauts du supérieur dont il essuie

jes nations, et de tous les princes chrétiens, les caprices , rend la liaison plus inlime quand

qui s'y trouvaient intéressés à cause des elle ne fait éprouverque la verlu et des ma

conséquences et de l'exemple surtout . Il n'é nières prévenantes. Il en fut ainsi entre Mé

tait ici question que du droit ecclésiastique, dicis et Morone ; l'un et l'autre , devenus car

et le pape par la plénitude de sa juridiction dinaux, furent constamment únis par une

pouvait accorder; néanmoins ces articles amitié cordiale , que nourrissait encore l'ori

ayant été débatlus dans les anciens conciles . gine commune. Enfin l'accroissement de Pie

il était de son honneur de ne pas les décider ne fit qu'augmenter son amitié pour Morone,

par lui-même. Le pape allait donc prendre le dont les intérêts lui furent toujours chers .

parti , tant pour ces concessions que pour Le pape désirait donc d'effacer la tache dont

ioule autre réforme, d'appeler à lui de chaque l'illustre cardinal avait été souillé par une

province quatre évêques , accompagnés de accusation publique el si grave . Mais plus

quelques bons théologiens , et d'après leurs les motifs d'affection qui faisaient agir le

avis ordonner, soit la réforme générale du pape étaient maniſestes , plus il y avait de

clergé, soit les réformes particulières dont précautions à prendre pour que l'affaire se

les divers pays pourraient avoir besoin . Tolles icrminât avec honneur pour l'un el pour

furent les commissions données à Delfini par l'autre . Il fallait faire voir que dans une af

Pie IV ; il voulut que le nonce pour s'en ac- faire où trop de piété aurait été impiélé, on

quitter s'appuyat de la faveur du duc de Ba- ne donnait rien à l'amitié, ni à la patrie, mais

vière, de l'archevêque de Salzbourg et des tout à la justice . Pie choisit donc paruni les

autres princes ecclésiastiques, ct qu'il com- cardinaux à qui Paul IV avait remis la cause,

muniquầt le tout avec pleine confiance à les deux quiavaient la plus grande réputa

l'ambassadeur d'Espagne , le comte de Luna. tion d'intégrité et de science, l'un pour le

Pour le roi de Bohème, il devait l'entretenir droil canon, l'autre pour la théologie . C'élait

d'alaires le moins qu'il pourrait ; mais bien le cardinal du Puy, et le cardinal Ghislieri

lui inspirer des sentiments de religion, par alors graod inquisiteur et qui ſut successeur

l'entremise de sa femme, scur du roi Philippe. de Pie .

Dieu se plaittellement à récompenser les 3. Les deux cardinaux ayant examiné la

hommes quc, pour leur faire acquérir le droit cause , en firent leur rapport au pape. D'après

à ces récompenses, il leur demande pour sa ce rapport, et de l'avis de plusieurs autres

cause des secours dont il n'a pas besoin . personnes très -éclairées, le pape porta la

sentence quisuit, signée par les deux car
CHAPITRE XV

dinaus. Elle fut lue par le secrétaire Plolénée

Promotion de cardinaux . - Morone est absous. Galli , qui fut par la suite cardinal el très

- Emprisonnement du cardinal del Monte renommé. On l'appela le cardinal de Côme,

et des Caraffa. Ceux-ci condamnés à qui était sa patrie. La sentence porlait que

mort. l'emprisonnement du cardinal Morone, peul

être par ordre dePaul IV, arait été fait suns

1. Les opérations du pontife et ses négo- aucun indice légitime qui cüt précédé; que

ciations avec les princes ne doivent pas nous l'enquéle el tout le procès avaieni ólé de nulle

faire oublier ses occupations non moins im- valeur, iniques , injustes, spécialement pour n'y

portantes à Rome. La première fut une pro- avoir pas obserre la forme prescrite dans le

imotion de trois cardinaux . L'un d'eux fut conclave , et nécessaire dans la cause dudit car

Jean, fils du duc Cosme. Outre labienveil- dinul. En outre , dans le proces même, on ne
lance réciproquc qui les unissaitdepuis que trouve rien non -seulementqui suffise à le con

Je marquis deMarignan s'était fait connaître damner, mais rien qui puisse faire tomber
sur

dans la guerrede Sienne, Pic était parent lui le soupçon d'une croyance douteuse . Bien

duduc, et il le lui prouvait parles bienfaits; plus , le contraire est prouvé par les écritures

les deux autres étaient un neveu el un cousin présentées pour sa défense, par la suite de ses
du pape : Charles Borromée, et Jean Antoine actions , el par l'estime qu'ont loujours eue

Sorbelloni. Pie donna à son neveu la pre- pour lui tous les bons catholiques. En consé
mjere dignité et l'autorité suprême dans le quenceSa Sainteté le déclareinnocent, en im

palais : soit qu'il y ſûl porté par les qua- posant au fise un silence perpétuel.

lités excellentes du sujet, doni la verlu , 44. Cet acte de justice favorable à un car

dans un âge encore lendre, ne montrait pas dinal ſul suivi de deux autres plus ou moins

sculement quelques fleurs, mais produisait lunesles à trois personnages du même sénat .

déjà des fruits ; soit que l'opération secrèle Le premier fut contre le cardinal del Monte.

de la Providence divine voulůt faire tourner Le pape l'avait fait appeler , mais indigné
au grand avantage de l'Eglise les sentiments contre lui, il ne voulut pas le voir, et le fit

qu'avaient inspirés au successeur de Pierre conduire auchâteau. Cecardinal, faisantroule ,

la chair et le sang. avait été insulté très -grossièrement par un

2. Bientot après suivil la sentence rendue cabarelier el son fils . Se laissant emporter à

daas la causeducardinal Morone. Nos lec- la fureur de son jeune âge, il ne souilla pas

leurs se souviendront que le pape, d'étant seulement ses mains , il ensanglanla encore

encore que simple prélat , avait exercé les sa pourpre par le sang ignoble de l'un et de

fonctions de vice-légat sous Moronc à Bolo- l'autre. En sorte que , peu de jours après, le

gne. Celte sorte d'union, qui souvent sépare pape s'entrelenant avec Amulius de celle

les cœurs lorsqu'elle fait connaitre à l'inté- aventure , et lui condant à l'ordinaire les ino
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tifs de sa rigueur envers le jeupe cardinal, quence le nonce demandait qu'on mit à exé

pour exprimer l'horreur qu'il avait de celle cution les articles convenus avec Paul IV au

barbarie, cila ce vers de Virgile : sujet de Paliano : qu'on donut la compen

salion au duc et qu'on mit la forteresse au
Naluni ante ora patris , patremque obtruncat ad aras.

pouvoir d'un homme de confiance , selon la

Passant ensuite de ce fait à un autre , il rap- ieneur des articles ; que si Sa Majesté voulait

porta plusieurs exemples de l'impudicité ef- annuler la convention, elle laisserait Paliano

frontée de cet indigne cardinal. Cependant le sous la puissance libre du pape, qui en était

coupable, par ses réponses à l'interrogatoire légitime seigneur , pourqu'il en disposat à son

pe par les défenses qu'il produisit, s'excusa gré, comme la raison et la justice comman

sur le corps du délit , en disant que le meur- dent .

tre du fils était criminel , sans doute, mais .7 . Les bons offices du nonce auprès du roi

non pas prémédité et à trahison , comme di- et de ses ministres , en faveur du cardinal,

sent les légistes , vu que le cardinal, vilipende n'éprouvèrent aucune difficulté , parce qu'il

par le jeune homme, voulail seulement le réunissait dans sa personne des mérites en

frapper du plat de l'épée , el contre sa vo- vers le roi comme envers le pape. Il fut donc,

lonté elle entra par la pointe . A l'égard du par privilége , naturalisé espagnol , coinme on

père qui était accouru pour défendre ou lui avait promis : privilége important, qui

venger son fils, il prétendit que l'homicide lui procurait une pension ecclésiastique de

avait été involontaire et causé par la dé- 8,000 écus , outre celle de 12,000 que le roi

charge d'une arquebuse que le cardinal por- lui avait déjà accordée à Bruxelles et qui ne

tait sur lui. Le résultat fut qu'après seize dépendait pas de la naturalisation. Mais il

mois de prison , il fut confiné au grand mo- n'en fut pas ainsi pour le duc de Paliano qui,

nastère du mont Cassin . comme nous avons dit , était encore rebelle à

5. L'autre acte de justice rigoureuse exer- Sa Majesté. Il continuait d'intervenir à toutes

cé en ce même lemps par Pie IV, et qui avait les délibéralions du parli contraire, et dans

pour objet deux cardinaux oncle el neveu , le traité de pais il avait paru comme appar

fut une véritable tragédie . Le sujet fut plus tenant aux Français. Il portait cependant le

larmoyant, les personnages plus nobles, et collier de Sainl-Michel en même temps qu'il

la tragédie cut plusieurs acies. Or commc se déclarait pour la France : oubliant ainsi les

c'est ici un événement qui donne beaucoup devoirs d'un bon et fidèle vassal . D'un autre

à dire, et dont on a beaucoup parlé, la nar- côté les Espagnols, non -seulement nevoyaient

ration succincte que nous allons en faire ne en lui aucun mérite , mais encore étaient

sera pas un épisode indifférent, ni lout à fait persuadés qu'il avait perdu tous ses droits .

étranger à l'histoire des papes. Pie IV élevé La raison éiait que le roi lui ayant offert au

au pontificat en était redevable surtout aux temps marqué la compensation, il ne l'avait

bons offices du cardinal Caraffa . Dans les pas à ceptée ; le pape ne s'était pos expliqué

premiers jours de sa papauté, la mémoire à ce sujet. On n'avait pas donné au châle

fraiche du bienfaitreçu corrigeait un peu le lain de confiance ce qui était convenu, et en

souvenir des iniquités passées , et des cuvres conséquence le roin'avait plus d'obligation à

détestables du cardinal. Il avait même en- remplir . Malgré cela l'activité du nonce, qui

voyé un nonce en Espagne pour lui obtenir, à lous les autres motifs joignait encore l'in

ainsi qu'à sa famille, la protection et les bien- térêt du siége apostolique, surmonta les con

faits du roi : d'autant plus que l'orateur Var- tradictions . La réponse favorable fut donnée

gas avait parlé au pape irès-avantageuse et parvint à Rome par le retour de Fabricius '

ment du cardinal , comme d'un homme qui de Sanguine, chevalier napolitain très-affec

était bien vu à la cour de Philippe. Vargas lianné aux Caraffa, qui était venu à celle

agissant ainsi rendait la pareille au cardinal, cour comme envoyé par le pape pour leurs

qui s'était beaucoup employé à lui faire avoir intérêts, et qui, jouissant d'un grand crédit

la charge d'ambassadeur ; el en mêmetemps auprès du cardinal, s'était attaché dans le

il avait une part au mérite de Caraffa, qui conclave à le lenir loujours dévoué au roi et

avait fait élire un pape tel que l'Espagne le disposé à l'élection qui suiviten effet. Sa mis

désirait. Il faut ajouter que les commissions sion avait même étéaccompagnée des recom

données au nonce d'Espagne devinrent en- mandations du cardinal Farnèse pour les Ca

core plus efficaces par l'intérêt et le zèle avec raffa : Farnèse faisait entendre au roi qu'il

lesquels elles fureni remplies.Lenonce fit en- était de son honneur et de son intérêt de les

tendre au roi et au duc d'Albe que le pape protéger.

avait une affection particulière pour la mai- 8. Mais la fortune des Caraffa changea

son des Caraffa , et que le cardinal dans le bienlőt. Vargas était encore à Rome pour le

dernier conclave avait mérité la reconnais - roi Philippe, lorsque le comte de Tendilla ,

sance du pape et n'avait pas négligé les in- ci- dessus nommé , y vint faire la fonction

lérêts du roi . d'ambassadeur avec beaucoup plus de dignité

6. A celle recommandation des Caraffa fai- et d'autorité que Vargas , et micux informé

saient suite les plaintes contre Marc -Antoino que lui des intentions actuelles du roi : car

Colonne, qui après deux jours de siége était on prélend qu'il dit au pape que les mériles

rentré à Paliano. Sur quoi le pape avait mo- récents du cardinal Caraita auprès du roi

deré son juste courroux , pour que le premier n'avaient pu faire oublier des toris infinimen!
acic de son autorité ne fût pas contre un plus graves envers Sa Majesté. Le pape, après

bonne dépendant du roi Philippe. En consé- celle confidence, comprit qu'il pouvait lui
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même s'ouvrir à l'ambassadeur , et lui faire la vacance du siége . Mais le dernier , qui

part de l'indignation que lui causaientdepuis précipita leur chule,arriva après l'exaltation
longtemps les débordements anciens et mo- de Pie IV . Pendant la vie de Paul IV , le duc

dernes du cardinal et du duc. On ajoute que, avait poignardé Marcel Capèce, qui était son

voyant le comte entrer dans ses vues, il ne parent et officier de sa maison . Celui-ci était

voulut plus se servir pour celle affaire du convaiocu el avait même avoué de bouche

nonce Reverta , dont il ne se sentail pas as- et par écrit , comment il avait trahi son mai

suré. Il choisit , pour la trailer en son nom tre par l'adultère commis avec la duchesse ,

avec le roi Philippe, Prosper de Sainte-Croix , en l'absence du mari exilé . Paul IV , informé

évêque de Chisamo , auditeur de rote, dont il de l'homicide par le cardinal de Naples , n'en

a élé souvent parlé dans celle histoire . Le parut pas beaucoup affecté. Il demanda sey

pape l'envoya nonce en Portugal , pour qu'à lement comment était la duchesse : elle était

ocite occasion il pût se présenter à la cour enceinte ; et le mari , par rapport à l'enfant,

d'Espagne. Il y envoya par la suite Campège, suspendait son courroux jusqu'à ce qu'elle

évêque de Bologne , qui n'y séjourna pas eûtaccouché.Mais depuis, s'étant de nouveau

longlemps . Reverta ayant renouvelé ses pro- convaincu que l'enfant qu'elle portait n'était

messes de service , et d'un entier dévoûment pas le fruit du mariage, il exécuta sa ven

au pape et à lous ceux qui lui apparlonaient , geance. La mère fut luée avec un enfant de

elle pape , sachant qu'il était bien vu dans cette sept mois qu'on lui trouva dans le ventre

cour etqu'ilen avait l'expérience, l'y renvoya. lorsqu'elle fut délerrée parordre de la jus

Campège fut nommé à la nonciature ordi- tice . Or le meurtre de la duchesse fut fait

naire de Portugal, et Sainte -Croix à celle de pendant la vacance du siége, par commande

France, à laquelle il s'était formé au temps mcnt exprès da duc , cxciié , dit-on , par des

de Jules DJI. Cependant de cette affaire que lettres du cardinal. Les exéculeurs furent le

Sainlc - Croix devail trailer en Espagne, il comle d'Aliffe , son frère, et Léonard de Car

n'en est pas dit un mot dans la relalion de sa dine, leur parent , dont nous avons parlé

vie , écrite par lui-mêmed'une manière très- ailleurs . Lemari, cependant, n'avail que trop

forte et très-énergique . Il y révèle même des mérité celle bonte d'une feinme infidèle, en

secrets bien plus profonds et plus dangereux. introduisant des courlisanes jusque dans le

Celle raison et d'aulres encore me jeltent lit nuptial. Il serait encore plus coupable , si

dans un doule assez grave que toutes ces récllement il élail vrai , coinme on le soulint

circonstances n'aient élé ajoutées à celle af- dans la suite du procès , que le crime de la

faire par des personnes qui les croyaient vrai- duchesse n'était pas suffisamment prouvé.

semblables , sans en avoir la ceriilude . J'en Peut-être ceux qui le soulenaient ne vou

dis autant sur la coopération qu'on altribue laient-ils qu'aggraver l'homicide commandé

au roi d'Espagne, à l'égard des procédures par le duc: il avait eu encore l'audace, de

contre les Caraſſa. Peul-être qu'il a laissé puis la création de Pie IV , de susciter un

faire : car s'il avait eu une volonté décidéc, procès à Marc-Antoine Colonne, pour avoir
l'oraleur Vargas ne s'y serait pas opposé avec ienté de le faire mourir par le fer ou par lo

tant d'ardeur et de fermeté . Ce qui est cer- poison . En effet, l'affaire éyoquée au Tribunal

tain , el je m'en aperçois , c'est que la venue du duc , dans son château de Gallèsc, lut

du second ambassadeur d'audience eut un poursuivie contre un individu attaché au ser

effet bien différent . Celui -ci , loin d'être alla- vice de Marc -Antoine. Silót qu'on eul à Rome

ché aux Caraļa par des bienfails, était in- quelque indice de celle intrigue, un commis

disposé contre eux pour la manière dont ils saire ſul envoyé en diligence à Gallèse pour

avaient traité la nation espagnole. Aussi , dès saisir el amener à Rome tant les pièces du

les premiers jours de son arrivée à Rome, procès que les personnes qui s'y trouvaient

ceux qui poriaient loin leurs vues craigni- impliquées.

rent pour les Caraffa quelque mauvaise af- io . Cependant le cardinal Caraffa négociait

faire, quand ils virent que le second ambas- à Rome avec les ofiiciers de la cour , qui

sadeur ne s'entendait pas avce le premier, étaient en grande parlie les mêmes que sous

qu'il avait refusé de loger avec lui, tandis que Paul IV , cl, par conséquent, allachés à celui

le pape avait donné au second des apparie- qui les avait mis dans leurs postes, ce qui
menis au palais , el le voyail souvent el par- devait donner à sa cause une tournure favo

ticulièrement dans des colloques secrets . rable . Il y en eut un , par malheur, qui lui

Enfin le pape et l'ambassadeur traitaient fut contraire, parce que le cardinal , dans le

avec les Caraffa sans ménagement . Cepen- temps de sa haute fortune , l'avail Iraité du

dant Vargas ne discontinua pas d'agir en fa- rement. J'ai appris même , par des écritures

veur des Caralla jusqu'au jour où ils furent de ce temps-là , qu'il l'avait tenu dans une

condamnés, et , à l'entendre, il faisa prison rigoureuse. Cel ennemi était le fiscal

cela pour le service du roi et pour l'exécu- Pallanticri : il informa si exactement le pape

lion de ses ordres . Une fois moine, dans l'an- que l'ordre fut donné pour arrêter dans le

lichambre du pape , Marc-Antoine Colonne même lemps le cardinal el son frère el lous

lui ayant fait des reproches, il y répondit fort Ics complices du meurtre de la duchesse . Celle

vivement, et ils se dirent l'un à l'autre des saisic fut faite le 7 juin , pendant que le car

durelés . dinal élait au palais , atiendant l'heure du

9. Les crimos récents des Caraffa avaient consistoire ; on se saisit encore de son neveu,

élé commis, les vos du vivant de Paul IV le cardinal de Naples. On lui impulait d'avoir

après qu'il les cul bangis , les autres pendant profité des derniers momcats dc PaulIV pour
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s'emparer de quelques meubles précieux ap- avaient envoyé pour empoisonner le cardi

partenant à la chambre apostolique , et d'a- nal , et que sur cet aveu et pour
d'autres

voir fait signer par le secrétaire certains fautes encore il avait été exécuté . L'autre

brefs à son avantage sans l'autorisation du procès , qui avait en titre : Contre le roi Phi
pape qui allait mourir. Mais la cause du lippe , contenait la confession de César Spina ,

jeune cardinal trouva des défenseurs , parmi soldat calabrois , cnvoyé à Rome par lesmi

lesquels il frat distinguer Marc -Antoine Bor- nistres du roi , avec un ordre de Sa Majesté
ghese , fameux avocat . C'est le père du pape de tuer le cardinal ; et qu'en punition d'une

Paul V, qui prit ce nom en reconnaissance pareille scéléralesse , il avait élé étranglé . On
de Paul iv , sous le pontificat duquel sa fa- trouvait encore dans ce procès la découverte

mille vint s'établir à Rome, où elle a toujours de plusieurs complots , tramés par le roi et

prospéré. C'est de ce Marc -Antoine , son l'empereur, contre le cardinal et le pape , son

grand-père , que le prince de Sulmone porte oricle . Ces atroces calomnics qui atiaquaient
actuelleinent le nom . Ce prince , possesseur de si grands princes , indignes artifices du

d'une immense collection de manuscrits pré- crdinal pour attirer son oncle contre eux ,

cieux , a eu la bonté de m'en accorder l'u- portèrent au plus haut point l'indignation du
sage , ce qui n'a pas été un modique secours roi contre lui. Elle ne put qu'augmenter par
pour mon Histoire. Cependant le jeune cardi- la lecture qu'il fit de plusieurs leltres que

nal , près la condamnation et la triste fin de Sainte -Croix avail reçues sur sa roule , qui

ses uncles, lut condamné ( comme nous l'in- toutes contenaient quelque nouveau grief

diq . âmes en parlant de sa promotion) à une contre Caraffa et le dépeignaient comme l'ob

amende de cent mi le écus ; bien que cette jet du plus implacable courroux de la part

amende fûl allégée , et par une gracieuse du roi el du pape. On y parlait, entre autres ,

concession du pontife, et par une souscrip- de ses ligues avec les Turcs et avec les pro
tion des cardinaux, et par la compassion cha- testants contre la maison d'Autriche . Il en

ritable de tou peuple de Rome . Mais tous sera fait mention dans la suite .

ces motifs , qui consolaient son innocence 12. La cause fut poursuivie en cet ordre :

vertueuse, ne purent enpêcher qu'en peu de le duc de Paliano , enquis des crimes déjà

!emps il ne mourûi de chagrin . énumérés et d'autres que nous redirons, les

11. Mais pour revenir aux autres Caraffa nia dans l'interrogatoire ordinaire . On le mit

plus malheureux que lui, le pape dans le donc à la question rigoureuse , pour lui en

consistoire annonça cct emprisonnement ; il tirer l'aveu ; et comme les hommes adonnés

en expliqua les raisons, dans l'amertume de aux plaisirs appréhendent extrêmement la

son caur et les larines aux yeux . La cause douleur, il ne voulut pas même altendre

de tous ces prisonniers fut commise par dé- qu'on le mit à la gêne . Il présenta au pape

légation spéciale à Jérôme Frederici, évêque un écrit danslequel il avouait, non - seule
de Sagona, en Corse, el gouverneur de Ronie. ment le meurtre de sa femme et de Capèce,

On lui donna pour assesseurs, quant à l'exa- mais encore l'échange trompeur d'une lettre

men des cardinaux , huit autres de leurs col- pour une autre, dans le fait des galères des

lègues , les plus graves et les plus sensés . Le Sforce . La vraie lellre écrite par lui-même

ponlife ne tarda point (du moins c'est ainsi portait que, dans la querelle des ministres

qu'on l'a raconté) à en informer le roi Phi- français avec les frères du cardinal Santa

lippe, par l'entremise du nonce Sainte -Croix . Fiora pour les vaisseaux , le châtelain ne de

Mais , par un incident lâcheux , dans cet in- vait prendre aucune part. A celle lettre il cn

tervalle on vit arriver Canobe que le nonce substitua une qui snpposait la querelle entre

Reverta avait envoyé d'Espagne. Reverta , les frères du cardinal et leurs ministres : ce

ignorant encore la catastrophe, l'avait fait qui fit que Paul IV crut qu'il y avait fraude

partir , le 19 juin , chargé des dons que le de la part de Lollini et de ses maitres , el pro
roi cuvoyait au cardinal, en considération céda contre eux avec sévérité de la manière

dụ pape. Le papeen prit colère , disant qu'il qu'il a été dil en son lieu. Le duc cherchait à

n'avait pas commandé que l'on sollicitâi de s'excuser en disant qu'il avail employé celle

pareilles faveurs . Sainte - Croix ne voulut ruse pour se soustraire au courroux de son

plus après cela communiquer avec Reverta oncle, et non pas pour meltre les Sforce dans

sur les affaires d'Espagne, et celui - ci en l'ut la peine, ni pour indisposer le pape contre

piqué jusqu'au vif. Enfin le pape fit dire à les impériaux , comme il était arrivé par un

Philippe pir Sainte - Croix que le nonce Re- artifice du cardinal, dont il disait avoir été la

verta, en unellantirop de chaleur à ses recom- dupe. Il confessait encore les calomnies es

mandations , avait passé les ordres du pape , sayées contre Colonne et réalisées contre un

el que même la commission qu'il avait reçue homine de sa dépendance. Tout cela avait été

n'élait pasune simple obéi-sance , puisqu'il fait encore à l'instigation de son frère : effet

l'avait sollicitée. Si le pape n'avail pu jus- surprenant de l'amour-propre, qui se montra
que-là manifester ses sentiments au roi , c'é- da :s le péché du premier homme, etqui porlo

tait la faute du nonce du pape comme de toujours les coupables , pour s'alléger eux

l'ambassadeur du roi. En même lemps il lui memes , à déclarer auteurs et complices du

donnaconnaissance de deux procès forgés crimeles plus proches parents !
par le cardinal , au temps de Paul IV , dan 13. Le cardinal, outre les forfaits déjà rap

l'un desquels il était dit que l'abbé Nanni, portés, ful chargé de beaucoup d'autres, dans

jadis emprisonné à Rome, avait répondu , à lesquels le duc fut enveloppé à son tour .

1 inlerrogatoirc, que les ministres du roi l'y 1 ° li avait trompé son oncle pour l'engagir
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à une guerre contre l'empereur ; 2 il avait gnée dans un papier, qui ſul remis au gou

excité les Français à rompre la trêve , au lieu verneur, clos el scellé, avec défense de l'ou .

de les porter à la paix comme son oncle le vrir jusqu'au lendemain . Les deux frères y

Jui avait ordonné ; 3 il avait sollicité les élaient condamnés pour les crimes dont ils
Turcs à faire avancer leurs troupes au dé- étaient atteints et convaincus , et spéciale

trimentdes impériaux ; 4 ° il s'élait conſédéró ment pour les crimes de lèse-majesté et de

avec Albert de Brandebourg, chef du parli félonie .

protestant : 5 il avait fraudé le roi de France 15. La nuit du jour suivant (du 6au 5 mars)

et le pape dans la solde des troupes ; 6 ' il le duc de Paliano fut conduit du château aux

avait conclu l'aſſaire de Paliano à l'insu de prisons de la tour de None ; il y fut décapité

son oncle ; 7° enfin il avait fuit mourir Nanni avec son beau -frère le comte d'Aliffe et Léo.

et Spina , victimes des calomnies inventées nard de Cardine , meurtrier de la duchesse,

contre eux. On lui attribuait en outre plu- après quoi on exposa les cadavres au poni
sieurs homicides commis de sa main , ou par Saint -Ange, avecdes torches allumées à l'en
ses ordres , avant et après son cardinalat. tour . Celui du duc était dans une bière cou

Mais il fut constant à nier lout , et jamais on verie d'un velours noir avec les armoiries do

ne parla de lui donner la question : ou parce la famille , laut du père que de la mère ; les

que, s'il avait pu la supporler, comme il pa- complices étaient par terre sur des tapis . La

raissait en avoir le courage et la force, il au- même nuit le cardinal fut étranglé. La mort

rait mis à bas toutes les raisons de la jus- du duc ful remarquable par beaucoup de

lice, et il n'y avait plus de punition à crain- constance et par les acles d'une piété vrai

dre pour lui ; ou peut-être parce que quel- ment chrétienne. Dès que le supplice lui fut
ques-uns des cardinaux représentèrent que annoncé, il se saisit d'un crucifix et courut

trailer de la sorle un cardinal , c'était désho- aux chambres des deux chevaliers complices

norer tout le sacré collége . En effet, l'am- de son crime , qui devaient mourir avec lui ;

bassadeur de Venise, avec qui le pape s'était
il les exhorta avec autant de tranquillité que

souvent entrelenu sur les désordres des Ca- s'il n'eût cu que cet office à remplir, tandis

raſta, ct qui , dans plusieurs de ses lellres au qu'il allait être justicié avec eux. On trouva

sénai , parle fort au long de celle affaire qui même une lettre écrite à son fils unique dans

tenait tout le monde en suspens , dans une ces derniers et lerribles moments , ct qui est

de ses lettres doune celle conclusion : quc remplie des plus beaux enseignements de

les crimes dont on chargeait le cardinal pas- morale et de religion . En sorte que la meil

saient communéinent dans le monde pour leure partie de sa vie fut cet acte qui la ler

élre vrais la plupart , quoiqu'on ne les crût inine el qui est le plus importani de la vic

pas suffisamment prouvés, vu que les minis . des homines. Le cardinal , à l'annonce d'un

ires de la justice criminelle s'étaient cmpa- supplice auquel il ne s'altendait pas, fit celle

rés du pape pour le faire aller au delà des exclamation : Moi , mourir ! o pape Pie ! Ů

preuves que les écritures pouvaient fournir. roi Philippe ! je n'attendais pas de vous un

Quant à inoi, s'il m'élait permis de dire mon pareil traitement. Il ne fit pas d'autres plain

sentiment dans une malière sur laquelle je tes ; il dit qu'il pardonnait au gouverneur et

suis passablement instruit ; sans passion el au fiscal , qu'il avait toujours regardés comme

sans prévention , je dirais que les fautes du ses ennemis dans le cours du procès. Il de

cardinal dont le duc fait mention dans son manda à se couſesser , et il le fil avec beau

mćinoire , par cela seul deviennent vraisem- coup de componction ; il récita l'office de la

blables , mais pour les autres je ne l'en crois Vierge . S'étant habillé , il demanda sa chape

pas pleinement convaincu; mais je condamne et sun bonnet de cardinal ; mais on avait or

cette animosité , celle audace précipitée qui dre de le lui refuser, peut- être le regardail

lui fit d'abord prêter l'oreille à dc vils es- on comme dégrarlé par la sentence. Enfin il

pions , qui voulaient faire leur forlune en lui se présenta avec dévotion et courage au

faisant acheler des secrets horribles contre neud qui allait le séparer de son corps ;

la vie des plus grands personnages du mais le premier lacet s'étant rompu différa

monde. Je le condampe d'avoir suggéré à son cruellement celle mort, que le second lui

oncle tant de conseils téméraires et de les donna d'une manière encore plus doulou

avoir mis à exéculion lui -même avec aulant rcuse .

de téinérité et de promplilude. 16. Sous le pontificat de Pic V , successeur

144. La cause des Caraffa fut pendanle au immédiat de PiclV et créature de Pazoy, l'ap

tribunal jusqu'au 3 mars 1361, auquel jour pel fut introduit aux instances de Vestrio

le pape tint consistoire ; il voulut que le pro. Balbiani, en qualité de procureur pour le

cès y fût référé dans toutes ses parties, tra- marquis de Montebello, leur frère , et pour
vail désagréable auquel buit heures furent Diomède Caraffa , fils du duc. L'appel étant

employées, et qui finit à peine à deux heures admis, la cause fut commise par le pontife à

de nuit (huit heures du soir ) . Sur le fait de la Baldo Ferratini, évêque d'Amélia et gouver

ligue conclue avec la France , le cardinal de neur de Rome , qui eut pouvoir de conduire

Ferrare, bien informé qu'il était , parla à la la procédure jusqu'à son terme, à la réserve

décharge des coupables , et les cardinaux in- de la sentence définitive sur la personne du

lercédèrent tous en faveur d'un collègue ; cardinal. Enfin , au bout de plusieurs mois,

mais tout fut inutile. Le pape porta enfin la après avoir fait lire en consisioire la relation
sentence . Comme il ne voulait pas pour le détaillée de tout le procès , pour détromper

moment la faire connaitre , il la donna si- les cardinaux de la relation bien différento
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qu'ils avaient entendue au même lieu , dans Dieu, mais que pour l'entendre ils avaient

un autre lemps , le pape prononça lui -même besoin de se réunir; ce qu'ils ne pouvaient

la décision , assurant qu'il avait lu de ses faire publiquement, mais en de pelites réu

propres yeux l'un et l'autre procès . Il déclara nions secrèles , exposés par là à mille sortes

que lecardinal , même sur les premiers griefs, decalomnies. A cette fin ils suppliaient lo
avait été iniquement et injustementcondam- roi de leur accorder un temple où ils pussent

né En conséquence , il rétablit sa mémoire et s'assembler en plein jour , prêcher la divine

jéhabilita ses héritiers à toute sorte de biens parole et administrer leurs sacrements. Après

non irréparables, soit d'honneur, soit de for- celle permission le roi pouvait choisir et en

lune, en quelque main que l'argenteût passé . Voyerdes commissaires pour s'informer de

17. Le gouverneur de son côié déclara , par leur vie . L'amiral ajoula qu'il avait voulu

une sentence spéciale par lui prononcée, que faire signer les deux requeles par ces fidè

le duc avait été invalidement condamné ,
les chrétiens , mais ils lui avaient répondu

quant au crime de ſélonie et de lèse -majesté, que la mullitude des supplianls rendait im

sans rien dire des autres . Par conséquent, possible la souscription ; qu'il en fil donc

sur les deux premiers, il réintégra sa mé- souscrire quelques -uns , ou bien , s'il était

moire ; il rendit à ses hériliers tous les nécessaire , ils viendraient tous se présenter

droits qui pouvaient avoir leur effel, et ré- au roi, au nombre de cinquanle mille .

voqua lous les préjudices qui ne seraient 3. Tout au contraire le cardinal de Lor

pas irrévocables. Mais cette rigueur de jus- raine , quand ce fut à son tour de parler, fit

tice , adoucic envers les Caraffa , relomba observer que celle ostentation d'obéissance

tout entière sur le inalheureux fiscal Alexan. dans les supplianls n'était qu'à une condi

dre Pallantieri, à qui la tête ful coupée pour lion lacile : que le roi serait de leur sectc , ou

avoir trompé le pape et aggravé ces inforlu- du moiits l'approuverait ; et n'était-ce pas

pés dans les différentes pièces du procès et l'approuver que de leuraccorder un temple ?

dans le rapport qu'il en fit. Cet expédient ne démarche à laquelle un roi de France ne

faisait pas revenir à la vie ceux qui avaient pouvait consentir sans se couvrir d'une

élé justiciés à lort ; mais il avait un avantage honle élernelle ; que si les auleurs de la

encore plus grand , en ce qu'il préservait double requête avaient cinquante mille com

pour l'avenir une infinile de personnes d'êlre pagnons de leur foi, le roi en avait des mil

injustement condamnées.
lions qui professaient la sienne . Quant à la

CHAPITRE XVI .
religion qu'ils se vantaient d'observer dans

sa pureté , les libelles qu'ils faisaient courir

Assemblée tenue d Fontainebleau . On délic montraient assez de quel zèle ils élaient ani

bère sur la conrocalion d'un concile nalio més . Cependant le cardinal , ou pour s'ac

nal , si le général n'a pas lieu.- Le roid'Es commoder au temps , ou pour se soustraire à

pagne et le pape s'unissent pour l'empêcher. la haine, conclut avec modération que si les
1. Il est temps que notre histoire sorte du novaleurs se soulevaient el prenaient les

théâtre circonscrit de Rome, pour revenir à armes, il fallait par les armes les soumellre et

celui de loute la chrétienté; il s'y passa dans les punir ; mais que s'ils se bornaient à chan

ce peu de mois des événements remarqua- ter des psaumes , puisque les punitions jus

bles, et de grandes affaires y furent traitées . que - là employées n'avaient pui leur en Bler

L'abbé de Maune était parti de Rome pour la l'envic , il fallait les laisser laire. Toutefois,

France le 20 du mois d'août ; on y avait lenu , il fallait donner ordre aux gouverneurs do

avant son arrivée , une assembléc nombreuse punir les séditieux , et en même temps obli

de conseillers , d'officiers et de chevaliers de ger les évêques et les curés d'aller à leurs

l'Ordre ; ils s'étaient réunis à Fontainebleau diocèses cl cures , où ils auraient connais

le 21 septembre , en présence du jeune roi et sance des abus et coulumes pernicieuses

des deux reines . On y parla de toutes les al- dont ils rendraient compte à Sa Majesté dans

faires du royaume ; le compte en fut rendu le terme de deux mois ,

fort au long par les messieurs de Guise , qui 4. Après la lecture des requéles , le pre

avaient la plus grande part au gouverne- mier à dire sun sentiment, comme le dernier

ment. Nous n'en rapporterons cependant que
des conseillers , fut Jean de Montluc , éve

ce qui ful disculé et conclų sur les affaires que de Valence, dans le Dauphiné ; son dis

de la religion .

cours est rapporté par Soave très -exacte

2. L'amiral de Coligni présenta au roi deux meni en tout ce qui est contre le pape ; mais

requêles ayant pour litre : Au nom des fidè- pour ne rien Oter à la critique de son auto

les chrétiens répandus en diverses purties de rité , il supprime sur le papier ce qu'en lui

son royaume: l'une contenail en substance même il ap ;irouve le plus, je veux dire celle

qu'ils étaientfidèles vassaux de Sa Majesté, préférence que donne Montluc aux ministres

nullement impliqués dans la dernière conju- protestants sur les évêques catholiques pour

ration , dont les auleurs étaient des athées ; la probité et la science ; mais il n'a pas ou

qu'on avait Iraité avec trop de douceur les blié celle longue exhortation qu'il fait aux

coupables, et que si l'impoi qu'on avait levé dens reines , d'accoutumer les femmes à

sur eux, en punition du complot, n'élait pas chapler les psaumes en français de préſé

suffisant, ils se soumettaient sans murmure rence aux poésies prufanes.

à l'augmentation. Dans la seconde , ils repré. 5. Il est bon d'observer à ce propos qu'un

seniaient que la doctrine qu'on leur ensei- des artifices employés par les béréliques;
gnait était selon la vérité et la parole de corrompre la croyance des homnes a éli
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d'en allribuer le jugement aux femmes, qui
d'un concile , quel qu'il fût, parce que les

se trompent facilement, ignorantes qu'elles dogmes de la foi avaient tous été définis on

sont , el par leur arrogance sont portées à divers lemps , el que la réformation pouvait
croire que les autres se trompent. Les fem- s'opérer sans concile. Il fut néanmoins statué,

mes oni d'ailleurs tant de puissance pour sé- d'un commun accord , que les étals -généraux

duire d'abord le ceur des plus sages et en- seraient convoqués pour le 10 déceinbre ;

suite leur esprit ! C'est pour cela qu'ils ne quant au concile , puisque le pape faisait

font lire l'Ecriture aux laïques que dans la espérer que l'ecuménique seraii bientôt as .

langue maternelle.Ils veulent surtout que les semblé , au cas seulement qu'il n'eûl pas

psaumes de David soient chantés par les fem- lieu , les évêques de France se réuniraieut

mes en langue vulgaire . La raison c'est que le le 13 janvier pour s'occuper du concile na

sens en est obscur, comme les érudits en con . tional.

viennent , et le travail que les saints docteurs 8. Ces déterminations prises dans l'as

ont mis à les expliquer en est la preuve. Mais
semblée de Fontainebleau , à ce qu'il me pa -

les femmes, surtoutcelles qui ont quelquc in- rait, n'étaient point parvenues au roi Phi .

telligence et un peu d'esprit , dont quelques- lippe, lorsque , après avoir entendu ce que

unes furent dans les anciens temps rivales lui proposait l'ambassadeur de France, i'e.

d'Homère et de Virgile, se flillent de les co- vêque de Limoges, sur les difficultés du sé

tendre parfaitement, et s'il se trouve quel- jour à Trenle et sur le projet d'un concile
ques versets qui , à la simple lecture et pris à national , il prit le parli d'envoyer en

la lettre, semblent ne pas s'accorder avec les France Antoine de Tolède , prieur de Léon ,

doctrines profondes de la foi catholique, c'en Il lui ordonna de faire tout son possible pour

est assez pour trailer d'ignorants ceux qui en détourner François II , en lui faisant voir

la professent : car les plus disposés à suivre combien une telle entreprise aurait de dan

les nouvelles doctrines sont ceux dont le gers pour la foi catholique et même pour

ceur est porté à la vanité , et qui ont de l'in- l'autorité royale . Et le roi Philippe ne don .

telligence autant qu'il en faut pour com- nait pas ce conseil pour le seul avantage de

prendre les objections qui attaquent l'an- son beau -frère; il y étail intéressé lui -même.

cienne doctrine , mais pas assez pour en Il avait à craindre que si la puissance des

comprendre la solulion , qui a toujours plus de séditieux s'affermissait par ce moyen dans

difficulté. Comme il est plus difficile de définire la France , ceux-ci par l'exemple et les se

un neud que de le former , aussi est-il aisé cours ne communiquassent la contagion aux

d'arranger unsophisme : la difficulté est de Flamands.La seconde chose que Tolède de

le dissoudre . Tout le monde sait que la pro- vait conseiller au roi de France , c'était de

lection d'une femme a fait éclore le calvi- s'en remellre pour le lieu du concile à ce

nisme. Marguerite, reine de Navarre ct saur qu'aurait réglé le pape , qui certainement

de François I" , à laquelle Calvin avait cu on avait le droit : car si les deux rois de

recours, admira les premierstours d'adresse France et d'Espagne et l'empereur se réu

de l'hérésiarque ; l'hérésie fut encouragée , nissaient au pape , tout le reste de la chré

et Calvin prit son vol . lienté donneraii son consentement, et les

6. Or ce sexe qui , comme dit l'Ecriture , contradicleurs seraient entrainés par une
de l'homme le plus sage peut faire un apostat , autorité si importante à venir de bonne

et nous l'avons vu dans Salomon, n'attire pas grâce au concile, s'ils ne voulaient etre trai

les hommes par l'éloquence du raisonnement, lés comme des téméraires et des insensés.

mais par l'altrait du plaisir , et il ne lui est En troisième lieu , comune personne n'igno

pas difficile de les faire passer de l'unité de rait les conspirations violenles tramées par

la chair à l'unité de l'esprit . C'est donc avec les novateurs contre le roi François , il de

sagesse que l'Eglise a défendu de traduire la vait l'assurer que le roi catholique , bien

Bible en des langues entendues par des gens convaincu que les forces du roi très-chré

qui ne sont pas en état de comprendre et tien élaient plus que suffisantes pour le faire

d'interpréter l'Ecriture . D'ailleurs, pour respecter de lous et de chacun de ses sujets ,

préserver les femmes de l'obscénité des lui offrait pourtant les siennes encore , et

poésies profanes, faut-il les exposer au risque pour montrer son affection à un ami et à un

de devenir impies ou de perdre la foi en leur frèro , exposerait au besoin sa propre per

faisant chanter les psaumes de David . Il ne sonne pour l'aider à maintenir la paix dans

manque pas d'autres cantiques sacrés ; et son royaume et assurer sa puissance royale.

combien d'auvres spirituelles qui peuvent 9. Tolède appril en arrivant les disposi

instruire et nourrir la piété des simples ? tions failes par la dernière assemblée. Il s'ac

L'Eglise catholique en est fournie , autant quilla des commissions qu'il avait reçues

que les sectes en sont dépourvues. Les héré- pour le roi de France , el voici la réponse

iques n'ont guère de livres de piété ; ils na qu'il en cul de vive voix el par ecrit. Fran

peuvent pas en avoir : comment mellraient- çois Il fil d'abord un grand éloge de ta pićié
ils dans leurs livres des sentiments qui ne de son beau -frère et de son zèle pour la reli

sont pas dans leurs cæurs ? gion : ce qu'il faisait pour elle élait des eu

7. Parmi les autres membres de l'assem- vres aussiméritoires devant Dieu que glo

biler , les seigneurs de Guise montrèrent sur- rieuses devant les hommes. Il passa ensuite

tout leur zéle pour la défense de la religion arx reinerciments pour ses offres généreuses :

il de l'Eglise . Le cardinal de Lorraine fit elles étaient pour lui les preuves d'une ami

entendre qu'on n'avait pas grind besoin tié parfaite , qui se fait connaire dans le
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besoin. Il rappela ce qu'avaient fait son père Paul IV , avait été nommé pour la seconde
cl son aïeul pour le maintien de la religion. fuis nonce résidant à la cour de France . Dans

Sur le concile , il en reconnut la nécessité une nfcine lettre écrite au cardinal de Tour

pour tous , et le désir particulier qu'il en non , après l'avoir dégoûté de ce voyage ,

avail . Il exhorta le roi d'Espagne à s'unir réflexion faile , il finissait par lui dire : Ve

à lui pour l'obtenir du pape. Sur la demeure nez . Dans celle incertitude , le cardinal s'a

à 'Trenle , il répéla les difficultés lant de fois dressa à l'évêque de Fermo , qui était iyonce

alléguées , etsurtout celles des protestants. cxtraordinaire en ce qui concernait le con

Le pape , disait- il , paraissail disposé à choi. cile , et le pria d'envoyer en diligence un

sir Verceil; d'autres parlaient de Besançon . courrier à Rome, pendant qu'il ralentirait

l'un serait moins incommode que 'Trenle , sa marche pour allendre la détermination de

l'autre serait plus à la portée des Allemands ; Sa Saintelé . Ce retard donna occasion au

mais il finissait par dire qu'il liendrait pour cardinal d'apaiser un soulèvement excité

bon le lieu que Sa Majesté catholique et dans Avignon par le seigneur de Montbrun ,

l'empereur estimeraient tel . Quant au con- qui , déjà révolté contre le pape , chef de

cile national, il n'en devait être question l'Eglise ,ne voulait même plusreconnaitre
qu'à défaut du général , et le pape , en con- dans Avignon sa scigneurie temporelle .

voquant celui - ci , aurait empêché l'autre. 12. Le cardinal de Tournon élail parent

Mais , quoi qu'il en fût, il ne s'agirait pas , de Montbrun . Ce ne fut cependant pas ce

dans le synode national, de disputer sur la molif qui lui fit préférer la voie d'accommo

doctrine, mais d'écouter des réclamations et dement à la force des armes ; mais , voyant

ramener les remontrants au sentiment des au même temps d'autres soulèvemenis à

évêques assemblés. Tout au plus on réfor- Lyon et en d'aulres pays de la France , il
merait certains abus ou mauvaises coutumes voulut laisser le roi employer ses troupes

de certaines Eglises ; ce qui serail Oter aux où elles étaient nécessaires.En conséquen

ennemis les armes par lesquelles ils vou- ce , il donna le choix à Montbrun , ou de se

laient combaltre la vérité . A ce dessein avaient retirer des lerres du pape et de celles du roi ,

concouru tous les suffrages de l'assemblée . ou d'obtenir son pardon par le retour à la

Or , puisque le tumulte allait toujours crois- foi catholique. Cependant le pape répondit

sant et les séditions élaient fréquentes parmi qu'il aimaii mieux que le cardinal fúl à la

ces enfants rebelles à l'Eglise , il ne fallait cour lorsque sa présence serait nécessaire.

pas différer d'y porler remède. Il jugea plus avantageux d'avoir l'espérance

10. Celle réponse de Tolède au roi Philippe de prévenir le mal par la présence d'un si

lui fut confirmée par l'ambassadeur français grand homme , fallût-il l'acheter par le ris

résidaot à sa cour. It écrivit donc qu'il avail que de l'exposer à la honle d'en être spec

fait de nouvelles instances au pape pour ac- lalcur. Mais le roi , ayant lu la répouse du

célérer le concile , qui ferait disparaitre et pape, que l'abbé de Manne lui avait appor

le besoin du concile national, et les incon- léc. et loul ensemble les propositions de de

vénients qui l'auraient suivi: et que le pape Tolède , récrivil , le 14 octobre, à "'évèguc

s'y montrait encore plus disposé. Sur la ré- d'Angoulêrne , son ambassadeur à Rome,

pugnance que François !l paraissait avoir qu'il se réjouissait de voir le pape si diligcni

pour Trenle , préférant Verceil , et encore à procurer un concilc si nécessaire ; que

plus Besançon , il avait écrit à Roine pour pour le licu , bien que le pape lui cût lait

faire consentir le pape à une de ces deux observer que le roi catholique avait agréé

villes , et surtout à la seconde ; et cn lout 'Trente , il voudrait bien lui permellre d'ob

cela , il n'avait cherché ni son désir ni son server à son lour que , vu la diſférence des

intérel , mais l'ulilité cl la salisfaction com- Elats , des sujets et de leurs besoins, il pou

muncs . vait bien arriver que l'un n'agréât pas co

11. Pendant qu'on traitait ces affaires , le qui était suffisant pour l'autre ; mais enſin ,
pape n'était pas oisif. Il avait envoyé en pour ne pas mettre obstacle à une si sainte

Francc lc cardinal de Tournon , doyen du entreprise , le consentement du roi Philippe
sacré collége, homme plein de zèle pour le el de l'empereur réglerait le sien . Du concile

bien de la religion , et qui pouvait lui cn national , il lui disait ce qu'il avait dit à de

faire par le grand crédit dontil jouissait à Tolède, et surtout , que ce concile ne serail

la cour. Le pripe lui avait donné les pouvoirs pas tenu au préjudice du pape, mais bicn

de légal , mais non pas le titre. Il craigoit plutôt pour augmenter et confirmer l'auto

que le titre do cardinal légat ne diminuatrité pontificale.Mais toule euvre n'apas des
son autorité , en faisant disparaitre le titre effels qui correspondent aux intentions de

de cardinal françois. Cependant le cardinal , celui qui l'a faite, el lorsqu'un corps est af

ayant appris sur son chemin celle convoca- faibli, une médecine trop forte, quoique bien

tion des élats-généraux en décembre , et des préparée, peut donner la mort.

évêques en janvier, fut quelque temps en CHAPITRE XVII.

suspens : il ne savait quel parti prendre , ou

de ne pas se trouver à une assemblée qui consentement général pour la résidence a

exposerait sa personne à être témoin de quel- Trente. Le pape publie un jubilé avec

que scène peu honorable , ou de s'y trouver la bulle qui remei le concile à Trenle pour

pour que sa présence pût empêcher le scan- la féle prochaine de Pâques.

dale. Le même scrupule vint aussi à Gual

tieri , évêque de Vilerbe , qui , après la mort de 1. Le pape avait cependant déclaré qu'il
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ne s'oppos rait pas à la tenue du concile à procession , marchant entre les deux derniers

Verceil ou à Casal. Ces deux villes étaient cardinaux - diacrcs .

fort au gré du roi de France , comme voisi- 3. Soave fait ici mention de je ne sais que!

nes de ses Etats ; mais pour cela même, elles différend survenu à celle cérémonie entre

ne convenaient pas aux Allemands. Sur ces Cosme et les ambassadeurs des princes. Je

entrelailes , le pape avait reçu des lettres de n'en trouve cependant aucune trace dans la

l'empereur , qui, en général , louait très -fort relation délaillée des maitres de cérémonies.

la délibéralion prise d'assembler le concile , Ils notent seulement l'absence du duc d'Ur-.

et toujours rappelait les mêmes difficultés bin , qui se trouvait alors à Rome pour le

sur la demeure à Trenle ; mais il fintssait mariage de Virginie , sa fille , avec Borromée,
par se remettre à ce que le pape aurait dé- neveu du pape, et qui ne voulot pas assister ,

cidé. En conséquence , il communiqua ces pour éviter toute contestation sur le rang.

leltres à unc assemblée de cardinaux , le 27 Du reste les ambassadeurs, selon l'usage, fu

octobre . La lecture en fut faite par l'évêque rent les premiers à porter le baldaquin du
de Teleze , Massarelli, anciennement secré- pape , que d'autres seigneurs portèrent après
taire du concile , el actuellement de la réfor- eux . J'ai même la quelque part (pour revenir

mation . Dans celle asseublée , le pape fut à Cosme) qu'à son entrée solennelle dans

d'avis , et tous les cardinaux pensaient de Rome, il fui reçu à la porte de la ville par les

même, que si le roi de France s'en rappor- cardinaux de Santa - Fiora et de Ferrare, ct

tait , comme celui d'Espagne , à ce que vou- pendant qu'ilmarchait entre les deux cardi

drait l'empereur , il pouvait se tenir assuré naux vers le Vatican, lous les ambassadeurs

du consentement général , et tout de suile qui se trouvaient en cette cour vinrent à sa

intimer le concile pour Trenle , sans crain- rencontre. Il fut reçu à l'obédience dans le

dre le refus d'aucun prince catholique; ce salon royal ; et le pape, qui l'invita à ' diner

qui , jusque-là , ne pouvait s'attendre d'aucun avec tous les carilinaux, lui donna la place

autre séjour: quel qu'il pût être , il aurail la plus distinguée parmi les convives. Il y

toujours fallu des délibérations , des consul- eul dans cette entrée et celle réception un si

tations et des longueurs. Il se fixa donc au grand concours de noblesse, lani de splen

dessein de ne pas changer le licu qui avail été deur et de pompe et de si grands honneurs,

désigné à l'époque de la dernière suspension . que rien ne manqua au grand duc de Tos

Ce dessein faisait d'abord gagner du temps cane , de ce qui apparlient aux rois , que le

el la diligence devenail loujours plus néces- nom .

saire , vu les perles que faisait la religion. 4. Le 29 novembre fut publiée au con

La reine veure , gouvernanle d'Ecosse , sæur sistoire la bulle qui intimait le concile , el le

des messieurs de Guise , était morte depuis lendemain in bref fut adressé aux évêques

quelques mois. Ce royaume, exposé à la el aux prélats de France pour les y inviter .

contagion des nouvelles sectes , était agité C'était leur dire d'une manièrc indirecte, mais

de furieuses tempéles , le vent qui soulflail expressive , de ne plus penser au concile na

en Angleterre les avait excitées. Le gouver- Lional. Le pape disait dans sa bulle qu'aus

nement appartenail à Marie, reine deFrance, sitôt après son élévation , il avait porté ses

c'est-à -dire à une femme,ct de plus, absente. regards sur la chrétienté, et n'avait pu , sans

Le désordre était si grand , qu'on avait été horreur, la voir ainsi déchirée par l'hérésic

obligé de permellre la libertéde conscience cl le schisme, et souillée par les meurs scan

jusqu'au futur concile. En outre , le choix daleuses de ses enfants : ce qui l'avait déter

invariable de la ville de Trenle donnait plus miné à mettre en @uvre le remède ordinaire
d'autorité à l'Eglise , qui observait constam- au saint- siége apostolique , c'est-à-dire la

ment ce qu'elle avait statué, et confirmait convocation du concile . Paul III avait éié le

plus solennellement les définitions précéden - premier à le convoquer, d'abord à Mantoue,

ies , dont le pape était résolu de ne pas s'é- puis à Vicence , maispourpeu de temps en ces
cárter , de peur.de donner à la foi une at- deux villes . Il fut ensuite fixé à Trente , où di

teinte mortelle. vers obstacles empêchèrent de le commencer.

2. En conséquence, après avoir reçu la ré- Mais à la fin , une nouvelle convocation de

ponse du roi de France , qu'il se fil encore Paul III le mit en activité . On y tint plusieurs

donner par écrit à l'ambassadeur, après les sessions, et plusieurs articles de foi y furent

leltres qui exprimaient le consentement , définitivement établis ; après quoi le concile,

tant du roi de Portugal , que de la république autorisé par le siège apostolique, s'était
de Venise et des Suisses catholiques , il en transporte a Bologne. Jules , successeur de

vint au fait. Dans le consistoire tenu au 15 Paul , l'avait rappelé à Trente où , après

novembre, il annonça que les princes s'accor- quelques articles définis, il fallut le suspen

daient tous àaccepter la ville de Trente pour dre et le retarder pour les troubles survc

la résidence du concile . A cet eſſel, il annonça nus dans la Germanie, et pour les guerres

encore un jubilé, qui serait publié dans toute d'Italie et de France. Pendant ce temps, l'hé.

la chrétienié. Les cardinaux Saraceni ,Cicala résie et le schisme avaient pris de déplora

et du Puy furent chargés d'en dresser la bles accroissements. Mais Dieu, qui dans sa

bulle . Celle du jubilé fut signée le 20 novem- colère n'oublie pas ses miséricordes , avait

bre , et il y eut une procession , à laquelle le enfin ramené la paix et la concorde parmi

pape alla , les pieds nus, de l'église de Saint- les princes chrétiens. Le pape s'élait donc

Pierre à celle de Sainte-Marie sur la Minerve. empressé de mettre en cuvre les moyens ef

Cosine, duc de Florence , assista aussi à celle ficaces pour déraciner l'hérésie , pour réunir

1

-
-
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le schisme, pour réformer les meurs et con- 6. La vérité est que tout le contenu de la

server la paix parmi les chrétiens. A cet ef- bulle confirme admirablement l'autorité du

fet, d'après l'avis unanime des cardinaux, siége apostolique et la validité de tout ce qui

après en avoir communiqué le dessein à avait éié précédemment défini, quoique ces

l'empereur et aux autres rois et princes définitions fussent contestées , tantôt par les

chrétiens, les ayant trouvés tous disposés en Français , tantôt par les impériaux : car en

faveur du concite, il l'intimait pour la Pâque approuvant la translation du concile de

prochaine, dans la même ville de Trente, Trente à Bologne , faite tout à la fois , et par

toute suspension levée . Il enjoignait à tous les le concile et par le siége apostolique, il con

évêques et à tous autres qui ont séance dans damne tous les murmures des Allemands et

les conciles , de s'y trouver au jour prescrit , des Espagnols contre le concile : ce que Paul

et priait les princes d'y concourir, sinon par n'avaii pas osé faire, lorsque les opposants

leur présence , du moins par des ambassa- étaient le plus échauffés; et en prononçant

deurs pieux et savants , et de pourvoir à ce que le concile ecuménique avait été à

que les routes fussent commodes et sûres Trente sous Jules li ), et qu'il avait fait

pour ceux qui devaient s'y rassembler. des décrets , il déclare illégitimes les oppo

5. Parsa bulle , dressée en celle forme, Pie IV sitions des Français et leurs prolesla

écartait le terme odieux de continuation ; tions contre celte assemblée . Tellement que ,

mais il mettait l'équivalent, en disant qu'à la bulle ayant été acceptée et par l'empe

Trente , primitivement, sous le pontificat de reur et par les deux rois , les opposants , par

Paul III et dans l'assemblée postérieure sous là même, se désistèrent de leur opposition ,

Jules III , il s'était fait plusieurs décrels , après et l'autorité du saint-siége de Rome lutalors ,

lesquels vint la suspension, qui était levée comme elle a toujours élé, victorieuse, favo

parla bulle ; en effetun corps dont le mouve- risée de Dieu et reconnue par la piété des

inent esl suspendu , si la suspension est le- potenlats catholiques.

vée , ne rétrograde pas jusqu'au lieu où il a 7. Bien plus , la bulle de convocation, pu

commencé de se mouvoir , mais il reprend bliée sans obstacle, fut le signe d'une pro

son mouvement, et le continue du lieu où il vidence particulière de Dieu , qui voulait pro

a élé suspendu. Ainsi le pape affirmant que curer à son Eglise les secours du concile ;

le concile avait été deux fois à Trente , où il car si la publication eût été différée de

avait fait plusieurs décrels, et après une in- vingt jours seulement, la nouvelle serait ar

terruption assez longue , se trouvait mainte- rivée que le roi était mort et le gouverne

nant libre de toute suspension , déclarait assez ment changé en France, ce qui aurait occa

ouvertement que les décrels établis dans les sionné des négociations nouvelles, et peul

différentes sessions avaicut la même force élre des difficultés insurmontables de la part

que ceux d'un concile qui subsiste sans in- du surintendant , qui favorisait l'hérésie : au

lerruption . Je ne vois donc pas dans les pa- lieu que la bulle se trouvant déjà faile avec.

roles de Pie IV cette ambiguïié manifestement l'aveu du roi défunt , n'éprouvait plus de

affectée que Soave y aperçoit ; mais il faut contradiction : car il est plus facile de main

avouer que lorsqu'on a mal aux yeur , au tenir une grande æuvre déjà produile que de

midi le plus clair, on ne voit quc brouillards . la produire .

LIVRE QUINZIEME.

ARGUMENT. près du roideDanemark ; il ne reu : pas le re

cevoir .- Mission de Martineng auprès le lu

Obéissance rendue aupape par Anloine de reine ( l'Anglelerre, el de Canobe auprès de

Bourbon, comme roi de Navarre. — Déplaisir l'empereur de Moscow : l'un n'est pas reçu en

yu'en ressent le roi d'Espagne.- Le souverain audience, el d l'autre l'on refuse le passage. –

pontife envoie en France la bulle du concile , Proposilion de l'évêque de Côme, nonce du
par l'abbé Nichet.- Mort de François II. pape,auxSuisses , et leurs réponses. - Election

Charles IX lui succède. - Changement de des cardinaux deManlouc et du Puy pour lé

gouvernement. - Puissance d'Antoine. — Ru- gats du concile .-- Promotion failepar le pape.

ses des Espagnols envers lui. - LesEspagnols - Accident remarquable au sujet de l'ambassa

et les Français élèvent , au sujet de la bulle, deur Amulius. Parmiles nouveaux promus,

différentes difficultés, et coniraires les unes il en choisit Irois,Seripandi, 11 osius el Simo

aux autres . Nonciature de Commendon en nella, qu'il jointaux autres légals du concile.

Allemagne. – Pourparlers de Commendon et -Nouvelleréunion des protestants à Erfurt;

du nonce Delfini avec l'empereur . - Ils portent leurs desseins contre les catholiques et les Au

sur ses instances par la dièle protestante de trichiens . — Commendon se rend auprès du roi

Naumbourg ; ses résultats. - Conférences de Suède, dont il a reçu un sauſ- conduit; mais

de Commendon avec l'électeur de Brandebourg il lui défend de parler du sujei de son voyage.

et les autres princes hérétiques et catholiques Qualités des rois de Danemark et de Suede,

de la Germanie inférieure. - Sa mission au- Proposition du nonce Delfini à différentes-
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villes protestantes de la Germanie supérieure ; bulle ( 1 ) , l'orateur d'Antoine , roi de Navarre ,

leurs réponses. - Traité secret qu'ils font avec rendit obéissance au pape ; cette action aug ,

Zanchez et Sturm . - Disposition et enfin assen- menta l'espérance au sujet du concile du côté

liment del'empereur, des Français et des Espa- des Français, mais elle jeta quelque nuage

gnols à la bulle du concile . - Les officiers et dans l'esprit des Espagnols sur la conduite

ſes cardinaux de Mantoue et Seripandi se du souverain pontife. Comme ils occupaient

rendent à Trente . -- Beaucoup d'évêques ita- le royaume d'Antoine, ils lui disputaient le

liens et étrangers y arrivent. – Noureux titre qu'il en portaif. Pour bien faire com

ilungers de la religion en France. — Légalion prendre ceci ettoutce que j'ai à dire , je vais

du cardinal de Ferrare pour la France. iracer une notice (2) exacte de ce prince ; il

Arrivée d Trente du légai Hosius d'abord , et était , comme nous l'avons dit , premier prince

ensuite de Simonetta . -Ordres du pape portés du sang en France et favorable aux (3) hé

par le second .— Le cardinal Altemps député réliques ; il était porté à ce parli par la vio

pour la même légation.- Différends soulevés, lence et l'intérêt des deux personnes aux

mais apaisés, au sujet de l'habit des évêques et quelles il était uni par les liens les plus

sur la place plus distinguée des primats. étroits : son frère , le prince de Condé, dont

Nouveaux troubles au sujet de la religion en nous avons parlé lorsque le sujet l'a exigé ;

France. - Colloque de Poissy entre les doc- et son épouse , Jeanne d'Albret , femme d'un

teurs catholiques et les héréliques. - Conduite caractère des plus mâles , et qui convenait

du léyat , imputations et sa justification. - Ce mieux à la fierté de son beau - frère qu'à

qui arriva au sujet d'une nouvelle assemblée.- la douceur de son mari . Elle était fille de

On délibère sur l'ouverture du concile, ei rai- Marguerite de Valois , seur de François I" ,

son qui la fit retarder jusqu'au 18 janvier. et grandeprotectrice de Calvin (nous en avons

Véhémence des Espagnols afin que le con- parlé ailleurs) et de Henri d'Albret, roi de

cile se déclarat sur-le -champ sur la continua Navarre, mais roi de nom plutôt que d'effet :
lion du synode précédent. — Rites universels car le pape Jules II ( 4) fulmina une sentence

des congrégations , des sessions etdes réceptions

faites aux orateurs. Décrets dressés dans la

congrégation pour la première session . -Dif
(1) 14 décembre. Voyez Journal du muitre des cé

rémonies.

ficultés soulevées ensuite par quelques Espa- (2) Lettres du roi du 30 janvier 1501. Une d'Ainu

gnols contre les paroles du premier décret, d lius au sénat, en date du 22 février .

la proposition des légals. - Travaux de la (3) Le parti des hérétiques que protégea Antoine ,

première session . - Arrivée de différents am- roi de Navarre, élail celui des prétendus réformés de

bassadeurs de Ferdinand , comme empereur et
la France . Calvin en fut le chef dans ses crreurs. I

comme roi de Hongrie, et avec eur de l'orateur
n'était point d'accord avec Zwingle et Luther, surtout

sur l'eucharistie ; il composa trois professions de foi :
portuguis. - Controverses des ambassadeurs

l'une pour contenter les luthériens, la seconde pour

entre eux, et avec les cardinaux et les patriar les zwingliens, et la troisième pour les calvinistes, ses

ches au sujel de la place la plus honorable. partisans. Quelques efforts qu'ils fissent, ils ne pu

De quelle inanière elles furent apaisées. — Dé.. rent cependant se miellre entièrement d'accord entre

libéralions entre les Pères pour la seconde

session, afin d'achever l'index des livres con- Les divisions , les disputes qui s'élevaient continuel.

damnables, de citer ceux qui y avaient intérét, lement entre eux au sujet de leur doctrine, montré .

et d'inviterles hérétiques enleur donnant un rent la faiblesse et l'inpiété de leurs erreurs, qui ten

sauf-conduit. - Difficultés soulevées par les daient à renverser les dogmes fondamentaux et

Espagnols et les Poriugais sur le dernierpoint. les plus sacrés de notre sointe religion. Elles réré'è

-Demandes des orateurs de l'empereur , que
rent également leurs sentiments pervers , celle ille

croyable obstination et celle scélératesse qu'ils avaient

l'on procède avec lenteur, surtout dans les déci
su couvrir jusque -là du voile d'une fausse piété et

sions de foi. – Différents avis émis d ce sujet, d'un zèle factice. Tous ces différends servireni encore

et réponses qu'on y fit. — Dispute sur le lilre à ouvrir les yeux à Antoine, roi de Navarre, ct à lui

du concile. - Seconde session , trouble qu'y faire relirer la protection qu'il avait accordée à ce

causa la désunion qui s'éleva entre les oraleurs parti impie . 1 Antoine de Bourbon (pourme scrvir en

du Purtugalet de llonyrie.- Décrets arrélés . ce lieu des paroles du savant Bossuet, Variations, li

Faussetes de Soave lant dans son récit que vre IX , où il expose avec lant d'exactitude les erreurs

dans son discours,réfulées çà et là en différents de ces héréliques, et les grands différends qu'elles
suscitèrent entre eux ) , Antoine, roi de Navarre, pre .

passages, et en particulier au sujet de la pro
niier prince du sang , avait été jusqu'alors assez fa

hibition des livres. vorable à ce parti , qu'il ne connaissait que sous le nom

CHAPITRE PREMIER. de Luther ; il ouvrit les yeux , el au lieu de celle

Obéissance rendue au souverain pontiſe par priété qu'il leur avaitcrue, il n'aperçut plus qu'un zèle
Antoine , roi de Nararre . - Chagrin qu'en plein d'amertume et une obstination prodigieuse. )

conçoivent les Espagnols. - L'abbé Nichet (4) Jules II , en 1512 , excommunia Jean d'Albret,

est envoyé en France avec la bulle du con- roi de Navarre , comme fauteur du schisme , c'est-à

cile . - Mort du roi François II ; il a pour
dire du célèbre conciliabule de Pise , le déposséda de

successeur son frère Charles IX , encore en
la couronne , el permit à lous les princes, spéciale

ment à Ferdinand, roi d'Espagne, de s'emparer de ses

tutelle . — Puissance des princes de Bourbon Elats. En verlu de ce décret , il s'empara de la Na.

sous ce gouvernement . — Moyens qu'en varre, comme le marque notre historien . Ainsi le ra

ploient les k spagnols pour apaiser le roi de content Zurit, lib . X ; Mariana, lib . XXX, chap. 8 ;

Navurre . Sentimenis des Français au su- Sandoval, Vie de l'empereur Charles V , liv. 1, sect.

jetde la bulle . 45 ; Duglerius , lellre 496 ; Antoine deNebris, liv . Im

1. Deux semaines après la publication de la de la Guerre de Navarre, quoiqu'ils ne conviennent pius

eux .
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d'excommunication majeure contre son père tenant-général et surintendant du royaume.

Jean , et offrit ses terres à qui voudrait en La reine mère , qui avait la lulelle , était une

faire la conquête. Alors Ferdinand le Catho- femme aussi babile que ferme à soutenir sa

lique s'empara sur - le - champ de la plus puissance ; elle s'unit au lieutenant, et tous

grande et de la meilleure parlie de la Na- les deux , par un arrêt du parlement , firent

varre, de celle qui est au delà des Pyrénées , tomber les chaines de Condé , de ce Condé

ct par conséquent dans les limites de l'Espa- qui , pendant la vie de François II, se voyait

gne. Aussi Marguerite, se voyant lésée dans à tout instant exposé au fer du bourreau ;

la personne de son mari, et Jeanne, dans ses et tandis qu'on lui communiquait , ainsi

propres intérêts, en concurent une haine im- qu'aux seigneurs de Châtillon , ses confédé

placable contre le souverain pontife et le roi rés , l'autoritéde son frère , l'on diminuait celle

d'Espagne , parce que ,par les armes spiri- des seigneurs de Guise. Le crédit que l'on
tuelles de l'un et les armes temporelles de donnait au parti des huguenots faisait crain

l'autre, elles sc voyaient privées de la cou- dre aussi pour la religion. Plein d'inquié

ronne ; ct, par suite de cesdispositions, elles tude à ce sujet, et autant par zèle pour la

entraient avec ardeur dans tous les complois religion que par devoir d'Etat , l'évêque

qui tendaient à diminuer l'autorité de l'un , d'Arras qui , sous la duchesse gouvernante

et à abaisser la puissance de l'autre. Dans la el par ordre du roi Philippe, avait la princi

dernière alliance contractée entre le roi de pale autorité dans la Flandre ,.province voi .

France et d'Espagne (Strada, livre III ) , celui- sine et fort agilée , essaya d'endormir le nou

ci avait promis du secours contre les brouil- veau lieutenant par les douceurs llalleuses

lons aussitôt après la mort de son père , et la de l'espérance ; el , par l'entremise de Canto

reine ,voulant les élourdir, l'avait publié. Cela net son frère, ambassadeur de Philippe à

ne servit qu'à porter Jeanne à cxciter davan- Paris , il entra en négociation avec le roi An

tage son mari contre le gouvernement pré- toine , et , en échange des droits que son

sent, commes'étani allié à son enncmi ; mais épouse avait sur la Navarre , il lui offrit lile

Antoine n'étail pas propre à entretenir un si de Sardaigne, pays plus grand et plus ferlile,

grand incendie : doux par caractère , il était mais bien moins nécessaire au roi Philippe

encore atterré par l'emprisonnement récent que la Navarre, qu'il ne pouvait séparer sans

de son frère , le prince de Condé , accusé de cruauté de l'Espagne , comme un membre

félonic , et il s'écartait des partis violents ; il qui lui était uni . L'évêque d'Arras sc servit

préférait regagner la bienveillance du pape encore , pour continuer ces négociations , du

et celle du roi de France , par l'obéissance nonce Santa-Crux , qui , dans ces entrefailes,

qu'il devait à l'un pour le spirituel, et à l'au- comme nous l'avons dit , passa d'Espagne en

tre pour le lemporel , et chercher, par la voie France, etainsi il a pu parler de l'intention

des négociations et avec leur amitié , à re- du roi Philippe , qui la lui avait maniſes

couvrer son royaume, ou à obtenir quelque léc (1) . Ayant trouvé que tous les soupçons
dédommagement . étaient mal fondés au sujet de la reine , et

La mort inopinée du jeune roi de France , avaient été répandus par quelque autre mi

arrivée le 5 décembre, causa un grand bou nistre pour faire duuter de son allachemeni

leversement dans le gouvernement, etmena sincère à la religion , il lui rendit témoignage

çait aussi la religion , parce que Charles IX , à une époque où sa puissance élait conside

enfant de dis ans, succédantà son frère , le
rablement affaiblie et son cæur rempli de

roi de Navarre devenait , par les lois du crainte par les difficultés que lui opposait

royaume et la proximité du sang royal , lieu
Antoine ; aussi eut- il recours à toutes sortes

de ruses pour persuader le lieutenant-géné

dir jour de la fulminatio : de la bulle d'excommunica- ral que l'emploi des armes et l'amitié des hu
lion . Mariana ei Zurila le croient du 18 février ; San . guenots étaient d's moyens dangereux et

doval du 1 '' mars ; Anglerius, qui était alors auprès nullement propres à faire recouvrer la Na

du roi Ferdinand , le place au mois d'août. Remar . varre sur un prince aussi puissant et aussi

quez ici que l'historien Noch Alexandre , dans son religieux que Philippe ; que dans une lenta

listoire ecclésiastique, siècles XV e XVI , chap. 1, du tive pareille , non - seulement ses sujets , mais

Pontile romain , arl. 12 , pense que celic scntence

tous les catholiques , s'empresseraient de vod'excommunication est fausse etsupposée, ou tout au

moins qu'elle ne fut quc comminatoire, c'est- à - dire que ler à son secours; que l'unique voie était de

le pape avait seulement menacc le roi de Navarre de
rentrer dans le sein de l'antique religion , de

l'escommunier etdele déposer s'il s'obstinait à de- chercher à gagner l'esprit du roi pacifique
fendrele schisme ,mais que réellementil n'avait par les négociations. Lc nonce employa tout

éprouvé ni l'un ni l'autre de ces châtiments. Le sen . son soin et le crédit du frère Bernard Fre

liment de Noel ne me parait d'aucun poids en pré . sande, franciscain , confesseur du roi, et son
sence d'historiens aussi graves el contemporains, oli ami inlime, à faire réussir ce dessein , et sa

dumoins très-anciens , qui allestent et défendent ce réponse donnait beaucoup d'espoir. Un histo

fait. Je ne m'amuserai point à réſuler ici les preuves rien aussi peu favorable à la religion ro

qu'il apporle en faveur de son sentiment. Je serais

force de dépasser les bornes d'une simple note.Je fe- maine qu'à son chef, et suivi pourcela même

rai seulement remarquer qu'il ne se contente pas de par Soave , ajoule qu'on proposa encore à
discuter les preuves historiques pour défendre la Antoine defairedivorce avec son épouse , qui
cause d'Antoine, roi de Navarre, il s'élève même con était bérélique, pour épouser la veuve de

ire le pontife de Rome el contre Ferdinanıl , roi François II , reine d'Ecosse , et qui n'avait
d'Espagne, d'une manière qui me parait téméraire.

( 1 ) Sponde, année 1560, nomb. 20 el 21. ( 1 ) La vie souvent citée du cardinal de Sainte-Croix

Conc . DE Trente . 11.
( Trente .)
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pas renoncé à toute espèce de droit à la cou- Comme ces paroles approuvaient implicite

ronne d'Angleterre ; ei qu'avec l'aide dela ment le concile précédent, elles enlevaient

France, de l'Espagne etdu pape , il pourrait toul espoir que le suivant fût approuvé par

devenir roi de la Grande-Bretagne; el qu'aus- les novateurs et par les catholiques d'Alle

sitotqu'il eut prêté l'oreille à celle brillante magne , dont le but unique était la réunion

déception , il commença à montrer de l'éloi- des nalionsdivisées de croyance. Lesninis

gnement pour sa légitime épouse ( 1 ) ; mais tres du roi élevèrent des difficultés à ce sun

C'est une fable. Famien Strada soutient qu'il jet ( 1). Ce qui ajonta au déplaisir du nonce

a parcouru toutes les lettres qui furent Gallieri (Santa-Cruz n'était pas arrivé), ce
écrites dans cette négociation entre l'évêque fut d'en connaitre les auteurs . Parmieux se

d'Arras et son frère Cantonel , et qu'il n'a trouvaient quelques membres de cet ordre

pas trouvé un mot qui eût rapport à cette ecclésiastique qui , approchant de plus près

proposition dedivorce.Qui est-ce qui ignore , de la personne du pontife par ladignité, de

d'après les décisions de l'Eglise au sujet du vrait aussi les rapprocher davantage de sa

divorce , que le lien, dans un mariage con- manière de voir (2). Cependant le cardinal de

sommé, ne peut être rompu par aucune au- 'Tournon s'était montré le digne chef dece

torité, lors même que l'épouse est héré- collége. Le nonce ne faisait que des réponses

lique (2) ?
générales aux ministres de la cour ; selon les

Comme la France commençait à goûter la instructions de Rome, il se contentait de dire

surintendance d'Antoine , Nichet , abbé de que cette expression était nécessaire; que siles

Saint-Gilde , secrétaire du cardinal de Fer- protestants s'y rendaient, ils seraient écoutés

rare , arriva dans ce royaume vers le 17 de et satisfaits en tout ce qui serait convenable.

décembre ( Lettres du cardinal de Ferrare). Il Les ministres que nous avons nommés in

se hâla de montrer la bulle de convocation terprétaient extérieurement cette réponso

da concile par le pape, qui ignorait encore la d'une manière favorable à leur intention

mort de François il. A la nouvelle de cette plutôt que conformeau sens qu'elle portait;

convocation , on célébra une fête brillante , cependant, commeils connaissaient qu'elle

universelle (3) et proportionnée au désir que était superficielle et nullement convaincante,

l'on avait conçu "d'un tel remède pour les ils ne s'en contentèrent pas en eux-mêmes,

maux domestiques. Ensuite on s'arrêta sur mais ils engagèrent le roi pupille à écrireà

ces mots de la bulle : Levant la suspension . son ambassadeur à Rome, le dernier jourde

décembre , à peu près en ces termes : Que ses

( 1 ) Soave raconte cette fable, comme le marque conseillers, ayani examiné les paroles de la

notre auteur, livre V de son "Histoire , page 448 cl bulle , y avaient rencontré une difficulté qui

49, seconde éditionde 1629, afin de jeter un mépris ne touchail point le roi lui-même, mais l'em

sur le pontiferomain, parles plus noireset les plus pereur et les Etats catholiques deGermanie,
absurdes calomnics ; el c'est avec raison qu'il reçoit avec lesquels le roi désiraii de marcher d'un
un démenti formel par l'auteur de celle histoire,

commun accord , parce que sans leur consen
commeon peut le voir dans le texte.

(2) Chacunsait quela doctrinedel'Eglise au sujet tement le concilene pouvait produire aucun

du lien du mariage, porte que le lien ne peutêtre fruit véritable et efficace ,etne serait qu'une

rompu lors mêmeque l'un des époux , après ce ma- réunion vaine et pour la forme; que la diffi

riage, serait tombé dans l'hérésie manifeste el no- culté consistait en ce que, quoiquele titre

voire. L'Eglise se fonde sur l'oracle des saintes Ecri- fût pour une convocation , cependant,dans

tures, conime on le lit en saint Maithieu , chap.XIX, le cours de la bulle, on avait laissé glisser
quod Deus conjunxi: homo non separel ; en saint Luc ,

Lap. XVI, etdans la première épiuredel'apôtre naientà entendreque l'on voulait présuppo
ces paroles, levant la suspension , qui don

aux Corinthiens, chap. VII, où l'on enseigne ouverTenient de ne pas rompre les noces contractées vali. ser ce qui avait été fait à Trente etrefuser

(lement. Saint Thomas,entre autres auteurs, atteste d'entendre les protestants surcesmatières,
que telle est la croyance de l'Eglise. Dans la qua- ce qui rendrait ce concile nul pour la con

trième dist. 39. art. 1, il s'exprime ainsi : « Si l'infi- corde que l'on désirait , quoiquele nonce lui

délité de l'époux suit le mariage, le lien n'estpas eûtdonné de vive voix uno signification dif
rompu pour cela; mais il peuty avoir séparation de férente. I recommandait en conséquence à
corps el d'habitation ,comme pour la fornication char

nelle. L'autoritéd'undocteuraussi renommé et les ministres de l'empereur,etde chercher à
son ambassadeur d'examiner ce quefaisaient

aussi saint suffit pour confirmer ce fait. Pour se con
vaincre plus pleinementencore de ce fait, il suffit de connaître leurs dispositions avant de faire

jeter un regard sur les lois ecclésiastiques les plus aucune ouverlure au pontife à ce sujet. En

anciennes : au chap .VII du Divorce est établi : « Si même temps le roi écrivit à l'évêque de Ren

l'un des deux époux fidèles tombe dans l'hérésie ou nes,son ambassadeur auprès de l'empereur,de

embrasse l'erreur des païens,nousne croyons pas déclarer à ce prince qu'ii n'avait pas d'autre
que celui qui reste puisse, du vivantde l'autre, trans

voler à des secondes noces. » Enfin le coricile de

Trente a donné une preuve publique et solennelle ( 1 ) Ce fut Pie IV qui convoqua ce concile en 1560.

de ce sentiment de l'Eglise , dans la session 24 , du Il était interrompu depuis deux ans . Dans cette bulle

mariage, canon V, où il anathématise le sentiment (ad Ecclesiæ regimen) le po.tife s'abstint de prononcer

contraire. « Siquelqu'undil (ce sontlesparolesdu le mot de continuation pour empêcher que les protes
concile) que rhérésie ou une cohabitation moles- tanis nie se servissent de ce pré exte pour ne passe

le, etc., autorise l'époux à rompre les liens du ma- rendre au concile ; mais il se servit de paroles équi

viage , qu'il soit anallième. , valentes, comme il était juste, ainsi que le remarque

(3 ) Lettre du nonce Gualtieriaux nonces de Ger- Noël Alexandre.
manie, 24 décembre 1500. ( 2 ) Même lettre , réponse d'liosius, 18 mars 1551 .
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volonté que la sienne sur cette affaire ; que ses réclamations sur le silence que l'on avait

si les impériaux acceptaient lil bulle telle gardé envers son roi. Il fut facile de le salis

quelle , lui l'acceptait également dans toute faire sur cet article par des paroles pleines

sa teneur; mais que s'ils la rejetaient ou s'ils de douceur, parce qu'en se plaignant amè

demandaient la radiation de cette phrase in- rement du fait , il n'exigeait aucune répara

cidente , il joindrail ses instancesaux leurs tion . Une demande semblable, dans une pa

pour l'obtenir du pontife. Il lui faisait pres- reille circonstance , aurait élé dans le cas

sentir qu'en laissant passer cette forinule il d'entraver la grande affaire : d'ailleurs clle

pourrait arriver que les protestants deman- n'était point nécessaire ni opportune pour

dassent de retoucher ou de refondre entière- les Français. Quoique les grinds , voulant

ment celle hulle : ce qui suscilerait quelque conserver à leur puissance ce crédil qui les

difficulté et du retard , ce qui n'était plus sup- rend en effet puissants, se montrent toujours

portable au milieu de ces dangers pressants , disposés à combattre , quelquefois il n'y a

et bien plus grands que l'ambassadeur ne aucun avantage pour eux , el il n'est pas en

pouvait se l'imaginer ; que si le pape ne le- leur pouvoir de l'emporler sur leurs adver

nait la main à la réunion d'un concile géné- saires .

ral, le roi se verrait forcé de pourvoir à ces
CHAPITRE II .

maux par un concile national , si opposé aux

vues de Sa Sainteté . Pour donner au pontife Nonciature deCommendon en Germanie. - Or

une preuve de son activité à tenir toute chose dres qu'il reçoit, ainsi que le nonce Delfini .

sur le qui-vive, il avail écrit à tous les évè- - Accord decespersonnages arec l'empereur .

ques de la France de se tenir prêts pour se Ils se rendent sur les instances de l'em

rendre au concile. Enſin il se plaignait de ce pereur à la diète de Naumbourg en Saxe.

quc, malgré toutes les diligences du roi dé

funt, son frère et son seigneur, pour la réus 1. Toute l'affaire consistait donc à accorder

site du concile, on n'avait nominé expressé- pleine satisfaction à César . Les Français

ment que l'empereur , et que, pour lui, il avaient su lui inspirer leurs sentiments . I's

avait été compris seulement sous la dénomi- disaient au nonce qu'ils avaient licu d'espé

pation générale des princes chrélicns; que rer que le pape consentirait à un nouvel cxa

ce n'était point une faute d'inadvertance, men des décrets passés , lorsqu'il verrail que

mais une formule méditée pour ne pas le les impériaux unissaient leurs instances à

nommer le premier après l'empereur ; que ce celles qu'ils faisaient eux -mêmes pour obte

procédé lui paraissait très-dur, et il priait nir ce point, et en écrivant à l'ambassadeur

son ambassadeur de présenter des plaintes de Rome, on représentait la chosc comme

très -fortes, afin qu'un semblable manquement convenue avec le nonce. Celui-ci accrédité

ne se renouvelal plus dans la suite , el que le auprès de la cour de France donna avis de

roi de France ne fût plus privé d'une préro- tout ce qui se passait aux nonces de la Ger

gative que Dieu avait accordée à sa cou- manie . Ce n'était plus Hosius et Delfini, mais

ronne. Jean François Commendon évêque de Zante ,

Telles furent les difficultés que soulevèrent dont nous avons parlé plus haut . Le pontife

les Françaisau sujet de la bulle . On avait voulut qu'Hosius restât auprès de Ferdinand,

avancé que l'on recherchait avant tout l'as- et que Commendon lui présentat la bulle et

sentiment des princes protestants, et alors une lettre écrite de sa main , par laquelle il

on se contentail de celui de l'empereur et des le priait instamment de lui accorder sa fa

autres catholiques d'Allemagne : ils ne de- veur dans un besoin si pressant de l'Eglise ;
mandaient le premier point que tout autant et que de concert avec Delfini, ils prissent

qu'il était nécessaire pour oblenir le second . conseil de ce prince , sc réglassent d'après

Une raison alléguée par le nonce Hosius à ses avis , el qu'après cela , ils iraient porter
l'ambassadeur de France en Germapie , et la bulle , l'un aux princes de la Germanie su

écrite ensuite au 'nonce de France , avait périeure, et l'autre à ceux de la Gerinanie

beaucoup de force dans celle circonstance : inférieure.

c'était que le roi devait se contenter du con- 2. Tandis que la phrase incidente sus-men
sentement des potentats catholiques , parce lionnée formait de grands obstacles en France

quc leurs forces réunies étaient plus que suf- et en Germanie , elle servait de motif pour

fisantes pour comprimer les hérétiques, et ce avancer l'æuvre du concile en Espagne . Dans

concours des protestants qui suivaient la ce pays , on ne s'occupait pas de l'impossible,
confession d'Augsbourg ne servait de rien comme ailleurs, mais bien d'une chose pos

au sujet des huguenots de France , dont les sible et faisable ; on voulait préserver et non

uns tenaient à celle de Zurich et les autres pas guérir. Aussi les désirs étaient plus mo

à celle de Genève, se traitant réciproque- dérés et par là même les choses élaient con

ment d'hérétiques ; il n'y avait pas à espérer sidérées d'une manière plus saine ; et par une
que l'exemple des uns exerçatquelque aulo- réſlexion contraire voyant que dansle litre

rité sur les autres. L'ambassadeur de France de la bulle , on n'avait pas mis le moi conti

à Rome reçut ces ordres ; mais , sachant que nuation , mais celui de convocation du con

les ministres de l'empereur remettaient la cile , les Espagnols craignirent qu'on ne vou

délibération à l'empereur lui -même, auquel úl céder aux importunités des hérétiques ,
le pape avait envoyé un nonce exprès , com- ou plutôt encore à celles de quelques polen

me nous le dirons, il allendil de là sa règle tals catholiques trop désireuxde contenter
de conduite. Dans cet intervalle il présenta ces hérétiques en des choses où il ne le fau
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drail pas , et en d'autres qui sont nuisibles. venaient à les proposer de nouveau , ils fus

Ils voyaient bien que ce concile el lout autre sent prêts à leur répondre. Il insistait pour

deviendrait un objet de dérision, si , après qu'on usât envers eux de toutes sortes de
que les décrets avaient été sanctionnés par condescendances et que l'on évilâl tout sen

l'autorité pontificale, il était libre à un autre liment d'aigreur. Il engageait les nonces à se

pape de les révoquer en doute ; et que par un rendre à une diète qu'ils avaient convoquée à

concile convoqué de celle manière l'on était Naumbourg en Saxe pour une époque très

loinde consolider la croyance des vérités qui rapprochée, et où ils pourraient avoir de leur
avaient paru douteuses ; qu'on ébranlait ce part el mème du roi du Danemark une ré

qui avaitété établi,et tout ce que l'on pour- ponse prompte el décisive , puisqu'ils devaient

rait décréter dans la suite . Que répondait -on parlerà ce prince, car on pensait qu'il s'y
à cette difficulté soulevée par les Espagnols ? rendrait ; ce qui pourtant ne se vérifia pas;

On leur faisait remarquer ces mois :levant tandis qu'en allant les trouver séparément ,

toute suspension , qui plaçaient au milieu de ils perdraient beaucoup de temps , et aucun

la bulle ce qu'ils désiraient de voir en tête . d'eux ne voudrait leur donner une réponse

Lorsque l'on apprit à Rome l'opposition de décisive avant d'avoir consulté ses coreligio

l'Espagne , un ambassadeur crut que c'était naires ; il ajoutait qu'il avait résolu d'envoyer

une suite de l'offense récente qu'on leur avait en même temps à celte diète, et pour cet ob

faile, en recevant l'obéissance d'Antoine, jet seulement,une ambassade solennelle,pour
comme roi de Navarre . Ce sentiment pour les prier d'assister au concile et qu'il était

lui n'était pas sansquelque fondement . Soave prêt à leur préter tout autre appui qui dé
n'aurait pas dû pourtant le donner comme pendrait de lui : qu'en outre son intention

certain , alors surtout que les Espagnols sa- était de les faire accompagner dans ce voyage

isfaits sur ce premier point,ne cessèrent ja- par des hommes aptes et expérimentés, it de
mais, pas même dans le concile , de demander les appuyer parde chaudes recommandations

que l'on exprimat clairement que le concile auprès des princes ses amis . Il leur recom

n'était que la continuation du précédent. mandait de lui donner par ses ambassadeurs

3. Le pape avail bien intimé à ces nonces de une réponse quelle qu'elle fût, et qu'ils vou

Germanie d'exposer seulement de vive voix le lussent bien l'informer sur- le -champ de ce

sujet de leur ambassade et de nedonner aucun qui se passerait, afin qu'il eût le temps d'avi

autre écrit que la bulle et la lettre de sa part ser à tout ce qui pourrait amener un heureux

pour ne pas fournir malière à des réponses résultat .

et à des répliques multipliées qui , confiées au 5. D'après cette pièce et sur les instances de

papier, sont souvent l'occasion d'erreurs et l'empereur et du roi de Bohême,les nonces so

il'exaspération. Malgré celto recommanda- préparèrent à se rendre à cette assemblée,

tion , après avoir écoulé avec bonté leur pro- parce que d'un côté la convocation était fixée

position , Ferdinand persista fortement pour au 20 janvier, et l'on n'avait pas le temps de

qu'on lui remît un écrit . On eut beau lui re- connaitre la volonté du pape , el de l'autre on

présenter qu'ils ne pouvaient présenter d'au- savait que l'on y devait agiler celle question :

tre écrit que ce qui était contenu dans la S'ils devaient aller au concile, el e quelles con

bulle et la lettre , ils ne purent le faire chan- ditions . Or, l'ordre du souverain pontiſe élaut

ger . Ils se mirent donc à peser mûrement de les inviter à y venir , ils ne pouvaient sai

celle injure, et ils se dirent qu'ils ne croyaient sir une circonstance plus favorable pour le
pas que le souverain pontife eût l'intention faire avec quelque espérance de succès .

ile les lier si élroilement en malière légère, 6. Outre ce que contenait l'écrit dont nous

dans un cas surtout où pour se conformer à ses venons de parler dans les audiences particu

ordres il faudrait rompre avec l'empereur et lières l'empereur leur avait communiqué

l'indisposer. Alors ils lui présentèrent un écrit quatre choses :

très-court où ils se contentaient de lui montrer La première, que les protestants étaient

avec quelle tendresse palernelle le pape in- très-inquiets au sujet de la phrase incidente ,

vilait les princes éloignés et séparés de l'E- répétée plusieurs fois; et qu'ils l'avaient

glise ; qu'il avait nommé un grand nombre de averti lui -mêmede la peser mûrement , sur

nonces afin que la convocalion se fit avec quoi il convenait d'éloigner de leur esprit

plus de promplitude , et que pour le reste ils jusqu'au soupçon que l'on voulût continuer
s'en rapportaient à la bulle et à la lettre du le concile précédent ;

pontife à l'empereur , et aux autres qu'ils La seconde , que le temps accordé pour s'y

avaient communiquées à Sa Majesté, etqui rendreétait très-court et n'avait été ainsi lic

étaient des leltres de crédit pour les autori- mité par le pontife que sur les instances des

ser auprès des princes catholiques ou pro- Français ;

testants. La troisième , qu'il fallait offrir aux proles

4. L'empereur répondit par un autre écrit tants des saur-conduits très élendus ;

dans lequel il exaltait la résolution du pape La quatrième , que dans ces pays il était

d'envoyer ses deux nonces ; quant aux prin- d'usage de traiter les affaires par écrit ; et
ces chrétiens, il peosait qu'on n'avait pas be- qu'il était convenable de s'y conformer dans
soin d'employer de nouvelles instances pour cette diète .

les allirer au concile . Comme les protestants 7. Commendon répondit que, quant à la

avaient dit dans la dernière diète qu'ils ne continualion du synode précédent , Sa Majesté

l'accepteraient qu'à des conditions très-favora- avait pu voir avec quelle bonté paternelle la

il voulait les leur marquer , afin que , s'ils bulle avait été diclée , et qu'il n'était pas renubles ,

- -
-
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en Germanie pour disputer avec les protes- n'obtiendraient jamais audience, ni différem

tants , mais uniquement pour les inviter et les ment , ni autre part . Ces longueurs avaient

exhorler ; que s'ils s'étaient rendus au con- fait craindre que les princes, réunis, ne vou

cile , ils auraient pu parler avec toute liberté , lussent pas les entendre du tout.

el qu'on les aurait écoutés avec bonté. 10. Soave fait unedescription fort succincte

Pour le temps , le pape cherchait à l'accélé- de cette négociation ; il a soin de relever tout
rer en voyant en tout lieu le mal et la néces- ce qui est propre à jeter du mépris sur le saint

sité d'y remédier ; mais que si les princes, siége , et de laisser dans l'ombre tout ce qui

d'un commun accord , avaient demandé de le pourrait montrer qu'encore que celle affaire

prolonger, se rendant à leur avis , il n'aurait n'eût pas un heureux succès, elle ne laissa

pas repoussé leur requête ; que les sauf- con- pas d'avancer avec gravité ct avec honneur;

duits seraient accordés avec toute latitude ; et cet événement, étant propre à piquer la

que le pape leur avait expressémentdéfendu curiosité, parce qu'il se trouve en dehors de

de traiter par écrit , et qu'ils devaient encore l'usage ordinaire, nous croyons ne point dé

s'y rendre pour observer ce que Sa Majesté plaire en retraçant les circonstances parlicu

leur avait tantrecommandé, d'éviter le plus lières et certains faits : elles plaiseni davan

léger sujet d'offense : ce à quoi l'on parvien- tage et renferment plus d'enseignements que

drait difficilement au milieu deréponses et de les générales, très-connues et communes à

répliques , les esprits mal disposés étant lous les faits de ceite nature , et par là même

comn e les corps qui ressentent le coatre-coup moins dignes d'être racontées . C'est ainsi que

du choc le plus léger ; que l'affaire que les dans les portraits , les plus petits trails de

nonces avaient à proposer élait fort simple physionomie particulière d'un seul individu

el loule développée dans la bulle , el qu'on onl plus de prix que ceux qui sont dominants

ne leur avait point ordonné de traiter des et communs à tous les individus ou à un

cunditions , ou de disputer, mais uniquement grand nombre de la même espèce .

de proposer, d'inviter et d'encourager. Le matin du cinquième jour de février , les

8. On parla aussi de la réforme : à ce su- princes palatin et de Saxe envoyèrent prendre

jel , Com mendon observa que le souverain les nonces par quatre des premiers conseil

pontife l'avait fortement à ceur, et qu'il au- lers el secrétaires avec une garde de hallebar

rail bien volontiers appelé grand nombre d'é- diers . Les conseillers ne voulurent pas mon
vêques à Rome pour s'en occuper, s'il n'avait ter en voiture avec les nonces , et les accom

été retenu par la crainte que l'on ne crût pagnèrent à pied. Arrivés au palais où sc

qu'il voulait les empêcher de se trouver au ienait l'assemblée , ils furent introduits selon

concile annoncé ; que cependant il était prêt l'usage du pays et de la saison , dansun ap

à le faire lorsque Sa Majesté le jugerait à partement chaud qui n'était pas grand , où sc

propos . Ferdinand répondit à ces considéra- trouvaient les princes, leurs fils, les secré

iions que la retenue du pape était pleine de taires et les grefliers. Lorsqu'ils entrèrent , les

convenance, et qu'il pourrait suivre ce des- princes se levèrentet se découvrirent. Voici

sein , si quelque obstacle invincible s'opposait l'ordre qu'ils gardaient entre eux . Les deux
au concile. électeurs étaient sur un petit banc ; un peu

9. Les deux nonces partirent de Vienne le plus loin se trouvait l'ambassadeur de l'élec

111 janvier ; el , passantpar Prague , où l'ar- ieur de Brandebourg qui , selon la coutume de

chiduc Ferdinand, sccond fils de l'empereur la Germanie, prenait place avant les personna

les reçut avec les plus grands honneurs , ils ges inférieurs au maitre dont il était le repré

arrivèrent à Naumbourg le 28 du même senlant ; venaient ensuite tous les autres ,

mois ; ils y trouvèrent beaucoup de princes chacun selon sa dignité . On ne présenta

réunis . Cependant Jean -Frédéric de Saxe , point la main aux nonces , comme cela se

duc de Wimarie , en étail parti; Cominendon pratique dans le pays ; parce que c'est une

Jui écrivit pour lui offrir de se rendre chez démonstration d'amitié que les protestants
lui . Ils demandèrent une audience particu- ne voulaient point donner aux représentants

lière à l'électeur palalin et à celui de Saxe. Ce du pontife romain . Les nonces remirenl à

dernier lui répondit qu'il faisait bien partie de chacun des princes un exemplaire de la bulle

la diète , mais que l'autre électeur , comme du concile ei du bref qui leur était nominali
plus digne , en élant le chef, il devait d'abord vement adressé . Alors ils lui dirent tout

trailer avec lui ; tandis que celui-ci s'excusait d'une voix : Que Vos Seigneuries daignent

avec courtoisie et différait l'audience que les s'asseoir , en leur montrant un banc couvert

nonces ne cessaient de solliciter . Enfin , le en velours et préparé pour eux. Les nonces

4 février, il leur fil savoir que le lendemain répondirent : Que Vos Altesses daignent s'as
matin l'assemblée entière les entendrait ; ce seoir ; et au même instant ils s'assirent tous ,

fut inutilement que l'envoyé qui sollicitait et il se fit un profond silence , qui précède or

celle audience fil observerque le pape, igno- dinairement les discussions les plus rele
rant que celle assemblée dúl avoir lieu , n'a- vées .

vail envoyé ses nonces qu'avec mission de CHAPITRE III

trailer avec chaque prince en particulier : on Discours des nonces à l'assemblée de Naum

lui répondit que lel était l'usage en ce pays ; lourg . – Réponse qu'ils reçurent pendant

el pour le reste il fut traité avec politesse. l'assemblée et après. – Ce qu'ils réplique

Les nonces se décidèrent à s'y rendre; car rent. -- Diſſerents accidents, el oppositions

les ambassadeurs de l'empereur leur avaient parmi les princes assemblés.

dit que s'ils n'étaient pas reçus alors, ils 1. Dellini , qui était premier nonce , prit la -
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parole. Il exposa brièvement les mêmes idées rcur, et qu'ils n'avaient pas l'ordre de faire

développées dans la bulle sur les raisons qui aucun écrit ; ce qui ful agréé. Après ce court

avaient porté le pape à convoquer le concile . entretien qu'ils eurent avec les princes,

Il ajouta que Sa Saintelé avait les sentiments ayant pris congé de l'assemblée , ils rentre

de la plus tendre charité pour l'illustre nation rent chez eux , reconduits avec le même céré

des Allemands ; et que , comme elle désirait monial . Il s'était à peine écoulé un quart

avec ardeur la concorde et la tranquillité , d'heure , lorsque trois gentilshommes se

elle avait envoyé ses deux nonces pour les présentèrent au nom des princes et dirent :

encourager et prier Leurs Altesses de luipré- Les princes nos illustres seigneurs, pendant

ter leurs concours , persuadée qu'elle était que vous étiez avec eux , n'ont point fait at

que tout se passerait dans ce concile avec tention à ces paroles du bref : A notre fiis bien

piéié, douceur et charité ; que non-seulement aimé, parce qu'elles étaient couverles ; mais

on les écouterait en tout, mais que toutes dès qu'ils se sont vus appelés les enfants du

leurs demandes justes seraient prises en con- pontife romain, ils ont répondu à tout ce que

sidération : que dans ce concile on s'appli- vous avez exposé : Nous n'en voulons pas.

querait avec le plus grand soin à approuver Les nonces prirent la parole , et observèrent

et à condamner ce qui méritait de l'élre ; à que c'était de celle manière que le pape

faire cesser le schisme qui durait depuis trop écrivait à tous les princes chrétiens, et qu

longtemps , et à rétablir l'unité de l'Eglise ; tous ses prédécesseurs en avaient usé de la

qu'elle priait les princes du saint-empire de sorte. Les envoyés déposèrent le bref sur la

concourir avec lui à celle glorieuse entre- table, mais non point la bulle , et se retirè

prise en envoyant leurs procureurs ; que le rent .

pape était disposé à leur accorder les sauf- 5. Cette conduite semblait annoncer qu'ils

conduits les plus étendus que l'on eût jamais ne feraient pas d'autre réponse ; cependant,

donnés ; enfin , qu'avec le secours de leurs deux jours après, dix conseillers des princes

excellences l'on fit cesser les disputes , l'on se présentèrent, et le second d'entre eus ,

revînt à l'unité de la ſoi et l'on rendit à l'E- Georges de Cracovie, homme instruit et au

glise son antique splendeur : chose d'autant service de l'électeur de Saxe, parla en ce

plus nécessaire , que l'on était parvenu à cet sens : Les princes ne doulent point qu'il n'y

état déplorable où il y avait sur la religion ait des personnes de piété dans toutes les

autant d'opinionsdifférentes qu'il y avait de nations qui désirent la véritable lumière de

têtes et autant d'évangiles que de doc- l'Evangile el que la doctrine soit purgée de

tours . tout levain ; que l'on abolisse ces usages

2. De son côté , le nonce Commendon fit criminels, que le souverain pontife aurait

remarquer que toutes ces discordes exposaient déjà dû détruire dans les lieux soumis à sa

la chrétienté au dauger imminent de devenir juridiction ; et que l'on n'ignorail point quel

Ja proie des ennemis du nom chrélien ; qu'on les avaient élé les pensées de ces pontifes

ne pourrait rencontrer un temps plus favo- uniquement occupés de leurdomination et de

rable que celui où Dieu avait établi la paix leurs intérêts privés ; par quelles superstitions,
entre les princes et accordé un pontife qui, par quelles erreurs ils avaient alléré l'Evan

au milieu de mille autres vertus , se faisait gile : qu'en conséquence ces princes s'étaient

remarquer par sa grande bonté el par l'a- vus forcés de sc séparer de la puissance ordi

mour singulier qu'il portait aux peuples naire , de cbercher la lumière et la purelé

d'Allemagne ; qu'aux grandes calamilés qu'a- de la doctrine par la parole même de Dieu ;
vail engendrées celte diversité de sentiments , qu'en ce moment ils avaient la ferme assu

ou il n'y avait point de remède , ou le concile rance qu'ils les possédaient en suivant la pre
était le seul efficace; qu'il s'agissait dans cette mière confession d'Augsbourg ; pour ce qui

affaire de la foi, et par conséquent du salut concerne volre ambassade etlesaffaires que
éternel, et aussi de la vie présente, parce que, vous avez traitées au nom du souverain

lorsque les fondements de la religion vien- pontife, voici la réponse qu'ils ont cru devoir
nentà manquer, les empires s'écroulent aussi . y faire: qu'ils étaient fort étonnés qu'il eût

3. Pendant que les nonces parlaient , plu- osé leurenvoyer une ambassade, landis

sieurs d'entre les princes et des assistants no- qu'ils ne reconnaissaient ni son autorité, ni

taient ce qu'ils disaient , et tandis que les uns celle de personne autre, au sujet de la con

gardaient un profond silence, les autres s'en- vocalion du concile ; qu'ils n'avaient qu'un

tretenaient parfois à voix basse ; ils engagè, seul maitre sur la terre, l'empereur ; qu'on nc

rent le chancelier de l'électeur palatin à pouvait leur opposer avec fondement leur

rendre cette réponse : Les trés -illustres sei- division en plusieurs sectes , puisqu'ils sui

gneurs ont écouté les choses que vous leur ares vaient tous la scule confession d'Augsbourg,

exposées au nom du pontiſe romain , et , l'affaire défendue par leurs théologiens, ainsi qu'ils

élant très - épineuse, ils ne veulent rien déter- auraient pu le voir par les livres qu'ils ont

miner pour le moment. Ils la discuteront en- publiés ; et qu'on aurait dû entendre ces

semble, et vous feront réponse. Ils auraient ihéologiens dans le concile ; qu'enfin les

pour très-agréable que vous leur donnasriez ambassadeurs de l'empereur étaient au milieu

par écrit, ce que vous avez exposé de vive d'eux , et que les princes leur avaient répondu

qu'ils fissent connaitre à Sa Majesté leur

4. Les nonces repliquèrent que le pape sentiment sur celle affaire. Pour ce qui con

avait suffisamment développé sa pensée dans cernait la personne des nonces , ils ajou

lu bulle et dans les lettres écriles à l'empe- taient que 's'ils n'étaient les ministres du

voir .
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pontife romain , on les aurait traités avec Evangile aux apolres , de crainte qu'il ne sc

toute sorle de bienveillance, soit à cause de répandit el n'eût aucune autorité ; que celle

l'illustre république de Venise , leur patrie , obligation fut imposée à saint Paul par l'Es

pour laquelle les princes avaient une estime prit-Saint, non que cela fût nécessaire pour

particulière, soit aussi pour leur mérite per lui, mais pour servir de leçon dans les siècles

sonnel dont ils avaient conçu l'idée la plus futurs ; enfin, qu'ils se ressou vinssent de ces

honorable , et que Leurs Altesses leur of- paroles de l'Evangile : Toutes les fois que j'ai

fraient, comme particuliers , tous les services voulu rassembler mes enfants , etc. Ils mon

qu'il élait en leur pouvoir de leur rendre . trèrent combien ils étaient sensibles aux po

6. Lorsqu'il eut fini de parler , les nonces litesses qu'on leur faisait comme parlicu

s'entrelinrent quelque temps ensemble ; en- liers , et offrirent d'y correspondre de tout

şuile Commendon répondit, en son nom et en leur pouvoir. Cela achevé , les conseillers,

celui de son collègue, que le pape avait en- sans rien ajouter , retournèrent vers les
voyé ses nonces aux princes de la Germanie princes .

en sa qualité de pasteur universe ! ; qu'il 7. Les nonces comprirent que c'était le

avait à caur d'exercer celte charge pour le duç de Wurtemberg qui avait fait prendre

salut de lous, et qu'il l'avait fait avec celle cette délibération ; par contraire , le duc Au

intention et pour la fin qu'ils avaient exposée guste , électeur de Saxe, penchait pour la paix
aux princes dans l'assemblée ; qu'en consé- lemporelle et spirituelle ; aussi employa- t-il

quence ils de voyaient pas qu'il y eûtsujetde les procédés les plus honnêtes envers les

s'en élonner ; que le concile avait été convo- nonces . Il envoya son premier conseiller à

qué par Sa Saintelé selon la forme perpéluel. Commendon pour lui faire agréer ses excuses ,
lement observée par l'Eglise , et inspirée par en l'assurant qu'il connaitrait quelles étaient

le Saint-Esprit ; qu'on ne pouvait conserver les raisons qui l'empêchaient d'agir conlre

ni élablir (où besoin élail) l'antique disci- les déterminalions de toule l'assemblée ; que
pline de nos pères que par les moyens qu'ils si jamais il avait occasion de traiter avec lui

avaient employés eux-mêmes ; que quant à en particulier, il se convaincrait de son désir

ce qu'ils disaient , que leurs seigneurs ne re- pour sa propre tranquillité et pour la paix

connaissaient d'aulre maitre que l'empereur, générale. Il lui envoya une lettre par laquello
c'était une chose bien connue que la dis- il ordonnait que l'on fournit une escorte au

tance qui existait entre les princes tempe- nonce et qu'on le traitât avec honneur dans

rels et le souverain pontife , et la déférence tous ses États . Elle lui fut d'un grand se

que Sa Majesté l'empereur lémoignait à Sa cours pour le voyage qu'il avait à faire dans

Sainteté ; qu'ils se plaignaient injustement la Germanie inférieure.

des souverains pontifes ; que tout le monde 8. Il parait quelque peu étonnant que les

connaissait l'amour qu'ils avaient toujours princes protestants renvoyassent le bref et
porté à celle célèbre nation , et les preuves gardassent la bulle , qui était une pièce bien

qu'ils en avaient données, surtout pour les plus significalive, et dans laquelle le souve
affaires de l'Empire . Touchant la réforme des rain pontife exerçait la principale autoritéen

maux , il ajouta que le pontife régnant l'a- convoquant le concile pour toute l'Eglise.

vail commencée sérieusement, et qu'il avait Par les renseignements que l'on prit, l'on

convoqué le concile avec d'autant plus de connut que ce qui les avait le plus piqués

plaisir qu'il jugeait opportun qu'elle se fit dans le discours de Commendon, ce ful de

dans le concile même ; que l'Eglise romaine se voir reprocher en face la diversité de leur

n'avait point corrompu l'Evangile ; qu'elle doctrine , c'est ce dont ils élaient tout hon

avait toujours élé le centre et la règle de la teux . Ils prévoyaient que le concile aurait

doctrine chrétienne et la lumière de la vérité; lieu d'unemanière ou d'uneautre , et c'était un

que dans tous les âges précédents jusqu'aux grand tourment pour eux de penser que leur

apôtres les anciens Pères avaient eu recours secte aurait à comparaitre dans celle assem

à elle ; que les Allemands devaient lui savoir hlée universelle de la chréticoté, comme une

gré d'être chréliens , puisque c'étail d'elle hydre à plusieurs létes. Voulant donc avant
qu'ils avaient reçu les premières lunières de tout éviter cet opprobre , ils avaient convoqué
l'Evangile; que ce que le nonce Delfini celle dièle pour s'entendre avant la réunion

avait dit dans l'assemblée sur la diversité de du concile , mais n'avaient pu y réussir . Com

leur croyance, c'était l'énoncé d'un fait dont ment, en effet, établir l'unité là où personne

on avait la preuve dans les écrits des théo- ne domine, et où chacun est le maître sou

logiens qu'ils citaient eux -mêmes, qui étaient verain de ses idées ? Aussi, tandis que dans

remplis de décisions nouvelles et opposées l'assemblée Jean-Frédéric de Saxe voulait
les unes aux autres ; que celle cerlilude avec que l'on s'en tînt à la pure confession d'Aug

laquelle ils croyaient suivre la véritable doc- sbourg de l'année 1530 , l'électeur palalin , le

trine , devrait leur paraitre suspecte , quand duc de Wurtemberg et le marquis de Bade
ils ne considéreraient que ses nouveautés , voulurent qu'on y joignit l'apologie de Mé

l'opposition de tout le reste de l'Eglise el leur lanchion , qui approche de l'opinion de

séparalion , comme ils le disent, de la puis- Zwingle, et nie la présence réelle de Jésus-
sance ordinaire ; qu'ils fissent attention que Christ dans l'eucharistie. Aussi Jean -Frédé

saint Paul , ce vase d'élection , ayant reçu l'E- ric se retira bouillant de colère ei en les ap

vangile, non pas de la main de l'homme, mais pelant , par mépris , sacramentaires , sans
par révélation , ful néanmoins averli de Dieu pardonner à l'électeur palalin , son berat -père .

de se rendre àJérusalem et de soumettre son Mais ensuite il se montra aussi inilosible que
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les autres aux propositions du pape que ccmbre . Il passe sous silence sa recomman

Commendon lui avaitexposéesdans une lettre , dation principale , de n'élever aucune diffi

comme il a été dil ; il écrivit à son ministre , culté sur la bulle , de l'accepter sur -le - champ,

qu'il avait laissé à la dièle , de déclarer au si les ambassadeurs de l'empereur la rece

nonce de l'évêque de Rome qu'il n'avait rien vaient , et d'annoncer au pape que le roi avait

à démêler avec lui , et même qu'il n'était pas ordonné que tous les évêques eussent à se

nécessaire qu'il se rendit à Wimarie, ni qu'il disposer à se rendre au concile convoqué par
entamåt aucune autre négociation avec lui . Sa Sainteté. Dans le voyage suivant de Com

9. André Siasseldan , docteur et conseiller mendon , il ne dit pas un mot des conféren

de l'électeur palatin , découvrit ensuite sous le ces qu'il eut avec l'électeur de Brandebourg,

plus grand secretau nonce Delfini , et celui-ci l'archevêque son fils , le marquis Jean , son
l'écrivit en caractères secrets au cardinal frère , avec l'épouse de l'électeur qui était ca

Borromée, que les princes réunis n'avaient tholique , et autres princes et électeurs . Ce sont

pas été inflexibles , parce qu'ils redoulaient autant de choses qui méritent d'être racon

de nouvelles guerres ; qu'ils avaient devant tées , comme on le verra dans notre histoire .

leurs yeux les exemples de Jean - Frédéric, du Mais le bonhomme est excusable : quand on
landgrave, du marquis Albert et de Maurice, passe beaucoup de temps à inventer des

qui y avait enfin perdu la vie , et qu'ils faits, il en reste peu pour s'assurer de ceux
voyaient aussi que leurs finances étaient en qui ont eu lieu .

mauvais état et l’union peu enracinée ; mais

qu'ils avaient repris courage avec les lettres
CHAPITRE IV.

qui contenaient des offres et secours de la Séparation de la dièle deNaumbourg. Con

part de la reine d'Angleterre , du roi de Dane- férences du nonce Commendon avec l'élec

mark et du royaume-uni de Suède ; « pour le teur de Brandebourg et quelques autres sei

temporel , écrivait - il , il est soumis au roi ; gneurs de sa famille.
mais pour le spirituel , il ne suit que la con

science . »Le nonce ajoute dans celle lettre que Les nonces partirent de Naumbourg im

les princes élaient convenus entre eux de médiatement après la réponse , et peu après,

déclarer qu'ils adınettaient tous d'un commun le 27 de février, la diète se sépara comme à
accord la confession d'Augsbourg, et que l'ordinaire. Tout le temps s'était passé pres

voulant vérifier je ne sais quel passage , on que exclusivement à se mettre à couvert du

n'avait pu dans loule l'assemblée en trouver reproche d'être divisés sur la foi. En effet ils

une copie manuscrite ou imprimée ; qu'il comprenaient très bien que parmi toules les

pouvait croire à la vérité de ce récit ; qu'en religions, il ne pouvail y en avoir qu'une

effet ils ne croyaient à rien et que ce serait seule de vraie , ainsi que l'observe Marcus

en vain qu'on penserait les convertir par la Tullius , et que là où l'on en aperçoit plu

réunion d'un concile où on leur démontre- sieurs , non -seulement il y avait lieu de crain

trerait la fausselé des hérésies qu'ils avaient dre que la plupart ne se rencontrassent faus

embrassées. ses , mais que toutes ne le fussent égale

10. J'observerai ici en passant que Soave ment. En se retiranl, ils déclarèrent qu'ils

ne donne point une relation exacte de cette recevaient tous d'un commun accord la con
conférence , comme il aurait dû ! e faire, puis- fession d'Augsbourg avec l'apologie de Mé

qu'elle avait eu lieu avec ceuxde son parli. Janchton , ei nommèrent une commission
Grand ostentateur de recherches , il raconte composée de théologiens , qui étaient chargés

les faits les plus insignifiants , mais publics , d'accorder quatre articles qui semblaient

encore bronche - l-il ; et puis il passe sous si- être opposés les uns aux autres . Ils firent

lence les circonstances les plus mémorables, différents réglements pour que lous ceux de

lors même qu'elles ne sont pas contraires à leur secle n'eussent qu'un même sentiment,

sa passion ; en cela il montre qu'il n'en eut et que l'on mit un frein à la licence de la presse

pas connaissance . Il dil en premier lieu que qui faisait ressortir toutes leurs contrariétés.

les brefs furent renvoyés aux nonces le len- On y arrêta aussi que l'on rendrait compte à

demain de l'audience: Cela se passa un quart- l'empereur des raisons qui les empêchaient

d'heure après ; qu'ils furent appelés à l'as- d'accepter le concile convoqué; voulant em

semblée et qu'on leur donna la réponse : et ployer la réunion suivante , quenous allons
cependant elle leur fut envoyée par dix con- nommer, à faire entrer dans leurs sentiments

Feillers , sans qu'on les appelât jamais plus , tous ceux qui rejelaient l'idolâtrie , c'est-à

ainsi que nous l'avons raconté et que la dire l'adoration des images el des reliques

preuve existe dans le registre du nonce Com- des saints , el partageaieni leur façon de voir
incndon .

sur la véritable religion ; et pour cimenter

11. Secondement, il ne donne pas la raison plus fortement encore celle unité, ils vou

qui porta å accepter d'abord les brefs et à les laient qu'il se tint une autre diète à Erfurl ,

renvoyer ensuite : ce fut ce titre caché sous le 22 du mois d'avril suivant . Mais Soave lui

l'enveloppe ordinaire : A notre fils bien -aimé. même ne peut nier que celle prélendue unité

Au sujetde la commission que le roi de France n'était pour lors qu'une ostentation et une
donna à son ambassadeur à Rome , coinme vaine jactance, dont ensuite on reconnut

nous l'avons rapporté pour suivre l'ordre des l'impossibilité.

temps, et que Soave place après , voulant dé- 2. Commendon et Dellini poursuivaient

signer le jour où la lettre ſui signée,il la date leur voyage pour aller annoncer le concile

du 31 janvier , tandis qu'elle est du 31 dé- aux villes fraiches et aux princes de la haute
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et de la basse Germanie qui n'avaient point passa ensuite à la convocation du concile et

assisté en personne à la dièle . Joachim , dil que celle affaire, ne le concernant pas lui

électeur de Brandebourg, en était un . Coinme scul, ni les seuls princes réunis à Naum

le plus voisin , Commendon se dirigea vers bourg, mais tous ceux qui appartenaient à

lui. Il voulut passer par Leipsick, il trouva ladite confession , il ne pouvait répondre que

que dans celle ville el celle de Willenberg, quand ils auraient pris une détermination

où l'hérésie avait pris naissance , quatre doc- en commun, quoiqu'il vit qu'il y avait en

teurs salariés y expliquaient encore en pu- cela de grandes dificultés, ainsi qu'il s'en

blic , le droit canon , malgré le soin qu'a- était exprimé librement avec le nonce dans

vait eu Luther de faire brûier solennellement leurs entretiens familiers . Il parlait avec celle

dans celte ville les livres qui en traitaient. franchise qui lui était naturelle, qu'il voyait

Arrivé à Berlin , résidence de cet electeur, il ne point déplaire au nonce , dont il voulait

reçut la visite de deux de ses premiers con- conserver l'amitié .

seillers qui vinrent le saluer de sa part et 4. Commendon répondit à ses paroles

l'inviter avec beaucoup de politesse pour le pleincs d'égard et d'allention par d'autres
lendemain matin . Le nonce ayant appris que 1:01 moins affectueuses. Au sujet de l'affaire

l'électeur était décidé à l'entendre et à lui il ajouta que , quoiqu'elle fût commune à

faire réponse avant le dîner , en présence de plusieurs , elle ne les intéressait pas moins

ses théologiens , ennemis jurés de la paix, il chacun en particulier, puisqu'il s'agissait du

s'y rendit à dessein très -hard , de manière que salut éternel, et qu'il devait , lui , la regarder

sa première action fût le repas. Il savait d'autant plus comme la sienne propre, qu'il

aussi que Joachim était très-curieux de lire venait de dire qu'il n'avait embrassé la con

et de discuter les controverses religieuses ; ſession d'Augsbourg que par devoir de cons

en voulant prévenir une réponse contraire cience ; el que comme il s'était déterminé par

qui l'obligerait à soutenir constamment son lui-même en cela , ainsi il devait chercher par

opposition , il chercha toutdoucementà faire lui-même la véritable connaissance du Fils

glisser dans son esprit, au milieu du repas , de Dieu , surtout avec l'aide d'un concile uni

les discours les plus propres à lui faire em- versel ; que le souverain pontife demandait

brasser un meilleur parti ; dans le temps quo au ciel pour lui celle connaissance, et cela

le festin trainait en longueur, il jeta des dis- avec d'autant plus d'instances qu'il était le suc

cours qui plurent beaucoup à l'électeur , cesseur de celui à qui il avait été dit que dans

mais qui rélardèrent sa conférence au -delà la suite des temps il devait confirmer ses frè

de ses désirs ; car , sous prétexte de le faire res , et qu'il avait obtenu par les prières de

reposer , Joachim le conduisit dans un ap- Jésus -Christ ce privilege ineffable que la foi

partement, el ne voulut pas qu'on traitât d'af- nedéfailliraitpoint; que le refuge le plus sûr

faire ce jour-là ; le lendemain il remit sur le était de se soumettre au jugement infaillible

tapis les entretiens qui avaient commencé à de Dieu et de suivre la lumière conservée

table et duré tout le le nps, se proposant dans dans la succession non interrompue du siège

son cæur de retenir le nonce pendant quinze apostolique et dans la doctrine perpétuelle
à vingt jours , et dans ce but ii relardaii l'au- el constante des Pères .

dience sur l'affaire. Mais Commendon , alten- 5. Il finit en le remerciant de la liberté

til à abréger le temps, pour accomplir les avec laquelle il s'élait ouvert à lui dans les

ordres qu'il avait reçus, demanda et oblint entretiens particuliers , ajoutant que, plein de

que l'audience principale ne serait plus dif- confiance dans sa bonté, il avait usé de la

férée . même liberté pour lui soumellre comme par

3. Il lui présenta alors le bref et la bulle ; liculier ces différentes considérations; que

le marquis ouvrit le premier, ne se confor- comme personnage public, son devoir était

mant pas à ce qu'avait fait la dièle de Naum- de l'inviter au concile et de lui signifier que

bourg ; il lui les deux pièces et prit quelque s'il avait quelque difficulté, il la soumettrait

temps pour y réfléchir. Il rendil réponse au aux Pères dans celle assemblée ; et que con

nonce le 24 février , cinq jours après son ar- tinuant à user de celle liberlé comme particu

rivée, au milieu d'un flux de paroles, comme lier , il le priait de prendre une résolution et de

quelqu'un qui veut ne point désobliger tout comprendre que les moyens que proposaient
co refusant . Le fond de la réponse était : qu'il ceux de son parti ne pouvaient apporter au

recevail le salut du pape avec lout le respect cun soulagement aux maux présents de l'E

qu'il méritait ct qu'il lui rendait mille actions glise et deviendraient très-nuisibles pour la

de grâce; qu'il avait connu en Hongrie la suite, parce que les conditions qu'ils exi

droilure de son esprit et sa bonté singulière ; geaient pour se rendre au concile détrui

mais que lui aussi dans sa position il avail saient la règle infaillible pour distinguer en

toujours été porté à la paix, pour laquelle il ce monde la vérité catholique de l'hérésie,

se donnait encore beaucoup de peine , sans règle qui s'élait toujours conservée dans le

savoir si cela serail au gré de tous; qu'au siége apostolique et dans les conciles assem

reste il s'en mettait peu en peine, parce qu'il blés et confirmés par lui. Au milieu des dif

n'était appliqué qu'à tranquilliser sa cons- ficultés que l'électeur avail signalées dans ces

cience et à suivre la parole de Dieu ; que précédents entretiens, il voyait qu'il u'insis

c'était ce zèle et non la légèreté qui l'avait iait proprement que sur le désir que l'on

porté à embrasser la confession d'Augsbourg; accordai voix délibérative dans le concile

qu'il désirait que tous , les souverains pon- aux théologiens protestants ; aussi il ne

lifes surtout , connussent la véritable foi. Al müllqua pas de lui fairc remarquer qu'eu
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l'accordant aux défenseurs de la confession la réception , non -seulement affable , mais

d'Augsbourg, on ne pouvait la refuser à tous pleine d'égard. Celle opposition venait de ce

ceux qui appartenaient aux autres sectes que la réponse avait été dictée par la rage .

sans nombre, et qu'ainsi , au lieu d'un con- des conseillers ; ceux-ci protestaient de leur

cile d'union , on ferait une véritable tour de soumission et conservaient l'autorité auprès

Babel. de leurs princes en se montrant les ennemis

6. Lemarquis répondit que quant aux au- de la puissance pontificale. Aussi cette négo

tres sectes , elle ne leur était pas due , parce ciation , qui dépendait de la volonté du mar

qu'elles n'avaient pas la parole expresse de quis, eût été favorablement conclue s'il avait
Dieu. « Mais toutes prétendent la posséder , su empêcher qu'on ne la troublåt.
repartit Commendon : il faut donc que Dieu S. Le chancelier répondit que son seigneur

aii établi en terre un juge qui apprenne aux se réunirait bientôt avec les autres princes

chrétiens , d'une manière infaillible , dans et que l'on prendrait un parti; que le mar
quelle religion elle se trouve , ainsi quela quis était persuadé que ce seraitune réponse

chose s'est constamment pratiquée dans l'E- appuyée sur la vérilé contre toutes les chi

glise . » L'électeur, nesachantque répondre et canes , mais qu'en allant au concile, ce serait

ne voulant point cependant se rendre, garda mettre les lièvres en société avec les lions.
le silence ; mais peu de temps après il revint Il s'étendit ensuite en plaintes injurieuses

de lui-même sur ce raisonnement, assisté sur les deux motifs allégués dans la bulle

d'un de ses théologiens, qui nia qu’on dût pour assembler le concile: l'extirpation des
accorder voix délibérative aux sectes , et hérésies et la réforme des meurs ; comme si

parce qu'elles étaient fondées sur l'erreur , le pontife voulait par ces deux notes calom

et parce que leur différend ne roulait pas nier la Germanie. Quant à la bonté que le

expressément sur l'autorité de la chaire de nonce vantait tant dans la personne du

Rome, bien différentes en cela de ceux de la pontife, il dit qu'elle conviendrait bien à la

confession d'Augsbourg,qui voulaient détruire charge qu'il s'attribuait , mais que par con
les abus et rendre à l'Evangile toute sa pu - traire, il se faisait, par son ordre, en Italie

reté. Le nonce n'eutpas de peine à le réfu- et ailleurs , de continuels massacres d'hon

ter. « Chaquesecte,dit-il, se croit également mes pieux, dont toutle crime consistait à
fondée sur la vérité, et regarde les autres aimer la pure doctrine évangélique et à ne

comme fausses ; chacune doit donc obtenir , vouloir pas souffrir les idolâtries qui avaient

selon vous , voix dans le concile en ajoutant lieu sous la tyrannie pontificale .

à ses autres erreurs , si déjà elle ne la pos- 9. Le ceur agité , mais d'un visage serein ,

sède , qu'elle s'élève formellement contre tourné vers le marquis , le nonce lui fit re

l'autorité du saint- siége. » Ebranlé par de si marquer que son chancelier s'était écarté

fortes raisons , l'électeur dit au nonce, en sur plusieurs points de la question , en in

poussant un profond soupir : En vérité, très- terprétant la teneur de la bulle contre l'in

illustre seigneur, vous avez jeté en moi detention du pape et en parlant plutôt en ac

grandes et importantes pensées. Ayant reçu cusateur qu'en négociateur ; qu'il ne voulait

son audience de congé, il se prépara à par- point d'autre réponse, parce que celle ma

tir pour Bresse, afin de remplir la même nière de trailer ne lui convenait, ni comme

commission auprès du marquis Jean , frère ambassadeur, ni comme particulier ; que les

de l'électeur ; lemarquis promit au nonce de ministres et les princes eux-mêmes ne se

lui donner à son retour la réponse à la lettre servaient point de semblables paroles, sur

du souverain pontife. Avantde partir, Com- tout lorsqu'ils n'étaient pas provoqués; qu'ils

mendon présenta aussi au fils de l'électeur , étaient chez eux , et traités honorablement.

évêquede Brandebourg et archevêque nom- Reprenant ensuite les chefs d'incrimination ,

mé dc Magdebourg , qui était arrivé sur ces il ajouta que l'intention du souverain pontife

entrefaites , les bulles du concile , etun bref était qu'on leur accordât lessauf- conduils

du pape pour lui personnellement. Il les re- des plus élendus , que chacun fût écoutéavec

çutavec le plus grand respect, et demanda bienveillance dans le concile ; et qu'ils ne

du temps afin d'en conférer avec son père. s'y trouveraient point comme des lièvres au

Mais Commendon lui répondit qu'il avait un milieu des lions, mais comme des agneaux

bon conseiller dans sa charge d'archevêque à côté de leurs pasteurs ; que la prudence

et de primat de celte province, pour le salut du marquis lui faisait espérer qu'il s'oppo

de laquelle le concile avait principalement serait à ce que l'on s'amusât à des chicanes
lieu ; et que c'était un devoir pour lui de qui n'existaient pas du côté du pape, et qu'il

commander à ses suffragants de s'y rendre aviserait au moyen le plus propre à procu

et , comme plus jeuneel robuste , de les de- rer la paix spirituelle et temporelle de l'E

vancer ; mais il témoigna le désir d'aller à glise ; que c'était là lout le désir de Sa Sain
Rome et non à Trente . leté; que c'était une chose évidente aux

7. Arrivé à Bresse , lieu voisin de Berlin , de tout le monde , que cette paix avait été

Commendon remit les bulles et le bref en troublée par les secies modernes, et qu'elle

mains propres au marquis Jean ,qui de existait encore là où elles ne s'étaient pas

manda également du temps pour prendre enracinées ; que la multitude de ces sectes

conseil, et deux heures après il lui Gt ré- et leur opposition dans ces provinces au

ponse par l'organe de son chancelier. Elle moins rendaient évidentque l'illustre nation

ne pouvait être plus opposée à lamanière de de la Germanie était entièrement souillée de

la recevoir. La réponse était dédaigneuse et ces hérésies : que les abus devaient être dé

SES Foto
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racinés par le coneile partout où le besoin son secours et ses lumières sur les affaires

s'en fera sentir ; mais que les Allemands ne ecclésiastiques. Ce procédé de l'archevêque

pouvaient nier qu'il n'en existât parmi eux , fut d'autant plus agréable au nonce, qu'il

comme ils s'en étaient plaints si souvent avait moins sujet de s'y attendre de la part

dans leurs diètes, et pour lesquels ils avaient d'un jeune homme de vingt -deux ans, en .

demandé un concile pour y porter remède. La louré de servileurs béréliques , et sous la

punition de quelques hérétiques obstinés qui dépendance d'un père qui l'était aussi; mais

a licu en Italie et ailleurs par l'autorité du souvent les pères aiment à voir dans leurs

pape , ajouta -t- il , n'est point contraire à enfants cette probité que le respect humain

celte bonté qui lui fait offrir le pardon aux les empêche de désirer pour eux -niêmes.

pénitents: c'est se conformer aux lois mêmes 12. Commendon remii ensuite un bref du

de l'Empire, aux coutumes les plus ancien- pape à l'épouse de l'électeur ; elle était ca

nes de l'Eglise et d'excellents rois et empe- iholique, et elle le reçut avec une grande joie

reurs , et faire une cuvre de piété pour con- et toute sorte de respect, Elle supplia le nonce

server la pureté de la religion, et par l'effu- de baiser pour elle les pieds à Sa Sainteté, et

sion de quelques gouttes d'un sang criminel l'assura qu'elle voulait vivre et mourir dans
so traire ces provinces aux malbeurs la foi catholique. Son mari revenait saos

affreux dont on était témoin dans les pro- cesse avec Commendon sur ses arguments

vinces , où l'on n'employait pas cette sainte accoutumes ; il ne pouvait se séparer de lui ,

rigueur. L'idolâtrie que l'on reproche à l'E- aimant son censeur; il le retint donc quel

glise romaine, c'est le culle rendu aux cho- ques jours, sous préley.te de lui montrer les

ses saintes dans l'Eglise depuis les premiers reliques de son église , que l'on conservait

siècles, ce que l'Allemagne entière avait em- dans des châsses précieuses, et qui avaient

brassé en recevant celui de Jésus- Christ. La été données à celle de Magdebourg par Char

puissance pontificale possède toutes les con- lemagne , et une rose d'or que Nicolas V

ditions opposées à la tyrannie : elle n'est avail envoyée à son aïeul . Il lui demanda en

point fondée sur la force , mais sur la parole grâce de lui obtenir du pape une parcelle de

de Dieu et dans la vénération des fidèles; et la véritable croix , qu'il voulait placer dans

l'on trouve autant de tranquillité et de bon- ' une crois très -riche qu'il avait préparée

heur parmi ceux qui y sont soumis , que de exprès ; comme si l'honneur des saintes reli

troubles etde calamités chez les peuples qui ques consistaitplutôt dans la richesse des
vivent séparés d'elle . ornements que dans le culte de ceux qui les

10. Après ces paroles , il se leva et prit possèdent !

congé ; mais le marquis voulut le relenir à 13. Pendant ces délais , Joachim revenait

diner avec lui , el soit en le recevant comme sans cesse à ce qui le porlait à lui faire pro

en l'accompagnant, il lui céda le côté le plus longer son séjour, c'esi-à- dire au concile ,

honorable ; à table il se tint toujours décou- demandant tantôt au nonce si le pape élait

vert par respect ; et en toute autre rencontre, porté à donner voix délibérative à leurs théo
dans ses acies, comme dans ses paroles et logiens , tantôt se plaignant qu'on eût defini

ses offres, il se servit des formes les plus tant d'articles à Trenle sans les entendre.

hopnètes, le faisant accompagner par lous Commendon répondit au premier article

scs conseillers jusqu'à son hôtel. Le chance- qu'il ne convenait pas que le pape donnat

lier le pria ensuite d'agréer ses excuses pour voix à ceux à qui elle n'élait pas due rai

les paroles dont il s'était servi dans sa ré- sonnablement; que ce serait ouvrir carrière à

ponse : le nonce repartit que le désir scul de des demandes qui paraitraient mieux fondées

leur bien l'avait porté à manifester ses plain- que celles de ces théologiens séparés de son

les ; que sans celle raison , il lui aurait su obéissance ; et , sur le second , que les pro

bon gré, que , ne voulant point mettre fin à testants avaient été appeiés au concile par

ces discordes, ils employaient de semblables des invitations si réitérées , si affectueuses, ct

procédés pour justifier le pape, et faire res- même si humbles, qu'ils ne pouvaient impu

sortir son excessive charité et sa grande ter qu'à leur obstination de n'avoir pas été

bonté. Le chancelier termina son discours entendus ; qu'après toutes ces démarches

par ces mols : Les frères ont été la cause de il avait été convenu dc décider ces dogmes

Toutes ces choses . Peut-être voulut-il parler pour le salut et la certitude des nations ca
de Martin ct consorts . iholiques ; et quemaintenant on ne pouvait

11. Cozmendon quilta Bresse et retourna remeltre en question ce qui avait élé décidé

à Berlin le dernier de février. Le lendemain , par un tribunal de l'infaillibilité duquel dé

l'archevêque que nous avons nommé vint le pendait la certitude de la religion catholique.

visiler et lui fit présenter par l'un de ses Il engagea fortement l'électeur à agir auprès
conseillers une réponse pleine de louanges de ses alliés pour qu'ils envoyassent des

et de remerciments pour le souverain pon- ambassadeurs au concile , mais des hommes

life. Il promeltail d'aller à Trente, où se trou- amis de la paix , et non pas leurs théologiens.

veraient , disait - il, beaucoup d'évêques plus A cela Joachim répondit : Les théologiens ne
savants , mais aucun qui fût plus soumis quc cherchent point la paix , ils se réjouissent dans

lai à Sa Sainteté . Il lui remit encore une les disputes ; et il offrit de nouveau de coopé

lettre écrite de sa main , en réponse au pape , rer de lout son pouvoir aux démarches paci

et il ajouta que la faveur qu'il recevail.de liques. Il dit en finissant que le meilleur

ce bref, l'engagerait à recourir à Sa Saintelé, parti à prendre serait de choisir pour jages

avec plus de confiance encore , pour implorer des hommes de bien de toutes les nalions.
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Le nonce lui demanda qui devrait faire ce quelque légères que soient ces choses en

choix , el il ajouta en même lemps que tous ces elles-mêmes, elles reçoivent un poids consi

hommes réunis ne formeraient qu'une auto- dérable de la légèreté de notre siècle.

rité humaine et sujetle à l'erreur , tandis que
CHAPITRE V.

l'Egliseavaittoujours reconnu l'assistance du

Saint-Esprit; et que rien n'était plus propre Conférences de Commendon avec le duc Henri

à renverser le gouvernement ecclésiastique , de Brunswick, les électeurs de Cologne et de

que de soutenir que ses chefs perdent leur Tréves , avec d'autres évêques, quelques vil

autorité par leur perversité ; que cela ne les franches et le duc de Clèves .

convenaii à personne, encore moins auxpro

testants , qui n'attribuaient aucun mériie à 1. Commendon traversa plusieurs villes

nos @uvres . héréliques et alla trouver le duc Henri de

14. Joachim se tourmentait , certainement Brunswick , qui était catholique . Il recul avec

en vain , à chercher un moyen d'assembler beaucoup de respect la bulle et le bref , n'é
un concile auquel les protestants se soumis- leva aucune difficulté sur la continuation du

sent ; il fit remarquer qu'à la diète de Naum- concile, et répondit de vive voix et par écrit:

bourg , le 6 février , c'est-à-dire le jour même qu'il espérait que le concile, qui avait été in
qu'ils imaginèrent la réponse qu'ils en- ierrompu , parviendrait à la fin désirée. Il

voyèrent le lendemain aux nonces, les prin- excusa le duc Ernest , de sa famille, et ses

ces avaient délibéré sur ce qu'ils devaient autres frères qui étaient luthériens , comme

répondre à l'empereursur le concile, afin de ayant été séduits plutôt par le mauvais état
traiter à fond cette question à la diète d'Er- de leur fortune que par leur corruption. Il

furt; et qu'ils s'étaient accordés entre eux de dit qu'il tenait de l'électeur de Saxe, que le
ne point l'accepter, à moins qu'on n'examinât parli calviniste l'emportant à la dièie de

entièrement de nouveau toutes les matières, Naumbourg , les luthériens voulaient convo
ci que l'on ne donnâl voix aux théologiens de quer une diète particulière pour la Saxe , et

leur suite , parce que, disaient-ils , le pape y qu'ils en avaient parle dernièrement dans
serait souvent écrasé par le nombre des voix. une réunion tenue à Brunswick ; il ajouta
Ils voulaient un concile où les questions se qu'il croyait que le secrétaire de cet électeur

jugeraient , non par le nombre des voix, mais lui avait dit que , pourvu que l'on permit la

selon la parole de Dieu ; ce qui signifiait communion sous les deux espèces , son sei

en d'autres termes un concile où chaque gneur n'hésiterait pas à rentrer dans le ca
individu pût se constituer juge de toute l'as- iholicisme. Cependant ce récit parut fort dou-.
semblée, et persister, quoique scul , dans son teux au duc el au noncc .

opinion. 2. De là , il s'en alla porter la bulle et le

15. Mais peut-être que toutes ces choses bref à plusieurs prélats des plus distingués.

étaient connues du marquis ; après bien des Quoiqu'il leurait parlé séparément et en des

délais , il convint de ne plus retarder le dé- jours différents, je vais rapporter ici en peu

part du nonce. Il lui donna une lettre en ré- de mots leur réponse . Les évêques de Naum

ponse au souverain pontife , et en même bourg et de Paderborn, quoique goulteux , se

temps il lui fit porter des présents d'un montrèrent disposés à se rendre au concile .

grand prix ; le nonce les refusa en lui témoi. Celui de Munster s'en excusa en alléguant

gnant loute sa reconnaissance, et en échan- que les héréliques étaient trop voisins, et ses

ge, il demanda deux ſaveurs : la première , ouailles trop peu obéissantes; d'autresétaient

qu'il voulůt bien lire , lui aussi , un livre absents de leur diocèse ; les lettres furent

de sa confession qu'il avait offert à son épou- laissées à leurs conseillers . Mais le nonce

se, au nom du nonce Hosius ; et la seconde , élait convaincu qu'ils ne pensaient rien

qu'il fit restituer aux pauvres chartreux moins qu'à venir ; il savait les efforts que

quelques lerres qu'on leur avail enlevées à faisaieni les protestants pour les en dissua

Francfort-sur-l'Oder : il s'engagea à le faire; der, afin que le concile étantpeu nombreux,

el le nonce parlil le troisième jour du mois son autorité parûl méprisable. Il arriva à
de mars . Cologne vers le mois d'avril. Après que cet

Quelqu'un sera surpris que je rapporte des archevêque eut conféré ,comme les autres ,
titres différents que les mêmes personnes avec ses conseillers, pour savoir ce qu'il de

se donnaient entre elles ; je le fais avec fidé- vait répondre, il dit qu'il était prêt à obéir

lité , mais à dessein , afin que les lecteurs s'a- au souverain ponlife ; mais que pour sc ren

perçoivenl , par exemple , que souvent le dre en personne au concile , l'état de la Ger

titre de Seigneurie illustrissime el celui d'Ex- manie exigeait qu'il souniit l'alaire å l'em

cellence sont synonymes ; que celui de séré- pereur.

nissime ne se donnait qu'aux personnes 3. Il aperçut plus de franchise et de zèle

royales, comme celui d'Altesse, en langage dans l'électeur de Trèves. Il apprit de lui que
vulgaire , mais bien certainement celui de Ferdinand avait écrit aux trois électeurs ec .

Celsitudo qui , en lalin , a la même force que clésiastiques, pour les engager à faciliter la
le mot Allesse, etque je rends ainsi en racon- convocation du concile , leur conseillant d'as

tant les entretiens qui ont eu lieu en latin ; sembler une diète ou de prendre tout autre

cependant ces personnages s'appelaient illus- moyen qu'ils croiraient propre à communi

trissimes Haulesses et non sérénissimes. Jene quer quelque vigueur . Il lui dit qu'il avait

crois pas que ceci doive être passé sous si

lence dans une histoire séricuse, parce que ,
répondu que les diètes ne lui paraissaient

pas opporlunes , parce que les protestants
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y étaient unis et se montraient inébranla- servir comme d'un bouclier contre les al

bles , et que la fermeté d'un seul rendait les taques des catholiques , se trouvait démentie

autres plus fermes ; el qu'on les trouvait plus par ses propres partisans. Non - seulement

Irailables en s'adressant à chacun en parli- elle ne peut exister, mais elle ne peut en im

culier. Vous aurez pu vous-même, disait poser longtemps, lorsqu'elle n'apour elle ni '

l'archevêque au nonca, faire celle différence la vérité ni la bonté . Du reste l'électeur de .

dans votre voyage ; d'où il concluait qu'il lui Trèves se montrait peu disposé à se rendre au

paraissait préférable que l'empereur em- concile en personne , alléguant la nécessité
ployât ses bons offices auprès de chaque de sa présence dans ses Etals, pour défendre

prince en particulier. la religion et le mal que son éloignement

4. Sur cela le nonce se mit à montrer tout avait produit dans la précédente convoca -

l'avantage que l'on pourrait retirer d'une tion . Il s'en remettait cependant sur cela au

ligue des catholiques entre eux ; que les jugement du pape.

protestants étaient encore moins puissants 6. Le nonce ne trouva point à Cologne

qu'eux en Germanie, et que cependant ils la pureté et la discipline qu'il aurait dé

se rendaient redoutables par leur union ; sirées : indolence contre les héréliques, ré

que cette union n'était qu'apparente et nul- pugnance dans le clergé et les ordres men

lement véritable , et qu'elle n'était point diants à mettre la compagnie de Jésus en

fondée sur une amitié réciproque, mais uni- possession d'une église ou d'un couvent ,

quement sur une haine commune contre la iai offrant les exercices académiques de

religion catholique, el sur le désir insatiable l'enseignement public , et , ce qui était la con

des biens du clergé ; qu'une union aussi séquence de tous ces désordres , un grand

imparfaite les rendait tellement prépondé- nombre de lothériens : voilà ce qu'il aper

rants , que les princes catholiques avaient çut. Cependant à son retour de Conflans, où

toutes les peines du monde pour oblenir il s'était entendu avec l'electeur de Trèves,

l'obéissance et le tribul de la part de leurs il parla aux magistrats ; dans la visite qu'ils

sujets ; que les protestants étaient si attentifs lui firent, il leur remil un bref du pape , et

à saisir lout ce qui pouvait favoriser leur les engagea fortement à correspondre et

secte , et les catholiques si indolents au con- agir conformément au sceau de leur répu

traire , qu'il semblait que les uns dormaient blique , sur lequel était gravée cette inscrip

toujours et les autres veillaient sans cesse , tion : Cologne , fille dévouée et obéissante de

et que les catholiques voulaient mettre en la sainte Église romaine . Le sénat fil sem

pratique les doctrines protestantes ; qu'il blant de tenir à grand honneur que , commc

fallaii tout altendre de la foi, et rien des cu- ville libre , elle eût à envoyer des ambassa

vres ; qu'il était facile de voir les grands deurs au concile , et se montra très - soumis

services que la ligue de Franconie avail au souverain pontife. Il promit de faire exé

rendus à bien des seigneurs et des prélats ; cuter les ordres qui avaient été donnés et

que c'était sa manière de voir comme par- qui étaient négligés ; que l'on ne laisserait

ticulier, et qu'il n'avait point d'ordre pour s'établir que des personnes dont la foi serait

la communiquer. L'archevêque de Trèves, bien connue . Le nonce fit de chaudes repré

entendant un raisonnement aussi flatteur sentationsselon qu'il lui parut opportun au

pour ses oreilles , répondit sur le même ton sujet de l'impression des livres , sur la vigi

que l'année dernière élant à Augsbourg, il lance de l'inquisition et le soin que récla

avait proposé à l'empereur une ligue entre mait la faculté de théologic.

les trois électeurs ecclésiastiques , les évê- 7. De Cologne il passa à Clèves, dont le

ques, les princes circonvoisins , le duc de prince luidonnait beaucoup à penser . Il gou

Clèves , gendre de Sa Majesté, et les Pays- vernait trois duchés et plusieurs princi

Bas, qui appartenaient au roi d'Espagne, pautés , tant en deçà qu'au delà du Rhin

ce prince y étant très-disposé . L'empereur confinant aux Etats de Cologne, de Trèves

avait approuvé de bouche ce projet, mais il de Liége et à ceux du roi Philippe en Flandre .

n'avait point eu de suite. Commendon com- Tout ce qui était sous sa juridiction était

prit qu'il avait craint que le roi catholique catholiqu ', mais mêlé de beaucoup d'héré

ne devint le protecieur et comme le di- tiques, et le duc était dans une position à

recteur des électeurs ecclésiastiques et de faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal ;

leurs alliés. C'est ainsi que par la défiance il était catholique, mais suspect de quelques

des nôtres nous devenons souvent la proie erreurs. Ce n'était pourtant pas l'effet de la

de nos ennemis. cupidité , loujours il s'était opposé au pil

5. Le nonce leur fit aussi connaitre que lage el aux surcharges de l'Eglise ; ni do

pour masquer celte opposition qu'on leur l'impiélé , conservant du respect pour la foi
reprochait à la doctrine et à l'ancienne con- antique, el n'ayant jamais voulu recevoir la

fession d'Augsbourg, les protestants avaient conftssion d'Ausgbourg ; mais tout venait de

usé d'artifice, en décidant qu'on n'impri- la perfidie des personnes auxquelles il avait
merait les æuvres de Luther et cette con- donné sa conliance. Celle maladie est plus

fession qu'après les avoir corrigées ; mais facile à guérir que quand la cause en est

que le duc Jean-Frédéric, qui restait seul interne. Il y avait dans ses Etats, près de

allaché avec ses enfants à la première forme Cologne, un maitre qui enseignait l'hérésie

du lutheranisme , les avait fait imprimer à cinq cents élèves , et infestait par eux cette

telles qu'elles étaient, et qu'ainsi cette unité ville ; le duc l'avait repris plusieurs fois ,

de fiction, dont les protestants youlaient se inais il ne l'on avait jamais puni. Les répri
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mandes du prince augmentaient encore son terait dans le concile , et de cette manière, il

audace, en voyant que le mal était connu , se servit du sentimentdu duc qui réclamail

et néanmoins toléré. Ce qui inquiétait da- ces concessions pour l'amener à ce quiétait

vantage le nonce , ce fut d'apprendre qu'un le but de son ambassade. Il l'engagea aussi

prédicateur, qui semail de mauvaises doctri- à chasser de ses Etats ce maitre hérétique,

nes , et avait donné la communion au peuple et de sa cour ce prédicateur taré ; sur l'un

sous les deux espèces dans l'église des fran- il donna des espérances , et sur l'autre il dit

ciscains ,jouissait d'un grand crédit auprès que sa croyance était bonne. Dans l'audience
du duc. Toutes ces considérations avaient de congé, il pria le nonce de recommander

rempli son esprit d'inquiétude, et il alla sa personne et ses affaires au souverain pon

trouver le duc en cet état. Avec la bulle, tife ; il voulut l'accompagner lui – même
il lui remit aussi un bref du pape qui l'en- depuis son palais jusqu'à son logement ; et

gageait avec beaucoup de délicatesse à per- là , il s'arrêta avec lui un bon moment. Les

sévérer dans la foi de ses ancêtres . ambassadeurs sont comme les slalues , qui

8. Le nonce en fut reçu avec bienveil- reçoivent de plus grandes marques de res

lance et honneur, et , quoiqu'il s'appliquât à pect , quand à la dignité de la personne re

montrer combien il était indisposé contre la présentée, se joint encore la majesté et la vi

cour de Rome, qui venait de révoquer une vacité de la ressemblance.

bulle obtenue auparavant en faveur d'une

certaine université de ses Etats, et de jeter
CHAPITRE VI.

en prison celui qui en avait été le médialeur, Commendon reçoit l'ordre d'aller en Dane

cependant la réponse fut celle-ci : Qu'il re- mark . - Députés envoyés au concile. -

cevait avec le plus grand respect la bénédic- Promotion de cardinaux, et deux événe

tion et le bref de notre très- saint père Pie IV, ments remarquables au sujet d'Amulius et

souverain pontife de l'Eglise romaine el uni- du patriarche d'Aquilée .

verselle , et son irès-doux seigneur ; qu'il re

cerait en enfant son avertissement palernel 1. Pendant son séjour à Anvers, Commen

de ne point dévier du sentier de ses ancêtres, don reçut deux commissions de Rome; la

et qu'il espérait ne pointquitterleur religion ; première fut, qu'ayant mandé de Naumbourg
qu'il avait fortement à cæur la convocation que le roi de Danemark ne s'était pas rendu

du concile; qu'il y enverrait ses ambassa- à cette assemblée, il devait l'aller trouver

deurs, remplissant le devoir d'un prince ca- dans son royaume pour lui notifier le con

tholique, et qur,pour en retirer un véritable cile ; mais avant d'exécuter cet ordre, il lui

fruit, il désirait qu'il se tînt du consentement convenait d'obtenir des passe-ports par l'en

universel des princes de l'Empire ; et qu'il tremise de l'empereur. Ce roi était jeune,

promettait son concours d cet effet. Le nonce courageux , très-puissant , principalement

loua sa piété , et ajoula sur le dernier arti- sur mer ; il avait de nobles pensées, il était
cle , que le pape nyenait

à son rang su- princes de Germanie ; cousin de l'électeur dele désirait aussi ardem- uni par les liens du sang aux plus puissants

périeur, et comme le montraient évidemment Saxe , neveu de celui de Brandebourg ; il

toutes les diligences dont il était lui -même était destiné, dans l'idée d'un grand nombre

témoin ; que si par la malice des autres , ses et dans la sienne surtout, à succéder à l'em

démarches restaient sans succès sur ce pereur. L'acquisition d'un tel prince au co :

point , l'obstination des coupables ne devait cile en valait plusieurs ensemble ; mais lo

pas empêcher qu'on ne confirmât les bons , voyage paraissait difficile parl'âpreté du pays,

que les erreurs ne fussent dévoilées et la et l'entrée non moins épineuse , à cause de la

vérité établie . fierté du prince , qui profussait une haine dé

9. Le duc insista particulièrement sur les clarée contre le siége apostolique.
deux points dont nous avons parlé plusieurs 2. La seconde commission qu'il reçut ful

fois : qu'il fallait accorder le calice pour la d'écrire tout ce qu'il avait déjà fail, et ce

communion des laïques et le mariage des qu'il ſerait dans la suite , aux deux légats du

prêtres. Sur le premier point il montrait concile, qui ne se trouvaient pas à Rome,

qu'il était catholique dans l'âme; mais il ne et qui ne pouvaient par conséquent, prendre

pouvait, disait- il, le défendre à ses sujets , il connaissance immédiatement des lettres

avait trouvécet usage établi vingt-cinq ans qu'il écrivait au cardinalBorromée; l'an de

avant lui, et plusieurs de ceux quipen- ces légals avait déjà été nomméen consis

chaient pour l'hérésie seraient satisfaits de Loire : c'étail Hercule de Gonzague, cardinal

cet article, et s'écarteraient du précipice sur de Manloue ; nous avons dit un mot de ses

le second . Il affirmait que l'incontinence des vertus en rendant compte du dernier con

prêtresen faisait une nécessité,puisqu'il n'y clave. A beaucoup de belles qualités per

en avait pas cinq dans tous ses Etats qui sonnelles , il joignait la considération de sa

n'eusseni publiquement des concubines. Le famille ; le duc Guillaume, son neveu , était

nonce s'appliqua à développer devant lui les gendre futur de l'emperenr, et en même

raisons les plus propres à faire ressortir les temps, cousin des ducs de Clèves et de Bi

convenances des ordonnances et des usages vière.Un tel légat pouvait donc imprimer la

de l'Eglise catholique jusqu'à ce jour, sans direction au concile par la finesse de son ju
cependantnier qu'on ne pûtconvenablement gement, répandre de l'éclat sur lui par la

espérer qu'on accorderait probablement dis- grandeurdesa position , etmême dela vigucur

pense pour la suite . Il l'assura qu'on en trai- par le crédit de ses proches.
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Le cardinal s'était d'abord excuse , de tout exercé les premières charges sous son pré

son pouvoir , d'une telle charge dont il con- décesseur, et nommé alors à Venise ; Louis

naissait le poids accablant et l'incertitude du Simonetta, noble Milanais, évêque de Pésaro,

succès ; mais le pape ayant persisté dans excellent légiste , qui avail assisté au con

son choix , et voulant lui en adoucir le poids, cile sous Paul II, ei qui sous Pie remplissait

par une partie de la récompense , il accorda la première charge de la daterie ; Antoine

en ces jours la pourpre à François de Gon- Perrenot, évêque d'Arras , qui jouissait de la
zague, neveu d'Hercule et fils du faineux plus grande réputation , et élait comme le

Ferdinand. souverain de la Flandre ; Philibert Naldi

3.Pour lors on ne donna qu'un seul col- ( Bardelius ), évêque d'Angoulême et am

lègue au cardinal de Mantoue ; ce fut le car- bassadeur à Rome du roi de France, qui

dinal du Puy, très -versédans le droit canon , avait sollicité le chapeau pour lui ; Marc

et dontdifférentes qualités l'avaient fait juger Antoine Amulius de Venise , dont nous

digne de la plus haute dignité dans les con- avons parlé plus haut : après avoir rempli

claves précédents, ainsi que nous l'avons ra- les plus célèbres ambassades , au nom de

conté. L'aulre légal , à qui le nonce avait sa république , auprès des puissances les

ordre de rendre comple de toutes ses négo- plus distinguées , il était ambassadeur à

ciations , le pape se l'était réservé in pelto, et Rome ; Louis d'Est , fils d'Hercule , duc de

ne l'avait pas nommé en consistoire, lors- Ferrare ; Ludovic Madrucci, évêque nommé

qu'il fit écrire la lettre qui lui imposait et prince de la ville où le concile devait se

cette obligation ; et quelques jours après, il tenir : riche des mérites qu'avait acquis dans

fut élevé au cardinalat. Ce fut Stanislas Ho- cette assemblée générale de l'Eglise l'illustre

sius, nonce ordinaire en ce moment auprès cardinal Christophe, encore vivant, il avait

de l'empereur , personnage qui jouissait d'une renoncé à son siége en sa faveur , et le pape

estime extraordinaire, non - seulement en Pie , voulant le récompenser, l'avait pourvu

Pologne , où il était né, mais dans la Germa- de la légation de la Marche d'Ancône ; Marc

nie , où il était chargé spécialement de défen- SitiqueAltemps,neveu du pape, évêque nom

dre les intérêts de l'Eglise. Il réunissait en mé de Cassano , et très illustre comte alle

lui deux qualités qui rendent un homme mand ; Inic Avalos d'Aragon , fils du vail

non -seulement recommandable, mais qui lant marquis de Vast; Alphonse Gesuald

l'élèvent au -dessus de la nature humaine: protonotaire apostolique , fils du prince de

la sainteté de la vie , et une science éminente. Venosc; François Pacheco : ses belles vertus

Plusieurs années auparavant, le roi Sigis- portèrent le roi Philippe à le présenler ; ce

mond l'avait forcé, contre son gré de se char- qui contribua à l'élever à celle dignité , ou

ger de l'Eglise de Culm , et l'avait employé tre les prières de la duchesse de Forence, sa

dans les plus importantes ambassades , dans parente , c'est qu'il était de la même famille

l'intérêt de la Pologne. Promu à l'évêché que le défunt cardinal Pacheco , qui s'était

plus importantde Warmie ,iltravailla avec un immortalisé dans le concile et qui , dans cette

‘zèle apostolique à la défense de son trou- triste circonstance des teinps , s'élait montré

peau , et à faire fleurir la religion ; c'est de là une fois seulement moins soumis à son chef

que le pape voulut rendre sa verlu ulile à spirituel qu'à son prince temporel ; Jean

toute l'Eglise , et l'employa d'abord à celte François de Gambara , chevalier de Bresse ,

importante nonciature de la Germanie . Elle camerier secret ; Bernard Navagero, Vénitien ,

fut si fructueuse, et le pape reçut des éloges qui , de pair avec Amulius, avait été chargé do

si unanimes sur son zèle et sur son mérite, plusieurs ainbassades auprès du roi , et der

qu'il n'eut plus qu'un désir : de donner dans nièrement de celle de Rome, sous le règne

sa personne un président au concile, qui le di- de Paul IV; montrant , ainsi que son conpa

rigcât par sa science, le sanctifiât par sa verlu , triote , que la prudence de la politique n'est

et l'accréditâtparsa réputation ; etcependant point opposée dla piété chrétienne; Jérôme

il voulut que Hosius restål avec le pouvoir de de Corrége, si souvent cité par nous , qui ,

légal de Germanic, auprès de Ferdinand. outre sa grande noblesse , s'était chargé de

4. Le pape chercha véritablement par ce nonciatures auprès des rois sous les pontiſes

choix de cardinauxà concilier au saint- précédents , et était également recomman
siége l'amour de loutes les nations. Il choi- dable par sa science et par l'intégrité de ses

sil dans chacune d'elles des personnes recom- meurs .

mandables par leur verlu ci lcur naissance , 5. Dans cette promotion , il se passa un

agréables aux princes , des personnes, en un fait fort remarquable , propre à nous aniuser

mol, dont l'élévation à celle dignilé devait par sa singularité, et à nous servir d'ensei

contribuer à la réussite de l'entreprise . 11 gnement , et surtout nullement étranger à

élut encore un autre Hosius, et le nouveau notre sujet . La république de Venise avait

Gonzague, frère Jérôme Seripandi, très-cé- recommandé pour cette dignité un de ses

lèbre dans la partie précédenie de notre his- citoyens, Jean Grimani, patriarche d'Aqui

toire , dont nous aurons encore beaucoup à lée , fils d'Antoine, prince illustre de sa pa

parler : il était alors archevêque de Salerno; tric, neveu de Dominique et frère de M.2

Bernard Salviati, évêque de Saint-Paul, neveu rin , les hommes les plus recommandables

par sa seur de Léon X , el consanguin de la du sénatapostolique ;aux mérites du sang

reine deFrance, qui en avait fait la demande il joignait ceux qui lui étaient propres , les
au Pontife ; Pierre -François du Ferrier, cheval lettres et la gravité des mæurs. Le pontife

lier piémonlais, évèque de Verceil, qui avait avait toujours donné à connaître qu'il you
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lait l'honorer de la pourpre romaine , pour- front . Le cardinal Alexandrin , présent à cet

vu que l'inquisition n'y mit point d'obstacle, entretien, observa que, si le fail avait eu

parce qu'en effet, vers la fin de l'an 1547 , lieu , il n'aurait pas manqué dans le consis
on lui avait reproché quelques décisions toire de rappeler à Sa Saintelé tout ce qu'il

mauvaises , dont ils'était purgé canonique- aurait cru convenable. Le pape promit ce
meni . Ces nuages ſurent sans doute cause pendant d'expédier promplement l'affaire, et
qu'il n'oblint pas le chapeau , même sous de satisfaire la république dans la personne

Jules III ; dans cette instruction du non- du prélat. L'ambassadeur insistait pour que

ce Camajani, envoyé à l'empereur , je lis le pape le réservâl in petto . A cela il répondit

que le pape y fait inention de la demande qu'il avait juré au conclave de ne poini faire
de la république pour le cardinalat en faveur de telles réserves , très -odieuses au sacré col

de Grimani, el quelques jours après je vois lige , mais que certainement l'affaire se ferait

choisir , à sa place , Louis Cornaro, alors d'une autre manière.

prieur de Chypre ; néanmoins Pie IV s'était Le matin du consistoire le pape fit appeler

montré ensuite bien disposé en sa faveur en toute hâte l'ambassadeur; lorsqu'il fut ar

Mais , parce que la concurrence aux hon- rivé au palais , il l'enferma dans les apparle

neurs est comme un air subtil qui découvre ments du cardinal Borromée ; el dans celle

lemal, il arriva alors de Venise au tribunal promotion il choisit, pour cardinaux, deux
suprême de la foi quelques lettres écrites par bles vénitiens , très - dignes assurément de

Grimani à un de ses vicaires , par lesquelles cel honneur, mais qui n'y aspiraient ni l'un

il ordonnaitde rendre sa chaire à un prédi- ni l'autre. Ce fureni Navagero, dont il a été

cateur qui en avait été privé pour avoir question, présenté pour le siège de Véronie

avancé que la prédestination ou la réproba- parlarépublique, ctAmulius,dontil dit en
lion enlevait aux hommes la liberté de se le nommant : Celui - ci est un vase d'élection .

perdre ou de se sauver ; il semblait qu'il y Il parla aussi de Grimani et fil promettre à

approuvait lui-même une si étrange doc- chaque cardinal d'approuver sa nomination

trine . Ces lettres étant arrivées pendant que lorsqu'il aurait démontré son innocence . Nous

le pontife s'occupait de sa promotion , il dit en parlerons ailleurs . Amulius refusa pen

à l'ambassadeur Amulius qu'il ne croyail dant plusieurs heures , mais le pape lui en fil
pas pour celle fois pouvoir obliger la répu- un devoir de conscience. Alors il répondit

blique en nommant Grimani , à moinsque ces qu'étant ministre de la république la plus

soupçons ne fussent éclaircis. L'anibassa- dévouée au saint-siége , il ne voulait pas de
deur se montra fortement agité , et dit que la sobéir, et se revélit des insignes du cardinalat.
république serait vivement fâchée d'avoir Le sénal s'en montra très -offensé; il lui

présenté un hérétique pour une dignité si semblait que le motif qui avait déterminé le

éminente , ct qu'elle serait peinée en même pipe aurait dû au contraire l'en détourner.

temps qu'on pût adresser un pareil reproche En effet, quelques mois auparavant il s'agis
à un citoyen si illastre. Alors le pape lui re- sail de nommer à un siége illustre et très

mit l'extrait même du procès avec permis- important par le temps qui courait pour la
sion de conférer avec le conseil des Dix , et il défense de la religion ; le pontife jela alors

lit encore appeler le cardinal Ghislieri, sur- ses regards sur Amulius, el sans lui rien

nominé l'Alexandrin , d'Alexandrie, sa pa- faire connaitre , il en fit prévenir le sénat par

trie , alors grand inquisiteur , et lui dit de la voix du nonce, ajoutant qu'il ne voulait

montrer, en sa présence, à Ainulius les ori- point terminer l'affaire sans son agrément;

ginaux . mais le nonce, craignant d'en compromelire

6. Amulius obtint la permission d'en pré- le succès, ne remplit point sa commission , cl

venir Grimani, qui se trouvaità Rome, ct de la république, craignant qu'il n'eût inliiguc

le présenter au pape . Eu se disculpant, il ré- pour son compte , luiretira sur -le -champ le

pandit une abondance de larmes qui témoi- litre d'ambassadeur. Le pape en éprouva unc

gnait une douleur qui lui faisait honneur : il sensible douleur, comme s'il était destiné à

montra un traité qu'il avail composé sur celle se faire des concrnis par ses propres bienfaits.

meine matière, et à la fin duquel il soumet- Il écrivit de sa propre main au sénat et lui

lait son sentiment an jugement du siége apo- protestait qu'Amulius avait entièrement ignoré

stolique ; enfin l'ambassadeur oblint que , le cette nomination ; il lui parlait de la condi

jour avant le consistoire, le pape assemblerait lion qu'il avait misc dans sa lellre au nonce ,

la congrégation du saint -office, et que le pa- à qui il enjoignait de montrer l'original aus

Iriarche serail admis à présenter sa défense. sénateurs ; il terminait en priant la répu

Elle ne fut pas assez claire pour dissiper lout blique de ne pas punir un innocent. Le sénat

soupçon . Alors le souverain pontife lit com- répondit, avec le plus grand respect , que le

prendre à l'ambassaleur que les circonstan- rappel d'Amulius n'était ni un affront pour
temps exigeaient que les principaus Sa Sainteté , ni un reproche pour l'anıbassa

soutiens de l'Eglise fussent non -seulement deur ; qu'il avait voulu seulement observer

esempts de crimies , mais à l'abri d'un soupçon ces lois qui avaient toujours maintenu la ré

si grave ; que lors même qu'il aurait voulu publique dans un dévouement particulier

présenter Grimani dans le consistoire,les car- envers le saint- siége; cependant que puisque

dinaux, surtout ceux de l'inquisition, sc sc- Sa Sainteté avait daigné employer cetie sainte

raient opposés à sa nomination , et qu'ainsi, main qui ouvre el qui ſerme le ciel , pour lui

au lieu de l'honneur qu'il devait en recueil- manifester son désir, il voulait l'obliger. En

lir , le pape et lui en auraient ressenti un af- conséquence , ou écrivit à Amulius, qui étai
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en marche de relourner à son posle d'ambas- la délivrance des évêques prisonniers , ni

sadeur ; etil obéit. Ce fait renditia république d'autres points épineux, avantd'avoir obtenn

ou plus difficile ou défiante dans la suite . son agrément pour le concile, parce que

8. Parmi les cardinaus qui furent promus, souvent celui qui reçoit plusieursdemandes

le pape en choisit trois pour légals du con- importantes el peu conformes à son inclina

zile : Hosius , dont nous avons parlé ; Seri- lion , voulant en refuser une partie et ne

pandi , qui avait été comme le président du pas contenter entièrement le solliciteur, ne

concile par la profondeur de son savoir, pense plus qu'à sa satisfaction personnelle

tandis qu'il se trouvait inférieur à lout évé- en les refusant toutes ; que si le sauf- conduit

que par sa dignité ; el enfin Simonetta :du Puy et l'audience lui étaient refusés , il le re

devant aussi se joindre à eux , ainsi qu'il rail savoir à Rome et allendrait de nouveaux

avait été auparavant . Ces quatre personnages ordres de sa part . Il lui recommandait en
offraient une réunion d'hommes très-savants core , s'il rencontrail Commendon en Flan

dans le droit canon aussi bien que dans la dre , comme la chose arriva , de conférer
science théologique. Soave se trompe doncen avec lui , comme étant au courant des usages

disant que Seripandi fut nommé à la place de de la cour d'Angleterre, y ayant représentó

du Puy, qui étail malade, puisque Seripandi , avec succès le saint -siége sous la reine Ma
Hosius el Simonella lureni nommés lous les rie ; qu'en cas de refus de la reine Elisabeth ,

trois légats dans le même consistoire , non il devait lui dire avec inodération que le pape

pas comme remplaçants , mais comme collè- serait très - fâché d'une délermination si peu

gues , de l'autre, ainsi que le prouvent les conforme à cette rare prudence que Sa Ma

actes . Les événements possibles, ceux qui ont jesté montrait dans toules les autres affaires .

même quelque apparence de vérité , ressem- 2. La reine refusa à l'ambassadeur d'Espagne

blent aux nombres possibles , c'est-à-dire de recevoir le nonce , alléguant ces trois rai

n'ont point de valeur : la vérité est une ; sons : que le concile ne lui avait pas été noli

aussi dans les uns comme dans les autres , fié en premier lieu , comme aux autres princes

c'est une grande folie, lorsque l'on ne con- catholiques ; que ce n'était pas uneassemblée

nail pas la vérité exacte , de penser la ren- libre , pieuse et chrétienne , et qu'elle y au
contrer par des conjectures formées au ha- rait envoyé des hommes savants ct zélés ,

sard .
pour y représenter l'Eglise anglicane, si on

l'avaii in vilée ; que sous prélexle de concile,
CHAPITRE VII.

le nonce ne venait que pour exciter à la ré

Mission de l'abbé Martineng auprès de la volle les catholiques de son royaume. Elle

reine d'Angleterre ; elle ne réussit pas . - ajouta que le refus de recevoir les ambassa

Conférence deCommendon avec l'évêque de deurs du pape n'était pas chose nouvelle ,

Liége, avec les magistrats d'Aix -la -Chapelle, puisque la reine Marie , sa seur, repoussa

avec la gouvernante de Flandre , le car- l'envoyé de Paul IV , qui portail la barrelte à
dinal Granvelle. - Semences d'une funeste frère Guillaume Peto. Tous les exemples des
doctrine répandue par Michel Baius et par gens de bien qui s'écarlent du droit chemin

Jean Hesselius. - Conseils pour la détruire. sont dangereux el servent de manteau aux

méchants pour pallier leurs crimes . Mais cet

1. Le temps de la réunion du concile-appro- incident démontre combien Soave était mal

chant , et le pape recevant des réponses lavo . informó en avançant ce que nous avons.ré

rables de la part des princes chrétiens , comme futé ailleurs , que Peto revétit aussitôt les

nous en parlerons plus amplement après , insignes de cardinal et de légal .
pensa qu'il était à propos d'inviter la reine 3. En attendant la réponse de l'empereur ,

d'Angleterre à s'y rendre. Ou elle accepte- qui avait sollicité un sauf- conduit pour le

rail , et alors il devait en résuller un grand Daneinarck , Commendon employa ses soins à

bien , ou elle refuserait , et alors on évilait le avancer l'œuvre du concile dans les Pays

reproche qu'on pouvaiten faire en allribuant Bas , ct s'aboucha avec l'évêque de Liége ,

son absence à la négligenceou au mépris homme très -recommandable par sa noblesse ,

du pape. Il envoya donc en Flandre l'abbé étant cousin du marquis de Berg, et plus es

Jérôme Martineng , lui ordonnant d'allendre timable encore par sa verlu. Sa noblesse lui

en ce lieu le sauf-conduit que devait deman- donnait toutà la fois de l'éctat pour se mon
der l'ambassadeur d'Espagne auprès de cette trer , el lui servait d'instrument pour agir ; il

reine ; que s'il l'oblenail , il se rendrait en offrit sur-le -champ, el avec joie, son concours

Angleterre, aurait soin de ne pas accepter de au concile, malgré les maladies qui le cha

logement chez l'ambassadeur pi chez per- grinaient et la faiblesse de sa complexion .

sonne autre , et il se présenterait seul à Dans tous ses rapports le nonce reconnut

l'audience , pour ne pas donner à croire que en lui un zèle très-actif et l'empressement

l'affaire spirituelle du concile se trouvât infatigable d'un prélat chrélien .

mêlée avec l'intérèl lemporel des Espagnols, 4. De Liége il passa à Aix -la -Chapelle, où

et que le pape et le roi traitaient celle af- il fut bien consolé en voyant l'état de la reli

faire de concert; il lui disait d'engager la gion parmises habitants. Ils en avaient ex .

reine avec bonté , au nom du souverain pon- pulsé environ cinq cents pour cause d'héré.

life , à accepter une proposition si favorable sie , et fait une loj par laquelle personne ne

pour le bien de son âme et celuide ses su- pouvait gérer une inagistralure sans jurer

jels , et de l'assurer de loules les faveurs qui qu'il était catholique et qu'il voulait perse

étaient en son pouvoir ; de ne pas parler de vérer dans sa croyaoce . Il leur présenta le

Cong . DE TRENTE , II .
(Trenie ci une



971 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 972

href du pape,auquel ils répondirent que s'ils Rome est le chef. Quelques membres avaient

avaient parmi eux des personnes capables et bien proposé par prudence humaine de re

savantes pour être déléguées au concile , ils trancher ce sermentcomme propre à écarter

n'hésiteraient pas de les envoyer ; mais que beaucoup d'éludiants qui n'étaient pas très

ne pouvant les trouver, ils promettaient d'en fortement attachés à la religion et membres

faire observer inviolablement les décrets. Le d'autres académies. Cependant, soit par les

nonce fit observerque, quoique les lettres fus- brefs du pape à la ville et à la faculté dethéo

sent très-inportantes , elles n'étaient pourtant logie, soit par le crédit de la duchesse et du

pas indispensables pour de pareilles dépula- cardinal et par ses discours pleins de persua

lions, où les ambassadeurs venaient pour sion , le nonce fit maintenir le serment, allé

aider les Pères et non pas pour argumenter; guant les obligations bien plus étroites que

que le papedemandait cette preuve de leur les héréliques exigeaient dans leurs univer

dévouement pour le concile, désirant qu'ils sités pour l'intérêtde leurs sectes,etque c'est

l'ajoutassent à toutes celles qu'ils lui don- le mérite des élèves , et non pas leur nom

naient dans leur gouvernement, et qu'il vou- bre , qui procure aux écoles une réputation
Jait procurer cet honneur à leur républi- honorable.

que, en présence de toules les autres na- 7. Or le ponce s'aperçut qu'au sein d'une

lions . La réponse fut unanime et respec- académie si recommandable on avait ensei

Tueuse : qu'ils délibéreraient de nouveau sur gné , quelques années auparavant , des opi

celte affaire , et qu'ils étaient disposés à obéir nions nouvelles sur le libre arbitre, les qu

en tout à la volonté du souverain pontife. vres et d'autres articles, émises par Michel

5. Il trouva une plus grande puissance et Baïus , docteur de ceile université, et suivi

un zèle plus grand aussi dans les deux per- par Jean Hesselius, tous deux très-instruits et

sonnes qui tenaient les rênes du gouverne- très -exemplaires. Il furent avertis et s'abs

ment de la Flandre : Marguerite d'Autriche, tinrent de les enseigner pendant quelques

duchesse de Parme, gouvernante , et le cardi- temps, de sorle que la nouveauté semblait

nalde Granvelle . Cequi animait puissamment avoir été arrachée à sa naissance ; cependant

son zèle, outre le nouveau lien qui l'alta- il s'éleva ensuile un différend au sujet de ces

chait à l'Eglise romaine, la pourpre, dont il opinions entre quelques-uns de leurs disci

venait récemment d'être décoré, c'était la ples , qui étaienttous de l'ordre de Saint-Fran

connaissance du désir ardent de la gouver çois . Comme la dispute est d'autant plus

nante de conserver ses sujets fidèlement sou- vive que ceux parmi lesquels elle s'élève vi

mis à Jésus -Christ, et la conviction où il vent plus familièrement entre eux , les défen

était que rien n'était plus propre à mainle- seurs du sentiment ancien avaient provoqué

nir l'obéissance envers le prince et la tran- de la part de la Sorbonne la condamnation

quillité dans l'Etat . Ils eurent ensemble plu- de ces nouvelles opinions , réduites à dis -huit

sieurs conférences pour le bien de la religion . articles . Ce qui devait les étouffer les avait

Ni la gouvernante ni le cardinal n'approu- ressuscitées, en portant leurs partisans à

vaient la visite de Commendon au roi danois . recourir à leurs maîtres pour les défendre ;

Elle leur paraissait périlleuse pour le nonce alors ceux-ci , excités par les prières de leurs

el propre à attirer du mépris sur le pape ; il disciples et par les attaques piquantes des

leur semblait qu'on pouvait y suppléer en docteurs de Paris, avaient écrit contre eux ,

lui envoyant un bref. Commendon répondit s'étaient alliré une réplique, et avaient beau

que, lorsque le prince commande, le minis- coup de livres loul prêts à paraître pour la

tre ne doit pas délibérer, mais obéir, et que défense de leurs FILLES PERSÉCUTÉES. Eena

le souverain pontife préférait l'exercice de la 8. Commendon apprit que les deux doc

charité au soin de sa dignité . leurs désiraient ardemment d'aller au con

6. Pendant son séjour, le nonce chercha à cile , et la répulation dont ils jouissaient les

élouffer un autre genre de zizanie ; il connut avait fait choisir par la faculté de théolo

parson regard pénétrant, les suites funestes gie. Il en écrivit aa cardinal de Manloue et

qu'elle pouvait avoir, quoiqu'en elle-même lui fit remarquer que cette nomination était
cile parût peu de chose. L'université de Lou- sujetle à de graves inconvénients : sil'on don

vain jouissait d'une très -grande réputation , nait toute liberté à ces docteurs de parler

non - seulement en Belgique, mais dans toute selon leurs sentiments , ils pouvaient causer

l'Allemagne, et la France qui confine; réputa- beaucoup de rumeur, surtout en Germanie;
tion fondée sur le rare mérite des maîtres, le si au contraire on leur ſermait la bouche, les

grand nombre et la noblesse des étudiants, et protestants ne manqueraient pas de colorer

surtout sur la pureté desa doctrine . Elle était leurrefus de ce prétexte, en disant qu'ils re

regardée comme un vaste camp retranché, fusaient de se rendre à unconcile ou les lan
dans ces pays , contre les forces de Luther, gues des savants étaient enchaînées ; que
pour condamner ses erreurs et réfuler ses déjà ces mêmes docteurs avaient répandu

partisans . Voulant augmenter encore son leurs nouveautés de vive voix et par écrit, et
attachement aux saines doctrines au milieu qu'ils se disposaient à le faire avec plus de

de tant d'infections qui se répandaient profusion encore par l'imprimerie , et qu'il

tout autour, on avail dressé une formule de fallait comprimer cette chaleur par quelque

serment obligatoire pourrous ceux qui vou coup d'éclat; mais que ce procédé faisait

laient être admis dans l'université el par la craindre qu'ils ne se séparassent de l'Eglise;

quelle on promettait de rester constamment qu'un événement semblable serait la perle

dans l'Eglise catholique, dont l'évêque de d'une infinité d'âmes dans ces provinces, tant
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à cause de la réputalion de savoir dont ils les recevait avec joie el s'en faisait honneur ,

jouissaient, que par le peu d'attachement que et était par là d'autant plus obligé de s'y con

les peuples avaient pour la loi ; que les hé- former. Cependant le nonce n'avait pas moins

réliques en éprouveraient un grand plaisir ; à craindre de l'ardeur des adversaires que de

car loul en affeclant du mépris pour la sco- l'enlèlementdes partisans de ces opinions: car

lastique , afin d'avilir une ressource dont les premiers , tenanten main la condamnation

abonde l'Eglise catholique el dont ils sont authentique de ces articles qui parlait des
presque entièrement privés , lorsque par mal- grandes universités , menaçaient d'en écrire
heur quelqu'un de ces maitres passait sous à Rome et de les faire condamner comm .

leurs élendards, ils en étaient fori aises el en hérétiques ; il était donc d'avis que le pipe

témoignaient une grande joie . imposât silence sur- le -champ aux deux par

9. Le nonce ajouta qu'il ne voulait pas tis , et qu'il appelât l'affaire à son tribunal,

faire un si funeste progostic sur ces person- et que l'on ſit en sorte que les deux docteurs

nes , mais qu'en temps de peste l'infirmité la se rendissent à Trente , où le bon accueil des

plus légère se change en la maladie ré- légais pourrait les gagner . Ces maladies sont

gnanle. Il savait aussi que Ruard , très - versé comme les fièvres étiques, qui ne sont dange

dans la science de la théologie , tandis qu'il reuses que parce que dans le commencement

professait à Louvain , avait remarqué dans on n'en connait pas le péril . Comme je ne

ces deux élèves , jeunes encore , l'union dan- veux pas priver le lecteur des détails néces

gereuse de l'esprit et de l'audace ; cl qu'on saires sur les procès et sur le succès de cette

les reprenant il disait souvent qu'il n'allen- affaire , aussi célèbre qu'épineuse , terminée

dait d'eux rien moins qu'un schisme , ct qu'il au moment que j'écris celle histoire, je vais

avail refusé longtemps de les admelire au interrompre l'ordre des temps par une courte

doctorat; qu'ils étaient véritablement très- digression .

attachés à leurs sens , mais qu'au resle ils 10. Le cardinal de Mantoue el Seripandi

étaientbons el modistes. Il prononça ces pa- s'étaient rendus à Trente avant la réouver

roles pleines de sagesse et bien digues d'être lure du concile ; ils imaginèrent différents

Iranscrites : L'orgueil se montre dans la pro- expédients et les communiquèrent au nonce
ression que chaque individu exerce ; pourrout pour savoir ce qu'il en peusait . Il penchait

le reste il est d'un facile accommodemeni. pour l'un de ces deux-ci : le premier était que

La plus grande partie des licenciés el des le pape devait lancer un bref où, sans nom

bicheliers étaient en leur faveur , el presque mer Baïus et Hesselius, il défendrait aux

la moitié des docteurs. On avait choisi parmi franciscains, disciples de ces docteurs, ou à

ces docteurs ceux d'une opinion contraire tout autre , de parler de ces opinions . Ce bref

pour les évêchés nouvellement érigés dans serait aussitôt publié par leurs adversaires ,

ces provinces . Leur parti était resté alors et Baïus et Hesselius ne pourraient en pré

plus fort, quoiqu'il fût peul -être moins es- texter ignorance ; ils seraient par là forcés

iimė . Baïus faisait profession d'être très -sou- au silence , sans qu'on cût touché à leur

mis au siége apostolique ; mais quelques réputation . Le second parli consistait à les

paroles rendaieni ce langagesuspect . L'au- inviter lous les deux au concile, feignant de

ire était le doyen de l'université ; il avait fait vouloir les honorer par le titre de théolo

une visile au nonce, qui l'avait exhorté avec giens du pape , de concert avec deux autres

beaucoup de douceurà faire disparaitre ces irès -renommés , Lindanus el Titelman , et à

contrastes qui déparaient une université qui passer les choses le plus possible , afin que

pouvail s'appeler le soutien de l'Eglise. Il les légals pussent les gagner dans les loisirs

paraissait qu'il avait bien pris son avertisse- qu'ils avaient, et avant qu'ils fussent occu

ment; mais ensuite il lui avait écrit une lon- pés aux affaires du concile; il ne voyait

gue lettre dans laquelle , sous prétexte de se aucun inconvénient à appeler quatre doc

disculper , il cherchait à défendre ses senti- leurs de celle université parce que l'Alle

ments et à engager la dispule ; mais le nonce , magne loul entière fournirail peu d’aulres

ne voulant poiut s'y préler, cl craignant de sujels , et il ne verrait qu'avec peine

l'enorgueillir par l'honneur d'une réponse, ou qu'on en appelâtplus d'un de l'université de

de l'indisposer par un silence affecté, s'é- Cologne , qui était la seule célèbre el ortho-

tail excusé auprès du porleur de la lellre : doxe dans ces contrécs; ajoutant à celle

qu'élaut sur le point de quitter le lieu où il occasion des choses très- flaiteuses pour le

la recevait pour se rendre dans un autre , il corps religieux auquel j'appartiens . Je pense

ne pouvait lui répondre par écrit , et qu'il le qu'il ne convient pas de le taire lout à fait

priail de lui présenter de vive voix ses salu. par une modestie qui serait déplacée , ui de

iations très -amicales. Il avait employé au- s'y élendre de manière à faire soupçonner

près d'Hesselius (marquait- il encore) son aini l'exagération . Touchant donc la raison qui

Everard Mercurien , provincial des jésuites , ne permellrail guère d'appeler au concile

dont il fut plus tard général , pour qu'il lui plusieurs docteurs de Cologne , il s'exprime

fit connaitre de bouche la grande opinion en ces termes : En ce pays toutes les études

qu'il avait conçue de sa bonté et de sa science, théologiques se trouvent presque concentrées

el en même temps le dommage qu'il cause- , dans le collége des jésuites ; ces religieux se

rail à l'Eglise s'il ne Iravaillait de tout son rendent si utiles à la jeunesse , dont ils font

pouvoir à éteindre ces dissensions. Ces l'éducation et l'instruction , d toule la ville

paroles encourageanles étaient mêlées de par leurs prédications, leurs confessions el

louanges produites par l'estime , ct Hesselius par la sainteté de leur vie , qu'il y aurait pius
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à perdre qu'd gagner d'en appeler un seul . l'avoir fait examiner mûrement par le

Je n'aipas trouve dans les Eglises de la Ger- Tribunal suprême de l'inquisition de Rome,
manie d'appui plus ferme et plus grand pour il fulmina une bulle dans laquelle il con

la religion , que les colléges de ces Pères, damnait soixante -dix -neuf propositions de

Plåt à Dieu qu'il y en eûl beaucoup ! Baïus , mais sans les qualifier chacune en

11. Voici quel fut le résultat : le pape particulier . Il suivait en cela l'exemple du

recommanda en ce temps au cardinal Gran- concile de Constance contre les erreurs de

velle d'imposer silence sur ces nouveautés ; Wiclef , et de Léon X contre celles de

ce qu'il fit avec beaucoup de sagesse , cher- Luther . Voulant user de ménagement , celte

chant d'abord à captiver la volonté par des bulle ful notifiée sans éclat du vivant ie Pie,

caresses afin de la trouver plus obéissante à la seule université de Louvain , par l'ar

quand elle devrait se soumettre. Un supé- chevêque de Malines , qui en fut chargé par

rieur des franciscains , au contraire, par le saint-siége . Cependant les suites funestes

un zèle déplacé, ayant réprimandé sévère- de ces doctrines ne cessaient pas , ni les

ment les religieux de son ordre , partisans troubles qu'elles avaient excités ; le pape

de ces doctrines qu'il condamnait comme Pie étaitmort sur ces entrefaites ; alors Gré

hérétiques el qu'il menaçait de faire noler goire XIII , son successeur , publia solennelle

de la sorle par le pape , avait aigri l'esprit mcnt la bulle et la fit porter à l'université

des disciples et des maitres . Aucun des de Louvain par François de Tolède , de la

quatre docteurs n'alla pour lors à Trente . compagnie de Jésus, prédicateur apostoli

Lindanus avait seul été invité, et avait reçu que,dont la prudence égalait la science. Il fut

une somme pour les frais de voyage par élevé au cardinalal par Ciément VIII . Fran

l'ordre du pape, devant assister au concile çois s'efforça d'engager Baïus à renoncer à

comme théologien du cardinal de Mantoue . ces opinions perverses, et à se soumettre au

Celte invitation lui était parvenue avant jugement du saint-siége , et il l'obtint assez

que l'on eût connaissance de cette agitation , facilement, se contentant d'une simple ré

avant même l'avis du nonce ; elle ne put ce- tractation privée de sa part; celle conduite

pendant se réaliser , ce docteur ayant été fut cause que sa personne ne fut point lou

nommé dans ce même temps par le roi au chée , et que l'on ne nomma pasmêmeson

nouveau siége de Ruremonde . Les légals du nom dans la bulle. Ses erreurs y furent no

concile , ayant connu ensuite les rumeurs lées avec tant de ménagement , qu'à peine on

qui s'élevèrent, agirent très -prudemment, s'apercevait que c'étaient des erreurs : on y

en p'appelant aucun docteur de Louvain . disait que quelques -unes de ses propositions

Ils n'invitèrent point les deux novateurs , condamnées pouvaient se soutenir dans un

pour ne pas leur donner à penser que sous sens moins propre. L'université reçut la

prétexte de les honorer, on voulait les pu- bulle, et imposa l'obligation à tous ceuxqui

nir, ce qu'auraient pu leur faire craindre les voulaient passer docteurs d'en jurer l'ob

menaces de leurs adversaires, de provo- servation . Mais comme les remèdes modérés

quer leur condamnation et leur châtiment sont pour l'ordinaire moins dangereux , aussi

en cour de Rome ; ni ceux du sentiment sont-ils moins efficaces que les violents. La

contraire , soit pour ne pas choquer les pre- gangrène ne fut point coupée jusqu'à la ra

miers par celle préférence, soit afin de ne cine : Baïus lui-même et puis ses disciples

pas laisser à leur pouvoir et à leur discrétion donnèrent des interprétations nouvelles sur

une université si célèbre .
le langage modéré de la bulle .

12. Quelques années après , les soupçons 13. Dans ces derniers temps vivait en Flandre

sur ces deux docteurs s'étant dissipés , mais Cornélius Jansenius , évêque d'Ypres ; il avait

le besoin de remédier à ces nouveautés se élé élevé dans cette université de Louvain ;

faisant toujours sentir, et allant même en il s'enfonça dans les opinions de Baïus : les

croissant , la reine les envoya au concile aimant, sinon comme nouvelles , au moins

avec le titre honorable de théologiens du comme singulières ; il employa plusieurs an

roi, en compagnie de quelques évêques de nées d'une étude opiniâtre à les renforcer. Il

ces provinces, comme nous le dirons plus renouvela ainsi ses principales erreurs , affec

bas. On ne traitait point alors dans le con- tant une manière d'écrire d'autant plus dan

cile des questions qui avaient trail à leur gereuse qu'elle élait plus soignée , c'est- à

sentiment particulier ; on ne put leur oppo- dire plus persuasive,el dont il se servit dans

ser le sentiment commun ; el les procédés la composition d'un livre qu'il intitula Au

que l'on employa en particulier avec toules gustin, en les altribuant à ce saint et très

sortes d'égards et de douceur ne produi- célèbre docteur. Ce livre,imprimé et répandu

sirent aucun effet. Cependant , comme la après sa mort , fat défendu par le saint-siége,

prudence exige en temps de guerre exté- au jugement duquel il soumit lous ses écrits

rieure de maintenir les sujets tranquilles et par son testament, imprimé dans cet ou

contents, on temporisa louchant les opinions vrage , quoiqu'il ajoulât qu'il lui semblait

deBaïus jusqu'à la fin du concile; ensuite , qu'on pût difficilement y changer quelque

s'étant répandues en quantité de livres, et chose. Malgré la défense , ce livre fit des pro

s'étant multipliées ,selon l'ordinaire , parce grès extraordinaires en Flandre , en France

qu'une erreur en engendre une autre, le et jusqu'en Pologne. Plusieurs causes y
scandale , le danger pour les âmes , les avaient contribué : en beaucoup d'endroits

discordes, s'étaient accrus ; alors le pape la doetrine de Baïus était plutôl assoupie

Pie V prit l'affaire en mains , et après qu'éteinte ; ce livre paraissait avec les tré.
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V

sors d'une grande érudition et revêtu d'un ville de la Thuringe , où elle avait été lixée

style artificieux ; il frisail les erreurs de Cal- dans l'assemblée précédeule de Naumbourg,

vin, Irès-répandues dans ce pays ; enfin celle comme nous l'avons écrit . Les princes n'y

doctrine, enlevant réellemenià l'homme, dans assistèrenl pas en personne : ils y furent re

l'état présent , la liberté de pécher, sous pré- présentés par leurs conseillers . Ils ne purent

lexle de l'humilier et de rapporter loul à point s'accorder sur la doctrine. La princi

Dicu , éteint dans son cæur les remords de la pale et la plus manifeste opposition roulait

conscience et la honle du crime, qui sont les sur la présence de Jésus -Chrit dans l'eucha

peines inséparables et les plus cruelles du ristie ; c'élait pourtant, comme on sait , un

pécheur le plus heureux et le plus endurci . article convenu entre eux ; néanmoins leur

14. Plusieurs évêques de France, voyant dissension ne pouvait être voilée aux yeux

que les doctrines deJansenius se répandaient du peuple sous des paroles vagues el ambi

chaque jour de plus en plusdansle royaume , guës . Déjà le calvinisme s'était beaucoup
et qu'il s'élevait de grands troubles entre les élendu en Germanie par les intelligences qu'y

partisans et les adversaires , écrivirenl uno avaient les hérétiques de France etd’Angle

lettre en commun à Innocent X et le prièrent terre . Cependant les protestants , voulantopé

de s'expliquer sur cinq des principales opi- rer ou feindre au inoins l'union entre eux ,

nions de Jansenius , et d'en porter un juge- avaient dressé une nouvelle confession que

ment, comme vicaire de Jésus - Christ . Ce souscrivirent beaucoup de villes et plusieurs

pontife voulut mûrir l'affaire pendant quel- Etals de l'Empire. Ils n'étaient bien d'accord
ques années ; il forma une congrégation com- que sur un point , savoir : d'anéantirlescatho

posée de cinq cardinaux et detreize théolo- liques, de partager entre eux les dépouilles de

giens , parmi lesquels il daigna me compren- leurs églises , et d'enlever la couronne impé

dre moi-même. Il les fit examiner séparément riale à la maison d'Autriche,quileur apparais

et avec le plus grand soin par ces théologiens, sait comme un cèdre que le ver de l'hérésie no

plusieurs fois en présence des cardinaux et pourrait pénétrer de irès- longtemps . Ils vou

ensuile devant lui . Il assista à dix congréga- laient élire un roi des Romains, en foulant

tions qui duraient de trois à quatre heures aux pieds les lois et les coutumes de l'Empire ,

chacune, et il en consacra encore une à en- qui exigeaient le couronnement de la partde

tendre les défenseurs de ces opinions , venus l'empereur et sa confirmation, ainsi que celle

expressément de France, et donna ensuite la du siége apostolique. Leurs regards se por

bulle qui les déclarait héréliques . Le juge- taientsur le roi de Danemark,comme parta

ment du pape fut reçu avec respect et ob- geant leurs sentiments dehaine contre l'Eglise

servé exactement en France par la piété de romaine; il était presqueAllemand,assez puis

Louis XIV, dans une célèbre assemblée de sant pour défendre sa dignilécontre les élran

prélats , qui se tint en présence du cardinal gers, et pas assez pouropprimerl'Allemagne .

Mazarin, premier ministre du roi. Cette ac- A chaque instantCommendon voyait doncs'é .

ceplation a reçu une nouvelle force sous vanouir l'espoir qu'il avait conçu de le sépa

Alexandre VII , présentement régnani , par rer des protestanis et de l'amener à un con

une solennelle condamnation de la Sorbonne cile catholique. Néanmoins l'empereur ne

contre Antoine Arnaud , célèbre docteur, qui manqua pas d'écrire à Gaspard Scenich , qu'il
favorisait indirectement dans ses écrits ces avait donné au nonce pour compagnon de

doctrines condamnées. La Flandre se montra son voyage, avec le litre de commissaire

egalement soumise à la bulle , et on lit enle- chargé de lui procurer des passe- ports pour

ver, par ordre d'Alexandre, de dessus le lom. toutes les villes de l'empire , et de luien obienir

beau de Jansénius une pompeuse inscription mêmede la part du roi Danois . Commendon

qui lui faisait un litre de gloire de sa feinte le remercia dans ses lellres de toutes les fa

soumission. Les autres pays catholiques où ligues qu'il avait supportées à son occasion.

Jansenius n'avait point ou peu de partisans !l partiide Flandre au commencement de

furent encore plus prompts à se soumettre . juillel, et se rendit à Lubeck , ville siluée aux

Aussi , autant qu'on peut l'augurer de ses ef- frontières de l'Empire, sur la mer Baltique ,

{ ets jusqu'à ce jour, celte dispute , après un où il devait altendre la réponse du roi . Soave

siècle de troubles , a porté la véritable lumière le fait passer en ce lieu en sortant de Naum

et la sérénité dans l'Eglise. Ne vouloir souſ- bourg, et garde le silence sur lous ses autres

frir aucune discussion en matière de religion , voyages et sur les négociations les plus im

c'est la base du mahomélisme ; vouloir trop portantes qu'il enlama dans l'intervalle.

raisonner , telle est la source de l'hérésie. Le 2. Pendant son séjour à Lubeck , Commen

plan de mon ouvrage me rappelle des temps don reçut l'ordre de se rendre en Suède, au
présents à ceux du concile . près du roi Eric . Le souverain pontife avait

aissé au choix d'Husius , son légal auprès de

CHAPITRE VIII. l'empereur, de confier celle mission ou à Cano

Assemblée des protestants d Herford. — Leurs be, nonce à Moscow pour lemême objel,ou à

propositions.contre la maison d'Autriche.
Commendon , et il s'était déterminé pour ce

dernier , qui envoya sur-le-champ on exprès
Voyage de Commendon à Lubeck . — Il est

envoyé en Suède. Le roi de Danemark ne
vers ce roi pour lui demander un sauf-con

Il est admis par ce
duit . Plusieurs jours après, il trouva la ré.

veut pas le recevoir.

luide Suède. Empèchements à ce voyage. ponse du roi danois à Scenich, à peu près en

ces terines : que son arrivée lui serait très

1. La diète protestante se tint à Herford. agréable , que s'il voulait se rendre seul au

-
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près de sa personne , il l'attendrait volontiers rappellerons que Gustave connaissait la fu

dans la ville de Copenhague , mais que pour neste disposition des vassaux contre Christian ,

le nonce qui lui avait écrit en même temps , qui régnait sur les deux royaumes; il prilla

aucune relation n'ayant existé, même du vi- fuile et relourna dans sa palrie ; il y excita

vant de sonpère, il avait dû délibérer s'il lui une terrible révolle , et aidé des prérogatives

convenait d'entamerune négocialion avec le du sang, il obtint le commandement. Pour

souverain pontife , etqu'il avaitpenséquepour mieux asseoir sa puissance , il épousa une

le moment, il valait mieux refuser au nonce fille du duc de Saxe, prince voisin etpuissant ;

l'entrée de ses Elals et l'audience qu'il sollici- voulant conserver l'obéissance de ses sujets

lait. Cependant il priait Scenich de signifierce et l'amitié de ses proches, ildevint infidèle à

refus au nonce , de telle manière qu'il ne prit son Dicu , en embrassant l'hérésie de Lulher,

pas en mauvaise part celle déterminalion . qui dominait en Suède et que protégeaient les

3. Après avoir reçu cette lettre , on allen- princes saxons comme leur créature .

dit la réponse du roi de Suède . On ne sera 5. Gustave avait laissé quatre fils. Eric ,

peul- être pas fâché d'apprendre en passant
l'ainé de tous , était le seul qu'il eût eu

quelques détails sur sa personne et sur celle de la fille du duc de Saxe ; il régnait alors sur

du roi de Danemark , sur leurs prédécesseurs la Suède, et c'est auprès de lui que se rendait

immédiats et sur quelques-uns des événe- Commendon . Il vivait au milieu de lerribles

ments les plus mémorables qui ont fixé leur inquiétudes envers le roi de Danemark , qu'il
élat présent . Eric , roi de Suède , était un croyait toujours, malgré la paix conclue ,

prince nouveau , mal affermi sur son Irône animé du désir de réparer ses perles : il n'é

el soupçonneux ; il était fils de Gustave,che- tait pas tranquille du côlé du Moscovite, qui

valier privé de Suède , mais issu du sang lui avait enlevé une grande partie de ses

royal. Christian II , oncle de Frédéric II , roi Etats et lui faisait craindre pour le reste ; ni

de Danemark, qui est celui dont j'ai parlé , par rapport à Jean , son second frère, né d'une

l'avait emmenépar fraude comme otage de femme suédoise que son père avait épousée
la Suède , qui s'était révoltée plusieurs fois, en secondes noces, et quiélait duc de Fin

et était rentrée sous la puissance du Dane- lande et gendre du roi de Pologne . Sa jalousie

mark . Il n'élait primitivement roi que de la provenait autant de l'amour que le peuple

Norwége ; il soumitleDanemark , reconquitla portait au duc,que d'une prédiction astrolo

Suède et ceignit la triple couronne de la gique qu'il vérifia par sa trop grande crédu

Scandinavic, presqu'île qui fit tant de mal par lilé. Cei événement étant l'un des plus mé

ses- courses à l'empire romain et à l'univers morables du siècle passé , et des plus propres

entier. Mais enorgueilli par la bonne fortune, à nous montrer avec quelle facilité court à sa

il ne put supporter le frein de la loi calho- ruine un esprit qui secoue le joug de la re

lique : il embrassa la religion luthérienne et ligion par des considérations humaines ; nous

se rendit insupportable à ses sujets . Gustavo allons en faire le récit en peu de mols . Eric

vivait auprès de Christian dans une prison voulait s'assurer de son frère innocent ; crai.

assez libre et assez honorable . Il pensa que gnant d'un autre côté que sa mort ne fil sou.

Jes sujels , plus éloignés de la présence du roi lever la noblesse , il le tint pendant sept ans

el par là même redoutant moins ses fureurs, dans une dure prison . Il se réconcilia ensuile

saisiraient avec empressement l'occasion de avec lui en le rendant à la liberlé ; il lui

secouer le joug de sa cruelle dominalion , et confia en même temps l'administration de

que , l'étendard de la révolte étant levé , les toutes les affaires. Epris d'amour pour la fille

Danois ne seraient pas disposés à verser leur d'un sbire, il se disposait à la couronner

sang pour le réiniégrer dans les provinces reine , lorsqu'il apprit les murmures des

révoltées : car Christian avail fait mettre à nobles , et les complois qu'ils formaient de

mort tous les évêques et beaucoup de sei- se soustraire à cet opprobre enplaçant le duc
gneurs suédois ; le Danemark gémissait aussi sur le trône. Eric , irrité et effrayé tout à la

sous ses alrocés cruautés , el (pour achever fois, se jeta dans un parti aussi honteux que

ce qui concerne le Danemark ei revenir à la cruel ; il voulut le mêmejourcouronner celle

Suède) sa tyrannic porta les Danois à appc- femme de vile extraction et massacrer son

ler Frédéric, son oncle , duc de Holstein , qui frère et les nobles qui s'opposaient à son des.

le chassa du Trône et lc força à se retirer sein . Il n'y a pas de confident moins discret que

en Flandre, où il fut accueilli par Charles- l'amour, cependant il communiqua son des

Quint , son cousin : il revint à la lêle d'une sein à son amante; mais celte fille, dont l'âme

armée pour reconquérir le Danemark; mais étail plus noble que celle de son amant, ah

élant tombé entre les mains de son oncle , qui horra une couronne souillée par celle horri

feignit de vouloir faire sa paix , it ful enfermé ble scélératesse ; elle averlit les scigueurs,
dans une étroite prison d'où il ne sortit quc qui placèrent par force Jean sur le trône , et

fort lard et par sa mort, qui arriva l'an 1559.jetèrent le roi en prison , où il mourut après

L'oncle de Frédéricler mourut aussi quelque dix ans de détention . De la race de ce Gustave,

tempsaprès,el eut poursuccesseurChristian , qui a régné avec celle de Charles, frère cadet

troisième du nom , son fils aîné; il ful le pre- de Jean, sont venus ces rois si célèbres de

mier qui se fit couronner selon le ril luihé- Suède et de Pologne que l'Eglise du nord

rieu. Frédéric II , roi de Danemark , dont il peut compler comme ses plus grands defco

s'agit dans notre histoire, étail son fils.
4. Revenant donc sur nos pas pour racon

seurs et ses plus terribles ennemis ; de nos

ter les changements survenus en Suède , nous

jours , el pendant que les fouilles de celle

Histoire sont sous presse, Rome a vu Chris



981 LIVRE QUINZIEME . 982

line , issue de leur race , cette reine de Suède l'architecte . Au milieu de ces difficultés et de

si puissante el si instruite , conduite par la tous ces retards , Commendon reçut l'ordre

grâce divine et par la droilure admirable de de revenir à Rome en suivant le Rhin et en

son esprit , discerner la vérité catholique , invitant au concile les princes et surtout les

et au milieu durègne le plus heureux , éclai- prélatsqu'il avait encore à voir en ces lieux .

rée par un sentiment exquis, préféror le ciel Ce fut à propos qu'on lui enjoignit de ne

à la terre , l'éternel à ce qui passe , abdi- pas attendre plus longtemps le roi de Suède,

quer de son plein gré un scepire qu'elle ne qui devait se rendre en Angleterre, parce

pouvait conserver qu'en professant l'hérésie ; que de fait il ne vint pas ; son ambassadeur

après avoir embrassé la religion orthodoxe , reçut d'Elisabeth une réponse conforme à

elle est venue, plus grande peut- être dans ce celle des refus déguisés pour des mariages

dépouillement de toute grandeur, baiser les proposés : qu'elle ne pensait pas pour lors à

pieds du pape Alexandre VII , donnant un se marier, quoiqu'elle pûtensuite changer de

exemple qui n'a pas eu de modèle et qui a sentiment. Cependant Commendon ful retenu

rempli le monde d'admiration. Revenons à quelques jours encore par la duchesse gou
Eric, vers qui Commendon dirigeait alors ses vernanle pour conférer avec lui de certaines

pas , et avec qui il allait traiter. affaires ecclésiastiques et surlout au sujet

6. Il professait alors le lutheranisme ainsi des nouveaux évêchés.

que ses peuples ; mais désirant d'obtenir la 8. Ces affaires terminées, il partit , el alla

main de la reine d'Angleterre , ou plutot sa voir à Nancy le jeune duc de Lorraine et le

couronne , il était disposé à offrir pour ca- cardinal de ce nom, qui s'y rendit ; il traita

deau de noces son changement de religion , avec celui- ci de différentes aflaires concer

en embrassant le calvinisme sans se mettre nant la religion tant en France où il était

en peine de la haine des grands de son tout - puissant, qu'en Ecosse, où régnait sa

royaume. Sa réponse au nonce fut tardive, nièce . Le duc lui répondit avec autant de

mais polie : il l'appelait très-révérend père, politesse que de piélé ; et quant à la demando

seigneur legat dupontife de Rome. Il s'excu- d'envoyer des ambassadeurs au concile, il

sait de son retard en lui disant qu'il avait promit de conformer sa conduite à celle de

balancé jusqu'à ce moment s'il n'irait pas l'empereur. Le nonce passa ensuite à Trêves

en Angleterre ; mais qu'ayant résolu de et de là traversant la Moselle, il alla à Mayen

faire voile au vent favorable, il s'empressait ce , visitant l'un après l'autre les évêques de

de lui en donner connaissance et de lui Herbipal , de Bamberg et d'Eistat ; il trouva
dire qu'il était disposé à l'entendre s'il en eux lous de grands sentiments de reli

voulait se rendre dans ce pays ; que pour gion , une obéissance aveugle au souverain

le passe-port , il n'en avait nul besoin , les pontife ; mais l'état de leurs Eglises ne leur

ambassadeurs en étant dispensés , mais que permettait guère de se rendre en personne

puisqu'il l'avait demandé , il le lui envoyait au concile , et tel fut le résultat général des

par lc même courrier. Cette réponse obligea démarches de Commendon auprès de tous

le nonce à revenir en Flandre , pour passer ces évêques qu'il avait invités . Il termina

de là en Angleterre aussitôt qu'il saurait enfin sa mission à Monaco, auprès du duc

qu'il y était arrivé ; il avait cependant quel- AlbertdeBavière qui se disposait à envoyer
que sujet de craindre que la reine ne lui un ambassadeur au pape et qui devait passer

refusat' l'entrée de ses Etats , quoiqu'il ne par Trepte.

voulůl que parler à ce roi étranger. Ce 9. Commendon s'y rendit aussi , et fit con

refus ne pouvait toutefois lui être signifié naitre aux Pères, dans une assemblée géné

sans offenser un si grand hóte. Commendon rale qui se tint le 7 de mars , toutes les af

séjourna quelques mois en Flandre . Par faires qu'il ne leur avait pas communiquées

trois fois le roi'fil voile pour l'Angleterre , par écrit, c'est-à -dire toui ce qu'il avaii fait

il fut toujours repoussé par le vent et se vit depuis qu'il avait quitté la Flandre ; après

contraint de faire son voyage par terre. quoi , comme le jour de la future session

7. Pendant son séjour en Flandre , Com- était éloigné , il obtint la permissionde se

mendon eut connaissance de certains projets rendre dans sa patrie pour régler ses affaires

qui l'inquiétèrent fortement par les suites domestiques ; mais à Vérone, il trouva une

funesles qu'il prévoyait qu'ils pouvaient avoir lellre du cardinal Borromée qui le mandait

pour la religion ; il écrivit à Rome pourma- à Rome pour rendre compte au pape de sa

nifester ses craintes et pour que l'on tâchâu mission et de ce qu'il avait remarqué. Doué

de les détourner. Voici de quoi il s'agissait : d'une rare intelligence et d'un regard pro

le roi de Danemark aspirait à la main de fondément observateur, par ses récits au

la reine veuve d'Ecosse. Par là il pensait souverain pontife , il mit sous les yeux du

pouvoir obtenir la couronne d'Angleterre, à pape l'élat de toutle Septentrion, et la cour
laquelle elle prélendait avoir des droits , ne fut pas étonnée de voir que dans son

ainsi que nous l'avons exposé ; les Anglais voyage au milieu de ces nations féroces et

se montraient disposés à se révolter contre pleines de rage contre le nom Romain, il

Elisabeth ; il avait aussi le projet de se avail pu éviter , non - seulement l'outrage ,

remettre en possession de la Suède . L'ac- mais même encore le mépris : tant une pru

complissement de ces desseins l'aurait rendu dence exquise et une vertu solide sont pro

formidable à tous les rois catholiques ; mais pres à nous conduire sains ét saufs à travers

il en fut de ses projets comme de ces plans les nations barbares et ennemics !

trop vastes qui restent comme modèles de
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CHAPITRE IX . tention d'inviter au concile , outre le duc de

Prusse que devait voir Canobe en se rendant
Proposition du nonce Canobe à l'empereur et

auprès du roi de Pologne, le prince mosco
sa réponse. - Son voyage en Pologne. --

Obstacles d celui de Moscou. - Conférence précédents à l'égard des empereurs et des
vile , ainsi qu'on l'avait fait dans les concilcs

avec le duc de Prusse. Mission du nonce

Delfini dans la Germanie supérieure, aux
princes grecs ; il lui laissait cependant le

choix pour celle ambassade entre Commen
villes de Nuremberg , de Strasbourg , de don et Delfini .

Francfort et d'Augsbourg. – Mission de
3. Ferdinand lui répondit qu'il ne pouvait

l'évêque de Côme auprès des Suisses.
encore envoyer les évêques de la Germanie,

1. Pendant que Commendon annonçait le parce que les nonces apostoliques avaient dú

concile dans la Gjermanie inférieure , le nonce apprendre de leur bouche con bien leur dé

Delfini le faisait dans la supérieure . Sur ces part offrait d'inconvénients , si les protestants

entrefaites, arriva à la cour de l'empereur refusaient de se rendre au concile , et si on

Jean Canobe, que le souverain pontife en- ne prenait des mesures suffisantes contre leur

voyait sous prétexte de porter la rose d'or à violence , tandis qu'ils persévéreraient dans

Ja reine de Bohême, mais chargé, en effet , ce refus ; que c'était la la pensée qui occupait

de différentes affaires concernant le concile . entièrement son esprit ; que la réponse qu'il

Ses instructions étaient d'exposer à l'empe- altendait de Sa Saintelé était relative à la dé

reur ce que nous raconterons au long plus libération de l'assemblée de Naumbourg ,

bas ; mais avant cela , il devait présenler ses
dont il lui avait donné connaissance, ct qui

excuses au duc de Bavière, de ce que malgré était contraire à ses dispositions et à ses dé

tvutes ses recommandations il avait procédé sirs; qu'il demandait en même temps quel

au supplice des Caraffa , et lui faire com- était le moyen le plus propre aux yeux de Sa

prendre que la conscience n'avait permis au Sainteté pour déjouer leurs efforts, afin de

pape d'user de clémence qu'envers le cardi- prendre d'un commun accord les précau

nal de Naples , en considération du duc ; tions convenables; qu'il était très -satisfait

il devait aussi faire honneur de cette con- de la disposition que le pape montrait de se

duite envers le cardinal à Ferdinand, qui rendre au concile en temps opportun. Il

avait écrit en sa faveur . Ceci prouve que les garda le silence sur les conférences de Bo

Caraffa , dans leur malheur, furent moins logne. Touchant l'invitation de l'empereur de

persécutés des Autrichiens que la renom- Moscou et des autres princes , il ne pouvait,

mée ne l'a publié . Il lui étaii enjoint de ré- selon ses désirs, décider lequel des deux non

pondre favorableinent aux demandes que dif- ces remplirait mieux celte mission , les tenant

férents princes lui avaient adressées ; mais tous les deux pour très -aptes , et il laissait

c'était là l'accessoire de sa mission : le prin- à la prudence d'Hosius et de Canobe d'alten

cipal , c'était le concile. dre le retour de Delfini pour en conférer

2. Arrivé à Vienne , il exposa à l'empereur
tous les trois cnsemble. -

que le pape avait envoyé à Trente deux lé- 4. Cette entreprise fut confiée ensuite à

gats , Gonzaguc et Seripandi , et fait différents Canobe. Arrivé en Pologne , il fit con

préparatifs pour ouvrir prochainement le naitre au roi Sigismond Auguste le sujet de

concile ; que Sa Majesté calholique avait son ambassade ; il le trouva très-disposé à

soumis à Sa Sainteté, par l'entremise de Jean concourir au concile que l'on convoquait;

d'Ayala , son principal ambassadeur, quelques mais il s'opposa à son projet de se rendre à

affaires sur lesquelles il voulait fixer son alten- Moscou. Il rendit raison de sa conduitedans

tion avant de passer outre, et pour lesquelles les lettres, pleines de déférence pour le pape,

il s'en rapportait à son autorité suprême. qu'il écrivii au cardinal Farnèse , protecteur

Ayala était arrivé le jour avant le départ de de la Pologne . Il y disait que la guerre étant

Canobe ; et le pape, afin de l'entendre plus à actuellement allumée entre les Lithuaniens

loisir , avait arrêté de le mener à Civila Vec- et les Moscoviles , il avait proposé l'affaire au

chia , où il allait faire une lournée , voulant conseil de la Lithuanie, faisant tous ses efforts

assurer la plage de Rome par la fortification pour obtenir au ponce,non -seulement le libre

de ce port. Sa Sainteté le priait d'envoyer à passage , mais toutes les commodités que récla

Trente les prélats d'Allemagne, ou au moins maitle chemin aussi pénible que périlleux qu'il

de se tenir prêt à les y envoyer aussitôt qu'on allait entreprendre avec un zèle intrépide;

pourrait commencer le concile ; mais parce que cependant tous les conseillers s'y étaient

que l'empereur avait témoigné le désir, ainsi refusés par deux fois, alléguant différentes

que nous l'avons dit , que le pape y assistât raisons , mais insistant tous sur celle-ci :

avec le sacré collége , il lui faisait remarquer qu'au temps de guerre, par un usage qui re

que , les choses n'ayant encore pris aucune montait à la plus haute antiquité , ils n'a

lvurnure , celle démarche serait inutile , et vaient permis aucun commerce avec ces bar

qu'il deinandait une entrevue àSa Majesté hares aux ambassadeurs de l'empereur ou de

dans la ville de Bologne , et que là ils deman- tout autre grand potentat ; qu'en outre l'im

deraient ensemble ce qui serail convenable piété de ces schismatiques , ennemis jurés de

touchant leur assistanceau concile, et tout ce l'Eglise latine , ne promeliaitaucun fruit du

qui pouvait contribuer à faire réussir l'entre- voyage du nonce ; et que ces lieux , où il n'y

Prise ; que son ambassadeur avait dit au pape, avail point d'hôtel pour loger, et ces habi

que Sa Majesté attendait une réponse, mais tants in hospitaliers, faisaient craindre des ou

qu'il ne savait sur quoi Sa Sainteté avait in- trages et quelquc triste catastrophe. Le roi

1
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suppliait Sa Sainteté, à laquelle il se montrait travailleraient à celle paix, elle mettrait la

Irès -soumis et très-reconnaissant, de ne pas main à l'æuvre de concert avec elles . Ce

regarder celle répugnance comine la marque pendant eile recommandait au nonce une

d'un défaut de soumission filiale due à ses affaire d'un de ses citoyens .

ordres et à la satisfaction qu'il mérite . Il donna 8. Le nonce remplit la même commission

à Canobe des lettres de recommandation pour auprès de plusieurs évêques, surtout de ceux

le duc de Prusse , qui relevait de sa couronne, de Spire, de Constance et de Strasbourg .

élant grand maitre des chevaliers teutoni- Tous pro!estèrent de leur soumission ; mais,

ques , dans lesquelles il l'engageait à se ren- soit vieillesse , scit infirmité ou autre empè

dre au concile ; mais le nonce l'ayantinvité, chement, chacun se montra peu disposé à

il lui répondit que, pressé par le cri de sa changer de lieu . Semblable à celui qui vit

conscience, il s'était joint à ceux de la con- commodément dans sa maison , et qui n'en

fession d'Augsbourg , et que, ne reconnais- sort point , à moins que la violence , la néces

sant pas la prééminencedu pontife romain , cité ou l'affection ne l'y obligent .

il ne pouvait consentir à se rendre au concile Dans le même temps l'on remplit les me

convoqué par lui .
mes formalités, au nom du pape , auprès

5. Delfini avait mis une égale diligence d'une diète des Suisses qui se tenait à Bade.

à remplir, sans plus de succès, sa mission Le pape les fit inviter au concile par le nonce

auprès des villes protestantes de la Germanie Jean Antoine Volps , évêque de Côme. Les

supérieure. Il les invitail à une cuvre très- représentants des cinq cantons héréliques

propre à assurer le repos de la conscience et refusèrent sous différents prétextes : les uns

approuvée par les plus grands polentats , et n'avaient reçu aucun ordre de leurs seigneurs

pour laquelle le pape leur offrait toute li- sur celte affaire, les autres ne savaient pas

berté et toute sécprité. Il commença par le si le roi y consentirait ; quelques-uns s'ex

sénat de Nuremberg , qui lui répondit : Ayant cusaient clairement, en disant qu'ils profes

adhéréà la confession d'Augsbourg dès l'an- saient une autre religion . Mais les huil can

née 1530 , nous ne pouvons nous séparer des lons, dont sept catholiques et un mixte ,

princes de celle communion . Pour ce qui re- promirent en termes pleins d'un respect re

garde Delfini , nous sommes prêts à lui don- ligieux leur concours et leur obéissance au

ner toutes les marques du plus sincère alta- fulur concile .

chement, par égard pour la dignité de sa C'est ainsi que l'on répandit une semence

patrie et pour la splendeur de sa famille . abondante qui produisit si peu de fruit . On

6. Ceux de Strasbourg firent à peu près la en retira cependant un précieux avantage :

même réponse, ajoutantque le concile précé- ce fut de montrer à l'univers que là où ce

dent avait été tout favorable au pape et con- fruit manquait , ce n'était pas la faute de

Iraire à leurparli ; qu'ils prévoyaient qu'il en l'ouvrier, mais bien du terrain .

serait de même du suivant ; qu'au reste il

n'était point légitime , n'ayant pas été annoncé
CHAPITRE X.

par l'empereur, à qui appartenait ce droit : Conférences secrètes des héréliques Sturm ,
comme s'ils connaissaient mieux les droits de

Sanchez et Vergerio avec le nonce Del

l'empereur que l'empereur lui -même , qui ne fini. – Délibération du souverain pontiſe

s'arrogeait pas ce privilége . Le nonceréunit à ce sujet.

le clergé dans la maison des chevaliers de

Jérusalem ; et , dans un discours pieux , il lui 1. Telles furentles réponses publiques des

dit combien il prenait part aux peines qu'il princes et des communes à l'invitalion du

avait à supporter de la part des héréliques , concile ; niais il y eut bien d'autres vues se

et l'exhorta à la constance. crèles avec des docteurs, privés , avec ceux

7. Le refus de ceux de Francfort fut plus surtout qui, ayant déserté depuis peu la

humble . Ils répondirent qu'ils désiraient de cause de l'Eglise et quitté les pays catholi

tout cæur l'unité de religion dans l'Allema- ques , éprouvaient quelques remords dans

gne ; mais que l'on connaissait les grands une conscience qui n'élait pas encore toul à

obstacles qui avaient empêché que la voie du fait endurcie, eiun amour pour la patrie

concile tentée d'autres fois fût suivie de qu'ils n'avaient pas entièrement oublié . Del
quelque effet; que si la prudence et l'équité fini enlama une négociation mémorable

du pape voulaient les faire disparailre , ils lui avec des hommes de celle espèce . C'étaient

en sauraient bon gré ; qu'au reste , s'élant l'apostat Jérôme Sanchezde Bergame, cha

unis aux princes de la confession d'Augs- noine régulier très -versé dans la scolastique,

bourg , ils ne pouvaient abandonner leur ce qui lui donnait beaucoup de crédit dans

parti. Ceux d’Augsbourg se distinguèrent . le parti , qui en sentait le besoin et la priva

entre tous les autres par l'humilité dont ils tion , et Sturm , son intimne ami , qui enseignait

accompagnèrent leur refus. Ils dirent que l'éloquence à Augsbourg et était grand litté

depuis que Charles -Quint avait permis l'exer- rateur. Il avait beaucoup d'ascendant sur les

cice des deux religions , leur ville jouissait de princes palatins de Saxe, le roi de Dane

la paix ; qu'ils conservaient dans leur caur mark, les ducs de Wurtemberg et de Mec

un grand désir de voir terminer de si funes- klembourg; il complait des amis en France ;

tes discordes, mais qu'une république aussi il élail très -estimé du roi de Navarre, et en

petite que la leur ne pouvait qu'offrir ses trelenait une correspondance suivie avec

veux , comme elle le laisail ; que quand les Calvin . Sanchez avail de l'ivfluence sur les

autres partics plus considérables de l'Empire Théologiens : c'élail lui en effet qui en avait
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placé le plus grand nombre auprès des prin- de décider la question dans l'assemblée gé

ces , comme l'homme le plus capable de juger nérale, parce que les hérétiques étaient per

du mérite de ceux qui professaient cette suadés que beaucoup d'évêques catholiques
science ; en oulre , il était intimement lié étaient ignorants.

avec Brentius . Ces deux personnages et 4. Le nonce répondit sur l'autorité du pape :

quelques autres réfugiés véniliens , pour « Plût à Dieu que les modernes lui en accor

changement de religion, vinrent lui faire une dassent autant que les anciens ! La doctrine

visite. C'est ainsi qu'ont coutume d'en user des Pères et le témoignage de l'histoire ne

les rebelles réfugiés à l'égard de leurs com- laissent aucun doute à cet égard. Théodoret

patrioles : en cela ils se proposent de dévoi- dans sa lettre à saint Léon , déclare : « Que

ſer les injustices qui les ont jetés dans le a l'Eglise romaine est la plus grande et la

précipice , ou bien de se procurer quelque « plus illustre de loutes , et commande à

peu de ce plaisir qu'ils goûtaient en conver- « toute la terre . » Le grand concile de Chal

sant avec les leurs ; c'est aussi quelquefois cédoine a appelé le même saint Léon : pon

pure ostentation , parce que, arrivant dans tife très – saint , universel, successeur des

un lieu où ils sont étrangers et peu aimés, apôtres. Saint Jérôme a fort bien compris

ils ont besoin d'être l'objet de quelque pré- que l'unité de la foi et la perpétuité de l'E

venance de la part de ceux qui y sont 'éta- glise dépendaient de cette autorité, lorsqu'il

blis et recherchés comme amis . Delfini ne dit dans la lettre adressée aux lucifériens :

manqua pas de leur donner des avis mêlés Le salut de l'Eglise dépend de la dignité du

de force et de bienveillance , comme les cir- souverain prétre ; si vous nelui accordez pas

constances l'exigeaient . Aussi Sanchez , en une autorité plus qu'ordinaire et supérieure

prenant congé de lui avec ses compagnons, d celle de tous les autres , il y aura dans

lui dit à voix basse qu'il désirait lui parler l'Eglise autant de schismes que de prêtres..
en particulier , et Delfini , par un signe de Delfini cita tant de témoignages que Sanchez

tête, lui fit comprendre qu'il était disposé à émerveillé , lui dit qu'il voulait approfondir
l'écouter . la question dansles anciens ? « Je le veux

2. Sanchez retourna , et eut un long en- bien , répliqua - t-il , mais lisez des textes qui

trelien chez le nonce ; il en oblint un second ne soient point altérés , et les interprèles

auquel assista Sturm , mais celui-ci ne vou- fidèles : car Ecolampade, dans sa traduction

lut plus paraitre avec Delfini dans cette de Théophylacte, a dénaturé un passage où

ville, il alla le trouver avec Sanchez dans sur le vingt et unième chapitre de saint Jean

un lieu voisin . Ils auraient désiré se mellre l'auteur , quoique ' infecté de l'erreur des

d'accord , s'attirer ainsi les louanges des grecs sur la procession du Saint-Esprit, re

deux partis , et retourner au milieu des ca- connait cependant la primauté de Pierre. »

tholiques , non point avec la honte des mal- Sanchez reconnut la vérité de ce reproche.

faiteurs qui obliennent grâce , mais avec la A ce sujet, il cila un autre passage dumême

gloire des bienfaiteurs qui ont droit à une auteur sur le vingt-deuxième chapitre de

récompense. Ce désir leur faisait espérer saint Luc , qui est très-décisif pour la dé

et promettre au nonce plus qu'ils ne pou- fense de cette thèse . Il lui montra également ,

vaient tenir réellement. Delfini pénétrait comment une phrase de saint Basile , dans

toute leur pensée , et il écrivit au cardinal sa sixième lettre à Athanase , patriarche

qu'il paraissait à propos d'imiter l'exemple d'Alexandrie , avait été obscurcie plutôt que

de l'Apôtre, qui dans son Epitre aux Philip- expliquée par le commentateur , tandis que

piens , voyant que quelques -uns préchaient le texte grec reconnaissait de la manière la

Jésus-Christ par un esprit d'envie et de con- plus formelle l'autorité de l'Eglise romaine ;

tention , et que les autres le préchaient par enfin le nonce lui rappela tous les actes de

une bonne volonté , et par charité (chap. I. ) cette autorité exercée par les anciens papes ,

finit en disant : Mais qu'importe ? pourvu en créant ces royaumes , en les transférant,

que Jésus-Christ soit annoncé, de quelque en approuvant ou condamnant les conciles ;

manière que ce soit , soit par occasion , soit au point que, attaqués dans ce premier article

par un vrai zèle: je m'en réjouis et je m'en sur des points qu'ils n'avaient pas prévus,

réjouirai toujours ; et que c'était un acte Sanchezet Sturm se turent et promirent d'y

d'une prudence consommée d'obtenir de ces souscrire .

hommes , sinon tout ce qu'ils promettaient , 5. Dellini passa à la seconde demande :

du moins ce qui était en leur pouvoir. que le concilejugeât sur la parole seule de

3. Sanchez proposait en premier lieu que Dieu et selon le sentiment des anciens Pères ,

l'on tempérâi l'autorité accordée alors au et dit : « C'est en d'autres termes vouloir en

souverain pontife , comme n'étant pas con- lever toute autorité aux conciles précédents

forine à l'antiquité ; que l'on jugeât dans le el aux définitions des souverains pontiſes ; »

concile selon la parole seule deDieu et les il leur demanda ensuite si ce nouveau con

plus anciens Péres ; que l'on déliât les cile , qui recevrait sa force de la sanction du

évêques de leur serment envers le pape , pape, devait avoir une autorité infaillible et

afin qu'ils pussent parler avec liberté et divine pour détruire jusqu'à la racine les

selon leur conscience ; que l'on formật d'a- différends qui existaient ; que s'il ne devait

bord de petites congrégations composees des pas être revêtu de celle infaillibilité , c'était

prélats les plus savants , ayec lesquels les
ihéologiens protestants pussent conférer, et

en vain qu'on l'assemblait et que l'on s'y

rendrait avec tant de frais et tant de sacri

qui feraient connaitre lcurs sentiments avant fices pour toutes les provinces de la chré
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tienté ; que s'il l'était au contraire , à quel 10. Le nonce reconnut la peine qu'ils

titre pouvait-il attribuer ce qu'il refusaii en éprouvaient d'avouer qu'ils s'étaient trompés

même temps aux conciles précédents et aux en établissant une religion où ils se don

anciens papes, qui n'avaient pas moins d'au- naient pour les réformaleurs de l'antiquité

lorilé que celui de Trente et que Pie IV ?" de toule la terre , et afin de les amener lout

Au reste , ajouta - t - il , comme les conciles doucement à souffrir sans convulsion un coup

anciens n'ont rien décidé de contraire à la si amer et pourtant inévitable , il leur dit que,

parole de Dieu et au sentiment commun certainement le concile ne définirait que ce

des Pères , ainsi en agira celui qui va se qui serait nécessaire au salut , qu'on en

tenir. avait un exempledans la questionsurl'exemp

6. Touchant le troisième point, il montra tion du péché originel dans la Mère de Dieu :

que ce serait un acte vain et scandaleux de cette controverse s'étant allumée entre deux

délier les évêques de leur serment: vain , célèbres écoles du tempsde Sixte IV, et ce pon

parce que aucun évêque n'était assez stupide life l'ayant laissée en suspens et libre , comme

pour ignorer qu'aucun serment n'oblige à opposée ni à la foi ni à l'Ecriture, le concile
manquer de fidélité envers Dieu, comme il avait cru devoir accorder la même libertó

le ferait en gardant le silence dans le concile aux deux sentiments ; que , au resle , on nc

sur ce qu'il croirait utile à l'Eglise ; scan- devait pas plus avoir de honte de s'être trom

daleux , parce que celte dispense donnerait pé, qued'être homme. Si nous lisons les ou

à croire au peuple que le premier serment vrages de saint Jérôme, nous voyons qu'il y

était impie et tyrannique , propre à retenir relève les erreurs d'Origène; si nous lisons

leur langue dans un silence sacrilége. S. Augustin, nous voyons les erreurs de saint

7. Sur lequatrième enfin , il leur rappela Cyprien . Firmin Lactance a erré , saint Au

que si les évêques les plus instruits mani- guslin lui-même, celle lumière de l'Eglise ,a

festaient d'avance leur sentiment quoiqu'en erré non seulement pour avoir vécu de lon

secret , ils agiraient contre l'usage de toute gues années au milieu des lénèbres desmani

l'antiquité et contre l'ordre de Jésus -Christ, chéens , mais depuis sa conversion ,pouravoir

qui avait allaché l'assistance du Saint-Es- soutenu de fausses opinions , dont il n'a pas

prit à la dignité et à la réunion légilime des rougi de se rétracter el de laisser le cala
évêques , et non pas à leur science ; que si logue à la postérité.

parmi les prélats modernes quelques-uns 11. Sanchez mit fin à ces discours en de

élaient peu versés dans les sciences, il était mandant que l'on obiſnt quelque facilité de

croyable, autantqu'on peut le présumer Rome, que de son côté il n'oublierait jamais

par l'histoire , qu'il y en avait aussi au con- qu'il était l'enfant de l'Italie , qu'il avait bien

cile de Nicée , de Chalcédoine et aux autres présent à la mémoire l'exemple de Pierre

les plus vantés. marlyr, cet apostat du même ordre que celui

8. Sturm et Sanchez sentaient la force de quiavait séduit beaucoup demondeen France

ces raisons et auraient voulu paraître ca- el jouissait d'un grand crédit auprès de la

pables de soutenir la thèse , ensuite ne pas reine d'alors, altenlive à conserver l'affection

céder en tout , mais obtenir quelques con- des grands et se faisant soupçonner de n'élre

cessions , ou pour montrer à leurs partisans pas sincèrement attachée à sa foi. Sanchez

qu'ils avaient fait une paix honorable , ou voulant amener les pontifes à adoucir leur

parce qu'ils désespéraient de les amener à rigidité , et mêlant l'espérance à la crainle ,
une entière soumission. Ils demandérent au il ajouta que si les héréliques ne se réunis

nonce le plus grand secret , et lui dirent que saient pas à Rome , ils chercheraient un ex

le seul moyen de se mellre d'accord serait , pédient pour s'unir entre eux de quelque

de leur côié , de laire entièrement ces confé- manière par la nécessité où ils étaient de se

rences et de suggérer adroilement aux précautionner contre un parti si redoutable

princes que l'on pouvait consentir au concile , par sa doctrine et par ses forces ; et quoique

pourvu que le pape accordât ces conditions ; le nonce témoignâi à Sanchez que la chose

que de son côté le pape accueillerait ces pro- lui paraissait impossible , cependant il le

positions nouvelles par le fait , et qu'après craignait dans son cæur , parce qu'il voyait

un temps suffisant pour montrer qu'on les que , jusqu'à ce jour, il n'y avait parmi eux

avait examinées , il les accorderait. qu'un scul sujet de dissension manifeste aux

9. Enfin ils se réduisaient à un seul point yeux du peuple , l'eucharistie , et que sous

auquel eux et les autres tenaient obstinément : un point de vue il n'y avait pas à rougir de

que le concile regarderait comme indifférents ne pouvoir s'entendre sur cet article.

et nullement nécessaires au salut, beaucoup 12. Le nonce envoyaau pape et aux légals

d'opinions et d'usages enracinés parmi les une relation très- détaillée de tout ce qui s'é

peuples depuis le schisme , et que les prédica- tait passé , avec quelques écrits que ces hé

ieurs avaient approuvés du haut de leurs réliques lui avaient remis avant de se sépa

chaires el les docteurs dans leurs livres ,dema- rer . Quoiqu'ils renfermassent plusieurs de

nière qu'il fût permis à chacun de se conformer mandes hérétiques, il voyait bien que la

ilux uns comme aux autres , parce que , di- religion était parfaitemeni semblable à cet

saient-ils, il serait trop dur et trop odicux enfant en litige , que la véritable mère ne

et par là même opposé à une paix fraternelle voulut pas voir partager en deux pour ter

d'avouer que l'on a erré dans la loi et d'en- miner le différend. Il écrivit cependant que

lendre condamner par Rome ses opinions c'eût été honorable el avantageux d'amener

avcı : unc nole qui est un opprobre . ces hommes au concile , en leur accordant
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toutes les satisfactions qui ne renfermaient d'écrire au cardinal de Manloue (28 avril,

rien d'illicite. D'après les ordres qu'il reçut 12 mars 1561 ) ; il le fit et remit ses lettres au
ensuite ( 1 ) , il envoya son secrétaire à Stras- nonce, qui , arrivé à Trente , les fit passer à

bourg , pour lui dire (2 ) qu'il avait consulté Rome. Elles étaient pleines de respect et de

pour savoir ce que l'on pouvait espérer d'ob - lémoignages d'affection pour le cardinal, de

tenir du concile, au sujet de leurs demandes, louanges sur la bonté du nonce, qu'il regar
et qu'on l'avait assuré que ce concile ne s'é- dait comme le premier patricien de celle ré

carterait en rien des anciens usages des au- publiquc dont il était , lui aussi , sujet , élant

tres conciles et de l'Eglise , et que, jusqu'à ce né simple particulier à Capo d'Istria . Il lé

que les Pères fussent en grand nombre , et moignait beaucoup d'amour pour l'Italie sa
bien accrédités , ils ne traileraient pas de ces patrie, un grand zèle pour la paix générale

nouveautés ni de changement en matière de l'Eglise , et lui offrait son secours poury

aussi importante ; qu'en conséquence, le vé . travailler, el faisait entendre qu'il pourrait
rilable moyen d'oblenir ce qu'ils désiraient lui donner de grands éclaircissements de vive

de raisonnable , était que les protestants se voix, el qu'il était disposé à se rendre à

rendissent au concile et qu'ils dissent en sorte Trente, s'il recevait une réponse favorable.

qu'il fût nombreux et imposant ; qu'en cet Il ne disait rien qui fit connaitre qu'il recon

état de choses , il pourrait plus franchement naissait ses erreurs, et demandait un sauf

leur faire quelque concession extraordinaire, conduit spécial , pour lui, de la part du con

et qu'en outre , il leur promeltait la sûreté la cile et de l'empereur. Deifini avait ua ar

plus inviolableet l'accueil le plus honnête et dent désir de le gagner,quoique Vergerio n'en
le plus bienveillant . A ces offres il ajoula eût aucune connaissance, ainsi qu'il l'écri
tout ce qu'il crut le plus propre à les déler- vait . Pendant son séjour en Suisse , il avait

Ininer , et les prières les plus affectueuses, leur seul la charge de traduire en italien les li

montrant loutce qu'ils acquerraient de mé- vres héréliques ; toalgré cela , il pensait que

rite dans l'Eglise , devant Dieu et devant les dans toute l'Allemagne, il n'y avait pas deux

hommes . lêles dont l'acquisition fût d'un prix égal à la

13. Ils ne furent pas les seuls à conférer avec sienoe , laut sa plume étail propre à nuire au

le nonce : Vergerio , dont nous avonsparlé saint-siége parune éloquence populaire, et

plusieurs fois, alorsau service du duc de Wur àdéverser le blâme sur les personnages les
icmberg, eut aussi des entretiens secrets avec plus exposés à l'envie .

lui ( 3 ) , d'abord à Zabara , ensuite à Strasbourg , 14. Mais le cardinal de Mantoue, à qui

el aux environs de celle ville , quelquefois l'on communiqua à Rome Toute .celte af

en compagnie de Sturm , mais alors ils se dé- faire en l'abandonnant à sa prudence ( 1 ) ,

fiaient l'un de l'autre. Vergerio montrait ne voulut point répondre directement à Ver

d'un côté un désir très-ardent de rentrer dans gerius (2) , prévoyant qu'il se servirait de
sa patrie , et , de l'autre , il vomissait les in- cette lettre auprès de ceux de son parti , leur

vectives les plus passionnées contre ceux montrant par là que les pontifes faisaient

qu'il regardaii comme ses ennemis , et même grand cas de lui , ei étaient disposés à l'ache.
contre le souverain pontife; il rejetait le prin- ler très-cher ; il en prévint inème le nonce ,

cipal lort de son apostasie sur Jean della Casa , qui , animé de plus de zèle que de circons

qui était nonce à Venise , quand il fit le der- peclion , avait invité Vergerio à sa table ,

nier pas (4 ). Delfini l'écouia avec beaucoup et servait son ambition en lui faisaol espé
de patience , et lui répondit que della Casa rer de la gloire et des récompenses, pour

était mort , et que les deux cardinaux de prix de son relour. La conduite prudenic du

Trente et de Mantoue , ses anciens prolec- cardinal fut louée du souverain pontife (3) .

leurs , étaient maintenant auprès du pape , Les lettres de Delfini apprirent ensuite (6)
avec une grande influence; que le temps des que l'arrogance et l'effronterie de Vergerio

miséricordes élait arrivé pour lui ; et il l'en- augmentaient de jour en jour , et qu'il Trai
fagea fortement à se présenter au concile. lait dans ses écrits avec le plus insolent

Vergerio avoua qu'il avait des obligations im- mépris le legat Hosius ; aussi Delfini reçut

menses à ces deux personnages , mais qu'é- ordre de rompre (5 ) entièrement avec lui.

tant un homme honorable ; on ne devait Le cardinal de Manloue étail d'avis de ne pas

pàs "exiger qu'il chantâl la palinodie . On appeler à Trente Vergerio ( 6 ) seul , sa pré

n'exigera , repril le nonce , que ce qui sera sence ac pouvant procurer que peu d'avau

nécessaire pour le salut de votre âme et la tages ; mais de le mander avec Sanchez el

gloire de Dieu ; pour le reste vous pouvez Sturm, il désirait que l'on conférât avec eux sur

allendre toutes sorles d'égards . Il lui insinua les moyens de ramener les peuples égarés,mais

( 1 ) Dans une lettre des légats au cardinal Borru

mée, di 6 juillet 1561 .

( 2) L'instruction se trouve parmi les écrits des

seigneurs Burberini.

(3) Lellre de Dellini au cardinal Borromée, 13

mai 1561.

(4) Il estbon de savoir que monseigneur della Casa ,

archevêque de Bénévent, a écrit contre Vergerius

une dissertation aussi savante qu'élégante , in : érée

au lom . Iil de ses OEuvres, imprimée à Venise en

1752, où it le trai: c comume il micrite .

(1 ) Lellre du cardinal Borromnée du 30 mai 1561 ,

(2 ) Le cardinal de Manloue au cardinal Borromée,

8 mai 1561.

(3 ) Le cardinal Borromée au cardinal de Mantoue,

13 juin , 12 juillet 1562 .

(4 ) Lellre de Deilini au cardinal Borromée, 20 oC

lobré 1561 , parmi les écrits des Barberini.

( 5) Le cardinal Borromée au cardinal de Mantoue,
8 novembre 1561 .

(6) Réponse du cardinal Borromée au cardinal de

Mantouc , novembre 1561.
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ii disait qu'il fallait s'y prendre différemment remarquables par la finesse de l'observation

que dans les conférences précédentes , qui et lajustesse du raisonnement, mérite que l'on

n'avaient produit aucun bien . Le pape n'ap- accorde une foi bénévole à celui qui a écrit

prouva rien de tout cela : il ne voyait aucun qu'à son dernier moment il détesia ses er

bien à appeler Vergerio seul , ni tous ces reurs ; celle croyance ne peul-être par elle

esprils rebelles ensemble, parce qu'ils vien- même qu'une faible défense pour son nom

draient à Trente, non point pour se conver- auprès d'un petit nombre d'hommes, et cela

tir , mais pour nuire , et s'avancer dans l'es- seulement pendant le peu de lemps que nous

time de leurs coreligionnaires , en se donnant avons à passer sur la terre.

pour les champions de leur secte : que s'ils

voulaient venir , ils devaient se conlenter du CHAPITRE XI.

sauf- conduit dressé pour tous, et de ses pro

messes que l'on aurait toutes sortes d'égards Disposition des Français et des Espagnols à
pour eux. Les conférences ne produisent accepter le concile . - Election du secrétaire

que des longueursnuisiblescomme le prouve et du commissaire. -Leur départ, et celui
l'exemple du passé ; l'inutilité de ces démar des deux légats.- Passage à Trente delarchi

ches ne doit pas être imputée aux ministres des duchesse Eléonore , et arrivée de grand nom

souverains pontifes, auxquels il n'a manqué
bre d'évêques. - Honneurs rendus par le

que le succès , mais bien à la perversité tou
pape aux cardinaux Madrucci et de Man

jours uniforme des hérétiques . Maintenant
ioue . -- Liberté très-large accordée à celui

il ne faut attendre du concile que la confir- ci de faire des dépenses, el aux légats en

mation des catholiques dans leur foi et le
général de faire des aumones. Considéra

gain de ceux dont l'esprit flotte incertain :
tion sur la subvention des évêquesqui étaient

c'est vers ce but que l'on doit diriger lous dans le besoin .

ses soins . Quand même le concile assemblé

aurait ordonné cette conférence, la chose 1. Passons des individus aux affaires pu

devait se faire par l'autorité de l'empereur, bliques : c'est de là véritablement que dé

et non par l'entremise d'hommes privés, pend le succès de l'entreprise. En France, la
déshonorés el pervers.

jeunesse du roi , une reine étrangère , les

15. Parmi les autres inculpés qui dési- grands qui se dispulaient le pouvoir, divisés

raient comparaitre devant le concile ( 1 ) , non en plusieurs factions et ne professant pas la

point pour disputer , comme ceux que nous même foi , ne faisaient qu'augmenter les

vepons de nommer, mais pour se disculper, troubles. Chaque jour il se passait tant de

je ne veux point passer sous silence le nom choses nouvelles, que si je voulais les racon

d'un homme qui s'est rendu célèbre par de ter en détail , elles formeraient une longue

savants écrits , qui semblaient mériter à l'au . histoire . Je ne toucherai de temps en temps

teur : une fin plus honorable et plus heu- que les événements qui seront propres à je

reuse , c'est Louis Castelvetro , qui s'était ter du jour sur mon sujet . Le besoin tou

retiré en pays protestant . Le pape écrivit au jours plus grand et plus impatient de retard

cardinal deMantoue à son sujet , que son al- ſit bientôt cesser les difficultés soulevées au

faire étant pendanle à l'inquisition de Rome, sujet de la publicalion du concile par le

c'était dans celle ville et non ailleurs qu'il de- pape (1 ) ; les Français se renfermaient dans

vait se présenter ; qu'il promettait qu'il serait celle seule et indispensable condition : que

traité avec la plus grande cordialité ; que l'empereur et le roi catholique y consenli

s'il le trouvait innocent , il ne se contenterait raient . Ayala , ambassadeur de Philippe, était

pasdel'absoudre, mais qu'il le récompen- d'accord avec le pape (2) qu'il fallait aller de

serait ; que s'il était reconnu qu'il avait l'avant et ne pas changer un mot à la bulle

donné dans quelque erreur, il n'exigérait que l'on venait de publier .

qu'une rétractation secrète de sa part. Ce 2. Le pontife de Romesachant que la meil

langage releva son courage, mais ce futpour leure préparation aux grandes entreprises,

peu de temps et sans fruits. En effet, quel- c'est de les commencerde quelque manière
ques jours après, il se présenta (2) devant que ce soit , et que plusieurs ne croiraient

ce tribunal ; mais se sentant pressé par les jamais qu'il parlát sérieusement tant qu'ils

interrogations, et plus encore par la dépo- ne le verraientpas agir efficacement, avait

sition d'un livre impie de Melanchton , qu'il envoyé ses représentants au concile même ,

avait traduit en langue 'vulgaire avec sa avant que la bulle fût acceptée par les prin

trempe de style qui ne pouvait se contrefaire , ces . Il pensa que ses meilleurs ministres se

il fut saisi de frayeur et prit la fuite; et plu- raient ses vieux serviteurs, que l'expérience

tôt que de se confier à la miséricorde du avait aguerris et éprouvés . Aussi il nomma
pape, il aima mieux souffrir la condamnation sccrétaire du concile Ange Massarelli (3) ,

la plus ' ignominieuse , et vivre et mourir à qui élait devenu évêque de Télèze.
Bâle au milieu des hérétiques. Cependant le Peu après l'absolulion de Morone, San-Fé
secours que sa plume a prêté aux écrits les

plus finis et les plus gracieux , également
( 1 ) Le cardinal Borromée aux légals, du 16 juin

1561 .

( 1 ) Le cardinal Borromée au cardinal de Mantove , (2) Le même aux mêmes, 2 juillet 1561 .

20 septembre 1561 . 5) Il fut nommé par le pape dans une congréga

( 2 ) Le premier examen eut lieu le 11 octobre; le tion du 3 février, el arriva à Trente le 26 mars,

sccond le 14 , ci le troisième le 17, an 1560. comme dans le journal .
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lice ( 1 ) , évêque della Cava , et Foscarari de sonnelle, il consulta les évéques pour savoir

Modène, furent aussi absous en consistoire : quelle réceplion on devait lui faire ; ils furent

ils avaient été emprisonnés sous Pau ! IV lous d'avis que les légals iraient à sa ren

pour la même impulation. Il voulut non- seu- contre hors la porte , mais sans être précédés

Jement qu'ils assistassent tous deux au con- de la croix , et qu'ils le condairaieni au mi

rile afin d'effacer par cette marque de con- lieu d'eux jusqu'au château ; là, le cardinal

liance loul soupçon sur leur foi, mais en ou- Madrucci lui offrit un magnifique logement.

tre il nomma le premier commissaire (2), 4. Beaucoup d'évêques arrivaient successi

comme il l'avait éié du temps de Paul III ; il vement , les uns des Etats vénitiens , les au

crut qu'une si longue privation , et tous les tres du reste de l'Italie ; mais l'arrivéc de

maux qu'ils avaient soufferts les avaient dom Barthélemy des Martyrs , dominicain ,

suffisamment punis d'une ſaule qui était plu. archevêque de Braga , premier siége du Por.

tot un acte de vivacité que de réflexion , et tugal , fut un grand sujet de contentement:

que ce serait changer le monde en enfer que c'était un homme très - recommandable par sa

d'enlever aux hommes tout espoir de par- sainteté et par ses connaissances . Il dit qu'a

don . Le 17 mars , la croix fut remise à vant de partir , il avait prévenu le roi , non

Seripandi ( 3 ) , pour l'envoyer au concile , et pas pour lui demander son agrément, mais

dans le même consistoire, le pape invila tous par politesse , et qu'il avait loué grandement

les évêques à se rendre à celle sainte assem- sa résolulion ; que bientôt d'autres évêques

blée . Le premier (4 ) qui s'y rendit fut celui seraient rendus , parce que le cardinal Henri ,

de Crémone, Nicolas Sfondralo, fils de Fran
oncle du roi , avait eu soin de les y inviter.

çois , qui avait été marié et devint ensuite Ce fut un nouveau sujet d'honneur et de
cardinal ; c'est de lui qu'il est souvent joie que l'arrivée de Thomas Godwell ,

parlé dans celle histoire. Ce Nicolas , trente clerc régulier , évêque de Saint -Asaph , en

ans plus tard, monta pour quelquesmois seu- Angleterre ; mais elle causa un grand dé

lement sur le trône pontifical, sous le nom de plaisir à la reine, qui se vit méprisée et

Grégoire XIV. méconnue comme chef de l'Eglise anglicane ,

3. Le pape senlil augmenter (5) son cou- à cause de son sexe : c'est là une corde trop

rage et son zèle pour cette entreprise à la sensible pour l'orgueil des femmes aux em

réception des nouvelles lettres de Ferdinand : plois virils .

de son acceptation dépendait celle des autres , 5. Cependant le souverain pontife excilait

ainsi que nous l'avons dit . Elles arrivèrent à à l'æuvre par les marques d'honneur, et en

Rome sur la fin de janvier ; elles approu- procurant tous les secours nécessaires à

vaient en loul la bulle , et promellaient le se- ceux qui devaient élre les principaux instru

cours du roi pour le concile qui y était con- ments de l'entreprise . Pour ce qui lient aux

voqué : aussi le pape ne voulut pas que ses distinctions , il envoya le chapeau au cardinal

légals tardassent davantage, mais qu'ils pré- Madrucci : il n'attendit pas qu'il vint le rece
vinssent les autres . Ils arrivèrent à Trente le

voir à Rome; il confia au cardinal de Man
16 d'avril (6 ) : leur entrée fut solennelle et toue l'honneur insigne de le lui placer

remarquable autant par la dévolion et le solennellement sur la lête . Touchant les com

grand nombre des peuples circonvoisins que modités de la vie , par une leltre du 12 juillet,

par la magnificence du cardinal Madrucci, il donna plein pouvoir au même cardinal de

évêque et seigneur de cette ville. Cependant Mantoue dedépenser toutes les sommesqu'il

le nombre des prélats présents fut bien pe- croirait nécessaires pour le service de Dieu

lil : neuf seulement s'y trouvaieni, et aucun el celle sainte affaire; ajoutant que si cela

ambassadeur royal ; mais peut-être est-il plus chargeait son trésor , il se retrancherait dans

honorable pour les légats d'y avoir ailiré les autres dépenses, pour subvenir à un si

cette multitude d'évêques et de grands per- grand besojn . Il permit à tous les légats de

sunnages que de les y avoir trouvés . Trois faire loutes les aumônes qu'ils voudraient,
jours après , Eléonore d'Autriche, fille de sans leur fixer aucune borne . Elles tom

l'empereur, qui venait d'épouser le duc Guil- baient en grande partie sur les évêques pau

laume, neveu du premier légal , passa par vres , dont les faibles revenus d'élaient pas

celte ville. Voulant agir avec plus de circon- suffisants pour faire face aux grandes dépen

spection dans celle affaire qui lui était per- ses que nécessitait leur entrelien à Trente.

La cherté des vivres provenait de la stérilité
( 1 ) Au 29 mai 1570, comme dans le journal.

du sol , qu'augmentaii encore le grand nom
(2) Il partit de Rome le 26 janvier et arriva à

Trente le 14 février, journal. bre de ceux qui s'y trouvaient réunis ; le pape

( 3) Acles consistoriaux . dut, en conséquence, payer le voyage à plu

( 4) Le dernier mars . sieurs , et leur fournir en outre un secours

(5) Le pape montra les lettres de l'empereur , à mensuel qui allait ordinairement à ving!-

l'ambassadeur Amulius,le 2février 1561, etaprèsles cinq écusd'or.Le papeávait témoigné le dé
' avoir fait lire dans une congrégation , il lui en renit sir que ces secours se distribuassent avec le
une copie pour la faire parvenir au sénat, ce qu'il fit plus de secret possible , pour que ceux qui
le 14, como e il consle par la dale de ses lellris.

(6 ) Lettre des légals au cardinal Borromée , 27 les recevaient n'eussent pas à en rougir, et

avril 1561, el Actes du pontificat de Pie IV , vol. G. que les méchants nepussent lui reprocher

nous le citerons aussi pour les autres actes publics injustement qu'il avait beaucoup de vois à

du concile, jusqu'au 15 juillet 1563.Quoiqu'alors on sa solde. Mais ce qui est connu de plusieurs

cite en marge d'autres écrits ou plus connus ou plus peut difficilement ne pas parvenir à la con
détaillés .

naissance de chacun : aussi celle dépense
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que le pape supporla avec tant d'incommo- vé que la raison d'Etat avait bien un peu

dité , pourne pas manquer à la charité età la refroidi son zèle , mais nullement altéré sa

déceuce, fut un sujet continuel de murmure fui. Les fauteurs de l'hérésie parlaient sans

pour les hommes malintentionnés. Mais , au cesse d'assembler un concile national, pour

reste , les personnes sensées voyaient très- faire établir une religion particulière pour

bien que ce secours était si faible , que les la France et entièrement indépendante de

évêques auraient bien préféré, suivant les Rome, dont on ne demanderait l'agrément ni

idées du monde, s'exempler, à titre de pau- pour son établissement, ni pour son exercice .

vreté , des incommodités de ce séjour, et de Cel élat de choses fit penser au souverain

la rigueur de ce climat , pour jouir des com- pontife que ce royaume avait besoin de la

modités que leur offraient leurs propres mai. présence d'un légal d'un grand talent pour

sons. Ce n'est pas à dire , pour cela , qu'ils irailer d'affaires aussi épineuses et aussi

vendissent leur consience , leur honneur et importantes , et en même temps d'unegrande
leur liberté , et qu'ils voulussent sacrifier les influence dans le pays : car sans celle qua

avantages perpétuels qu'ils pouvaient hon . lité , sa capacité le mettait à mêmede bien

nétement se procurer en relevant le pouvoir discourir,et non de déterminer . Il crut avoir

épiscopal. Chaque jour quelques-uns d'en- rencontré tous ces avantages dans le cardinal

tre eux alléguaient différentes raisons pour Hippolyte de Ferrare; il pass pour l'homme

obtenir la permission de se retirer ; et comme le plus prudent, et plusieurs fois il fut sur le

elle leur était refusée , ils n'étaientpointcon- point d'élre investi du souverain pouvoir dans .

Tenis de cette faible subvention : aussi c'é- l'Eglise ; sa belle -sæur , femme du duc Her

laient des plainles continuelles de leur part : cule , était fille de Louis XII ; et sa nièce avait

ils demandaient des secours plus fréquents et épousé François , duc de Guise. Pour lui , il

plus abondants; et si le respect de la réputa- avait toujours eu commela haute surinten

tion du prochainne me le défendait, je pour dance dans les affaires les plus importantes
rais faire voir que c'élaient ceux- là qui cau- de la France à Rome et dans toute l'Italie .

saient plus d'ennui et de peineau souverain On ne pouvait donc choisir pour ce posto

ponlife etaux légats dans les discussions du un personnage plus recommandable par son

concile . Qu'il me soit permis d'en citer un crédit et sa noblesse , ni plus puissant par

seul , auquel les lois de l'histoire ne veulent ses alliances ; à toutes ces qualités il joignait

pas que je pardonne : c'est Antoine Ciurelia , encore celle qui est la première dans les

évêquedeBudoa . Les évêques avaient bien ministres, je veux dire l'amour pour son

plus d'affaires d'intérêtavec les princes sé- prince , qui venait tout récemment de resser

culiers dans les Etals desquels se trouvaient rer ces liens par la dignité qu'il avait con

enfermées toutes les rentes ecclésiastiques et férée à son neveu Louis. Il fut nommé à celle

patrimoniales, aussi bien que la fortune et la légation ( 1 ) le 2 de juin , .et le 26 il reçut la

vie de tous leurs proches . Mais si les souve

gue dans laquelle il lui représen'ait l'etat deplorablurains pontifes tiennent leurs mains fermées ;
de la religion en France ei les attentals horribles des

on les accuse de sordide avarice ; s'ils sont
hérétiques , qui Iravaillaient à la détruire, et le sup .

généreux, ou leur impute un trafic sacrilége . pliait de prendre les moyensles plus efficaces pour
détrnire l'erreur el conserver en France la religion.

CHAPITRE XII.
qu'on y suivait depuis si longtemps . Rainaldi place

Nouveaus dangers que court la religion en
cc discours en l'avi 1561 , n. 82. Au lieu d'écouler ces

salutaires avis , la reine Catherine, qui voulait régner
France. — Légation du cardinal de Ferrare.

à tout prix , voyant que les calvinistes, héréliques de
- Arrivée des évéques espagnols et du légat

France, pouvaient la soutenir, les défendit avec zèle .
Hosius à Trenle.

Aussi elle eut soin de faire abolir les lois élıblies par

François II et les autres rois contre les hérétiques .
1. Je dois maintenant reprendre les événe On ariệia aussi (paroles du décrel ) que ceux qui

ments de la France et m'y arrêter quelques avaient été mis en prison pour cause de religion ,

lemps . Les héréliques de ce royaume profi- seraient relâchés , et que personne ne pourrait

taient de la faiblesse du gouvernement pour se permettre aucune insulte contre leurs personnes ,

travailler avec ardeur à avancer leurs affaires. leurs biens et leur religion. La secte prii tant d'all

Chaque jour ils faisaient , je ne dirai pas dace qu'elle insultait publiquement les catholiques en

quelques pas , mais de grands progrès. La leur criant papisles, et les catholiques les appelaient

reine, femme d'un esprit élevé , mais possé
huguenois . La France était ainsidivisée en deux par

lis, et des paroles on en vint à l'épée ; leguerre
dée, dit-on , par l'ambition de dominer (ce qui civile était imminente . Tel était l'élal de la France ;

rend très -pusillanime), favorisait les uns et pour remédier à ces maux , le pape jugea à propis
les autres; jalouse de la puissance des Guise, d'y envoyer un légat, comme nous allons le dire .

elle lâchait de s'attacher ceux de la faction ( 1) La lettre qui apprenait au cardinal de Ferraro

contraire ; et connaissant le crédit dont jouis- sa légalion , est citée par Rainaldi au n . 87. Le pape

saient auprès de ces derniers Pierre Martyret ne se contenta pas d'envoyer un légal en France ;

Théodore de Bèze, les chefsde ceshérétiques,
mais désirant ardemment de réparer les maux de la

elle montrait trop de facilité et de plaisir à
France et de rétablir la religion catholique , il écri

les écouter, et faisait soupçonner sa reli
vit des lellres très-importantes au roi Charles, à An

loine de Navarre qui partageait l'autorité avec Cathe
gion ( 1 ) . Cependant les faits ont ensuite prou.

rine, au prince de Condé, pour les engagerà contri

buer de lout leur pouvoir à l'extirpation de l'héi ésie ,

( 1 ) Dès le commencement de l'année 1561 , Jean à soulenir le légal pour l'aider à réussir plus faci

Quentin, professeur de droit canon à Paris, adressa à lement dans sa mission . ( Voir ces lellres dans Rai .

Charles 1x, en présence de trois ordres, unc haran- naldi au lieu cilé . )
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croix pour partir . Il passa par Florence et 3. Mais comme les effets l'emportent sur les

fit pari de sa mission au duc ; le pape avait promesses, aussi l'arrivée des évêques d'Es

en lui beaucoup de confiance et s'était lié pagne les remplit d'une plus grande joie que

depuis peu avec la reine son épouse par une les nouvelles de France. Le premier qui se

étroite amitié . Il offrit d'employer tous ses montra ful Aciedo Moya de Contreras, évêque

bons offices auprès de Catherine et de la de Vich en Catalogne , homme instruit et

tranquilliser avant tout sur l'article le plus rassis . Il arriva le 26 seplembre el montra

délicat : que le pape ne pensait nullement la lettre du roi , qui lui ordonnait de partir et

affaiblir son autopilé dans l'administration de faire toutes ses diligences ; il disait aussi

du royaume. Il conseilla au cardinal de que dans le court trajet qu'il avait fait d'Es

ne rompre qu'à la dernière extrémité ; de pagne en France, il avait rencontré quatre

chercher plutôt à gagner du temps jusqu'à autres évêques espagnols qui se rendaient au

ce que le roi, sortant de l'enfance , prit concile ; ils arrivèrent en effet bientôl après

en mains les rênes du gouvernement; s'il avec d'autres de la même nalion .

arrivait une rupture avant celle époque, di- 4. Les prélats italiens étant plus rappro

sail il , le roi commencerait à excercer le chés de Treule , el sous l'obéissance inime

pouvoir dans des sentiments peu favorables : diale du pape,devaient donner l'exemple aux

le jour même qu'il commencerait à régner, autres . Le pape Pie les pressait instamment

il regarderait le pape comme on ennemi et de partir, et le cardinal ' Borromée, pour les

non comme un père : tandis, au contraire , engager à le faire plus volontiers , leur remet

que s'il allendait jusqu'alors , tantôt en tolé- tait des leitres de recommandation pour les

rant, tanto en combattant, le roi écouterait légals , dans lesquelles illeur disait d'employer

alors volontiers les avis du souverain pontiſe, envers eux tous les procédés les plus hon

croyant qu'il avait été mal servi par ses mi- nêtes et les plus propres à adoucir les désa

nisires , qui n'auraient cherché que leurs in- gréments d'un pays étranger et incommode.

lérêls particuliers dans ces révoltes conti- On s'appliqua avec soin à enlever aux pré

nuellesque leur audace avait suscitées contre Jats d'au delà des monts l'envie de ve point

sa couronne et le siège pontifical. coopérer à l'entreprise en s'autorisant de

2. Toutes ces idées s'alliaient admirable- l'exemple de beaucoup d'Italiens : el pour

ment à celles du cardinal : aussi il usa en cela les légals dirent au pape qu'il conve

France de tant de ménagement que plusieurs nait qu'il obligeât les prélais de la suite du

l'en blâmèrent, « t surtout Granvelle , auprès cardinal de Ferrare å se rendre à Trenle ;

du nonce Commendon. On lui reprochait que s'il ne le faisait, ceux de France pour

trop de déférence pour les héréliques, son raient alléguer qu'ils avaient des raisons

amitié et ses rapports inlimes avec le prince bien plus fortes pour ne pas quiller leur pays

de Vendôme ( c'est ainsi que les Espagnols que cès prélais qui n'étaient là que pour

appelaient le roi de Navarre ); il avait en cela , faire honneur à l'ambassadeur. Le pape se

disait-on, plus de déférence pour les volontés conforma à leur avis .

de la reine que de zèle pour défendre la di- 5. Les légals conseillèrent au pape quel

gnilé du pape. Le roi Catholique d'un côié et que chose de plus important : ce fut d'appeler

l'empereur de l'autre ne cessaient d'encou- à Trenle le légal Hosius , qui était à la cour

rager la reine à défendre avec force les in- de l'empereur.Celui-cien effet , ayant dit qu'il

térêts de la religion. Le second lui écrivit enverrait ses représentanls au concile, il

une lettre qui respirait un grand zèle ; il en restait peu à faire dans ce pays ; et supposé

cnvoya une copie à Rome, et le pape la fit qu'il y eût encore quelque chose, le nonce
passer aux légats ; le premier, profitant de Dellini pouvait le terminer, tandis que la

ce que la reine l'engageait , par l'organe de présence d'Hosius à Trente , quelque lemps

l'envoyé de France , à consentir au départ avant l'ouverture , était très -nécessaire : ils

de sesévêques pour le concile , lui répondit pourraient alors s'entendre à régler tous les

gravement que, relativement au concile , Trois ensemble bien des choses qui avaient

elle avait pu voir les prélats espagnols tra- rapport au concile , soumettre leurs idées au

verser la France , pour se rendre à Trente , pape, connaître ses intentions et les remplir

el qu'il l'engageait à se båter , elle aussi , a aussitôtque le concile serait en activité : « Car ,

envoyer les siens. « Quant à l'ambassadeur , écrivirent-ils, si tandis que les Pères seront

disait-il, il ne doit point se rendre importun . » à l'œuvre , on suspendait les discussions pour

Mais pour les affaires de la religion , l'am- les soumettre au souverain pontife , ces de

bassadeur devait renouveler chaque jour ses Tuis seraient comgie une eau froide, très

instances auprès de la reine et des ministres, désagréable pour ces esprits échauffés el

sans outrepasser néanmoins sa volonté ni bouillants , ei fourniraient le prélexle aux

les ordres qu'il avait reçus . Bien que la reine luthériens de renouveler leur calomnie : que

fül prévenante envers les héréliques , elle le concile n'élait pas libre , et que les déler

n'aurait pas voulu indisposer le pape contre minations se prenaient à Rome, bien plus

elle ; elle le rassurait contre toute crainte el véritablement qu'à Trenle. Celle calomnie

lui disait même par écrit qu'elle était dis- est bien gratuite : car la liberté exige en effet

posée à envoyer les évêques au concile , et que les Pères consentent librement aux de

qu'elle de les avait appelés que pour celle cisions, mais non qu'elles soient prises à

seule aſfaire. Lorsque les légals eurent con- l'insu el sans le consentementdu pape, qui

naissance à Trente de ces dispositions , ils

sentirent augmenter leur courage.
est le chef. Cependant, puisque c'est là une

accusation très-commune, il convient d'enle
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ver jusqu'au plus léger prétexte ; la charité , remplissait les fonctions de légat dans leur

qui est prudente, défend non-seulement de patrie( j'ai déjà dit que ce cardinal clail celui

faire le mal , mais tout ce qui peut porter le qui m'avait le plus engagé à écrire celte His

prochain au mal. >> toire ). Ils savaient que c'était le seul présent

6. Ce conseil plut au pape . Le cardinal qu'il pût accepler et lui être agréable. Soave
Hosius ful mandé à Trente, où il arriva le donne à comprendre qu'il a eu connaissance

20 août ; il fit son entrée sans pompe et du premier de ces trois pelits ouvrages ; mais

trouva son logement pourvu de vivres pour s'il l'a lu , il a soin de taire tout ce qui pour

deux mois. C'était unelibéralité du premier rait être à la louange du concile ; ci pour le

légat, qui unissait aux richesses d'un grand reste, manquantde données plus sûres el

seigneur la libéralité d'un prince , union qui plus détaillées, il raconte lous ces événe

est le principe des plus magnifiques actions ; ments d'une manière peu fidèle. Comme il
car les richesses sans la libéralité rendent arrive dans ces longs récits d'affaires impor

méprisable , et la générosité sans une grande lantes , retracés par des intelligences médio

fortune est un sujet de ruine. cres , que le défaut de mémoire , de connais

sance ou de jugement fait lomber dans bien
CHAPITRE XIII.

des erreurs , dans beaucoup de défauts et ré

Arrivée du cardinalSimoneita ,quatrièmelégat. pand une grande confusion sur tout l'ou

- Lelire écrile de la main du pape et ap- vrage, ainsi cet écrit, sans le secours des

portée par ce légat à ses collègues. - NONo- deux autres , a fait commettre plusieurs er

tice sur Philippe Musotti, Astolphe Servan, reurs à Soave . En général, quand il se trompe,

Gabriel Paleotto , Muzió Callino, Fray , je m'aperçois que ce n'est pas à dessein ;

Gilles Foscarari , Pierre Gonsalve Men- mais c'est qu'il écrit d'après des mémoires

doza , Charles Visconti, sur plusieurs ora- abrégés et qui ne donnent, pour ainsi dire ,

teurs des princes et autres personnages que la quintessence des choses , comme un

desquels l'auteur a iiré tous les faits qui peintre qui voudrait représenter en grand

méritent d'être racontés dans cette histoire. iin animal énorme dont il aurait vu la figuri

Difficultés soulevées et apaisées pour sa- dans une fort petite image.

voir si l'on accorderait aux évêques la 2. Dans la lettre dont nous avons parlé ,

permission de porter l'aumusse, et sur la outre ce que le pape écrivait aux légals par

place plus distinguée de l'archevêque de Bra- son secrétaire , se trouvaient les lignes sui

ga , en qualité de primat . – Destination vantes tracées de sa propre main : Nous ne

d'Altemps, sixième ou cinquième légat. - serons pas abondant en paroles, parce que

Décrets dressés par le pape au consistoire nous voulons présenter desfaits. Or doncnous

sur l’élection du futur souverain pontife, avons beaucoup allendu les princes, il ne faut

appartenant au collège et non au concile. plus retarder ; ouvrez au plus tôt le concile au

Autres décrets : le pape nepeut choisir son nom de Dieu , et allez en avant avec la plus

successeur ; les absents n'ont point voix grande célérité , continuant le concile de
au concile. Trente. Nous n'en rejetons aucun point de

1. Le conseil queles légals avaient donné droit divin ou positiſ; nous désirons que

de faire venir Hosius inspira au pape le des- tienne un concile digne d'un homme de bien ,

sein de mander également le cardinal Simo- digne d'un bon pape et d'un bon chrélien .

netta , et pour le même motif ; car du Puy élait Nous n'avons en vue que le service de Dieu ,

alleint de ces infirmités qui , dans un an , le celui de la foi de noire religion catholique,

conduisirent au tombeau ; aussi Simonetta , l'avanlage général des chrétiens et l'honneur

ayant été prévenu , ne larda pas de partir , et de ce saint- siége qui m'intéresse et vous aussi.

parut à Trente au commencement de décem- Notre but est de clore ce concile, de le confir

bre. Il porla à ses collègues une lettre de la mer et de le mettre à exécution ; et par là

main même du souverain pontife .Lecontenu , nous montreronsnotre désir pour l'union de

que nous donnerons, se trouve dans la rela- tous les bons catholiques et la paix constante

lion abrégée du concile pendant les années des chrétiens, afin que nous puissions servir

de Pie, écrite par un secrétaire du cardinal Dieu avec plus de fidélité et tourner toutes

Seripandi, quiétait un noble Bolonais appelé nos forces contre les infidèles. Si Dieu accom

Philippe Musolti. Les légals l'avaient chargé plit notre souhait,nous mourrons avec plaisir

de porter de l'un à l'autre les lettres qu'ils et avec joie.

recevaient , ainsi que les réponses qu'ils y 3. Cette lettre éclaira el encouragea tout à

faisaient. Cet emploi le mettait à même d'a- la fois les légals ainsi que les Pères, auxquels

voir de bons renseignements , ct cette facilité elle fut lue. De tout côlé l'on entrevoyait les

de puiser aux sources l'a cngagé à compo- plus heureuses espérances : l'assemblée se
ser Irois écrits propres à faire connaître celle rait aussi brillante qu’utile ; outre les évè

assemblée mémorable . L'un est cette relation ques , il se trouvait à Trente beaucoup de

historique dont j'ai parlé ; le second est personnages d'un mérite distingué. Au ser
commeun journal des actes et des congré- vice du cardinal de Mantoue était François

gations ; le troisième est la réunion de diffé- Bursat et Frédéric Pendasio : le premier étail

renles pièces qui furent dressées dans ces très -versé dans les lois , el le second excellent

conférences et qui jettent le plus grandjour péripatéticien, bon théologien et digne d'une

sur le fond des affaires. Ces écrits passèrent éternelle louange pour avoir su établir , d'a

à ses héritiers, et ceux -ci cn firent présent près la philosophie d'Aristote , que l'âme de

au cardinal Bernardin Spada , pendant qu'il l'homme était immortelle comme tous les

Conc . TRENTE . II .
( Trente -deux .)

l'on
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esprils , au lieu de la ravaler, avec Epicure, à Salamanque , qui assista au concile, m'ont

la condition périssable des hêtes ; il étail se- fourni de riches matériaux , je dois ciler

crétaire du cardinal. Camille Olivo servait aussi les lettres nombreuses de l'empereur

aussi de secrétaire commun aux légals . J'ai Ferdinand el de ses orateurs ; celles du roi

sous les yeux la copie de leurs lettres , je les et de la reine de France et de leurs repré

citerai à la marge de ce livre. J'ai lu les sentants ; beaucoup de lettres écrites par le

originaux que l'on conserve dans les archi- roi catholique, un registre de l'ambassadeur

ves du Vatican ; Innocent X m'en a permis de Florence, formé pour le prince qu'il re

l'entrée. Je dois cette faveur à la bienveils présentait, un autre de Fray Gilles Fosca
lance de Conslance Centofiorini, maitre du rari évêque de Modène au cardinal Mo

sacré palais et gardien en même temps de rone, jusqu'à l'époque où celui-ci se rendil á

ces archives ; il quilla ensuite le monde et de- Trenle en qualité de légal ; un 'troisième ,

vint mon compagnon de cloître ; il ne pou- plus complet et plus détaillé , écrit de la main

vail jamais me laisser seul dans la salle , et de Muzio Callino, archevêque de Zara , 1

celle obligation 'le força bien souvent de se envoyé au cardinal Louis Cornaro ; un très

dérober à ses occupations journalières et im- grand nombre de lettres écrites au cardinal

portantes pour me prouver son amitié et Borromée par beaucoup de prélats ses amis ,

combien il's'intéressait à mon ouvrage . Ce surtout par Charles Visconti, évêque de Villi

privilége mepermit aussi de lire les lettres fimilie et ensuite cardinal , et par Bastien

et les écrits secrets qui furent envoyés suc- Gualtieri, évêque de Viterbe , qui avait été

cessivement du palais aux nonces en commun, nonce en France et qui fut le principal in

ou à chacun en particulier ; de prendre con- strument des négociations avec les Francais .

naissance d'une infinité de réponses el de Je pourrais nommer quantité de mémoires

pièces très-importantes ; outre celles du re- dignes de foi, d'où j'ai tiré tout ce que j'ai

gistre mentionné dont j'avais eu la copie cru devoir rapporter de ces événements qui

L'autre part , et que je trouvai fidèles en les se sont passés en différents lieux , mais qui

comparant aux originaux . se rapportent tous au même bul , selon que

4.' Il y avait aussi au concilé deux des l'occasion s'en présentera , je citerai ces écrits

principaux officiers du pape : Gabriel Pa- ct je dirai chez qui ils se conserveni.

İcolto de Bologne , auditeur de role , et Sci- ś . Terminons celte digression qui nous a

pion Lancelloti deRome , avocat du consistoire écarlé du fil, mais non du but de notre récit .

des cardinaux ; ils méritèrent et obtinrent Après l'arrivée à Trenle d'un grand nombre

tous deux la pourpre . Le premier fut sur le de prélals espagnols, il se présenta deux in

point d'être nommé pape , et se rendit très- cidents qui firent craindredu trouble aux

recommandable par ses vertus el par se's légals ( 1 ) ; le premier est d'autant plus di

écrils , parmi lesquels on remarque , outre gne d'être remarqué qu'il est plus insigni

tous ceux qui ont été imprimés, la relation fiant par lui -même. Cela montrera que dans

très- soignée de loutes les questions qui ſu- les affaires les plus importantes il n'y a rien

rent agitées dans celle dernière réunion du de si léger qui ne puisse devenir très -grave

concile à laquelle il assista ; ses héritiers en par ses suiles ( 2 ). Voici l'occasion : Pierre

firent présent à Urbain VIII, qui la céda à Guerrero, archevêque de Grenade , homme

son neveu François Barberini . Celui-ci a eu d'esprit, mais entêté, le même qui se trouva

la bonté de me communiquer cet écrit el au concile , comme je l'ai remarqué, sous le
beaucoup d'autres , ainsi que des manuscrits pape Jules , demanda aux légats , tant en son

très-rares , qui sont les trésors que son ava- nom qu'en celui de ses compatriotes, la per

rice, digne d'éloges , lui a fait ainasser pen- mission de porter à Trente le petit manteau

dani les longues années de sa puissance, que l'on appelail communément l'aumusse .

Avec celle relation , j'ai obtenu de lire el d'a- La raison qu'il donnait à l'appui de sa de

voir à ma disposition les actes authentiques mande élait qu'ils ne pouvaient renoncer à

du concile que l'on conserve au fort Saint- une chose qu'ils pratiquaient dans leur pays ,

Ange ; c'est sa Sainteté Alexandre VII qui où les prélats ont coutume de porter cette

meles a fait remellre . Ce pontife, plus libc auniusse , même hors de leur diocèse. Les

ral que son prédécesseur, n'a permis de gar- légals avaient reçu lout récemment l'ordre

Ger chez moi ces écrits et d'autres encore , de n'en permettre l'usage à aucun évêque ;

pour mettre en ordre beaucoup de passages premièrement parce qu'il était contraire à la
de cet ouvrage que j'avais ébauclié avant coutume de l'Iialie , où les évêques se trou

son exaltation . Un livre encore qui m'il vaient alors ; secondement parce que ceux

beaucoup serví, c'est un excellent journal de des autres nalions ne la portaient pas , ce

tous les fails publics relatifs au concile el qui produirail à Trent.. une difformité désa

aux autres affaires qui se sont passées à gréable , si on y voyait quelques Espagnols
Trenite . Je dois la communication de celle avec cet habil ; el cnſiin , parce que dans les

pièce et de beaucoup d'autres à l'obligeance deux convocationsprécédentes,dont on de
du prince Marc -Antoine Borghese. Ce jour- vait conserver les usages , les Espagnols

nal avait été écrit par Astolphe Servan , sous eux-mêmes s'en étaient abstenus ; l'exemplo

les ordres du secrétaire Massarelli , et qui ,

dans la suite , sous le nom de fray Valentin , ( 1) Lellre des légals au cardinal Burroniec, 15 dé

religieux franciscain réformé , ful employé ccmbre 1561. Acles de Palcoilo ,

par son ordre en différentes affaires. Les mi (2 ) Lellre du cardinal Borromée au cardinal de

moires de Pierre Gonsalve Mendoza, évêque de Manivue, 29 novembre 1561 .
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qu'ils alléguaient des prélats réguliers qui il était d'accéder au désir des Espagnols , les

portaient l'aumusse partout était sans force, avis avaient été unanimes pour le refus ; le

parce que , chez ceux -ci, ce n'est pas une sacré collége avait compris que pour quel

marque de distinction , mais seulement de ques prélals, très -honorables d'ailleurs, il ne

religion , elle remplace le rochet. convenait pas de changer l'habit que tous

6. Cependant les légats n'avaient pas voulu les autres portaient habituellement , ni de

publier celle défense, soit parce qu'ils espé- permettre à quelques-uns un habit différent

raient d'obtenir plus facilement des Espa- de celui de tous les autres ; lorsque les Es

gnols , comme une marque de déférence , ce pagnols, disait- il , auraient obtenu de se vêlir

qui leur eût été plus pénible de céder à une à leur manière , les Français, qui portent le

obéissance forcée, soit aussi parce que,avant rochet comme les légats , voudront en faire

que celle défense leur_ fût parvenue, con- autant, de sorte qu’on introduirait une diver

paissant le désir des Espagnols , quoiqu'ils silé d'usages très-opposée à celte uniformité

n'eussent point encore formulé leur demande , que les Pères devaient montrer en tout ; de

ils avaient écrit à Rome, et donné toutes les plus , les Espagnols insistant fortement pour

raisons qui pouvaient leur faire obtenir celte que le concile se déclarâtla continuation des

permission ; c'est ainsi qu'en usent ordinai- réunions précédentes , il leur convenait plus

rement les ministres qui sont à l'œuvre , et qu'à tous autres d'observer religieusement

à qui il appartient d'interposer leur autorité ses décrets et même ses usages. Le pape

pour aplanir la difficulté que le prince sur- n'a pu , ajoutait- il, dans une chose si remar

inonte par sa pensée , et rechercher les com- quable et si sensible , prendre une décision

missions les plus gracieuses, qui sont les plus sans consulter les cardinaux, ni agir contre

faciles à remplir. La requête des Espagnols leur sentiment; au reste il est disposé à

fut présentée dans un moment inopportun : donner à ces dignes prélats des inarques de

n'ayant pas encore reçu de réponse de Rome, sa bienveillance sur des articles bien plus

les légats ne pouvaient violer l'ordre qui importants.

leur avait été intimé ; ils n'auraient pas voulu 7. Cette lettre jeta les légats dans un épou

non plus , en le faisant connaitre, jeter des vantable embarras : s'ils prévoyaient aupara

semences de trouble dans l'assemblée . Le vant combien les Espagnols supporteraient

lendemain matin , le courrier de cardinal Bor- avec peine un refus, pour lors ils regar

romée arriva a Trente : il porta la réponse à la daient comme intolérable de les priver d'une

lettre des légats sur cette affaire, dans laquelle faveur dont ils jouissaient , car la privation

il élait dit que le pape ne verrait pas avec d'un bien dont on a joui est plus sensible

déplaisir que tous les évêques portassent que celle du bien que l'on désirait. Quel tort

l'aumusse , parce qu'ils étaient là comme nesouffriraient pas les légats dans leur répu

en fonction , exerçant une magistrature , et tation si , dès l'ouverture du concile , ils

pour cette raison s'en servissent comme dans étaient forcés d'avouer qu'ils avaient manqué

leurs propres diocèses; que cependant il d'intelligence et de prudence en manifestant

prendrait l'avis des cardinaux , mais qu'en les ordres reçus ? Ils écrivirent de nouveau

attendant, ils ne devaient pas l'interdire aux à Romeet présentèrent les instances les plus

Espagnols. Les légats comprirent que par vives, mais pleines de respect , et d'autant

celle lettre le pape permettait aux Espagnols plus fortes qu'ils se montraient prêls à obéir

de la porter , et qu'il suspendait sa décision si le pape persistait à refuser celle demande

relativement aux autres prélats ; libres alors qui les regardait plus que les Espagnols

de toute inquiétude , ils accordèrent avec joie mêmes. Quoique la délibération eût été prise

la permission demandée. Ce fut pour les évè- à l'unanimité par le sacré collége, et d'après

ques d'Espagne une fête extraordinaire ; ils l'avis du cardinal de la Queva, Espagnol, qui

commencèrent à assister à la chapelle , où avait fortement combattu la prétention de ses

ils ne se montraient qu'en bien petit nombre . compatriotes, le pape voulut les contenter, et

Mais cette joie causa bientôt aux légats une l'on regarda l'erreur dans laquelle ils étaient

nouvelle inquiétude plus grande que la pre- tombés comme une de ces fautes heureuses ,.

mière , parce que le sens de la leitre n'était el propres à dissiper les dissensions qui au

pas celui qu'ils avaient cru apercevoir dans commencement des assemblées sont si fu

la contexture équivoque des paroles , ou tel nestes , forcent les membres à se séparer, ou

que leur désir le leur faisait souhaiter ; on contrarient l'æuvre principale . Les Espa

avait voulu montrer seulement l'inclination , gnols , au comble de la joie d'avoir obtenu ce

et retarder la décision pour tous, de manière privilége , se montraient partout avec l'au

que les légals ne devaient point tolérer , en musse ; mais ils savaient en même temps se

allendant, cet usage du côté des Espagnols soustraire à la jalousie que pouvait faire

sans qu'ils y eussent été positivement aulo- naître celte singularité si remarquable en

risés. Cependant l'affaire était soumise , à s'habillant conformément à la simplicité ec

Rome, à une assemblée générale des cardi- clésiastique , et en ne portant jamais de la

paux ( 11 décembre 1561) : elle décida quc cet soie . La conduite était conforme à un babit

habit de dessus , dont on ne se servait pas si modeste ; les aulels étaient sans cesse oc

dans d'autres occurrences semblables, devait . cupés par ceux de célte nation qui célé

être interdit à tous ceux qui étaient au con- braient les saints mystères : ils montraient

vile . Le cardinal Borromée écrivil, en consé- dans toutes leurs actions une piélé exem

quence, aux légats que , malgré le soin que plaire , et dans les sentiments qu'ils émet

le pape avait cu de montrer la disposition où iaient une instruction très - solide au jugernent
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de tout le monde. Afin que les prélats italiens bliques . L'archevêque de Grenade embrassa

ne se trouvassent pas en leur présence dans aussi ce parti et n'assistait qu'aux chapelles.

un costume négligé et pauvre , on régla qu'à Le Portugais plia plus facilement, parce

la messe , et dans les visites qu'ils feraient qu'il s'était parlé de lui donner le pas sur les

aux légals, ils porteraient le rochet : ce qui archevêques , en qualité de primat , sinon

avait été réservé jusque-là pour l'assistance d'Espagne du moins du Portugal; mais il

aux chapelles. apprit , par des relations particulières , que

8. Le second incident fut que FrayBarthé- les évêques de sa nation lui contestaient, ce

lemy des Martyrs , dominicain , archevêque qu'il ne pouvait prouver d'ailleurs, qu'il

de Braga , prétendait, en sa qualité de primal jouissait de cette primatie au milieu des siens

du Portugal et de toute l'Espagne , à la et qu'il en eût jamais obtenu le droit ou

préséance sur tous les autres archevêques, l'honneur. Enfin , sur l'avis des légats , le

quoique plus anciens que lui dans l'épisco- pape donna unbref qui voulait quel'on eût

pat. Il avait , à la vérité, contre lui l'exemple égard à la seule ancienneté dans l'épiscopat.

du concile tenu sous Paul , dans lequel les Lorsque ce bref eutété notifié par les légals ,

primats de la Gothie , de l'Hibernie et d'au- à l'archevêque de Braga , ils l'engagèrent à

ires pays avaient pris place parmi les arche- écrire à l'ambassadeur pour le prier de res

vêques selon leur ancienneté; il répondait ter tranquille , et il l'oblint.

à cela que quelques cas particuliers ne pou- 10. Dans ce bref, que le pape adressa aux

vaient pas nuire à l'ordre entier des primats, légals , en les nommant par leur nom , dutre

qui doivent avoir le pas sur les simples ar- les cinq connus , en y comprenantdu Puy

chevêques, ainsi que les patriarches. Voulant absent, il leur en adjoignit un sixième qui

honorer un prélat qui avait donné des pren- tarda quelques semaines de se rendre à

ves si éclatantes d'obéissance envers le sou- Trente : c'est Marc-Sitique Altemps , neveu du

verain pontife , et de zèle pour le concile, pape . Il avait déjà été élevé sur le noble

comme nous l'avons remarqué, et , dans sa siége de Constance par la nomination faite

personne, un roi et un royaume très -chré- au capitole . Cet évêché influait beaucoup

liens, le cardinal Morone, par l'ordre du pape , sur le bien de la religion , et était situé dans

engagea et décida Fray Bastien Leccavela , un lieu aussi important qu'envié. Le pape

dominicain aussi , mais du rit grec, arche- se détermina à l'associer aux autres légals ,

vêque de Nicée ,à céder au Portugais, malgré parce que l'infirmité de du Puy faisait crain

les droits qu'il avait ; mais l'archevêque de dre qu'il ne pût se rendre à Trente ; et quoi

Grenade ne fut pas si facile à se rendre : il que le cardinal Altemps n'eût pas toute l'ha

prétendait que l'archevêque seul de Tolède bileté et la science qu'on aurait désirées, ses

était primat d'Espagne . Celte dispute avait collègues pouvaient y suppléer ; mais outre

commencé sous Honorius III , et aucune déci- qu'il était parent du cardinal Madrucci, une

sion n'était encore intervenue. commune patrie, la noblesse de sa famille el

9. Le souverain pontife penchait d'abord l'importance de son siége étaient bien pro

pour l'archevêque de Braga , mais il voulait pres à attirer les Allemands.

que l'affaire fûi examinée avec soin par des 11. Soave connait si bien le sujet qu'il

hommes savants . Il se tint une congrégation traite dans son Histoire, qu'il dit que les car

à ce sujet ; on ne put rien décider , et il fal- dinaux Simonetta et Altemps furent nommés

lut un nouvel examen , après quoi on écri- légals tous les deux ensemble ; il ignore que

vit que le pape aurait décidé la question dans la nomination de Simonella précéda celle -ci

la première réunion qui aurait eu lieu , mais de plusieurs mois , ei eut lieu en mêmetemps

que les raisons du Portugais ne lui parais que celle d'Hosius et Séripandi. Il passe ainsi

saient plus aussi fortes qu'auparavant, parce sous silence tout le temps qui s'est écoulé

qu'il n'était pas même prouvéque sa prima depuis cette nomination jusqu'aux événe

lie fût reconnue en Portugal. On accorda ments présents .

successivement de nouveaux délais aux am- Il ne se trompe pas moins grossièrement

bassadeurs des deux rois ; chacun d'eux dé- lorsqu'il raconte que la demande et la dis

fendait son prélat , et demandait du temps pute de l'archevêque de Braga commencè

pour faire valoir ses droits . Ils étaient plus rent dans la première congrégation générale,

occupés , comme c'est l'ordinaire dans de dont nous parlerons bientôt, lorsqu'on lui

semblables disputes , à ne pas se laisser dé- le bref qui ordonnait que les archevêques

pouiller qu'à vaincre. DeRome on donna or- plus anciens auraient le pas sur les primats

dre aux légals de temporiser et de lâcher de plus récemment promus; car pour croire

les accorder ; ils engagèrent l'archevêque de cela , il faut qu'il ait fermé volontairement

Braga à protester comme il l'entendrait et à les yeux sur quantité de mémoires qui par

prendre la place que lui donnait le temps de laient de ce fail; tous disent, en effet, que ce

sa promotion, ainsi que la chose s'était faite différend fut soulevé el apaisé beaucoup

dans les réunions précédentes ; mais il ré- avant ; aussi dans celle première congréga

pondit qu'il aurait déféré à leurs instances tion générale, il n'en fut pas question , d'où

s'il n'en avait pas écrit à l'ambassadeur de il faul conclure que le bref , loin de la faire

son roi auprèsdu souverain pontife, en lui naitre, suivit et termina la dispute. Ce sont

disant qu'il attendait la décision de Sa Sain- là des erreurs grossières , mais comme elles
toté oudu concile , aussitôt qu'il serait com- ne servent de rien à la cause qu'il soutient,

mencé; que dans l'intervalle il ne luiétait je ne les regarde pas comme volontaires ;
pas pénible de s'absenter des assemblées pu- elles me confirment dans le sentiment que
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j'ai déjà émis , que Soave n'a lu que par les échouer ce projet par des motifs différents :

yeux des autres etne s'est servique d'extraits les catholiques le regardaient comme dan

et de soinmaires. Les écrits de celle sorte no gereus à la religion et injurieux envers l'au

peuvent faire connaitre les événements ; ils torité du concile général , qui était déjà en

les rappellent , et remellent sous les yeux,en activité ; les héréliques aspiraient de leur
très -peu de mots , les plus longs récits qu'on côté à la même juridiction que les catholi

a abrégés et réduils avec le plus grand soin ; ques , et élaient bien convaincus que jamais

ils ne inellent pas plus à l'abri de l'erreur , les prélats français ne leur reconnaitraient

pour l'histoire que l'on en donnerait, qu'une ce droit dansunsynode de celle nation.

petite mappemonde n'einpêcherait un voya- 2. On se décida donc pour un colloque à

geur de se tromper dans les routes . Poissy, lieu très -voisin de Saint-Germain . Le

12. Le pape Pie fil Irois décrets mémora- roi , qui s'était fait couronner à Reims depuis

bles dans le consistoire qu'il tint en ces jours. peu par le cardinal de Lorraine, archevêque

L'un portait que si le saint- siége venait à de cette ville , et la reine s'y rendirent . Il y

vaquer, l'élection du nouveau pontife appar
vint aussi tous les principaux barons , cing

tenait au sacré collége et non pas au con- cardinaux , outre le légat, quarante évêques

cile , comine on l'avait décidé dans les assein- se trouvaient déjà à Saint-Germain à l'occa

blées précédentes ; l'autre disait que le pape sion des états , et plusieurs théologiens de

ne pouvait , malgré l'avis contraire de quel- l'un cl de l'autre camp. Claude Espenceus,

ques docteurs, choisir son successeur, ou se chanoine séculier de Paris , el Claude Sante ,

donner un coadjuteur avec la survivance, chanoine régulier, qui fut ensuite envoyé au

lors même que tous les cardinaux y consen- concile , furent ceux qui s'illustrèrent le plus

Liraient ; le troisième voulait, qu'ainsi qu'il parmi les catholiques : ils sont tous les deux

avait été réglé sous Paul III , les prélats pré- fort connus par les ouvrages qu'ils ont fait

sents pussent seuls donnerleurs voix dans le imprimer. Du côté des héréliques, deuxmon
concile. Dans ces décrets , le refus de pouvoir Irèrent de l'habilelé. 'Théodore de Bèze et

que l'on prononçait contreles sujets se trou- Pierre Martyr. Deux cardinaux françaiss'ae

Wait fortifié et adouci en même temps par une quirent une gloire immortelle : celui de Tour

semblable dénégation dans la personne du non , doyen du collège , parla malurilé du con

supérieur ; on ne regarde pas comme injuste, scil, et celui de Lorraine, par la sagesse dans

pi comme sévère dans le jugment des autres les conseils, par sa science solide; ces deux

celuiquel'on voit prononcer contrelui- cardinaux et celui de Guise n'avaient point
meme. voulu acquiescer au décret des états , qui ve

naient d'arrêter que les cardinaux nemarche
•CHAPITRE XIV.

raient plus, comme c'était la coutume,avant

Evénements religieux en France. - ColloqueColloque les princes du sang ; ils avaient quitté tous

de Poissy, entre les catholiques et les héréti- deux brusquement l'assemblée en exprimant

ques.--Conduite du légut. - Projets et dé- le plus vif mécontentement. Les cardinaux

marches du roi Antoine de Navarro. de Châtillon et d'Armagnac , au contraire ,

courbèrent la tête devant le décret, el celui

1. La nation à qui le concile était le plus né- de Bourbon , préférant sa famille à sa dignité ,

cessaire, et qui devait trouver en lui un pré- avait déclaréqu'il avait le pas sur le prince,

scrvatif, était celle qui se montrait le moins son frère, homme hérétique , et en faveur

empressée à s'y rendre , je veux parler de la duquel l'on faisait cet affront au sénat apo

France. Au milieu des bouleversements on stolique , non point par sa dignité, mais par

était témoin , dans ce royaume , des événe- son åge seulement. L'issue du colloque fut

ments les plus extraordinaires : Odat ( de comme il arrive ordinairement dans ces lut

Coligny) , cardinal de Châtillon , évêque de tes , qu'aucun des partis ne se rend, etchacun

Beauvais, ct frère de l'amiral, écoutant plus ensuite s'attribue une espèce de victoire .

10t la voix de la famille dont le sang coulait 3. Soave raconte qu'un jésuite espagnol,

dans ses veines , que celle de Jésus-Christ théologien du légat , se permit des injures en

dont la couleur de ses habits lui rappelait lo vers les hérétiques , et apostropha insolen

sang versé , était presque ouvertement cal- inent la reine de ce qu'elle se mêlait de ces

viniste. La reine avait assemblé les trois articles dont l'examen n'appartenait pas aux

élats à Saint-Germain . Il s'était élevé une princes séculiers , mais au souverain pon

contestation au sujet de l'exercice de l'au- life et aux évêques, et que le pape loua sa

torité entre le roi de Navarre et la reine ; hardiesse , la comparant à l'intrépide liherlé

celle - ci craignantque, en qualité de parent des anciens saints. Nous avons d'un colé le

du côté du père et de François , Antoine blâme de Soave, et de l'autre la louange du

n'eût la préférence , implora, dit-on , le crédit pontife; regardons ces deux autorités comme

de l'amiral et de ses frères, el promit de son égales, si la comparaison ne déplait au pre

côlé de se montrer facile pour l'exercice de mier, et laissons-en la décision aux écrivains

leur secte ; le grand chancelier l'Hôpital, mi- français, très -jaloux de la dignité et du pou

nistre très -puissant en France, surtout pen- voir de leurs souverains , et surtout à Spon

dant la jeunesse du roi , s'élaii montré très- de , qui n'épargne pas même les papes . Lisez

favorable aux buguenots dans les affaires de avec quello distinction il parle de cet homme

la religion. Cependant on ne s'était point dé- et de son action. C'est Jacques Lainez , gé

cidé à assembler le concile national ; les néral de la compagnie de Jésus , dont nous

catholiques et les héréliques avaient fait avons beaucoup parlé dans les deux assem .
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Blées précédentes et qui sera bien plus sou- des héréliques et assurerait à ses armes une

venl nommé encore dans la troisième. Je me victoire qui n'aurait pas fait verser peut -être

borne ici à cette observation : non , le cardi- une goutte de sang .

nal de Ferrare , que Soave nous représente 5. Le légat savait mieux dissimuler: étant

comme si respectueux et si circonspect en- priurce lui -même, il pénétrait mieux dans les

vers la reine, n'aurait jamais soufferi impu- affaires de ses semblables et connaissait très

nément qu'un de ses théologiens manquâl bien que ces grands mots de guerre, en flat

aussi grossièrement , en sa présence et dans tant les espérances par l'éclat du son , tron

une assemblée públique , à la majesté d'une pent souvent dans les effets qu'on s'était

si grande princesse; au contraire il vit avec promis : rarement ces projets sont mis en

plaisir que son théologien rappelat franche- exécution , plus rarement encore ils sont
ment, comme il ne pouvait se dispenser de le satisfaisants . Cette manière différente de voir

faire, le respect qui est dû à la majesté de les choses, passant, comme c'est l'ordinaire,

Dieu; et la reine prit si bien cet avis qu'elle de l'esprit à la volonté, avait produit d'abord
ne pensa plus àprovoquer de pareilles con- une certaine réserve dans les communica

férences. Les catholiques de France regardent tions et puis une froideur dans les cæurs
comme une faute funeste de ce colloque , la entre le légal et le nonce. Le cardinal com

liberté qu'oblinrent les hérétiques de pro- prit fort bien que les rapports de Gualtieri, qui
fesser ouvertement leur religion , tandis ne lui avaient pas été favorables par écrit, le

qu'auparavant ils se cachaient dans les seraient encore moins de vive voix auprèsdu
cavernes . pape , malgré toutes les assurances que lui

4. Le nonce Gualtieri augurait très-mal de donnait de lui-même le cardinal Borromée .

ces signes ; il s'était rendu odieux aux poli- Aussi , comme le soupçon est un ver qui se

tiques français. Comme s'il cherchait à pé- nourril de douceurs , ces protestalions furent

nétrer leurs desseins en matière de religion, regardées comme une preuve certaine de
en faisait part aux ministres espagnols , et l'offense, ainsi que les excuses que l'on n'a
s'eſforçait d'en détourner les effets par leurs pas demandées . Les Espagnols et l'orateur

énergiques représentations , on allait jus- Vargas surtout étaient contraires au légat
qu'à arrêter ses courriers, croyant décou- d'une manière plus ouverte ; parce qu'ils le

vrir dans ses lettres quelque accord secret croyaient occupé à défendre les intéréis d'An

avec le roi Philippe. N'étant plus propre à toine, roi de Navarre, aaprès du pape , et qu'il

remplir ces fonctions, sans pourtant qu'il y l'engageait à employer sa méditation pour
eût de sa faute , il fut rappelé par Pie IV , obtenir du roi catholique la restitution de la

qui nomma pour le remplacer Prosper de couronne dont il avait été dépouillé, ou au
Sainte-Croix ,quiy avait été fort bien vu sous moins une compensation. Mais Philippe s'y

le pape Jules ; il était alors en Portugal, ainsi refusait, ainsi que ses ministres, et disait :

qu'il a été remarqué. En partant, Gualtieri Cet homme fait un trafic de la religion , et

erat devoir donner au pape les plusamples offre de vendre son âme à l'Eglise à prix
informations , cependant il ne voulut pas d'argent : en se montrant catholique à l'exté

håter son voyage, pour ne point augmenter rieur, il recevra unemagnifique récompense;
la jalousie des Français . Il se fit précéder à mais c'est une chose inconvenante de vouloir

Rome par son secrétaire, Il lui recommanda augmenter les Etats d'une personne qui n'a

de représenter vivement au souverain pon- pas de foi en Dieu , et de consentir qu'une

tiſe le malheureux état de la religion et les pensée aussi sacrilége reçût une telle faveur
dangers qui la menaçaient ainsi que la cou- et engageât d'autres àen faire autant. Aussi

ronne. Pour détourner ces malheurs , il ne le roi Philippe répondit à l'ambassadeur de

voyait d'autres moyens que de s'informer si France, qui appuyait la demande d'Antoine
le roi d'Espagne était véritablement fâché des et promeltait , de sa part , qu'il en verrait un

troubles de la France, ou bien si pour s'af- exprès pour traiter cette affaire, quepuisque
fermir sur son propre trône, il ne soufflait Antoine était un prince chrélien , il devait

pas la révolte dans celte monarchie rivale ; avant tout s'intéresser au service divin , qui

s'il préférait a son avantage le zèle de Dieu, était en si grande souffrance, et pour lequel

l'amour de ses proches, ou cette prévoyance il pouvait lout ; qu'après qu'il aurait agi de
( qualité propre aux Espagnols ) des maux la sorte , on pourrait alors s'occuper des af

que cet incendie pourrait causer en enva- faires temporelles ; mais qu'avant cela ce se

hissant d'un côté la Flandre, et lançant, de rait inutilement qu'il enverrait un messager.

l'autre , ses torches au delà des Pyrénées ; Cependant il ne laissa pas de le faire.

et de l'engagerà employer ses forces à Ö . Il semblait que le souverain pontife
réprimer les séditieux et à faire que le roi entrait dans les vues du roi Philippe : il refu

Charles régnåt véritablement, en le délivrant sait d'appuyer de sa recommandation l'am

de la félonie de ceux qui se servaient de l'au- bassade du seigneur de Cors, que le roi An

torité de ses ministres pour leurs propres af- toine avait envoyé à Rome à cet effet, et qui

faires , et pour avilir le sceptre et la crosse devait ensuite passer en Espagne ; comme il

pastorale. Il ajoutait que pour cet effet le le fit. Mais le cardinal de Ferrare, examinant

pontiſe pourrait employer ses armes spiri- l'affaire sous un autre pointde vue , disait

quelles en lesunissant aux armes temporelles quele défautde sincérité dans les sentiments
du roi d'Espagne contre l'insolence des hu- religieux d'Antoine ne nuirait qu'à lui

guenots . Une conduite semblable relèverait même, tandis que la profession ouverte du

le courage des catholiques , abaltrait celui catholicisme ou de l'hérésie, pendant qu'il
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était à la fée du gouvernement, pourrait être Le nombre des auditeurs, tous personnages

la cause du salut ou de la perte de toutes ces distingués , même parmi les huguenots, fut

provinces et du christianisme, qu'on y pro- beaucoup plus considérable; son discours fut

jessait . Si c'est une action louable de rache- aussi réservé , mais il laissa bien loin der

ter à prix d'argent des mains d'avides bri- rière lui l'éloquence et la science du premier

gands la vie corporelle d'un seul ami, ol fut applaudi de tout le monde.

quello action plus sainte encore n'est-ce pas 18. Sur ces entrefaites, le légat envoya à

de sauver la vie spirituelle de tant de millions Rome l'abbé Nichet, son secrétaire , pour in

d'hommes présents et qui viendront un jour ? former pleinement le pape de l'état des cho

Aussi le cardinal employait toute son adresse ses , el pour demander des instructions plus

à se coocilier son amitié et à devenir son précises et plus larges pour ces affaires.

confident ; il en usail de la même manière Deux langues avancent plus de besogne dans

envers son épouse Jeanne, dont l'esprit altier un jour que deux plumes en un an . Réfléchis

el cruel dominait la faiblesse d'Antoine. sant sur les accusations que pouvait soule

7. Or un jour que le légal se trouvait avec ver contre lui le sermon qu'il avait entendu ,

la reine régente et celle de Navarre, celle - ci il en écrivit longuement au cardinal Borro

dil qu'elle avait entendu un des nouveaux mée, lui racontant l'action et le motif qui

predicants qui lui avait extrêmement plu , l'avait déterminée. Le nouveau nonce de
surtout par sá modération , et qui plairait cer- Sainte-Croix , qui avait plus d'expérience et

lainement au légal s'il daignait l'entendre ; par la même plus de calme, écrivit , ce qu'il

et sur cela de l'en prier instamment su avait appris des princes, que rien n'avait plus

même instant la reine de France se mit de la contribué à adoucir el disposer l'esprit de la

partie et insista aussi fortement, en disant reine Jeanne envers les catholiques que les

que c'était une désolation publique que celle visites qu'elle recevait du légal et la complai

excessive sévérité des souverains pontifes sance qu'il avait eue d'entendre son prédica

envers les partisans des nouvelles doctrines : teur. Mais le pontife , quijusqu'à ce jour avait

comment gagner les hommes si on les fuit ? pris la défense du légat, même au consistoire,

Le cardinal se trouva très-embarrassé. D'un contre plusieurs accusations , en déclarant

côlé ( c'est ce qu'il écrivait ) il savait que le qu'il préférait la douceur à la sévérité , témoi

monde mesure les actions d'après une règle gna librement à son envoyé que cette der
très-grossière , c'est-à-dire qu'il ne considère nière action lui déplaisait , et que les affaires

pas la fin que l'on se propose , parce qu'il ne de la religion ne devaient pas être traitées

peut pénétrer dans l'intérieur, mais seule- sur le même pied que celles de l'Etat ; qu'il

ment la forme matérielle, qui est l'action voyait la France enfoncée dans un tel abîme

eile-rnême qui se présente à ses yeux ; ce qui qu'il désespérait de son sort ; que dans une

lui faisait pressentir que beaucoup de per- lelle circonstance il devait apporter tous ses

sonnes condamneraient sa conduite , bien soins pour que celle ruine ne chargeâl pas

que cet acte ne fût pas mauvais en lui- sa conscience devant Dieu , et que le saint-siége

même et qu'il pût être regardé comme très- n'en fût point responsable devant les hom

religieux par l'intention qui , le produisait. mes ; qu'à cette fin il fallait employer la sé

D'un autre côté , il connaissait le caractère vérité lors même que l'on prévoyait que , par

ordinaire des femmes et des rois : ceux - ci la malice des autres et le malheur des temps,

sont très - impérieux dans leurs volontés , et elle serait inutile pour arrêter le mal . Le lé

celles-là sont très - sensibles aux refus ; el il gat , voulant se disculper et informer le pape

se représentait lout ce que valait la faveur sur plusieurs points , écrivit deux leilres

de ces deux reines qui avaient alors la Franre très - forles, l'une un peu plus libre à son se

entière sous leurs mains . Enfin il se décida crétaire , et l'autre datée du même jour et

pour ce qui pouvait sauver, au mépris des écrite de sa main , mais plus modérée, pour le

clameurs , et accepta la proposition d'aller cardinal Borromée . Je vais en donner la sub

entendre le scrmon , mais à la condition stance, elle éclairera le lecteur sùr bien des

qu'elles viendraient entendre loutes les deux particularités remarquables que j'ai voulu

un autre discours qu'il ferait dopner par un présenter ensemble pour abréger et répandre

de ses théologiens . Il assista donc au prêche plus de clarlé dans mon récit.

dans une salle particulière en se donnant 9, II remerciait humblement le pape de

toutes sortes de gardes de participer par au- l'avis qu'il lui donnail ; il ajoutait ensuite

cun acle extérieur aux prières que faisait qu'il est juste de convenir que les affaires de

auparavant le prédicateur, alin de ne pas la religion et celles de l'Etat ne doivent pas

communiquer avec luidans un acle de reli- être traitées de la même manière, el qu'il les

gion. Sa modération fut telle qu'on l'avait aurait toujours séparées, s'iln'avait remarquó
& oncée ; mais le fond de son discours fut dans le cas présent qu'elles étaient vérita

de beaucoup inférieur à ce que l'on atten- blement distinctes ; que , la religion n'était

dait . Aussi le légat en éprouvā une joie bien qu'un voile dont ils se couvraient, et que le

grande, en voyant combien de tels adversai- vérilable mobile de leur conduite était l'utó
res seraient peu redoutables , si la faiblesse rêt de l’Elat . Dans cette vue il pensait que lc

des maitres n'était soutenue par la passion et meilleur plan était de vivre en bonne intel

l'intérêt des auditeurs . Deux jours après, le ligence avec tout le monde, et de leur prou

légat invita les deux reines . Après lamesse, ver que leur intérêt se trouverait satisfait

qui se célébra dans une chapelle, elles en- plus avantageusement en s'allachant aux ca

tendirent le sermon d'un de ses religieux . iholiques : étant sur les lieux et à l'oeuvre , il
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voyait que l'élat de la religion en France bien et à gagner beaucoup de monde à la

n'était pas à tel point qu'on dût en désespé- cause publique .

rer ; si lout espoir eût été perdu , il n'aurait 10. je me vois forcé ici de faire une di

pas renoncé aux nobles procédés qui seraient gression sur le contenu de la lettre que je

ha décharge du pontife ainsi que de sa con- viens de citer, pour découvrir une foulc

science etde son honneur ; le seul motif de ne d'erreurs , de trails de malice et de men

pas désespérer , c'est d'employer la douceur ; songes que renferme l'Histoire de Soave. Il

jc ne demanderais qu'une seule grâce à Dieu : dit que le chancelier ne voulant pas enre

qu'il daignât faire connaitre au souverain gistrer les pouvoirs du légal, la reine-mère ,

pontifeles suites qu'aurait eues une conduite le roi de Navarre et les principaux officiers

contraire dans la personne de son légat. Mais de la couronne le firent à sa place ; et que

si Sa Saintelé ne peut les mesurer de l'œil,du pour obtenir celle signature, le cardinal

moins elle pourrait le conjecturer en réfléchis- promit dans un écrit privé qu'il n'userait

sant sur les fruits qu'a produits dans des cir- pas de ses pouvoirs, et que le pape remé

constances semblables larigueur de ses mi- dierail à tous les abus et à tous les désordres

nistres ; je suis en position de connaitre le auxquels donnaient lieu la collation des béné

moment où elle serait nécessaire, et j'en use- fices et l'expédition des bulles d Rome ; ce dont

rais alors d'autant plus librement que il se tint très-satisfait, visant plus à conser

duile modérée que j'aurais tenue serait une ver son honneur , qu'à avancer les affaires

preuve que la conscience seule me ferait un de celui qui l'avait envoyé. C'est là une in

levoir d'y avoir recours, et non point la vio- vention entièrement mensongère, et que ré

lence du caractère . Cette idée que l'on a fute le registre du cardinal de Ferrare. On y

d'une personnerend sa sévérité moins rebut- voit en effet qu'il annonce au cardinal Bor

lante et plus salulaire ; c'est un véritable su- romée qu'il a enfin obtenu l'approbation de

jet de douleur pour moi de voir en honneur ses pouvoirs ; il en triomphe, et oppose cet

seulement certains ministres qui ne pou- heureux succès à ceux qui condamnaient

vaient conserver l'amitié des princes auprès ses procédés passés , et qui voyaient tout en

desquels ils étaient envoyés, sans compter noir dans sa conduite pour l'avenir. Il avait

que cette estime, fondée sur de tels mérites, écrit depuis peu qu'il désirait un tel pou

est une offense sensible pour ces mêmes voir pour l'exercer en faveur de la cause

princes . Sa Sainteté a éprouvé dans certaines qu'il défendait. Il ne parle nullement de

rencontres combien ces ministres réussis- l'écrit qu'il aurait fait et de la promesse

saient peu dans leurs missions;ayant rappelé inventée parSoave ; cependant elle n'aurait

une fois Reverta d'Espagne , parce qu'elle pu rester cachée, au pape surtout, s'il s'était

croyait voir en lui trop de complaisance pour aperçu qu'il n'exerçait point un pouvoir

les Espagnols, elle ne tarda pas à s'apercevoir dont il s'était montré si jaloux dans sa de

que la faveur dont il y jouissait le rendait plus mande; et si on en avait eu connaissance, sa

propre que les autres à traiter cette affaire. joie devenait ridicule , ainsi que ses re

On ne doit pas renoncer à tout espoirquand proches ; son honneur n'était point à l'abri,

un corps éprouve une fièvre ardente , s'il et il devenait un sujet de risée ; et puis,

jouit en même temps d'une grande vigueur, comment pouvait - il s'obliger par écrit à ce

comme la France. Sa guérison ne s'opérera que le pape remédierait aux abus qu'on lui

pas sans qu'il se présente bien des accidents et reprochait sans qu'il en fût averti, et sans

iles dangers; mais nul doute que la nature ne qu'il en eût élé chargé par lui ? Quand même

triomphe de la force du mal, si on y applique la chose se fût passée de cette manière, ja
un remède convenable . La prudence ne con- mais la reine n'aurait engagé son ambas

siste pasà former lesplustristespronostics; sadeur, comme ellele fit,d'annoncer au

s'il en était ainsi (disait- il ) , Nostradamus pape par une attention pleine de respect ,

dans ses funestes oracles devrait passer pour que les pouvoirs de son légat avaient été

l'homme le plus prudent qui fût jamais . Pour reconnus par le conseil royalet par le parle

confirmer ces sinistres présages , ce n'est rien ment, quoique les troubles qui existaient sem .

que d'avancer que le légat n'a pu obtenir blassent présager une autre issue. Il avance

l'exercer les pouvoirs que lui donne sa aussi que le legat, content de celle faveur,

charge , et que les évêques français ne s'é se laissa persuader de conseiller au papo

laient pas encore rendus au concile . L'exer- d'accorder à la France la communion sous

cice des droits que me donne ma charge de les deux espèces, et qu'il lui fit connaitre

légat n'a point dépendu de la reine -mère ni que cette concession pouvait lui gagner deux

du roi de Navarre, qui les ont sanctionnés , cent mille åmes; que l'ambassadeurfrançais

mais de la résistance du parlement, loujours appuya ces instances, et que le souverain

difficile sur l'article de la juridiction , et com- pontile inclinait d'abord vers ce parti , mais

posé en grande partie alors d'hommes hé- que, dans le consistoire qui se tini le 10 dé

rétiques . Au reste l'assentiment de la reine cembre , les cardinaux l'en détournèrent.

et du lieulenant-général montrent assez que Voilà autant d'erreurs que demots.

ceux qui ont en maiu les affaires de la 11. Il n'y eut point de consistoire le 10

France reconnaissent l'autorité du saint- décembre ; la lettre qu'écrivit le légat , el qui

siége. Si j'insiste fortement sur l'adoplion de contiendrait cette demande et d'autres que

ce plan de conduite , ce n'est point dans la faisait la reine , est cette même lettre que

vue d'aucun intérêt particulier, mais parco nous avons citée, et dont nous allons con

que j'y vois un instrument propre à faire le linuer l'analyse ; elle est datée du 31 dé

la con
—
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cenibre , et à cette époque ses pouvoirs n'a- hommes. Si l'on objecte que ses euvres pré..

vaient pas encore été reconnus, comme nous cédentes n'ont pas produit des fruits très

l'avons remarqué ; et cependant , non -seu- abondants , il faut faire deux réflexions : la

lement il n'y conseille pas d'accorder la première , quel mal aurait pu produire une

communion sous l'une et l'autre espèces , conduite différente , comme en Angleterre ;

mais il se plaint de ces catholiques français la seconde , combien il était privé de secours

qui l'avaient représentée à la reine comme dans sa légation , et de la part de ceux qui

une concession que le pape devait faire , gouvernaientle pays où il était envoyé, et de
landis qu'il s'en était toujours montré très- ceux qui étaieni les gardiens de la religion

éloigné, comme le prouve notre histoire , et qu'il devait défendre. Touchant les premiers,

qu'il avait constamment répondu aux ins- il ne sert de rien au médecin d'avoir un bon

tances del'empereur sur cet article, qu'il ne remède si le malade le refuse et si on ne le
voulail point traiter une matière qui avait peut forcer à le prendre ; c'est ce qui arri

élé examinée dans d'autres conciles , avant vait par rapport à la reine , qui repoussait, à

l'ouverture du nouveau ; et il se plaint à cause de l'opposition des buguenols , le se

cette occasion de l'ambassadeur français qui cours que lui offraient le pape et d'autres sou

lui avait présenté faussement cette demande verains pour l'engager à rompre avec eux ;

comme le veu de tous les prélais qui avaient c'était en elle autant faiblesse naturelle à son

assisté à la conférence de Poissy, et même sexe que jalousie du commandement: jamais

de toute l'Eglise gallicane : le légat déclara on ne la forcera à prendre ce parti . Les pro

au pape que cela n'était pas , et que l'er- lestants d'Allemagne ne cessent aussi de lui

reur de la reine à ce sujet venait uniquement offrir leur secours ; il y a par conséquent à

de ce que le cardinal de Lorraine , en sou- craindre qu'elle ne succombe à la tentation si

mellant à Sa Majesté les conclusions de celte c ! le se sent trop pressée par le pape ; il ne

assemblée, lui disait qu'une telle concession suffit pas pour se préserver de ce danger de

do la pari du pape causerait une grande connaitre qu'il serait nuisible à sa personne;

joie à un nombre infini d'hommes de bonne souvent la passion n'est pas guidée par la

foi dans le royaume , et affermirait la foi prudence ; quand on se voit poursuivi par un

vacillante de beaucoup d'autres. chien , pour éviter sa morsure, on se jelle

12. Maintenant que j'ai rempli mon devoir dans un précipice, où l'on trouve la mort. Le

en sigpalant aux lecteurs les erreurs de cet légat a la ferme confiance que peu à peu , et

écrivain, je reprends la suite de ce qu'écri- sans contrainte, la reine Catherine finira par
vait le légal dans les lettres dont nous par- se prêter par raison d'intérêt à ce qu'elle re

lions . Il continuait à montrer que pour lui fuse présentement de faire par religion; mais

prouver qu'il fallait désespérer de la France, c'est un espoir fondé sur l'avenir , et que le

on ne lui donnait d'autre preuve , si ce n'est présent semble détruire . Les circonstances

que les évêques ne se meltaient pas en de- n'ont pas été plus favorables pour lui du

voir d'aller au concile . Pour l'assistance au côté des ecclésiastiques et des prélats fran

concile, qui était le point de division entre les çais : plusieurs d'entre eux ont répondu aux

catholiques et les hérétiques , il fallait que ce chefs de l'état que le concile n'était qu'un

låt la pensée dominante du souverain pon- leurre , qu'il se fondrait en promesses et en

life sur ces provinces , comme étant la pre- préparatifs ; que
n'aurait pas dû re

mière marque et le principal soutien de leur fuser à la reine les concessions qu'elle avait

vie spirituelle , tout le reste pouvant être re- demandées afin d'apaiser les huguenots . Le

gardé comme accidentel ; mais le retard des légat en envoyait ce même jour la note qu

Françaisne provenaitque de l'excessive pa- cardinal Borromée : dispenser d'honorerles

resse des prélats , et non pas du défautde images, abolir la procession de la Féte-Dieu,

religion dans ceux qui gouvernaient; carde- permettreaux laiques lacommunion sous les

puis longtemps la reine avait permis à ses deux espèces, telles étaient les principales

prélats de partir, cependant ils n'avaientpu demandes qu'il marquait dans sa nole et que

encore s'arracher aux douceurs de la patrie . les Français regardaient comme un point

Il témoignait son mécontentement des efforts de loi ecclésiastique et non de droit divin .

que l'ambassadeur Vargas faisait pour em- 13. Telle est la substance de la lellre du

pêcher le pape de s'intéresser aux affaires du cardinal. C'est là son sentiment sur le point

roi de Navarre. Celte conduite confirmait la principal qui était agité , de conserver la

ferme croyance où il était que l'Espagne ne bienveillance du roi de Navarre en écoutant

cherchait pas sincèrement le bien de la Fran- et en favorisant les demandes présentées en

ce , et que c'était là le véritable moyen de faire sa faveur. Le roi Philippe et le pape lui

regarder ses malheurs comme irréparables . même se rendirent à son avis . Un envoyé de

Que pour lui , il altendait , pour agir , le relour la reine mèro , qui revenail de la cour d'Es

de l'abbéNichet, qui lui ferait connaitre exac- pagne , avait annoncé que le roi tempérait la

tement les voloniés du pape , sur lesquelles sévérité qu'il avait montrée jusqu'alors ;et
il réglerait sur -le - champ toutes ses démar- que sachant qu'il devait se tenir , en janvier

ches. Si Sa Sainteté croyait qu'un autre lé- suivant , une assemblée où les huguenots fe

gat dût mieux faire que lui en France , il la raient tous leurs efforts pour obtenir le culte

verrait servir avec joie de quelque manière public , il avait offert à Antoine une com

que ce fût ; mais qu'il espérait que les suites pensation des plus importantes, s'il prenait

lii feraient recouvrer avec assurance les les intérêts de la religion catholique et dé

bonnes grâces du pape et l'estime des autres tournait les malheurs dont elle élait mena

le pape
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cée . Le pape avait aussi recommandé la per- continuer à vivre dans une bonne intelli

sonne d'Antoine auprès de Philippe, au nou- gence avec le pape , contre la prédiction de

veau sonce, Alexandre Crivel, homme d'un ces hommes défiants qui, regardant la reine

grand mérite qui , après avoir suivi la pro- comme pervertie et la France comme per

ſession des armes , et vécu dans le mariage, due , avaient blâmé le cardinal de les trai

avait embrassé l'état ecclésiastique. Antoine, ter comme des corps vivants au lieu de les

en effet, mettait sa principale confiance dans rejeter comme des cadavres infects : ils ne

le souverain pontife ; c'était son autorité qui pensaient pas à la sage ordonnance des ma
l'avait privé de la Navarre , c'était par elle gistrals qui veut que l'on laisse passer plu

qu'il espérait la recouvrer , sans qu'il en sieurs heures avant d'ensevelir les morts ,

coûtât aucun sacrifice personnel au pape : en afin que si quelqu'un par hasard était encore

restituant la Navarre, il retirait le plus grand en vie , on ne le fit pas mourir en le traitant

profit en intéressant Antoine en faveur de la comme mort . 2 )

religion , dont il était le chef. Le légal , qui
CHAPITRE XV.

voyait tout le bien qui en résullerait pour Los

ses affaires, ne manquait jamais dans cha- Conseil des légats de Trente pour connaitre

que lettre d'insister fortement pour lui con- quelles matières l'on présenterait en premier

cilier sa faveur. Dès ce momentAntoine , ga- lieu . — Ils décident d'ouvrir le concile . —

gné par les paroles flatteuses qu'il recevait Prolongation jusqu'au 18 janvier et pour

d'Espagne, résolut d'envoyer son épouse quelle raison. - Effort desEspagnols pour

dans ses Etats , et , après son départ, de défen- fuire décider que ce concile n'était qu'une

dre que l'on préchât l'erreur à sa cour . Dans
continuation, et non pas une nouvelle célé

l'assemblée qui se tint ensuite , il fit des bration . - Accord sur ce point . - Première

efforts incroyables pour empêcher que les congrégationgénérale au 15 janvier . - Rites

huguenols n'obtiossent ce qu'ils demandaient. de ces congrégations.

Et quoique le plus grand nombre des con

seillers leur fussent favorables, leurs deman- 1. Quoique les prélats français ne se fussent

des échouèrent, parce que le conseil privé , pointencore rendus pour la raison qu'a don
dont Antoine était le chef suprême, se pro- née le légal ou pour toute aulre , il y avait

nonça contre. On décréta au contrairequ'on cependant à Trente une si grande mullitude

leur refuserait l'usage des temples qu'ils de peuples de différentes nations el tant d'é

avaient bâtis , qu'ils ne pourraient en con- véques, que l'on pouvait commencer les opé

struire de nouveaux, qu'ils rendraient tout rations du concile avec dignité ; un plus long

ce qu'ils avaient enlevé aux églises. On dis- délai n'aurait fait qu'accroître les soupçons

simulait sur leurs prédications pourvu qu'elles que ce n'était qu'une comédie ; on pensait

se fissent hors des terres , sans trouble et qu'il valait mieux prouver aux prélats loin

sans violence ; ce n'était encore qu'une tolé- tains, en commençant sans eux , qu'on ne

rance qui ne devait durer que jusqu'à la fin voulail point les jouer , que de les attendre

du concile. pour leur montrer qu'ils n'étaientpoint mé

14. Tous ceux qui jetaient les hauts cris prisés . Quatre des présidents se trouvaient

dans Rome contre la modération du cardinal déjà réunis ; ils exécutèrent ce que les deux

avaient fait pressentir les plus grands maux premiers avaient proposé à Rome comme op

de cette assemblée ; et quoiqu'il n'eût pas portun, de conſérer entre eux quelque temps

manqué de faire concevoir 'd'heureuses es- ayant l'ouverture , c'est-à -dire de délibérer

pérances, il était si inquiet à ce sujet qu'il sur les matières qui devaient être l'objet des

se vit sur le point de s'y rendre comme con premières délibérations du concile et de les

seiller du roi . Il espérait que sa voix, ap- soumettre d'avance à Rome. A ce sujet ils re

puyéedeses qualités, en vaudrait plusieurs , commandèrent instamment deux choses au

mais le blåmë presquegénéral qu'il avait cardinal Borromée : de garder sur ces icon

encouru à Rome en assistant au sermon ', le munications le plus grand secret, afin que,

retint. Cependant les nouvelles que lui donna si quelque indiscrétion les portait à la con

l'abbé Nichet à son retour ne furent pas pour naissance du vulgaire, elles ne devinssent

lui'une légère consolation . Il est vrai que la pas un sujet de calomnie; et s'il plaisait au

cour en masse le condamnait , les uns di- pape de soumettre aux délibérations des car

saient qu'il était plus politique que religieux ; dinaux quelque article proposé par les lé

les autres l'accusaient d'être peu clairvoyant gats , il le fil commede lui-même, pour leur

et trop crédule ; mais le pape et le cardinal éviter la jalousie et la note d'orgueilleux qui

Borromée avaient pris sa défense.Ceci calma veulent enseigner ceux qui en savent plus

le légat; il lui semblait quedans cette cause qu'eux .

tous les autres jouaient le rôle d'accusateurs 2. Parmi les points sur lesquels il fallait

privés et mal informés de l'affaire, et que eux s'entendre avec le pape , le premier qui devait

deux seuls possédaient l'autorité de juges lé- être mis à exécution, et le plus important

gitimes et bien informés du procès. pour lemoment, semblait être la proposition

15. A l'issue heureuse de l'assemblée, se que ſeraient les légats des matières à Irailer

joignit le choix que fit la reine du seigneur de sur-le -champ. Dans la lettre précitée du pape,

Lansac,pourl'envoyer àRome en qualité que le légal Simonetta remit àses collègues,
d'ambassadeur. Comme c'était un person - se trouvait l'ordre de continuer le concile

nage d'une grande considérationet de beau- précédent,et c'est ceque lepape Pie n'avait

coup de crédit , elle montrait qu'elle voulait cessé , depuis le commencement, d'assurer
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par écrit au roi d'Espagne. Mais comme dans mander l'obscrvance du premier décret du

ce quiparait bien aux uns et mal aux autres , il concile de Trente, touchant la modestie et la

convient qu'il y ait un auteur, sans qu'il pa- piété qu'il fallait apporter dans tous les
raisse, il fallait le faire avec précaution, de ma- acles ; le silence que l'on devait garder dans

nière à justifier le pape du reproche d'avoir , les églises où l'on s'assemblerait ; les maitres

dès l'ouverture de cette assemblée ,empêché les de cérémonie feraient observer ce qui était

hérétiques d'Allemagne et de France de s'y de leur charge , mais sans bruit, el plutôt
rendre. Pour détruire ce soupçon odieux et par signes que par paroles ; les prélats s'ab

arrêter cette plainte , les légats avaient dé- stiendraient de la bonne chère, et tiendraient

cidé qu'ils ne devaient pas proposer la con- une table simple et frugale et se feraient lire

tinualion des matières de foi sur lesquelles l'Ecriture pendant le repas, imitant les agapes

l'assemblée précédente n'avait pas statué; que permettaient les anciens conciles, et se

par là , l'on aurait trop montré que les points rappelantque le Sauveur avait institué l'eu

définis devaient rester intacts . Ils arrêtèrent charistie à la fin de la Cène, pour montrer

aussi entre eux qu'avant tout l'on continue- que les chrétiens devaient prendre leurs re

rait l'index commencé des livres défendus, pas avec modération , de manière à se trouver

et qu'on provoquerait un bref du pape, qui propres ensuite à célébrer les saints my

les y exhorterait, pour montrer que c'était stères .

par son ordre que la chose se faisait; mais 4. Ce fut là le dernier préparatif pour l'ou

ils abandonnèrent ensuite cette idée , ré- verture; mais avantd'y procéder l'archevêque

fléchissant qu'en-condamnant les auteurs , on de Grenade suscita un empêchement impor

condamnerait indirectement leurs hérésies , tup . Il dit d'abord au cardinal Simonetta qu'il

et par là encore, dès le principe , on fermait comprenait que les présidents cherchaient

pour ainsi dire les portes du concile à leurs des paroles ambiguëspour empêcher de dé

partisans . Ils pensèrent donc, et l'écrivirent couvrir à la première proposition si c'était

au pape , que le meilleur parti était d'aban- un nouveau concile ou s'il n'était que la con

donner au jugementdes Pères le choix des tinuation du précédent ; mais que pour qu'il

malières. Il était certain , au reste , qu'ils de- ne fût point surpris , il lui disait que les pa

manderaient qu'on continuât les decisions, roles obscures de la bulle , sur ce sujet ,

et de cette manière ils obtenaient ce qu'ils dé- avaient soulevé une grande difficulté et re

siraient eux -mêmes, et enlevaient tout pré- tardé le départ des évêques d'Espagne ; que

texte de se plaindre du pape, qui n'en pou- plusieurs s'y étaient opposés dans le conseil

vait être regardé comme l'auteur ; au con- du roi, malgré la lettre du pape où il décla

traire, cette conduite prouverait toute la rait à Sa Majesté que ce n'était que la conti

liberté dont jouissait le concile; le monde nuation du précédent; que dans ce conseil il

enlier y applaudirait, et les Pères réunis en s'était rendu au désir de Sa Saintelé , se per

seraient satisfaits. suadant que les effets viendraient bientôt

3. La réponse sur ces observations n'était justifier les promesses ; si on ne se hâte pas
pas arrivée, qu'ils reçurent une lettre qui d'éclaircir ce point dès le commencement,

abandonnait cette proposition à leur propre ni lui ni les autres Espagnols n'auront l'es

jugement . Le pape avait aussi approuvé le prit tranquille . Le cardinal Simonetta lui ré

délai de quelques jours qu'ils avaient de- pondit que le pape n'avait pas changéde sen

mandé pour l'ouverture du concile , qu'il liment;maisque puisque l'on n'ayait
usé

avait d'abord fixée , en consistoire , au jour de cette modération dans la bulle qu'à la

de l'Epiphanie . On avait annoncé que les recommandation de l'empereur et du roi ca

ambassadeurs de l'empereur ne tarderaient tholique, son neveu, afin de ne pas aliéner

pas d'arriver ; ils crurent , par ce court délai , les esprits égarés, ils devaient souffrir pen

ajouter quelque éclat au frontispice de ce dant deux mois encore , ou au moins jusqu'à

nouvel édifice . Soave se trompe donc quand la fin de la première session , ces paroles

il dit que le cardinal Simonetta trouva , en ar- vagues, afin que l'on ne pút reprocher aux

rivani, un ordre qui lui enjoignait de ne pas Pères que, par leur sévérité, parl'emploi im

procéder à l'ouverture avant que le pape ne teinpestif d'une parole , ils avaient détruit le

Je lui marquât, et que c'était à la demande salut des provinces et le bien du concile ,

de l'ambassadeur impérial que ce retard avait Guerrero sembla s'apaiser ; mais quelques

été ordonné. Il est faux que Simonetta trouva jours après il presenta la même demande

cet ordre, et la prorogation qui eut lieu se fit aux quatre légats, en présence de Madrucci ,

avec la permission du pape, et pullement par et revint encore à la charge, insistant plus

son ordre. Aussi quoiqu'il leur eût recom- forteinent auprès de Simonetta et Seripandi :

mandé avant ceci de ne pas altendre après Les choses de Dieu , disait- il , demandent la

le 18 de janvier, qui avait été fixé par ciarté du jour ; l'équivoque sent la fraude;

Paul IV pour la fête dela chaire de Saint- quand il avaitconseilléen Espagne deseren
Pierre, à Rome , il le laissait à leur volonté . dre au concile, plusieurs lui avaient dit en

Les légats arrêtèrent qu'ils ne dépasseraient face : Et si vous vous upercevez d Trente

pas ce ierme, lorsmêmeque les ambassadeurs qu'il ne s'agit point de continuer le concile

ne seraient pas arrivés, parce qu'ils crai- précédent , etes -vous décidé d y aller pour

gnaientde trop temporiser. Il y avait déjà retourner de suite ? La demandede l'empereur

plus de cent prélats , ce qui rendait l'ouver- ne détruit point , augmente même la néces

ture assez imposante. Hs envoyèrent à tous sité d'une déclaration franche , parce que,

tes Pères un avertissement pour leur recom- élant connue en Espagne, elle avait un peu



10.3 IIISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 10444

se

offusqué les esprits ; ce qu'il proposait au des présidents , non -seulement pour les adou- +

contraire les tranquilliserait ; il est d'autant cir par cette marque de distinction , mais

plus nécessaire de se servir de paroles con- pour détruire la funesle renommée qui les

formes au sens droit, qu'on redoute une faisait passer pour des membresdéjà séparés

fausse interprétation . Bref, si on ne le fai- du corps . Le cardinal Seripandi prit la pa

sait , lui et tous ceux de sa nation role : il se plaignit de leur procédé si scan

voyaient forcés de protester énergiquement. daleux pour les élrangers qui en auraient

On lui répondit de nouveau , que si cette dé- connaissance : il promil qu'on remplirait les

claration était restée cachée dans la bulle , qualre conditions , et de plus, on leur montra

pour une bonne fin et pour complaire à un si la lettre même qu'avait apportée le cardinal

digne empereur et pour gagner les hérétiques, Simonelta , dans laquelle le pape écrivait ,

auxquels le pape avait eu la charité d'envoyer de sa propre main , que sa volonté était con

tant de nonces , la même raison montrait forme au désir de ses prélals .

qu'il était à propos de la suspendre pendant 7. L'archevêque de Grenade, entièrement

quelques jours encore. Que diraient les salisfait d'avoir obtenu plus qu'il n'attendait ,

Français , que l'on attendait incessamment s'excusa sur le passé en alléguantla leltre du

si sur un point de cette importance et qu'ils roi qui lui disait d'aller à la continuation du

avaient tant déballu , ils voyaient qu'on ne concile : il ne la montra pourtant pas , quoi

les avail pas enlendus ? Pour protester au qu'il affirmât qu'il l'avail sur lui . Pour mar

nom de la nation , Guerrero doit montrer que de confiance et afin de porter ces prélais

l'ordre qu'il en a reçu : si c'est en sonpropre à la paix , les légats leur donnèrent commu
nom , le concile lui répondra convenablement, nication du premier décret qu'ils avaient

mais qu'il ne crût pas que tous les pré- dressé pour la session qui allait se tenir ; ils

lats espagnols partageaient son sentiment. s'en montrèrent salisfaits; ils proposèrent de

5. Les légals avaient arrêlé entre eux de changer quelques mots insignifants , plutôt
convoquer la congrégation générale , et pourmontrer leur allention et leur subtilité,

si l'archevêque de Grenade protestait,de Grenade protesiait, que parce qu'ils les croyaient nécessaires.

de renvoyer l'affaire à une autre assem- Cette marque de confiance , accordée à ces

blée , qui se tiendrait le jour suivant; évêques, servit aux légats de défense parti

elle aurait sans doute rejeté et la demande culière dans une longue et sérieuse dispute

et la protestation, mais ils voyaient avec à laquelle on ne pensait pas alors , mais qu'ils

peine, qu'en débutant , le concile perdit de eurent à soutenir contre eux , et qui ne se

son crédit et vil diminuer ses avantages, par termina qu'à la fin du concile, comme le ver

les protestations et peut-être par le départ ront nos lecteurs. Lehasard est toujours pour

d'une nation presque entière.Ils essayèrent beaucoup dans les affaires , lors même que

d'adoucir celle humeur farouche par l'entre- l'on agit avec la plus grande prévoyance ; le

mise de quelques prélats italiens , amis des propre de la prudence , c'est de saisir le mo

Espagnols, et par un Espagnol qui aimait ment favorable pour gagner les esprits lors

beaucoup Rome et la concorde, Antoine All- qu'ils sont plusflexibles, soit afin de les con

gustin , déjà cité , auditeur auparavant de la server toujours dans ses intérêls , soit pour

rote et maintenant évêque de Lérida. La opposer à leur contradiction la plus forte au

veille du jour auquel la congrégation élait torité , c'est-à -dire eux-mêmes.

fixée, ils engagèrent Guerrero et deux autres 8. Le récil que fait Soave de ce différend

Espagnols à se rendre chez le cardinal Seri- est entièrement controuvé . Il dit qu'il s'éleva

pandi; ils lui déclarèrent, de la part de tous dans la première congrégalion générale , et

ceux de leur nation , qu'ils se désisteraient que Commendon , évêque de Zante, s'opposa

à quatre conditions : qu'en ouvrant le con- à la demande des Espagnols , parce que ayant

cile on ne dirait aucune parole contraire à la été nonce en Germanie, il connaissait mieux

continuation ; qu'il s'ouvrirait comme le que personne la volonté toute contraire de

prescrivait la bulle ; qu'on le continueraitde l'empereur ; qu'ils parvinrentenfin à s'enten

manière à donner une haute idée de l'habi- dre sur le point en litige , et s'occupèrent en

leté des Pères ; et qu'à la fin le pape approu suite à formuler le décret . Or les actes et les

verait loutes les décisions déjà prises et celles lettres des légals prouvent le contraire en

qu'on allait prendre dans ce concile de loul : que la dispule commença et se lermina

'Trente , avant la congregation ; que l'évêque de Zante

6. Le cardinal ne voulut point s'engager n'était pas même à Trente , comme il conste

par une promessc sans ses collègues , ni par la liste des évêques qui assistèrent à la

augmenter leur défiance par son hésitation , première session qui eut lieu trois jours

et détruire la bonne disposition qu'ils mon- après cette congrégation . Il était donc de

traient ; il leur assura que entre eux et les toute impossibilité que Commendon prit la

légats il n'y avail , jusqu'à ce jour , aucune parole dans l'assemblée du 15 janvier, puis

différence sur le fond , mais seulement sur la qu'il ne fut rendu à Trenle , de retour de sa

forme ; qu'il parlerait à ses collègues, et que nonciature en Germanie , que le 3 mars , et

le lendemain il espérait leur donner une ré- ce ne fut que le 7 de ce mois qu'il parla en

ponse satisfaisante et lelle qu'ils la dési- public pour exposer le résultat de ses dé
raient . marches ; enfin le décret ne fut point dressé

Le 15 , la salle étant remplie de prélats et après la congregation, mais avantmêmeque
l'assemblée sur le point de commencer , les les légats fussent d'accord avec les Espagnols,

Espagnols furent appelés dans l'appartement auxquels ils le montrèrent comme unemar .
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que de leur confiance pendant qu'ils s'accor- 11. Après les généraus sc plaçait l'audi

daient et avant qu'ils fussent réunis en as- teur de role , il n'avait pas voix, il donnait

semblée. seulement son avis lorsque les légats l'inter

9. Aussitôt après cet accord, la congréga- rogeaient . Il écrivait le sentiment de chacun,

tion se lint dans une salle du palais qu'habi- ce que tout le monde pouvait faire. Ve

tail le premier légal (1). Il s'y trouva cent naient ensuite l'avocat du consistoire , le pro

deux évêques outre les cardinaux . On ap: moteur du concile , et tout autre à qui la di

prendra avec plaisir l'ordre et le cérémonial gnité n'assignait pas de place , à qui le pape

de ces assemblées. Les légats se plaçaient sur avait permis d'assister au concile , comme à

des siéges couverts de velours , placés au mi- un abbé du Portugal qui obtint celle faveur

lieu de la salle sur un marchepied peu élevé . en considération de son roi et de ses propres

Le cardinal Madrucci était tout près d'eux : mérites. Au dernier rang se trouvaient les

à droite , mais un peu plus bas , se trouvaient procureurs ecclésiastiques, qui n'avaient pas

les siéges des orateurs ecclésiastiques des d'autre titre pour y assister.

princes laïques , lorsqu'ils devaient y assis- 12. Tous les Pères ainsi rangés, le cardinal

ier : les orateurs séculiers se plaçaient à gau- de Mantoue , premier président , récita la

che . S'il y avait des procureurs d'ecclésiasti- prière ordinaire du Saint-Esprit; et puis

ques qui possédaient une seigneurie tempo- d'une voix grave , il se félicita en peu de
relle, ou du clergé d'une province , s'ils étaient motsque lemoment tant désiré par le chef

prélats , ils se conformaient au rang de la de l'Eglise était enfin arrivé de lui offrir le

prélature sans égard à la représentation dont secours qu'elle réclamait. Il exposa lesmu

ils étaient chargés . Les évêques se plaçaient tifs qui avaient porté Sa Sainlelé à convo

sur des bancs. Les patriarches élaient les quer le concile etles obstacles qui en avaient

premiers ; après eux venaient les archevê- retardé l'ouverture. Il engagea les Pères à

ques et puis les évêques, chacun selon son solliciter le secours du ciel par leurs prières

ancienneté dans l'épiscopal. Prenaient en- et leurs jeûnes. Il fit lire ensuite par son

suile place les abbés mitrés , et enfin les gé
secrétaire l'ordre que l'on garderait à la pro

néraux d'ordres qui étaient les derniers parmi cession et dans les autres cérémonies so
ceux qui avaient voix délibérative. lennelles de la session , ainsi que les deux

10. A ce sujet , comme Soave dans un au- décrets qu'ils avaient dressés .

Ire endroit traile Jacques Lainez , général 13. Voici le premier : Très- illustres et

des jésuites , d'esprit querelleur et or révérendissimes Seigneurs et Pères, vous

gueilleux. Devant le réfuter plus longuement , plait - il que pour la louange et la gloire de la

jo me contenterai de citer les paroles que je très -sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et

irouve dans la relation du cardinal Paleotlo : Saint- Esprit, pourl'augmentation et l'exal
Jacques Lainez, générul de la compagnie de tation de la foi et de la religion chrétienne, a

Jésus, recommandable parsa piété etpar su dater de ce jour, 18 janvier 1562 de la nais

science, tandis que l'on délibérait sur la place sancedeNotre-Seigneur, consacré à la chaire

qu'on lui assignerail parmi les réguliers ou les
du bienheureux Picrre, prince des apôtres ,

autres, déclara modestement et avec prudence, le saint concile général et æcuménique de

qu'il voulait être hors de rang , séparé des au- Trente , légitimement assemblé dans le Saint

ires , et le dernier de lous , plutôt que d'engu- Esprit, se célèbre, toute interruption étant

ger aucune dispute en public ou en particu- levée, selon la forme et la teneur des lellres de

lier au sujet de la préséunce.
notre très -saint père Pie IV , sourerain pon

life ; qu'en y observant l'ordre convenable , on

y traite toutes les questions qui, proposées par

( 1) Ces congrégations que lenaient les Pères étaient
les légats et les présidents , paraitroni au

générales el secrèles ou publiques , ou particulières
saint synode propres d adoucir les malheurs

el privécs.Les congrég: lions générales secrèles aux

quelles assistaient tous les Pères, étaient les plus fré
du temps, d mettre un frein aux langues dan

quentes. On y gardait le mêine ordre que dans les gereuses des corrupteurs , à corriger les abus

congrégations publiques . Dans celles - ci les Pères ne qui se sont glissés dans les coutumes, à guérir

donnaient leur avisqu'après avoir entendu les thén . les maux de l'Eglise , et à rendre la paix aux

logiens d'un ordre inférieur qui disculaient. On enten- chrétiens ?

dait encore les orateurs des princes. Les secrèles se 14.Dans le second décret , on réglait que

lenaicnt plusieurs fois le même jour selon le besoin . la scconde session se célébrerait le 26 de

On y décidait les questions quiappartenaient à la foi ,

ou aux meurs , sur le sentiment unanime des Pères.
février, qui se rencontrait le jeudi après le

On y fixail le jour de prochaine session ou sa proro
second dimanche de carême. Le cardinal

gation, s'il était plus expéilieni. On examinait si l'on Madrucci , qui avait la parole avant les au

devait recevoir les oraleurs des princes qui arri- tres , parla en la louange du pape et célébra

vaient, si on lirail les letires adressées au concile, cl sa vigilance . Tous approuvèrent le premier.

loute question qui devait être soumise au concile en- Au sujet du second , une voix ou deux de

tier. Un exprès allait annoncer aux Pères l'heure pré . mandèrent de quelles questions l'on s'occu

cise de ces congrégalinns. Elles se tinrent d'abord perait dans cet intervalle ; le premier légat
dans la maison du Cordinal de Mantoue , ensuite dans

leur répondit qu'on traiterait de cela dans
l'église de Sainte -Marie -Majeure. L'ordre est celui

d'autres congrégations , et tous l'approuvé
que nous avons donné. Il y avait deux cent cinquanic

siéges plus ou moins On plaç::it en terre devant les rent également. On lul en dernier lieu le

légats, une croix d'argent qui était vue de tout le bref du pape concernant les primais, et une

monde . Les congrégations privées se tenaient chez déclaration des présidents, qui ſul ensuite

les légals ou quel ju'un des Pères. confirmée par le pape lui-mêine. De crainte
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n'auraient pas la liberté de proposer leursqu'elle ne fût pas suffisante par elle-même

doutes ; et tantôt il demandait instammentpour éviter les préjudices , elle portait que

jeur intention n'était pas d'infirmer les rai- que ce concile se déclarât la continuation

sons des primats , mais de laisser la question du précédent , en approuvant tous les décrets

indécise. L'archevêque de Braga consentit en passés. Une déclaration semblable aurait

protestant , comme il en avait été convenu repoussé les hérétiques, comme expressément

d'avance. Il n'assista pas en personne; il fut condamnés dès l'ouverture du concile ; mais

retenu chez lui par une indisposition. Jean en altribuant aux légats le droit de proposer,

Suarez , évêque de Coïmbre, le représenta on n'enlevait pas au concile le pouvoir de

dans cette circonstance. On remarqua tout prononcer , de condamner et d'approuver,

chacun selon son sentiment ; et néanmoinsà la fois que dans cette séance solennelle on

n'avait rien fait , et qu'on avait beaucoup on ne plaçait point les héréliques dans ce dé

avancé les choses . C'est ainsi qu'au théâtre sespoir où les aurait jetés la déclaration que

le principal de l'action est de tirer la toile . réclamait l'archevêque de Grenade. On était

décidé à convoquer derechef tous les Pères

CHAPITRE XVI . avant la session pour examiner tout de nou

veau l'affaire ; mais Guerrero s'y refusa, soit

Nouvelle dispute des Espagnols au sujet de qu'il ne voulůt pas commencer cette entre

ces paroles du premier décret, SUR LA PRO- prise avec l'odieux d'avoir excité un mouve

POSITION DES LÉGats. - Session première ment semblable ; soit qu'il n'espérât de sa

ou dix -septième. - Cérémonies particu- démarche ni honneur ni avantage ; mais la

lières et générales des sessions. - Opposition suile fit voir que ces deux difficultés suscitées

de quelques membres aux paroles précitées . par Guerrero et deux autres encore qu'il

souleva successivement furen : tout ce qu'il

1. Guerrero tenait le premier rang parini y eut de pénible et de difficile dans celle

les Espagnols, autant par sa dignité et ses longue et mémorable action .
connaissances théologiques , que par son 3. Le jour fixé pour la session étant ar

autorité . Prenant occasion de ce nouveau rivé , ils se rendirent tous de grand malin

différend dont nous venons de parler , il ré- à l'église de Saint-Pierre , où l'on faisait féle .

fléchit sur ces paroles du premier décret , Chacun se revêlit des insignes de sa digni

sur la proposition des légats, et il commença té , et la procession défila vers la cathédrale.
à faire du bruit . Lorsqu'il fut arrivé aux Les chanoines portaient devant les saintes

oreilles des présidents , ils ordonnèrent au reliques ; les abbés les suivaient ; venaient

secrétaire Massarelli d'aller le calmer , en ensuite les évêques , archevêques et les pa

lui rappelant qu'on lui avait montréen par- triarches : s'il s'était trouvé des orateurs ec

liculier ce décret mot pourmot, qu'il l'avait clésiastiques , ils se seraient placés après
cntendu lire de nouveau à l'assemblée gé- eux . Derrière tous ceux-ci , et devant les

nérale et qu'il l'avait approuvé par deux fois . cardinaux marchait le duc de Mantoue , qui

Mais tout cela fut inutile : Guerrero répondit était venu jouir du spectacle de cette solen

qu'il n'appartenait qu'aux anges et non aux nité . Après luiétaient, comme les plus di

hommes de comprendre parfaitement les gnes , le cardinal Madrucci et les légats, avec
choses à la première vue ; qu'en entendant celte seule différence que le premier portail

tout à coup la lecture de ce décret , il n'avait une mitre de drap blanc , et les autres , en

pas aperçu l'inconvénient que la réflexion drap d'or. Les orateurs laïques se plaçaient

lui découvrait : que ces paroles , étant nou
immédiatement après eux . L'on voyait en

velles et inusitées dans les conciles précé- suite les généraux d'ordres, l'auditeur de

denls , porteraient les hérétiques à renouveler rote , l'avocat , le promoteur , les magistrals

leurs accusations que le concile ne jouis- de la ville et beaucoup de nobles. On déploya

sait pas de la liberté, et les empêcheraient la première fois la pompe d'une procession,

de se rendre à Trente , alléguant qu'on leur pour commencer l'entreprise sous des aus

refuserait, non -seulement la voix pour juger pices plus remarquables . Pour les sessions

comme ils demandaient , mais même pour suivantes , on se rendit directement à l'é

discuter. Le secrétaire répliqua que ces pa- glise cathédrale; on s'y plaçait selon l'ordre
roles n'avaient pas été mises avec intention que l'on gardait dans les congrégations . Le

de priver quelqu'un de ses droits ; que si premier légat chanta ce jour-là la messe ,

l'affaire n'était pas commencée , on pourrait qui fut pour lui la première messe solen

délibérer sur leur changement ; mais que le nelle : il avait reçu depuis peu , dans cette

décret ayant été proposé et approuvé dans ville , laprêtrise et l'épiscopat. Aux sessions

l'assemblée générale, il n'était plus permis qui suivirent , plusieurs évêques célébrèrent
d'y rien changer, tandis que le plus grand les saints mystères. On prononçait un ser

nombre des opinants ne réclamaient pas mon latin : les légals désignaient celui des

dans la session. Pères qui devait le faire. Ce jour-là , ce ful

2. Mais l'archevêque ne 'raballit rien de Gaspard del Fosso , frère minimeel arche

son opposition , et il alla renouveler ses vêque de Reggio . On récitail aussi différen

plaintes chez le cardinal Seripandi. Celui-ci tes prières , selon le rituel ; après quoi on

lui fit observer que ses opinions se contre- recevait les orateurs des princes , s'il y avait

disaient : lantôt il insistait particulièrement lieu ; on lisait leur mandat , on écoulait les

sur ce membre de phrase pour ne pas éloi- propositions et l'on faisait les réponses , qui

gaer , disüil- il , les hérétiques du concile, où ils avaient rapport au cérémonial et non aux
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affaires , auxquelles ne convient pas une toue , cenl six évêques , quatré abbés mirrés,

trop grande lumière .
quatre généraux d'ordre, assistaient à celle

4. Ce même jour, le secrétaire lut du haut grande solennité . Les orateurs des princes

de la chaire la bulle du pape pour la convo- ne s'y trouvèrent pas. Lorsque le premier

cation du concile , et le bref qui nommait les d'entre eux arriva , les Pères venaient d'en

Jégals. Ensuite l'archevêque qui avait pré- trer dans la cathédrale. C'était Georges Dras

ché fit, celte fois , ce qui appartenait d'office covizius de la Croatie, évêque des cinq égli

à l'évéque officiant lorsqu'il était simple ses , ambassadeur de l'empereur en sa qualité

prélat : il fléchit le genou devant les légals , de roi de Hongrie, neveu du cardinal Geor

el reçut de leurs mains un papier où étaient ges Martinusi , qui avait été tué, et dont nous

écrits les décrets déjà dressés , pour les lire avons parlé dans une autre circonstance. Il

à haute voix du haut de la chaire , en ajou- semble que la scène sur laquelle se passaient

tant : Illustrissimes et révérendissimes Sei- de si belles actions n'avait pas toute la splen

gneurs el très-honorés Pères , toutes ces choses deur nécessaire , et manquait de quelque

vous plaisent-elles ? Après que les cardinaux chose , tant que les représentants des rois

avaient répondu : Cela nous plail , le secré- n'étaient pas arrivés .

taire avec les notaires du concile allaient

prendre l'avis , que chacun donnait par écrit
CHAPITRE XVII.

ou de vive voix, comme il loi plaisait. Le Mensonges de Soave sur la session dont nous

même secrétaire faisait son rapport aux lé venons de parler.

gals , qui disaient en relevant la voix : Le

décret est approuvé de tous les Pères sans
1. Soave nous retrace celle session en se

aucune exception : rendons-en grdces à Dieu ; mant ses mensonges comme à l'ordinaire . Il

ou bien , lorsqu'il y avait diversité de senli- dit qu'après la congrégation générale , les lé

ments : Le décret est approuvé de tous, d l'ex- gals s'occupèrent de la rédaction du décrel;

ception de quelques-uns qui réclament quelque mais voyant dans les entretiens privés que

changemeni. Aussitôt lesecrétaire rapportait les évêques s'occupaient fortement à étendre

les avis des opposants , lorsqu'ils n'étaient pas
la juridiction épiscopale et à diminuer le

donnés par écrit , ce qui se faisait parfois , pouvoir du pape , ils s'appliquèrent à trou

afin de rendre l'opposition moins frappante . ver une formule de décret qui enlevål aux

On lisait l'un après l'autre les billets des ma
Pères la faculté de proposer,et cela si adroi

lades , pourvu qu'ils eussent assisté à la dis- tement qu'à peine on pût l'apercevoir . Après

cussion du décret . On passait ensuite au se mûre réflexion , ils insérèrent ces paroles

cond , quand dans l'un l'on renfermait tout sur la proposition des légats. Fausselé évi

ce qui appartenait à la foi, et dans l'autre dente : car, ainsi que nous l'avons dit en

ce qui concernait la discipline . Cela fait , le citant les lettres et les actes , le décret rédigé

promoteur nommait les absents et ordonnait de cette manière et renfermant ces paroles

aux nolaires présents de dresser un acte pu
fut lu trois jours avant la congregation , et

blic de ce qui s'était passé . On chantait l'hym soumis en particulier à l'archevêque de Gre

ne d'actions de grâces envers Dieu , et après pade et à ses compagnons , afin qu'ils l'exa

la bénédiction des légals , l'assemblée se re- minassent ; et quoiqu'ils l'eussent tous ap

tirait : prouvé d'abord , la difficulté qu'il éleva en

5. Tel était le rit général des sessions . Ce suite fut publiée avant la session , de manière

qui se passa de particulier dans celle-ci fut que chacun pût l'apprécier avant de donner

qu'après la lecture du premier décret , cha- son sentiment.

cun dit : Il me plail , à l'exception des sui- 2. Les légals ne commencèrent point alors

vants . L'archevêque de Grenade remit une à s'attribuer le droit de pouvoir seuls pro

feuille qui renfermail celle sentence : Ces poser. Le cardinal del Monle avait avancé ce

paroles , sur la proposition des légats et des
sentiment et l'avait soutenu avec force sous

présidents, ne me conviennent point comme Paul III, en répondant à l'objection que par

nouvelles , nullement nécessaires et inoppor. là l'on fermait la bouche à tous ceux qui
tunes , surtout en ces temps ; pour cela , je croiraient devoir présenter une affaire sur
demande que le notaire du concile inscrive laquelle les légats gardaient le silence . Qui

mon sentiment dans les actes avec conque , disait -il, pensera de la sorle pour

et qu'il m'en donne un récépissé authentique. ra exposer son sentiment avec convenance

François Blanc , évêque d'Orense , remit un au milieu d'un autre sujet. Et cette liberté

billel contre ces mêmes paroles , comme élant ne fut point idéale ni impossible dans la pra

inusitées , et renfermant des bornes qui ne tique ; on en profita pendant toute la durée

convenaient pas aux conciles généraux , et du concile : chacun put dire sa façon de pen

parce qu'elles n'étaient pas dans la bulle, à ser toutes les fois qu'il voulul , non-seulement

laquelle le décret d'ouverlure devait se con- contre les légats , mais même contre les sou

former. Antoine d'Oresta et Antoine Corro- verains pontifes , sans que l'on ait jamais

meo , évêques , l'un de Léon et l'autre d'Al- cherché à fermer la bouche aux autres par

meria , dirent qu'ils approuvaient le décret , quelque sévère châtiment infligé à ceux-ci .

pourvu que les légals ne proposassent que ce Et rien ne prouve plus celle liberté que l'ex

que le concile aurait jugé digne de l'élre. Le emple de Brace Martel , évêque de Fié

second décret qui fixait la prochaine session sole , qui se montra très-ardent dans cette

au 26 février , fut ensuite approuvé. dispute envers ce cardinal , alors premier

6. Outre les cardinaux et le duc de Man- légat, dont il fut récompensé lorsqu'il monta

décret ,
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sur le trône pontifical sous le nom de Jules !!! . même; que ces or lonnancesn'ont pas élé chun .

Au reste , que chacun réfléchisse sur la con- gées par la prédication de Jésus - Christ, mais

fusion épouvantable qui régnerait dans une par l'autorité de l'Eglise , et engagca le concile

assemblée très-nombreuse d'hommes , dont à travailler constamment contre les pro

chacun , comme c'est l'ordinaire de ceux testants, dans la certitude que comme le Saint

surtout qui ont l'autorité en main , serait en Esprit ne peut errer , les Pères aussi ne pou

état de réformer le genre humain , s'il pouvait vaient se tromper.

proposer et ouvrir une discussion quand il 5. Tout est si loin de la vérité , qu'on dirait

lui plait et sur ce qui lui passerait par la un beau corps présenté sous une forme des

tête . L'assemblée aurait-elle jamais une fin ? plus grotesques. Tandis que l'original ren

Quand se termineraient les délibérations plus ferme une doctrine súre, sous des formes
importantes ei plus utiles ? Ce pouvoir de honnêtes , la copie nous le représente com

proposer est ordinairement accordé à un pe- me entaché d'erreur pour le fond, ou au

iit nombre , non-seulement dans les assem- moins comme mauvais dans la manière de

blées qui dépendentde la volonté d'un seul , le présenter. Le sujet que traita l'archevêque

comme les conciles , mais dans celles mêmes fut l'autorité de l'Eglise et des conciles, et la

où la puissance est entre les mains d'un stabilité des points par eux décidés. Mais

grand nombre ; car toute multitude renferme parce que les hérétiques soutenaient que la

plus ou moinsde peuple ,et par là mêmeplus parole de Dieu est la seule règle de notre
ou moins d'ignorance , d'audace , de babil et croyance et de notre conduite , il soutient

de passion . C'est ce qu'observait le cardinal que l'autorité de l'Ecriture et del'Eglise vien

Amulius, ce sénateur très-habile d'une gran- nent également de Dieu , et qu'elles se prêtent

de république: en racontant ce fait à Šeri- un mutuel secours l'une à l'autre. Nous lisons

pandi , il ajoute les paroles suivantes : C'est dans les livres saints que celui qui haitou

ainsi que les chosesse passent au sénat de Ve- méprise l'Eglise , méprise et déteste Dieu
nise , qui est si bien réglé , el dans les autres même : c'est elle à son tour quiprononce sur

assemblées importantes , où une partie , c'est- l'authenticité des saintes Ecritures , les dis

d-dire un petit nombre, propose, et tous déli- lingue des livres apocryphes et les recom
bèrent . On s'aperçoit que ces raisons firent mande à notre respect. Et saint Augustin

beaucoup d'impression sur les Pères , puis- nous dit qu'il ne croirait point à l'Evangile,

qu'au milieu detant d'hommes de différentes s'il n'y était déterminé par l'autorité de l'e .

nations, tous jaloux , comme c'est naturel , glise. Au milieu de ce grand nombre d'héré

et dela liberté et du pouvoir , il ne se trouva sies nécessaires , selon l'Apôtre, il n'est au

que deux Espagnols qui repoussèrent le dé- cune secle qui n'allègue l'Ecriture en sa

cret , et tous les autres l'acceptèrent unani- faveur, et cependant elles ont toutes été con

mement . damnées par l'autorité de l'Eglise , soit que

3. Je dis deux seuls, parce que c'est encore leurs erreurs roulassent sur la foi, ou sur

une fausscté de Soave d'avancer que les qua- les lois , dont deux étaient fortement recom

ire Espagnols furent d'accord pour repousser mandées dans l'Ecriture , la circoncisione !

le décret, tandis que l'évêque d'Orense seul le sabbat . Jésus -Christ n'a aboli ni l'une ni

s'unit à l'archevêque de Grenade ; car les l'autre pendant sa prédication ; il a déclaré,
évêques de Léon et d'Almeria dirent qu'ils au contraire, qu'il n'était point venu pour

approuvaient le décret , pourvu que les légats détruire la loi, mais pour l'accomplir ; ce
proposassent ce qui paraſtrait au concile digne pendant elles ont été annulées toutes deux

de l'étre . Ceci était très-honnête , parce que par l'autorité de l'Eglise. On ne peut douter

si le concile , c'est- à -dire la majeure partie qu'elles ne fussent déjà inutiles , puisque
de ceux qui étaient réunis en congrégation , l'Apôtre assure que Jésus-Christ ne sert de
et non pas un seul individu , avaient deman- rien à ceux qui se font circoncire ; il est donc

dé que les légats fissent telle proposition , qui évident que l'Eglise a le pouvoir de changer
doute qu'elle ne pouvait être passée sous si- les commandements ; et si les hérétiques ap

lence ? préciaient l'Ecriture , ils respecteraient aussi

4. Il nous reste à parler de la manière dont l'Eglise et ses évêques ; c'est en vain qu'on
Soave cite le sermon latin que prononça dans voudrait opposer cequ'enseignent les livres

la session l'archevêque de Reggio. Dieu ne sainls : que tout homme peut se tromper ;

permet pas que la fraude soit réservée , clle rien n'est plus vrai , lorsque les hommes par

ne peut rester longtemps cachée . Ce discours, lent d'eux-mêmes ; mais c'est tont différent

et tous ceux qui furent prononcés dans le con- lorsque, réunis ensemble , ils traitent des ar
cile, se trouvent rassemblés dans un volume licles de foi; quoiqu'il puisse exisler quel

très -répandu (Louvain, 1567) , et cependant ques discordances dansl'examen, quand ils
Soave a la hardiesse bien souvent de falsifier , prononcent, ce ne sont pas eux qui parlent,

d'allérer , d'obscurcir le texte avec une malice mais l’Esprit-Saint qui s'exprime par leur
non équivoque . Nous en avons fourni des bouche ; aussi , à l'excmple desapôtres , l'on
preuves nombreuses, nous allons les confir- ajoute avec raison dans les définitions des

merau sujet de ce qu'il écrit : Il avança que conciles : Il a paru au Saint-Espritetà nous.
l'autorité de l'Eglise n'était point inférieure Etil termine son discours ainsi : Très-véné

d celle de la parole de Dieu; que l'Eglise a rables Pères, vos décisions devant élre altri

remplacé par le dimanche le jour du sabbat, buées spécialement à l'Esprit-Saint, j'ai la cer
qui était d'institution divine , a abrogé la cir- litude que cet Esprit de vérité, quine peut se

concision , si fortement recommandée de Dieu tromper, ne permeltra pas non plus que vous

-
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vous trompiez vous-mêmes. Ce discours de lerai que de ce qui a rapport à mon histoire,

l'archevêque ne pourrait être plus défiguré je sais qu'une plume plus habile que la

qu'il ne l'est dans le récit de Soave. Il sem- mienne à travaillé à la réfutation de ce

ble dans celui -ci qu'il ose égaler en tout livre ( 1 ) . Il suppose , en premier lieu , quo

l'Eglise à l'Ecriture, sans se souvenir que l'usage de défendre la lecture des livres, de

l'Ecriture est le texte , et l'Eglise l'interprète . ceux surtout qui ne sont pas opposés à la foi,

La première établit les sacrements etla puis- est récent dans l'Eglise , et que pendant long

sance elle-même de l'Eglise ; et celle - ci ne temps rien n'avait obligé les chrétiens à

peut rien au delà des limites que lui trace la s'abstenir de cette lecture que la défense de

parole de Dieu . On dirait également que les s'exposer au danger d'un dommage spirituel,

hommes participent sans aucune différence à ou de perdre son temps inutilement . J'accordo

l'infaillibilité du Saint-Esprit. Je me rappelle que tout est vrai . Ne voyons-nouspas sur une

bien le mot de saint Jérôme : Le voleur peut infinité d'autres sujets que tout gouverne

blâmer la cupidité de l'avare : Accusare avari- ment sage agit avec prudence, en établissant

tiam et latro potest ( Epist. II ad Nepot . ) . Je des lois nouvelles qui défendent en général

j'ai pas oublié non plus que Cicéron exige une comme un très -grand crime ce qui par sa

grande innocence dans ceux qui se portent nature n'estmal que dans certaines circon

pour accusateurs des autres . C'est donc une stances où la nature elle-même l'interdit ?

chose étrange qu'un écrivain qui regarde lous Mais ensuite dans un gouvernement , dans

les hommes, et l'Eglisemême, comme suscep- un siècle , l'expérience montré que , sans qu'il

tibles d'erreur , étant lui-même le plus impu- y ait une défense expresse , souvent cette

dent menteur, prélende être cru sur sa parole . même chose est une occasion pour plusieurs

CHAPITRE XVIII . de faire ce qui est essentiellement mauvais:

ne faut - il pas la défendre ? Cherchez dans

Proposition des légats dans la congrégation l'antiquité si le port d'une arme, sansnuire

générale pour la seconde session, au sujet à personne , était généralement puni de

de l'index des livres condamnables. qui mort, comme maintenant dans quelques pays .

appartient le droit dele dresser .-S'il faut certainement cela n'est pas. "On ne blame

offrir un sauf-conduit, et lepardon aux hé- pas pourtant cette défense récente de porter

rétiques. -- Inventions de Soave contre la des armes , comme une rigueur déplacée ; les

prohibition des livres . personnes de bon sens louent les magistrals

d'avoir fait un acte de charité en préservant

1. Quoique les légats eussent écrit à Rome les sujets de la sévérité du châtiment auquel

qu'en s'occupant à terminer l'index , on con- ils s'exposeraieni différemment. L'exemple

damnait toutà la fois et les auteurs et leurs prouve qu'il y a moins de personnes qui font

sentiments et l'on empêchait leurs partisans mal, moins qui encourentla peine du châti
de se rendre au concile pour y présenter leur ment, là où le port des armes est défendu,

défense , on considera que tout examen qui que dans les lieux où , étant permis , il est
aurait rapport aux articles de foi, obligeait seulement interdit de s'en servir contre son

à déclarer plus promptement que l'on regar- semblable . En effet supposez celte défense

dait comme inébranlables les décisions pas- rigoureuse , chacun pourra marcher sans
sées , et soit qu'on altribuất ce parti au pape armes, tandis que son esprit sera paisible ; et

ou au concile , le danger était le même; on s'il survient quelque rixe inopinée , elle ne

fermait le retour aux esprits égarés : l'index , sera pas sanglante ; mais là où le port en est

au contraire , demandait plus de temps , et permis et devient commun , les armes sont

offrait le délai que demandait l'empereur pour des instruments d'attaques imprévues et mor

tenter les dernières voies de la douceur ; par telles , dont il est très-difficile de ne point se
là on avait une nouvelle occasion de les in

servir criminellement quand on est poussé

viter à venir défendre les écrits qui étaient par une colère impétueuse.

altaqués . Rome décida que le travail devait 3. C'est aussi ce qui est arrivé, propor

etre proposé aux Pères. Mais parce que tions gardées , dans la lecture des livres , Les

Paul iv , après un examen suivi, fait avec faules sont moins nombreuses dans les pays

des hommes distingués , avait publié un index où les livres nuisibles et oiseux sont interdits

des livres condamnables jusqu'à son pontifi- par la loi naturelle et la loi ecclésiastique en

cat , il semblait aux légats que le concile ne même temps , que dans ceux où ils ne sont

devait pas , de sa propre autorité , examiner pas défendus sous peine de péché , parce que

de nouveau les choses, dont le saint-siége l'on évite beaucoup plus de péchés de tout

avait pris connaissance ; aussi , selon la pen genre lorsqu'un grand nombre de personnes

sée des légals , que nous avons fait connaître s'abstiennent par obéissance de ces livres et

plus haut, on provoqua un bref du pape qui se mettent ainsi à l'abridu maloù cette lecture

invitait les Pères à se livrer à ce travail . aurait pu les plonger inopinément, que n'en

2. A cette occasion, Soave fait uue digres- commettent ceux qui , se laissant vaincre par
sion sur la prohibition des livres , qui est plus la curiosité , transgressent la défense. On ne

historique que dogmatique : se contentant de peut bien établir cette différence dans la pra

jeter la semence conforme aux fruits qu'il tique, en abandonnant à la conscience de
veut faire germer dans l'esprit de ses lecteurs ,

il a traité expressément ce même sujet dans ( 1 ) Livre manuscrit du cardinal français Albizi ,

son livre sur l'inquisition, en cachant le contre l'ouvrage publié par Soave, avec son vérita

join de l'autcur et son sentiment. Je ne par- ble nom , contre l'inquisition.

Conc . DE TRENTE . II . ! Trenle- crois.)
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chacun d'examiner si tel ouvrage l'expose à m'objecte que dans les défenses comme dans

quelque danger quilui en interdise la lecture. les dispenses il se commet des erreurs, qu'il

Ce danger ne s'aperçoit que fort tard , et considère que c'est un inconvénient qui est

lorsque l'on en a fait une triste expérience. commun à tous les gouvernements, à tous

Il y a une infinité d'ouvrages dont on ne les supérieurs et à toutes les lois : faut -il

connait pas le contenu avant de les avoir lus . pour cela détruire ce pouvoir dans le monde,

De plus, l'homme a trop de confiance dans et vivre à la manière des bêtes ?

son savoir et dans sa force. Chacun se persua- 6. Soave nous fait remarquer qu'on a in

de qu'il résistera à lout séducteur, qu'il ne terdit dans la suite la leçlure de certains li

se laissera prendre dans aucun piége. Les vres qui avaient été approuvés par un brof

histoires qui nous enseignent ce qui arriva du pape : telle est l'approbation de Léon X

une fois, et les fables qui nous représentent des Notes d'Erasme sur le Nouveau Testa -

ce qui arrive ordinairement, sont pleines ment, après les avoir lues . A entendre cet

d'exemples qui nous montrent combien les écrivain , l'on dirait que ce bref fut une dé

hommes sont présomptueux avant l'action , finition ex cathedra , qui allestait la bonne

et faibles au moment du combat. La défense doctrine renfermée dans les Noles , tandis que ,

des mauvais livres renferme encore deux au- en vérité , ce n'a été qu'une simple réponse

tres avantages importants . La crainte de cette d'honnêteté à la lettrede l'auteur , qui annon

note solennelle empêche beaucoup d'écrivains çait au papequ'il venait de retoucher cel ouvra.

de les composer, de les répandre, et la diffi- ge qu'il avaitfaitparaître depuis quelquetemps

culté de la vente retient les imprimeurs de en le dédiantà Sa Sainteté, et que son inlen

les imprimer et les libraires de les acheter . tion était de le répandre de nouveau . Léon

Ainsi celte triste semence , faute de cultiva- lui dit dans sa réponse qu'il était très -sensi

teurs , devient insensiblement plus rare et sè- ble à son altention , et lui fait espérer qu'un

che entièrement. Les plumes, les presses et ouvrage qui a reçu des applaudissements uni

les boutiques qui ne cherchent que le gain versels dans sa première édition , sera bien

ne se livrentqu'à des opérations lucratives. plus loué et estimé dans sa réimpression .Peut

4. Si les actions défendues sont passées en être le pape écrivit-il lui-même la lettre ,

coutume et se sont augmentées dans ces der- plus vraisemblablement ce fut son secrétaire ,

niers temps , on peut apporter deux raisons quoiqu'il n'eût lu , comme il arrive souvent ,

de ces désordres : le plus grand nombre d'au- que quelques fragments de l'ouvrage .

teurs et de lecteurs, et la facilité pour les uns 7. C'esi étonnant qu'il ne condamne pas

de répandre les livres, et pour les autres de plutôt la prohibition des OEuvres de Ma.

se les procurer. Les lettresont tant gagné de- chiavel , qui furent livrées avec privilége

puis un siècle et demi, qu'il y a peut- être & l'imprimeur de Clément VII . Les héré

maintenant plus d'hommes capables d'écrire tiques, qui aiment à se nourrir de celle

un livre qu'il n'y en avait auparavant qui doctrine impie et à la répandre, placent ce

fussent en état de les comprendre . Lisez les bref au commencement de l'ouvrage : com

recherches des érudits qui ont dressé des ca- me si , en signant un bref sur ces matières, le

talogues des auteurs siècle par siècle, et pape pouvait examiner ces écrits par lui

vous verrez que tous les ouvrages que l'E- mêmeou par les soins d'hommes très-habiles.

glise a produits depuis le jouroù elle put quit. Etquandmême la chose pourrait se faire, le

ier les grotles jusqu'à l'an 1500 sont en pelit temps ne permet-il pas de distinguer à une

nombre en comparaison de ceux qui ont vu seconde lecture ce que nous n'avons pas

le jour depuis 1500 jusqu'à nous . aperçu à la première ? Quelle est la républi

5.L'imprimerie, qui a commencé après que quine s'aperçoive parfois qu'elle a fait
l'année 1400 , et qui a été employée d'une quelque concession nuisible , qu'elle a ap

manière incroyable après 1500, fait qu'un li- prouvé quelque chose à tort , et qui ne s'em

vre qui ne rendait que trois rend aujourd'hui presse de le rétracler ?

cent; et que trente volumes ne coûtent pas plus 8. Il finit par une violente diatribe contre

maintenant qu'un seul d'alors . Ajoutez à cela la prohibition des écrits contraires à la juri

l'attrait qu'apportent à la lecture la netteté et diction du souverain pontife au -dessus de la

la fidélité des caractères d'impression , au lieu puissance des princes séculiers , des conciles

de la confusion el des erreursdes manuscrits . ou des évêques, et la termine ainsi : Jamais

Or il est juste et raisonnable que l'on oppose on n'inventa un meilleur secret pour faire ser

par des lois nouvelles et spéciales une digue vir la religion à rendre les hommesinsensés.
au dommage que causent ces choses dont Je voudrais savoir , si les princes séculiers ne

l'usage va croissant. Les livres s'étant ainsi proscrivent point les livres qu'ils croient

répandus , et voyant combien , en passant hostiles à leur juridiction à l'égard des autres

par les yeux , ils ont d'influence sur le cæur, princes, des barons leurs sujets , des étals

comme l'ont remarquéles législateurs païens généraux, ou de qui quecesoit : et s'ils ne

eux-mêmes , surtout Platon dans sa Répu- négligent pas de se servir de leurs armes tem

blique, ne fallait -il pas que l'Eglise écartát porelles, qui sont les peines, contre ces ins

desmains deses enfants ces livresauxquels fruments de révolte,pourquoile papedevra.
elle connaît la vertu de corrompre , et n'en t -il laisser ses armes spirituelles oisives et

permit l'usage prudent qu'à ceux qui ont , ne point frapper ces livres contraires à s'ı

au jugement des maitres sacrés , assez de juridiction , plus sacrée que celle de tout au

chaleur vitale pour changer en sucs salutai- ire prince , et dont le mépris est presquetou.

rescesnourritures malsaines? Et siquelqu'un jours lepremierpas quiconduità l'hérésie .
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Cependant tout auleur qui ne défend pas la nôtre , qui est tiré des Actes du château Saint

puissance du pape n'est point interdit pour Angeet surtout de Paleolto, qui , en qualité
cela ; on voit , parmi les docteurs doni les d'auditeur de rote , était chargé de noter les

écrits sont permis une grande diversité de sen !iments . Je ferai remarquer en passant

sentiments sur ce sujet : ces sentiments sont deux erreurs qui roulent sur des faits de no

soufferts comme probables, ou au moins to- loriété publique . Il attribue une opinion à

lérables ; on ne défend que ceux que l'on Fray Grégoire , général des augustins dé

juge tout à faitinjurieux à l'autorité du chaussés , et le général de cet ordre ne s'ap
vicaire de Jésus -Christ. pelait pas Grégoire, mais Christophe. Il dit

9. Si l'on m'objecle en second lieu que l'on que le légat Altemps arriva à Trente le 5 de

peut aller trop loin en cela par passion , je février , et ce fut le 30 janvier, comme le

répéterai ce que j'ai dit tant de fois sur des prouvent tous les journaux. Il existe égale

sujets semblables: 'ce danger est commun et ment des lettres écrites par les légats au

jnévitable pour tous les pouvoirs qui n'ont cardinal Borromée , qui sont signées par lui

pas de supérieurs etqui sont juges dans leur au 2 février.

propre cause ; et il est nécessaire qu'il existe 2. Mais reprenons notre récit . Sur la pré

un tel pouvoir : sans quoi , parmi les supé- mière proposition, qui avait rapport à l'index

rieurs , on n'arriverait jamais au plus grand, que l'on voulait dresser, monseigneur An

et l'on s'avancerait jusqu'à l'infini. Et si , toine-Elie de Capo d'Istria, dont il a été ques

dans ce que les princes séculiers font juste- tion plusieurs fois, et qui , par sa qualité de

ment en cela, on ne peut dire qu'ils se ser- patriarche de Jérusalem , donnait ' sa voix

vent de la sainteté des lois pour rendre les après les cardinaux , recommanda ce travail

hommes insensés , mais au contraire paisi- que réclamaient d'une manière particulière

bles et soumis comme l'exige la tranquillité son utilité et sa difficulté. Touchant le pre

publique, pourquoi faudra -t-il imputer aux mier point , il fit remarquer combien la sépa

pontifes qui font celle défense, de se servir ration des bons livres de ceux qui étaient

de la religion pour rendre les hommes stu- infectés d'erreurs serait utile à la piété ; sur

pides ? Que l'on place en regard l'intelligence, le second , il montra quelle science, quel soin

le savoir et l'érudition de ceux qui obéissent et quel Iravail on était en droit d'exiger des

au pape dans les choses spirituelles avec censeurs qui devaient se prononcer, non pas

le reste des hommes , que l'on place en re- sur les usages de quelques-uns de leurs con

gard les fidèles de notre siècle avec les chré- citoyens et contemporains , mais sur les écrits

liens qui ont vécu avant ces défenses , et l'on des hommes qui de tous les âges avaient été

verra si elles ont abusé de la religion pour transmisau siècle présent . Il éiait donc d'avis

rendre les hommes insensés . Les princes de que les légats fissent parmi les Pères un

la terre ignorent-ils ce que leur sceptre a ga- chois qui fût à la hauleur d'une si grande

gné de respect de la part de tout écrivain par entreprise .

la prohibition des mauvais livres ? Au temps
3. Daniel Barbaro , coadjuleur d'Aquilée ,

de la réunion du concile, lorsque lesopinions rappelaque l'indexde Paul IV exigeait une

émises sur le concile et sur les évêques, de grande correction , parce qu'il punissait éga

venus puissants par leur union , pouvaient lement une cuvre de la licence du jeunc age

causer de la jalousie au pape, ne leur ac
et celle qui étail le fruit de la malicede l'hé

corda-t-il pas spontanément la faculté de lire
rétique ; et qu'il est également nuisible aux

tous les auteurs, et par conséquent de voir
gouvernements de laisser les fautes impunies

ce que chacun leur accordait de pouvoir vis
ou d'infliger le même châliment auxfautes

à-vis du pape . Mais pourquoi s'étonner que différentes entre elles .

Soave parle de la sorte? Le premier séducteur
4. L'archevêque de Grenade comballil ce

employa le même procédé pour pousser les

sujets à la révolte contre le premier com
travail , comme trop long et devant empêcher

mandement d'un prince légitime , en leur di
le concile de s'occuper d'autres affaires plus

sant qu'il ne leur avait été imposé qu'afin importantes et qui réclamaient un soin plus

qu'ils ne connussent pas le bien et le mal. prompt de sa part . L'archevêque de Braga

ajouta que l'on pouvait le confier aux Aca -

CHAPITRE XIX. démics de Bologne en Italie , de Paris en

France , de Salamanque en Espagne , et de
Sentiments différents des Pères sur les trois

Coïmbre en Porlugal, avec défense de conſé
propositions des légats .

rer aucun grade avant qu'elles eussent ter

1. Je termine ici mon attaque directe con
miné leur travail; ce qui les engagerait à se

hâter.

tre Soave , mais les faits historiques conti
nuent à le réfuter. Au sujet des sentiments 5. Donal Lorenzi , évêque d'Ariano , ob

des Pères sur les trois propositions émises, serva que toute difficulté cédait à l'habileté ;

il est si mal informé, qu'en citant leurs au- qu'une assemblée aussi recommandable, ne

leurs et en donnant le résumé, il n'a pas ren- manquait ni de force, ni de talents , ni de

contré une seule fois jusle ; et ses erreurs
vertu pour exécuter par elle-même les gran

sont si nombreuses, que je me vois forcé d'i- des entreprises , qui devaient lui occasion

miter ce qui se pratiquait dans les fautes où ner peu de fatigue et lui procurer beaucoup

trempaient des corps de troupe : on en punis- de consolation ; que la difficulté pouvait être

sait un sur dix. Que le lecteur, curieux de diminuée en appelant quelques - uns de ceux

voir la différence, compare son récit avec le que Paul avait chargés de celle rédaction , ou
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en priant le pape de remettre les notes qui vaises : ceux-ci , dit- il , doivent être corrigés

avaient été prises à cette époque.
et non pas condamnés intégralement , car

6. Fray Gilles Foscarari, évêque de Mo- l'imperfection de la terre est telle, que celui

dene, parla en ce sens : La difficulié n'est pas qui voudrait en bannir tout le bien qui n'est

si grande qu'elle ne puisse être surmontée pas exempt de mélange, au lieu de s'appliquer

en suivant les deux règles que nous donnent le purifier, priverait le monde de toute

les maitres sur ce travail : faire disparaitre espèce de bien .

les obstacles , et multiplier les forces . Le pre- 10. L'avis de Pierre Contarini , évêque de

mier point serait obtenu en condamnant sans Baffa , fut singulier ; Soave l'attribue à plu

discussion les livres que l'on repoussait una- sieurs autres , et non à celui qui fut le seul à

nimement comme héréliques, et en ne tou- le proposer el à le défendre. Ce prélat, exlrê

chant point à ceux qui de tout temps ont été mement attaché à la mémoire du pape Paul,

regardés , non comme mauvais, mais comme dont il avait été l'ami intime avant qu'il

apocryphes, tels que l'Evangile de Nicodème. montât sur le trône pontifical, et dont il avait

Il ne restera plus alors à examiner que ceux reçu la mitre, soutint qu'on ne devait point

qui sont douteux et qui ont été écrits depuis toucher à l'index qui existait ; que le désir

les dernières hérésies. On réussira également de refaire les ouvrages de ses prédécesseurs

dans le second en appelant à son secours , était plutôt une manie qu'un véritable zèle ;

hors du concile, des hommes d'un grand mé- qu'on ne cherchait pas à les rendre meil

rile et en consultant ceux qui se sont occu- leurs, mais à faire voir qu'on valait mieux

pés de ce travail sous Paul IV. Mais, en pro- soi-même; qu'on voulûl bien remarquerqu'en

nonçant, il faut, autant que possible, suivre révoquant les ordonnances de ceux qui ont

la règle ancienne que nous tracent les saints précédé, on engageait ceux qui viendraient

Pères : par exemple, ce qu'exige saint Jérôme ensuite à marcher sur ces traces et à annuler

dans sa lettre à Tranquillinus pour que l'on leurs propres règlements.

permit la lecture des livres d'Origène, et 11. Sur le second article , on demandait les

saint Augustin dans le prologue du psau- sentiments pour savoir si l'on manderait

me CXXVI, où il explique pourquoi Dieu ceux auxquels ces défenses pourraient porter

permet qu'on lise dans les églises les saintes quelque dommage. Bien qu'Alphonse Ros

Ecritures sous le nom de Salomon , que ses sot, évêque de Comacchio, fût d'avis qu'on

passions entrainèrent dans l'idolâtrie et la le devait par politesse et pour le bien public ,

réprobation.
et que d'autres l'exigeassent comme un acto

7. Fray Marc Laure, dominicain , évêque de de justice, Jean-Baptiste Castaneo , arche

Campana , se rangea à l'avis du précédent , vêque deRossano , qui, longlemps après, oc

excepté pour l'exemple des livres d'Origène ; cupa le trône pontifical pendant quelques

il montra qu'il y avait une différence , en ce jours sous le nom d'Urbain VIII , fut d'un avis

que ce Père et Tertullien ne passaient pas tout contraire ; et son sentiment se trouva

pour hérétiques de leur vivant, ainsi que les corroboré par les raisons puissantes qu'ap

auteursmodernes dont il s'agissait. Il ajouta portèrent Augustin, Buoncompagno et les au

que le concile ne devait pas s'occuper àpro- ires , qui se rangèrent communément de son

noncer sur tous les livres, mais uniquement côté. C'est aussi cequ'avait remarqué le pape

sur ceux qui étaient soupçonnés d'hérésie ; Gélase, dans son canon Sancta, classé à la

pour les autres , qui sont en plus grand nom- quinzième distinction ; el c'est le sentiment

bre , il faut en confier l'examen à des censeurs le plus convenable. On ne veut point con

particuliers cl moins occupés .
damner les auteurs, mais établir une loi qui

8. Fray Vincent Justinien , général des puisse élaguer quelqu'un de leurs écrits qui

prêcheurs , conseilla qu'on n'adjoignit à ceux pourrait nuire à notre gouvernement. Il arri

qui seraient chargés de refaire l'index , ni gé- vera que l'écrivain sera innocent el son ou

néraux d'ordres, ni Crères , et que l'on écrivit vrage nuisible en quelque chose ; ceux qui

aux universités pour leur demander ceux sont chargés d'y veiller ont droit de le re

qu'elles avaient dressés . gretter, sans qu'ils soient tenus pour cela

9.Fray Christophe de Padoue,général des d'appeler l'auteur pour qu'il présente sa dé

augustins déchaussés , fut d'avis qu'on ne fense (1)

devait pas refaire entièrement l'index du pape 12. Le troisième article avait rapport au

Paul , mais seulement le retoucher ; il y avait sauf -conduit ; l'évêque de Saint-Asaph et un

travaillé lui-même, et assurait qu'on y avait autre voulaient que celuides hérétiques leur

apporté le plus grand soin ; prenant les vo- fût délivré à condilion qu'ils viendraient pour

lumes de la bibliothèque du Vatican , on avait se convertir et non pour disputer; d'autres de

examiné les index des autres pays, et l'exa- mandaient au moins qu'on exigeât d'eux

men avait été partagé entre lesthéologiens qu'ils s'abstiendraient d'injures et dedétrac

des différents corps. Pour rendre ce travail tions, même dans leurs discours privés ; mais

parfait , il faudrait seulement y répandre un

peu plus de clarté , mellre les poms et pré

noms des auteurs à chaque livre , marquer la
( 1 ) Rainaldi , à l'année 1562, n ° 8 , raconle, appuyé

dale où ils ont paru , parce que celle négli

sur les Actes du concile de Paleolio, que le cardinal

de Mantone voulait citer nommément les chels des

gence était cause quelquefois que des écrits hérésies, Calvin , Brentius, Jacques -André , mais les

innocents portaient la peine des mauvais. Il Pères s'y opposèrent, craignani qu'ils ne profilassent

y en a encore d'autresqui renferment beau- de leur séjour à Trente pour répandre leurs erreurs,

coup de bonnes choses et un peu ue mau- et puis pour s'attribuer la victoire. !!

be
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Louis Beccatelli, archevêque de Raguse et le très -désagréable au roi Philippe. Ce prince

plus grand nombre des Pères furent exhor- avait jusqu'alors, au moyen de ce tribunal

iés à accorder un sauf-conduit ample et sans redoutable, maintenu ses sujets dans l'obéis

restriction , et à les inviter à la pénitence sance à l'Eglise ; si ce frein commençait à se

avec l'assurance du pardon. Il ne fallait pas relâcher, on ouvrait un grand précipice,

leur donner le nom odieux d'hérétiques, de comme pourraient l'attester quatre d'entre

crainte que l'invitation ne leur parût une eux qui avaient exercé pendant longtempsla

injure etne les repoussât; ni les traiter diffé- charge d'inquisiteurs. La crainte d'aflaiblir

remment qu'un frénétique pour les paroles les rênes de l'inquisition d'Espagne et celles

qu'ils se permettraient contre les saints et le de l'inquisition du Portugal, qui faisait cause

pape.
commune, eut tant de force sur les Pères et

13. Les Pères avaient mis longtemps à dé- Ics légals , qu'elle les engagea à retarder la

velopper leur sentiment ; c'est ce qui arrive rédaction du sauf-conduit, parce qu'il leur

surtout dans ces assemblées savantes où le paraissait tout à la fois et nécessaire et im

désir ardent de se faire écouter n'est point possible de trouver des paroles qui ne por

encore rassasié par l'usage , ni tempéré par tassent aucune alleinte à ces tribunaux et

la fatigue. Dans une congrégation , trente Pe- qui rassurassent tout le monde , les hérésiar.

res occupèrent seuls tout le temps , et il fut ques eux-mêmes . Les corps qui sont en proje

nécessaire de se rassembler plusieurs fois. à deux graves maladies , qui exigent des re

Enfin le plus grand nombre étanti'avis qu'on mèdes opposés, sont très - difficiles à guérir.

chargeâi quelques membres du soin de for
CHAPITRE XX .

mer l'index , et que l'on accordât aux héré

tiques un ample sauf-conduit; alors les lé Réception de deux ambassadeurs de Ferdi

gals demandèrent à l'assemblée de nommer nund. - Différends deceluidu Portugal avec

l'un d'eux , et ensuite des Pères avec tous
Ies censeurs pour les livres et ceux qui rédi.

geraient le décret sur ce point; mais tous les deux, terminés. ---Arrivée privée du troi

leur disant de vive voix qu'ils leur laissaient sième.— Leurs demandes au sujet surtout de

ce choix , ils choisirent dix -huit Pères pour la prorogalion de la session afin d'inviter d

s'occuper de l'index, avec la faculté d'em s'y rendre. Avis des Pères sur cette de

ployer les théologiens d'un rang inférieur ;
mande. - Lettres de l'ambassadeur Vargas

tous les Pères pouvaient aussi leur commu aux Espagnols

niquer ce qu'ils croiraient propre à la réus- 1. Au milieu de ces négociations importan

sile de cette entreprise .
tes venaient se méler des réjouissances de

14. Lorsque le décret préparé fut soumis à grande parade qui charmaient tout à la fois

l'examen , les légals, voulantarrêter la pro

lixité ordinaire , réglèrentsur-le- champ que
les yeux par leur éclat et ranimaient les es

prils par ce qu'elles représentaient . Après
tous les Pères donneraient leur avis dans Dracovitz l'on vit arriver , le dernier de

celte assemblée, quelque tard qu'elle dût se janvier, Antoine Muglizius, morave, archevê

prolonger; ceci fut cause que plusieurs ayant que de Prague ,l'un des deux orateurs em

pensé que leur tour de parler n'arriverait ployés par Ferdinand en sa qualité d'empe

pas , ne s'étaient point préparés et furent reur. Drascovizius voulut faire son entrée

forcés d'être courts; les autres,ennuyés de la solennelle avec lui , et sortit de la ville ; toute

durée de l'assemblée , abrégèrent volontaire- la suite des légats , et cinq évêques en leur

ment, et à deux heures de nuit (c'est-à-dire nom , allèrent à leur rencontre ; mais ce qui

vers les huit heures du soir) tous eurent donné était pour eux un sujet de réjouissance se
leur avis .

changea promptement en inquiétude. Selon

15. Après différentes observations peu im- l'usage on devait les recevoiren assemblée

portantes , que je passe soussilence, le car- générale : arrivés à trois milles de Trente;
dinal Madrucci demanda plus de clarté dans Ferdinand-Marlin Mascarègne , ambassadeur

le décret ; on se rangea communément à son du roi de Portugal, fit signifier qu'il ne fallait

avis, von sans exciter la jalousie, parce qu'en pas queDrascovizius fût reçu avantlui,soit

approuvant son sentiment l'on donnait sou- parce qu'il n'avait pas un mandat en bonne

vent de grands éloges à sa personne.
forme de son prince , soit aussi parce que

L'archevêque de Grenade revint à l'an- représentant, non pas l'empereur , mais le

cienne instance des Espagnols : que le con- roi de Hongrie, il devait céder le pas à l'am

cile devait s'appeler Représentant l'Eglise bassadeur du roi de Portugal, qui se croyait
universelle ; mais celui de Rossano réfuta supérieur à Ferdinand, considéré sous ce seul

celte proposition par un excellent discours , titre .

que les autres approuvèrent : il demanda, 2. Les légats étaient beaucoup contrariés

avec raison, plus d'ordre dans le décret du par ces procès : un point de cérémonie expo

sauf -conduit, et son avis fut approuvé. sait infailliblement le concile à se voir privé

16. Mais la peine de le corriger devint inu- du concours d'une nation enlière , ct , pré

tilc pour quelque temps, parce que les Espa- voyantune difficulté plus séricase entre

gnols, qui y avaient d'abord consenti, expo- les ambassadeurs des deux plus grandes

sèrent ensuite que la promesse du pardon, puissances rivales entre elles , ils avaient écrit
que l'on étendail à ceux contre qui les in- au pape pour prendre ses ordres au sujet de

quisiteurs avaient commencé à procéder, ces différends, ou au moins pour voir s'il ne

ainsique les légals,d'après le pouvoir accordé jugeait pas convenable d'en prendre l'odieu x

par le pape, se proposaient de le faire, serait sur lui, et lui demander son avis , eu lui re
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commandant toutefois de ne pas remettre au et l'un des députés nommés pour terminer

concile la décision entre la France et l'Es- ce différend , consentit à ce règlement, etsou

pagne, par la raison que, les prélats attachés à tînt que cette préférence dût être accordée
la couronne d'Espagne étant incomparable- aux ambassadeurs ecclésiastiques sur les

ment plus nombreux, elle serait contraire prélats , qui n'avaient point cette qualité ,

aux Français, ce qui lesindignerait et les cependant les patriarches deVenise et d'A -
aliénerait pour toujours. Pour le temps pré- quilée se montrèrent récalcitrants ; mais

sentdontnous parlons, et au sujet du diffé- à la sollicitation des légats , ils l'adoptèrent;
rend qui s'était élevé, ils nommèrent cinq et les ambassadeurs se soumirent aussi au

prélats pour examiner trois points : si l'on règlement général.
devait recevoir Drascovizius, sans exiger 4. Le 6 février fut fixé pour la réception

de lui d'autre mandat que ses lettres de des ambassadeurs de Ferdinand ; ils s'étaient

créance ; s'il convenait de le recevoir avant déjà rendus dans le palais du premier légat,

l'ambassadeur dePortugal ; et à qui des deux avec une grande foule d'évêques, qui de

l'on donnerait une place plus distinguée. vaient accompagner le cortége, comme cela

Les députés pour cette affaire étaientElie Ca- se pratiquait dans ces circonstances, lors

staneo, Augustin , Buoncompagno et Paleolto . qu'il s'éleva une nouvelle difficulté : ils
3. Sur le premier article, ils répondirent dirent qu'ils avaient ordre de l'empereur de

affirmativement, par la raison que, quoique ne céder le pas qu'aux légats, et qu'en consé

Drascovizius n'eût pas de mandat dressé parquence , ils prétendaient l'avoir sur le cardi

un notaire, néanmoins des lettres aulo- nal Madrucci. On leur répondit que l'in

graphes de l'empereur le nommaient ct'struction de Ferdinand avait été copiée sur

l'établissaient ambassadeur 'auprès du con- celle que Charles V avait donnée à sesam

cile. D'autres témoignages et des preuves bassadeurs, pendant qu'il n'y avait au concile

convaincantes attestaient sa mission. Sur le d'autres cardinaux que les légals, et lorsque

second , ils dirent qu'il devait être reçu avant ces deux mots désignaient les mêmes person.

celui de Portugal, parce qu'il était arrivé le nes ; mais qu'ensuite les représentants de

premier; qu'on suivrait en cela l'usage de la Charles V avaient cédé le pas aux cardi

cour de Rome. Le troisièmepoint leur parut naux de Trente et de Jaen. Toutes ces rai

plus épineux et tel qu'il ne convenait pas au sons ne les auraient pas déterminés, si, tandis

concile de trancher la difficulté : il fallait que les Pères attendaient en congrégation et

trouver un moyen qui contentat les deux que les ambassadeurs s'obstinaient à ne point
partis. On avait disputé sur cela dans l'as- quitter leurs appartements, les légats Hosius

semblée sous Jules III, et le mode que l'on el Simonetta , nes'étaient rendus auprès d'eux

adopta alors de placer au milieu , dans les pour leur dire qu'ils se chargeaientde faireap:
congrégations, les ambassadeurs laïques, et prouver leur démarche par l'empereur, ce qui

en face des légats , n'était plus opportun ; il arriva en effet : on arrêta donc le cérémonial;

valaitmieux (et c'est ce que l'on fit, comme les Pères présentèrentdeux évéques pouraller

nous l'avons dit en parlant des rites géné- prendre les ambassadeurs, et on suivit lou

raux, des congrégations et des sessions ) jours cette marche. Ayant été introduits avec

que les orateurs ecclésiastiques prissent tous ceux qui voulurent entrer , ils présen

plare à droite au-dessus de tous les autres tèrent leurs lettres , et Drascovizius fit un

ecclésiastiques : mais en donnant leur senti- discours (1 ) qui était rempli de sentiments de

ment, ils suivaient le rang de leur promo- dévouement, de religion et de promesses.

tion , parce que alors ils agissaient comme Les ambassadeurs et les étrangers se relire

évêques, et non comme ambassadeurs ; et rent ; alors le secrétaire lut la réponse qui

que les laïques se placassent à gauche , et avait été préparée, et on prit les voix ; tous

que dans toutes les cérémoniesils eussent l'approuvèrent,à l'exception des trois Portu

le pas sur tous les prélats qui n'étaient pas gais, qui étaient contre la réception de Dras

ambassadeurs, excepté dans quelques so- covizius.Ensuite, les ambassadeurs ayant

lennités religieuses dans lesquelles les évê- été rappelés, le même secrétaire leur en fit

ques portaient la chape et la mitre, comme au lalecture . Elle était pleine de louanges et

jour des cendres, qui allaitarriver. Au sujet d'actions de grâces pour l'empereur. Les no

de ces cérémonies, il avait été élabli que taires publics en dressèrent procès-verbal.

tous les évêques et les abbés mitrés se pré - c 5. Lejour suivant, l'ambassadeur porlu

senteraient à l'autel avant les orateurs laï- gais fit son entrée dans la ville . Deux évê

ques : el que dans ces processions solen
ques allèrent le recevoir au nom des présinelles où les évêques, quillant leurs habits dents, hors les portes de la ville . Plus de

d'usage, revêtaient les insignes de leur di

quarante prélats se joignirent volontairegnilé , ces mêmes orateurs marcheraient

ment à eux , pour lémoigner de leur sym
derrièrelesprésidents;c'étaitlaplace assi- pathie pour cette nation.Le lendemain il

fut reçu , comme à l'ordinaire , dans la conteurs ecclésiastiques, qui se plaçaient alors grégation . Le jour suivant, ce fut le tour

après tous les évêques devant les légats, et de Sigismond Ton , baron de Trente , second
prenaient ainsi la place qu'occupaient les

ambassadeur de l'empereuret collègue de Muorateurs laïques dans les processions ordi

naires . LesPères eux-mêmes élevèrent d'a- ( 1) Labbe semble ne point s'accorder avec l'auteur

bord quelques difficultés sur cet ordre ; et de l'histoire sur le temps et le discours lui-même ,
quoique Elie , qui était le premier patriarche mais Rainaldi les concilie.
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glizius ; c'était un homme recommandable rer que la dielo serait terminée . Les légals

par sa prudence et ses sentiments religieux. sentaient combien il était important de satis

Son compagnon ne voulut point traiter d'af- faire Ferdinand , combien ses vues étaient

faires avant son arrivée ; son entrée se fit droiles ; mais ils ne trouvaient aucun moyen

sans éclat . Le 13 février, ils présentèrent aux pour apaiser les Espagnols qui se mou

légats quelques demandes par écrit et de vive iraient si impatients de voir confirmer les

voix de la part de l'empereur, qui les obli- décrets précédents , et déclarer la continua

gèrent d'expédier un courrier à Romepour tion du concile : ils n'étaient pas inoins en

avoir une réponse avant la dernière congré- peine du côté des Français , qui se disposaient

gation qui devait avoir lieu pour arrêter les à tenir un concile national , s'ils n'obte

décrets de la session . En voici l'abrégé. naient pas du concile général une prompte

6. Pour enlever tout prétexte à l'obstina- conclusion et de tout le monde en mêine

tion des protestants , les Pères s'abstiendraient lemps , parce que , ne pouvant souffrir une si

alors de tout mot qui signifierait Continud- longue incommodité à pure perte , chacun se
tion; qu'on renverrait à un temps un peu débanderait : comme ces troupes d'aventu

éloigné les discussions doctrinales, et que riers ont coulume de se disperser , lorsque les

puisque les ambassadeurs de beaucoup de armes sont suspendues aux pavillons. Ils

princes n'étaient pas arrivés encore, on ne chercbaient quelque expedient pour agir dans

iiendrait point de session , ct si cela ne se pou- celte position de manière à contenter les Pè

vait, qu'au moins on n'y traiterait que les res , à servir les sains , sans nuire pourtant
points généraux. aux malades ; mais ils ne s'accordaient pas

Les ambassadeurs , ayant connu que l'on entre eux sur ce moyen :

voulait dresser un index dans le concile, 9. Ils sentirent s'accroître encore leur

demandaient : qu'on ne défendit point en ce crainte de tomber dans de nouveaux embar

moment la confession d'Augsbourg, parce ras à la prochaine congrégation préparatoire

que cette offense aliénerait pour toujours les de la session : car on leur fil savoir que l'an

protestants et les porterait à quelque ven- bassadeur Vargas avait écrit à Guerrero

geance atroce ; Tout en donnant beaucoup de louanges au

Qu'on voulůt bien prendre des moyens pape, et lui rappelant l'autorité et la volonté

pur obtenir le plus grand secret sur les dé- du roi , il se plaignait que les Espagnols

libérations avant qu'elles fussent publiées n'eussent pas insislé avec plus de force pour

dans les sessions; que l'on dressât unsauf- que le concile se déclarât la continuation du

conduit qui offrit aux protestants la plus précédent ; qu'il prit le titre dont nous avons

grande sûreté et la plus grande facilité pos- parlé tantde fois ; mais surlout qu'ils eus
sible . sent laissé passer ces paroles , Les légats pro

Ils disaient en finissant que l'empereur posants ; il en relevait l'inopportunité aux

leur avait recommandé de se prêter à tout ce yeux des catholiques à qui elles déplaisaient,

que les présidents réclameraient d'eux, et et des héréliques dontelles excitaient les soup

de ne refuser ni leurs conseils ni leur con- çons. Il les exhortait cependant à réparer

cours . ces lorts ; ce qu'ils pouvaient obtenir entière

7. Le fond de la réponse fut que le concile ment dans la session prochaine; que s'ils ne

se rendrait au désir de l'empereur en s'abste- pouvaient réussir d'une autre manière , ils

nint en ces jours du mot de Continuation; quittassent l'assemblée , et si ce procédé leur
qu'il n'était pas possible de renoncer à la ses- paraissait trop dur , qu'ils obtinssent au

sion qui était arrêtée, mais qu'elle serait em- moins un délai jusqu'à l'arrivée de l'ambas

ployée à une affaire qui n'entrainait aucun sadeur , ou l'annulation de tout ce qui avait
changement ; qu'ils renverraient le plus loin élé fait de nuisible : bien , disait-il . qu'on pût

possible la session prochaine. Quant à la con- le regarder comme nul de plein droit , par

ſession d'Augsbourg, ilne leur était pas même ce que, l'ouverture précédant le concile, lout
venu à l'espritde la défendre pour lors , puis- ce qui se fait alors n'est point l'euvre du con
qu'on ne devait publier l'index dont on s'oc- cile, et n'a aucune force , ne procédanl pas

cupait qu'à la fin du concile ; que le sauf-con- d'une autorité légitime : lant la science unie

duit serait dres é sur les bases les plus lar- à la passion est puissante à produire dans

ges ; qu'ils remerciaient Sa Majesté du zèle l'esprit des erreurs que l'ignorance n'aurait
qu'elle leur témoignait en recommandant à point enfanlées !

ses ambassadeurs de leur prêter d'aussi 10. Cependant les Espagnols, à l'exception

prompts secours. Dans la congregation on d'un petit nombre , ne suivirent point ces

recommanda aux Pères de garder strictement conseils ; et les instances de ceux - ci ne rou
le secret.

lèrent que sur le titre , comme on le verra .

8. Toute la sollicitude et l'embarras des lé- Ils comprirent que ces propositions étaient

gats roulaient sur la demande du délai. Les injustes, ct qu'elles seraient infailliblement

ambassadeurs de l'empereur voulaient atten- repoussées. Le trait les blessa d'autant plus

dre la fin d'une diète impériale qui devait avoir sensiblement , que Vargas avait écrit à l'ar

lieu en Allemagne, où Ferdinand ferait ses chevêque de Grenade , comme au premier

derniers efforts pour adoucir les prolestants de la nation ; mais si celui- ci l'emportait par

et les amener au concile ; mais s'apercevant son crédit et par ses connaissances, d'autres

qu'unc prorogation sans terme ne pouvait avaient sur lui la noblesse , qui rend toujours
élre demandée ni accordée , ils fixaient un plus estimables ceux qui la possèdent: print

lerme, mais si éloigné, qu'on pouvait espé- cipalement l'évêque de Salaunquc, qui
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était Pierre Gonzalve Mendoza , frère du duc lait sur deux points , l'inutilité du délai ,

de l'Infantado , l'un des plus grands sei- et l'oisiveté qu'il créait pour les Pères.

gneurs d'Espagne . Ces deux prélals avaient Quant au premier, c'est avantageux de con

montré un peu de rivalité , le jour de l'en- lenter l'empereur et de justifier sa cause aux

trée de l'ambassadeur du Portugal. Men- yeux du monde, qui verrait qu'ils avaient

doza marchait à la gauche de l'ambassadeur, opposé autant de charité que de mausuétude

et Guerrero à sa droite , avant d'arriver à à la haine mortelle des héréliques en vers

la porte de la ville ; mais , parvenus à l'entrée , eux ; et que quand on ne retirerait d'autre

lorsqu'il fallut marcher en ordre , l'ambassa- fruit que de montrer que la ruine de ceux

deur fit placer à sa droite le patriarche de qui s'étaient pervertis" était irréparable et

jérusalem , comme le plus digne prélat. qu'on ne pouvait l'imputer aux catholiques,

Mais Mendoza ne cédant point sa place à les avantages étaient immenses. Touchant

Guerrero , qui perdait la sienne , el celui-ci l'oisiveté , il leur dit qu'ils ne craignissent

n'osant pas réclamer, préféra marcher de- point que le peu d'affaires ou l'ineuric des

vant l'ambassadeur, que derrière au second présidents laissassent leur zèle dans l'inac

rang . Cependant Zambecar, évêque de Sul- tion pendant ce temps.

mona , homme très-adroit , avait tâché de 14. Le plus grand nombre se rendit à ces

faire tourner à bien cette humeur altière de raisons que donnait le cardinal . L'archevê

plusieurs Espagnols , el de les enlever à la que de Grenade fit de nouveau les plus

bannière de Guerrero. Outre cela , ceux qui grands efforts pour obtenir l'insertion qu'il

n'avaient pas moins de fierté pouvaient bien désirait . Et Castaneo ' en la combattant ,

cux -mêmes se le donner pour chef. Mais ils l'ayant appelée fastueuse , Guerrero cita un
ne consentaient pas que d'autres voulussent passage du huitième concile général , où il est

le leur imposer : surtout Vargas, dont la con- dit : Parlez, seigneur , parce qu'ici se troure

dition médiocre diminuait beaucoup son cré- tout le monde; et il ajouta d'un ton dédai

dit auprès de la nation . La lettre de ce mi- gneux : Ce tilre n'est donc point fastueux,

nistre étant donc parvenue à Guerrero , les comme quelqu'un l'a remarqué. Mais cette ci

autres prélats espagnols dirent qu'ils avaient tation fut plus propre à calmer sa colère qu'à

pour la volonté du roitout le respect qu'elle lui assurer la victoire : quoique dans bien
inéritait , mais qu'ils ne prétendaient pas se des luttes , la victoire elle -même ne procure

régler sur les ordres du licencié Vargas. d'autre avantage que le plaisir de se mo

11. Ces évêques , ayant donc obtenu que dérer.

l'on ne porterait aucune atteiule à leur tri
Ins

CHAPITRE XXI .
bunal de l'inquisition , loin d'insister sur les

poinls recommandés par Vargas, s'oppo- Session seconde ou dix -huitième. – Troubleau

sèrent au délai. Les légals le demandaient sujet de la concurrence entre l'orateur du

ji squ'au 14 mai , jour où tombait l'octave de Portugal et celui de Hongrie. – Diversité

I'Ascension ; de cette manière ils abrégeaient des sentiments. Décrets arrêtés dans

un peu la prorogation que demandaient les celle session . - Considérations auxquelles

impériaux , qui élait de trois mois entiers , se livre Soave sur ces décrets.

et dépassaient aussi la permission que le
pape leur avait accordée , qui allait jusqu'à 1. Le matin du 26 de février, les Pères se

la fin des calendes de mai . Quelques Portu- réunirent à la cathédrale . Le patriarcbe de

gais , beaucoup d'Italiens, s'unissaient aux Jérusalem célébra le saint sacrifice. Antoine

Espagnols pour former opposition . Les pro- Cocco , vénitien , archevêque de Patras et

testants avaieul été si souvent attendus dans nommé au siége de Corfou, fit le discours

les réunions précédentes , ils avaient été in- latin. Il s'éleva ensuite un différend bien

vités avec tant de prévenance par le pontife désagréable : le secrétaire lut les mandals

présent et par ses prédécesseurs , qu'un nou . des deux ambassadeurs de Ferdinand , Mu- i

veau retard par rapport à eux leur parais- glizius et Ton , et ensuite celui de Dracovitz,

sait ou simplicité , ou lâcheté . Aux maux ambassadeur de ce niême prince , mai scomme

contagieux le meilleur remède estceluiqu'on roi de Hongrie; il demanda également son

administre le plus promptement. Plusieurs mandat à Mascarègne pour en faire la lec

nations catholiques légèrement travaillées ture ; il refusa de le livrer , et se plaignit

par ces erreurs pouvaient devenir incura- qu'on eût préféré le roi de Hongrie à son

bles par les délais; les autres,dont on déses- prince, en donnant la priorité à la lecture du

pérait déjà , loin de profiter pour leur amen- mandat de Dracovitz . Le secrétaire descen

dement de cette lenteur, dictée comme par dit alors de sa chaire et parla à Mascarègne,

la peur, s'affermiraient dans leur orgueil. l'assurant que l'on n'avait eu aucune inten

12. Drascovizius, évêque des cinq Eglises, lion par cet acte de prononcer sur la pré

soulint au contraire qu'il avait parlé non séance, mais que, conformément à l'usage

point comme ambassadeur de l'empereur , de la cour de Rome , l'on avait lu en premier

mais comme évêque; que si les Pères avaient lieu les mandats que les orateurs avaient re

leurs diocèses en Allemagne, ils connais- mis les premiers . Tous les efforts du secré- '

saient le grand danger qui les attendait en taire pourle calmer, et ensuite du promoteur,

y rentrant sans avoir rien fait, et cela par à qui les légats donnèrent la commission de

leur impatience. lui faire entendre raison , furent inutiles .

13. Le cardinal de Mantoue répondit qu'il Mascarègne , n'entendant ni l'italien ni le la

Voyait que la dilficulté pour plusieurs rou- lin , était obligé de recevoir les réponses de
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ces prélats par l'entremise de ses interprètes primats ; par là se trouvait confirmée ladé

porlugais, qui étaienl des canaux qui enle- claration des légats ; on passa après à la lec

vaieni à l'eau toute sa saveur. Ils suivaient ture du premier décret que voici :

l'erreur du grand nombre de ceux qui font 4. Le concile pense que la doctrine de l'E

consister le zèle pour la défense de l'honneur glise , souillée ei obscurcie par les opinions

de leur maître à soutenir qu'il a été insulté, opposées entre elles d'un grand nombre d'hom

au lieu de montrer qu'il est resté à l'abri de mes, doit être rendue à son premier lustre et d

tout mépris ; ils transmettaient à Mascarègne son antique pureté ; et que les coutumes qui se

lesparoles de conciliation des délégués dans sont éloignées de l'ancienne règle soieni rap

la forme la plus faible , en les corrigeant, ou pelées d une meilleure forme, qui change le

peursconseilsnoutopposés ;de sorte quecet
ceur des pères en faveur des enfants et le ceur

de ceux-ci en faveur des pères. S'étant donc

ambassadeur, oubliant celle urbanité remar- aperçu , avant tout , que le nombre des lirres

quable et naturelle qui ne se démentit que nuisibles qui renferment et propagent cette

cette seule fois, comme on le verra , se le- doctrine empoisonnée, s'était multiplié pres

nait la tête haute , les yeux fixes, et ne faisait qu'à l'infini,cequi avait provoqué dans les

qu'agiter son visage, en signe d'un dédai- provinces et à Rome surtout différentes cen

gneux reſus. Les légats eurent recours à un sures quiprouvaient leur zèle , sans qu'aucun

autre expédient pour lui faire entendre rai- remède eút été efficace contre cette maladie

son , ce fut de lui envoyer deux évêques qui pernicieuse , le concile a arrêté qu'on choisi

connaissaient parfaitement sa langue et rait quelques Pères qui eramineraient avec soin

élaient ses amis intimes : Pompée Zambecar, ce qu'il y a à faire à l'égard de ces livres , et

évêque de Sulmona , qui étant allé en Portu- quelles censures ils mériteni, et en référeraient

gal sous le pape Jules , s'était acquis une ensuite au concile , afin qu'il pût plus facile

grande eslime, et avait continué ses rapports ment séparer ces doctrines étrangères, comme

avec cette nation ; et Fray Gaspardo de Ca- la zizanie , du froment de la vériié chrétienne,

sal, augustin et évêque de Leiria en Portu- el ordonner tout ce qui lui paraitrait le plus

gal . Lorsqu'on pul se passer du service dan- propre à tranquilliser les consciences el à en-.

gereux de ces interprètes à ses gages, ils lever les prétextes de tant de disputes ; en al

obtinrent sans peine de la courtoisie de l'am- tendant , il désire que ses intentions soient

bassadeur qu'il remit son mandat, afin que le connues de tout le monde, afin que si quel

secrétaire déclarât publiquement du haut de qu'un se croit intéressé dans quelques-unes des

sa chaire , que dans la lecture de ces lettres choses que doit traiter le concile, il soit per

l'on avait eu égard qu'au rang dans lequel suadé qu'il sera écouté avec bonté par les

elles avaient été présentées . Pères.

2. Mais commele soupçon est le propre des Mais parce que le concile souhaite de tout

étrangers et la jalousie des hommes rivaux , son cæur l'union des dissidents, pour que tous

Drascovizius, qui siégeait en face de Masca- louent Dieu unanimement, et embrassent la

règne et qui avait été indigné de ce tumulte, charité , qui est le lien de la perfection ; il les

craignit que ce dont son antagoniste se mon- invite avec la plus grande tendresse à se rendre

trait salisfait ne fût contraire à lui -même, et au concile , et les conjure d'écouter avec doci

s'opposa à toute espèce de satisfaction que lité la voix d'une mère aussi tendre que l'E.

l'on voudrait offrir à cet homme, qu'il re- glise . Touchant le sauf-conduit, il ordonne qu'il

gardait , disait- il , comme un orgueilleux et sera dressé en congregation , et qu'il aura la

un brouillon . Alors le cardinal Madrucci même force ques'il avait été accordé dans une

quilta son fauteuil et alla parler à Drascovi- session .

zius, et lui Gt envisager que le véritable ser- 5. Tous les Pères approuvèrent le décret ,

vice de l'empereurconsistait à avancer les af- à l'exception de l'archevêque de Grenade qui ,

faires du concile, et non point à se montrer seul entre les Espagnols, réclama de nouveau

opiniâtre dans un différend qui ne tirait pas le titre dont nous avons parlé tant de fois .

à conséquence . Les soupçonsne quillèrent C'est donc faux cequ'avance Soave, que l'ar

l'esprit de Drascovizius que pour s'emparer chevêque de Cagliari et la plupart des Espa

de celui de Mascarègne : changeant de con- gnols 's'unirent à lui dans celle demande ,

duite, il soutint que la prééminence de son roi mais malheureusement pour l'historien men

élait si incontestable, qu'il nepouvaitsouffrir songer, l'archevêque de Cagliari n'assista pas

qu'on la lint pour douteuse. Les légals , fali- même à celle session , comme le prouvent les

gués, ennuyés el embarrassés, appelèrent à actes . Deux ou trois , en donnant leur avis ,

eux Augustin , Castaneo , Buoncompagno et demandèrent d'autres conditions de peu d'im

Paleotto, pour terminer sur leur avis ce diffé- portance ; et outre ceux -là , Jacques Gibert

rend inextricable. Enfin Zambecar parvint de Noguera, espagnol , évêque d’Alife, dit que

par son habileté à adoucir la rudesse des deux que ces paroles , que les opinions opposées

champions ; et après deụx heures de la plus entre elles avaient souillé la doctrine catholi

ennuyeuse interruption , on lut le mandat de que, lui déplaisaient.

Mascarègoe et on continua la séance. 6. On lul ensuite le second décret qui fixait

3. On lit lecture ensuite de quelques brefs la session au 14 mai ; il plut également aux

du pape au sujet de l'index, des stations du Pères, à l'exception de douze , la plupart Es

carême que l'on accordait à Trente comme pagnols ou Portugais , qui désiraient qu'on

elles existaient à Rome, el sur la prééminence ajoulât, les uns , qu'en aitendant on s'occupe

des évêques sans égard pour les droits des rait à quelque chose, et les autres , qu'on tre



1051 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE.
.

1052

vaillerait à la réforme. Jean Beroaldo de haut placé qu'il soit , qui puisse lire dans les

Parme, évêque de Sainte - Agathe, donna son déterminations qui dépendent de l'incertitude

sentiment par écrit et demanda seul qu'on des événements ? Mais parlantd'une connais

abrégeât ce délai , soutenant qu'il était inutile sance générale qui suffisait, je dirai : quel est

pourles héréliques et dangereux pour les le simple artisan qui ignorât qu'on devait

catholiques . discuter les nouvelles opinions de Luther, de

7. Soave revient ici à sa coutume; et repré- Zwingle et autres dissidents, déjà condamnés
sentant comme sorties de la bouche de tous les par la bulle de Léon et les censures des

hommes de la terre , les observations qui fu- universités catholiques ? de sorte qu'il n'y

rent faitessur le premier décret , il parle de la avail aucun hérétique, quelque stupide qu'il

sorte : Il fut censuré de tout le monde. On se fût, qui ne sût que le concile examinerait sa

demandait comment le concile pouvait appeler doctrine et sa secle. Quel homme vulgaire

d Trente les personnes intéressées aux points ignorait-il aussi qu'on allait retrancher les

qu'on y devait discuter , puisqu'ils n'étaient pas abus qu'on rencontrerait dans les personnes
connus, el que précédemment les affaires s'é- et les choses ecclésiastiques ?

tant traitées contre l'allente générale ; qui 9. Au sujet de la défense des livres , si

pouvait deviner ce que proposeraient les lé- Soave a voulu prouver qu'il pouvait se faire

gats, tandis qu'ils l'ignoraient eux-mêmes et que l'on s'occupât par hasardde la condam

qu'ils attendaient les ordres de Rome ? com- nation d'un ouvrage , sans que l'auteur eût

ment aussi ceux qui s'intéressaient à la con- pu le prévoir, en se tenant à cet avertisse

servation de tel livre , pouvaient- ils savoir ment général, je le lui accorde comme une

qu'on s'en occuperait ? Le vague de l'invitation chose possible , mais qui pouvait se réaliser
et l'incertitudede la causequ'on y appellerait, difficilement: son objection est donc déplacée.

obligeaient lout le monde d se rendre à frente : J'ai dit difficilement, parce quele concile ayant

chucun étant intéressé à défendre quelque déclaré qu'il voulaitretoucher les index par

point dont on pouvait très- vraisemblablement ticuliers qui avaient été dressés jusqu'à ce

s'occuper, on en concluait que cet appel n'était jour dans les provinces, et l'index universel

qu'apparent et renſermaitun véritable refus. qui avait été fait à Rome , il ne pouvait que

8. Si Soave aliribuait ces inventions ab- très -difficilement se rencontrer un livre dan

surdes et pointilleuses à quelque hérétique gereux qui eût échappé à la censure flétris

passionné, son récit pourrait paraitre croya- sanle de tant de tribunaux . J'ai ajouté que

ble ; mais vouloir le mettre dans la bouche cela ne faisait rien à nolre sujet , parce que,

de tout le monde, c'est faire comprendre que ainsi que Soave lui-même l'a observé tantôt ,

personne n'a tenu ce langage . Ses premières les Pères avaient décidé que l'on ne citerait

paroles , que précédemment tout avait élé point les auteurs dont les livres seraient sou

traité conire l'attente où l'on était , sont lel- mis à l'examen . Les princes séculiers n'agis

lement opposées à la vérité , qu'au contraire sent pas différemment , lorsque des livres

toutes les matières avaient été arrêtées long- sont prohibés par eux , comme contraires à

temps avant qu'on en dressal le décret ; c'est la tranquillité de leur gouvernement ; et s'il

ce qu'attestent non-seulement les actes et les fallait snivre une autre marche, les tribu

mémoires que nous avons produits dans notre naux se verraient entravés dans leur mar

Histoire , mais ce que l'on peut voir presque che par des longueurs et des discussions in

également dans celle de Soave lui-même. supportables. C'est encore ce qui a lieu dans

Voici le sommaire des matières de foi qui les condamnations des doctrines : en effet ,

avait été arrêté et répandu dès le commen les conciles anciens qui les ont repoussées

cement : Parole de Dieu , Justification des en- comme héréliques, n'ont jamais cité leurs

fants et des adolescents , Sacrements , l'un partisans , et la raison en est évidenle : on ne

après l'autre. Dans lesmatières de discipline, fait des citations que dans les procèsqui rou

faire disparaitre les abus dans la prédication lent sur un fait, lorsqu'il s'agit de punir
de la parole divine et l'administration des sa- quelqu'un dans sa personne ou dans ses biens

crements , établir des lois pour régler la vie parce que, dans ces accusations, l'accusé peut

des ecclésiastiques, le bon choix des pasteurs , toujours avoir quelque fait à décharge et

obliger à la résidence, enlever les obstacles ignoré du juge . Aucun homme ne pourra ja
qui s'y opposaient , faire cesser les désordres, mais se flatter de connaître lout fait particu

touchant les biens et les exercices de l'Eglise. lier , de telle manière que sa connaissance le
Tel était le plan dressé dès le commencement mette à même de prononcer dans chaque

du concile , plan qui n'avait pas été renfermé, procès. Les choses ne se passent point ainsi
mais exposé aux yeux de tout le monde , et dans les controverses qui sont simplement

sur lequel les Pères avaient ensuite com- de raison , parce que la raison, disent les lé

mencé leur travail. L'on connaissait donc gistes , est évidente parelle-même. C'est aussi
d'avance, au moins en gros , les matières sur une chose de la dernière évidence que cet

lesquelles on devait délibérer dans la session avertissement général n'était pas inutile pour

qui suivrait immédiatement. Que signifient ces tout le monde,comme Soave voudrait le con

paroles : Les légats eux -mêmes ne le savaient clure : quiconque se proposait de défendre

pas, attendant sur cela les ordres de Rome ? Il ou d'altaquer les nouvelles doctrines , et

est vrai qu'ils nesavaientpasavecunepré- d'introduire quelque nouveautédans l'Eglise,
cision mathématique le temps où tel point surtout la révocation ou la dispense d'une

serait discuté , le pape lui-même l'ignorait; défense ecclésiastique sur l'usage, parexem

el quel est l'homme assez prudent, quelque ple , du calice ou sur le mariage des prêtres ,
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il savait , par cet avis , qu'il ne se rendrait différence entre une session et une congréga

pas inutilement à Trente ; l'auteur ou le dé- tion , sinon que les mêmes hommes assistaient

fesseur de quelque livre noté dans les index à l'une avec la mitre et à l'autre sans mitre .

qu'on avait déjà publiés , celui qui se sentait A mon avis , c'est nouveau que quelqu'un,

ſort de prouver que, dans ces condamnations, dans les concessions et les garanties qu'il

on s'était mépris sur le sens ou permis des obtient , prenne ombrage des précautions ex

changements, et tous ceux qui voulaient cessives et peut-être même inutiles qu'on y

maintenir les index dressés, ou faire condam- apporte en les lui délivrant. En parlant ainsi

per quelque autre écrit , étaient suffisamment Suave ne se montre pas cet homme profondé

avertis par cette notification générale . ment versé dans lascience des lois comme

10. Vient ensuite cette louange ironique : nous le représente l'auteur de sa Vie . Il ou

Au milieu de toutes ces choses que l'onblámait, blie que les actes des notaires et les jugements ,

on se plaisait d citer l'aveu ingénu du concile, des Iribunaux sont pleins de pareilles for

que les défenses passées avaieni fait naitre bien mules ; mais revenant à notre sujet, y a- t - il

des scrupules dans les dmes , et soulevèrent une règle plus connue que celle -ci : lorsque

beaucoup de plaintes. Il veut par là rendre le le juge est obligé par la raison ou par la

concile méprisable , en lui faisant dire à lui- coutume d'apporter une certaine solennité et

même que ces index étaient injustes et nui- de siéger sur son tribunal , les acles qu'il

sibles. Conséquence fausse ! Quelle est la dé- fait autrement, et dans un autre lieu , ne sont

fense générale , qui embrasse plusieurs arti- point légitimes et n'ont pas la force d'un ju

cles , qui ne soit pour un grand nombre gement. De là vient que les juges emploient

d'hommes un sujet de peine, et pour d'autres celle formule : comme dans la cédule , ou au

unsujetdeplainte?Soave a -t-iljamais rencontré tres semblables, pourque la sentence paraisse

que les lois d'un prince , quelque prudent qu'il émanée du tribunal . Avait-on jamais vu que

fût, ne produisissent pas d'effets semblables ? le concile eût formé des décrets en dehors

Non , et le concile lui-même nese fattait pasde d'une session ; et lorsqu'il avait été convenu ,

former un index qui jouit d'une approbation même tumultuairement, de transférer et de

universelle ; non , c'est impossible. Mais suspendre le concile , les Pères n'avaient- ils

comme il est facile de perfectionner les ou- pas cru nécessaire de célébrer une session ,

vrages des autres, en appelant à son secours quoique sans l'éclat accoutumé ? Pourquoi

l'expérience et les conseils de plusieurs donc n'aurait-on pas pu douter au moins
hommes instruits qui se réunissent à cet effet, que le sauf-conduii accordé hors de session

chacun d'eux , prétant l'oreille aux observa- n'était pas valide ? Tandis qu'il était certain

tions de tous les autres , acquiert sur cette que le concile légitimement assemblé en ses

matière autant de connaissance que tous les sion , ayant la juridiction la plus élendue

aulres ensemble : ainsi le concile acru avec pouvait déléguerles personnes présentes ou

raison qu'il perfectionnerait les index qui d'autres qui arriveraient , ayant voix dans

existent, de manière à diminuer l'ambiguïté, la session, pour dresser ce décret même en

qui cause les scrupules et les sujets de dehors de la session . En se défiant de ces pré

plaintes. cautions , Soave ressemble à ces ignoblesha

11. Touchani le sauf -conduit, Soave ajoute bitants de l'antre de Pluton qui , tournant le

que cette réserve , qu'il pouvait être accordé dos à la lumière et à la vériié , ne voyaient

en dehors de la session , remplit de défiance toutes les choses réelles que comme des

les hérétiques , qui n'apercevaient aucune ombres .

LIVRE SEIZIEME.

ARGUMENT,
Lettre du roieux pour la préséance.

d'Espagne d Vargas, pour se plaindre des

Publication d'un sauf-conduit pour les hé- légats, parce qu'on ne déclaraitpas la conli

rétiques. Arrivée des ambassadeurs du nuation du concile et ensuite parce qu'on

roid'Espagne, des cantons catholiques suis- avait inséré dans le premier décret la phrase:
ses et du duc de Florence . Dispule entre Sur la proposition des légats. - Ils se jus

ces derniers au sujet du rang qu'ils doivent tifient auprès du roi. Nouvelles instances

ils s'accordent . — Députés du du marquis de Pescara auprès des légats

clergé de Hongrie. - Sentiment du roi Phi- sur le premier chapitre. -- Promesse qu'il

lippe. - Etat des affaires de la cour de en oblient par écrit. Délai demandé par

France au sujet de la religion. – On pro- les impériaux afin d'aviser Ferdinand.

pose douze sujets de réforme. - Débats au Prorogation de la session sur la deinande

sujet du premier qui traite de la résidence. par écrit de l'ambassadeur français et des im

Troubles à celle occasion dans le sein du périaux . Relour de Pendasio el instruc

concile et au dehors . Pendasio esten- tions qu'il apporte aux légals de la part du

voyé vers le pape. - Arrivée des orateurs pape. — Impulations répandues à Rome con

vénitiens et bavarois. Contestation entre ire les cardinaux de Mantouc et Seripandi.-
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Ce dernier se disculpe ainsi que son collè- que cette pièce serait à l'abri de toute criti

gue. Arrivée des ambassadeurs français. que raisonnable. Is comprirent qu'il valait

- Instructions dont ils sont charges. beaucoup mieux attirerà nous ceux qui

Leur discours piquant. - Il est adouci en jouissaient de la liberté dans leur pays , que

l'imprimant. Réponse. Visconti est ceux qui par leur désobéissance contre nous

envoyé au concile par le pape. - Soupçons- Soupçons vivaient errants dans l'exil. On eut égard

entre les légats . - Les Français , l'em- aussi à l'observation de Beccatelli , archevê

pereur s'opposent à la déclaration de la con- que de Raguse, de ne pas prononcer le mot

tinuation . – Ordre précis du pape pour la d'hérétiques, mais de le remplacer par ces

déclarer . Embarras des légats à ce sujet. paroles plas douces : Ceux qui ne sont

- Ils prennent la résolution de ne pas obéir point d'accord avec nous dans les choses

et d'envoyer d Rome le cardinal Altemps de la foi et qui pensent d'une manière con

pour montrer la nécessité de leur désobéis- traire à ce qu'enseigne la sainle Eglise ro

sance. - Nouvelle lettre qui remet l'affaire maine. Il restait à trouver un expédieut pour

au jugement des légals. - Condescendance ceux qui étaient exclus de l'invitation géné

du marquis de Pescara . -- Les évêques d'Es- rale, c'est-à -dire pour ceux qui étant nés
pagne s'entendent pour protester, mais ils ne dans un pays où l'on ne tolérait aucune

ne le font pas.-- Session quatrième ou ving- croyance contraire à la religion catholique,

tième, au 4 juin , et prorogation des décrets se trouvaient sous le coup de l'inquisition ,

jusqu'au 16 juillet. - Opposition de trente- et qui pour jouir de leur liberté n'en élaient

sixPères. pas moins privés de leur patrie . Mais ceci

CHAPITRE PREMIER . )
demandait de plus mûres réflexions et des

pouvoirs plus étendus . On ajouta donc à la

On dresse le sauf -conduit pour les hérétiques formule : que par l'exception précédente ils

et on le publie. -- Doule au sujet de l'offre ne voulaient pas fermer pour toujours la

du pardon. - Passage d'un ministre du duc porte du relour à ceux des autres provinces

de Bavière . -- Douze chefs de réforme à exu- qui désiraient s'amender, mais la manière de

miner. les recevoir n'étant pas arrêtée pour le mo

ment , on se réservail de le faire plus tard .

1. Aussitôt après la session on chargea Cas- 2. Ces décrets furent soumis à la congréga

taneo, Augustin, Buoncompagno et Paleollo , tion le 2 et puis le 4 mars. Thomas Stella ,

de dresser le sauf- conduit. Cette rédaction dominicain , évêque alors de Capo -d'Istria, et

présentait deux difficultés. Premièrement, il que nous avons eu occasion de nommer sou

fallait chercher les paroles les plus propres à vent dans le concile sou's Paul III, soit à

dissiper tout soupçon de l'esprit des héréli- Trente, soit à Bologne , consentait difficile

ques, sans pourtant qu'elles pussent nuireen ment au sauf-conduit. Les hérétiques , disait
rien à l'Eglise . En second lieu , et ceci était leil , sont des rusés qui ne cherchent qu'à trom

plus important , on ne voulut pas en restrein- per et à répandre leur poison comme des vi

dre la portée à l'Allemagne seule , comme le pères , il est donc dangereux de les laisser

fit le concile sous Jules III , parce que ce se- approcher et de les admettre au milieu de

rail trailer plus favorablement ceux qui nous . Il rappela à ce sujet quelques fails ar

avaient embrassé la confession d’Augsbourg, rivés du temps de Luther qui n'étaient ni à

et montrer qu'on ne faisait aucun cas du sa- l'honneur ni à l'avantage de l'Eglise . Quel

Tut de différents peuples qui ne couraient pas ques -uns pensaient que l'on manquait de

de moindres dangers ; mais en même temps dignité en accordant , pour venir à Trente,

ils avaient de la peine à l'étendre à tous les une sécurité qui n'était point demandée, qui

hérétiques pour les raisons que nous avons serait peut- être refusée el méprisée . D'au

données ; ils répugnaient encore à l'accorder tres voulaient qu'on limitâtle nombre des

à toules les nations, en excluant nommément
personnes , pour se meltre à l'abri d'un coup

l'Espagne, le Portugal et l'Italie, comme ré- de main , puisque le concile de Bâle avait
gies par l'inquisition de Roine. Une telle par- dans sa quatrièmesession pris celte précau

tialité ne leur paraissait ni honorable , ni tion à l'égard des Bohémiens. On ful surpris
raisonnable . Pour trancher la première dif- de voir proposer cette restriction par Mu

ficulté , ils arrélèrent qu'ils se serviraient des glizius , archevêque de Prague et ambassa
termes du sauf - conduit que sous le pape deur impérial. Entendant les murmures de

Jules III on avait accordé à la demande de quelques Pères, il répondit qu'il émettail cet

Charles V, parce que le sens en étaittrèsă avis,nonpas comme ambassadeur, ma
mais

dont ils devaient jouir , qu'ils emploieraient former aux exemples d'un concile précé

ceux du sauf-conduit que le concile de Bâle dent.

envoya aux Bohémiens . Sous la foi de celte 3. L'évêque des cing Eglises dit qu'il lui

pièce , quelques protestants n'avaient pas paraissait étrange qu'une même proposition

craint de se rendre à Trente , où ils avaient soulevåt des dillicultés diametralementop

été accueillis avec bonté, et avaient joui de posées. Les uns ne veulent pas du sauf-con

la plus grande liberté. Afin de parer à la se- duit comme d'une chose inutile et qui n'amè
conde difficulté , ce sauf - conduit n'étant que nera à Trénte aucun hérélique ; les autres

pour les Allemands, ils résolurent de l'éten- le regardent comme dangereux , devant y al

dre à tous les pays où l'hérésie se prêchait tirer des armées . Les fails prouveront que
impunément. De cette manière ils crurent ni l'une ni l'autre opinion ne sont dans le

ditgo
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vrai . Quelqu'un proposa aussi de fixer un lettres de créance. Il exposa au concile que

temps après lequel le sauf -conduit ne servi- le prince son maître l'envoyait à Romepour

rait plus de rien, afin que les héréliques ne certaines affaires qui intéressaient la religion

pussent pas insulter à celle bienveillange du
dans ses Etals, et que le duc se serait vive

concile par des délais affectés. Un Père , enfin , ment reproché de ne pas saisir une oecasion

demanda celle condition : pourvu qu'ils si favorable pour assurer ces Pères vénéra

s'abstinssent de prêcher et d'enseigner des dog- bles de son humble dévouement,et qu'il lui

mes contraires aux doctrines catholiques. tardait d'envoyer un oraleur, et que la seule

4. Mais l'archevêque de Grenade dans un cause de ce retard c'était de n'avoir pu trou

discours plein dc force réfuta toutes les ob- ver un théologien qui fût à la hauteur de sa

jections et comballit les exceptions propo- mission, mais qu'il espérait l'envoyer sous
sées . Il montra que ce qui avait eu lieu sous peu. Le secrétaire lui répondit avec toute

Jules III , sur les instances de Charles V, de l'urbanité possible, et les légals lui donnè

vait dissiper tous les doutes ; que les conseils rent des lettres de recommandation pour le

des Pères et des princes de ce temps prou- souverain pontife .

vaient que le concile réuni en ce moment 6. Le sauf- conduit fut publié à Trente , le

ferait mieux d'imiter son exemple que d'exa- 8 de mars, et alfiché aux portes de l'église

minerde nouveau cette question, puisque cathédrale ; on eul soin au même temps de
rien n'élait changé ni pour le fond ni pour le faire répandre dans les différentes pro

la forme, afin de rassurer les hérétiques : pour vinces où les nonces étaient autorisés . Les

le fond, leur perversité a toujours été la légats ne manquèrent pas de l'envoyer au
même, et quelque grande qu'elle soit , le con- cardinal de Ferrare en France, ainsi que

cile est un bain salutaire auquel il convient deux lettres : l'une qu'il devait soumellreau

d'inviter ceux mêmes qui sont infectés de la
conseil royal , et dans laquelle ils deman

peste ; là les renards pourront déposer leurs daient avec instance qu'on permit l'impres

ruses et les vipères leur venin ; pour la forme, sion et la publication du sauf-conduit dans

car ce qui était arbitraire auparavant de- toutes les provinces du royaume ; et l'autre

vient nécessaire après l'exemple du concile , pour lui seul, dans laquelle ils lui disaient

et une seule lettre changée serait dans le qu'on avait évité de nommer la France, afin
cas de soulever d'épais nuages devant ces de ménager les Français , qui auraient pu

yeux pleins de défiance, et ce changement ne s'imaginer que l'on regardait leur pays
produirait aucun fruit. Quel avantage en comme un champ libre à l'hérésie ; et l'invi

effet en limitant le sauf -conduit à un certain
laient à faire connaître à tout le monde que

nombre de personnes ? Tous les Pères peu- la France était comprise sous les paroles

ventcomprendre facilement que siles héré- générales du décret, et que les Pères n'igno
tiques avaient cru pouvoir opprimerle con- raient pas que l'on ne devait attribuer qu'à

cile dans le lieu où il est assemblé, ils n'au la condition des lemps le libre exercice et
raient pas attendu pour le faire d'étre munis la prédication sans bruit de la nouvelle reli

d'un sauf-conduit. La confiance des Pères gion.
doit reposer tout entière dans le zèle des 7. Soave s'abuse étrangement en disant

princes catholiques , dont les forces entou- qu'on ne fit point mention de la France, pour

rent el défendent la ville et qui ne souffriront
ne pas offenser le conseil en déclarani que

jamais que le concile devienne la proie d'en- le roi avait des rebelles dans ses Etals. C'est

Hemis violents ; il y a plus de dignité d'ae- une tout autre chose que d'avoir des rebelles

corder le sauf-conduit sans limite de temps ou de laisser l'hérésie sans châtiment. En

que de fixer un terme , car il ne faut pas que effet, en ce moment le roi n'a point de su

le concile s'ınterdise le pouvoir determiner jets rebelles, et cependant le calvinisme et

son muyre , toutes les fois qu'il le jugera libre dans ses Etals, tandis au contraire que

opportun . C'est bien inutilement que l'on Je peuple de Naples est en révolte contre son

voudrait y insérer la condition que leshéré- roi, et pourtant l'hérésie n'y jouit point de
liques ne prêcheraient ni n'enseigneraient la liberté. Son erreur est moins pardunnable

leurs erreurs. On a pourvu à cela dans l'an encore , lorsqu'il parle de différentes délibé

cienneformule ; puisqu'il leur estaccordé afin rationspour savoir si on ferait mention des
de venir exposer et défendre leurs sentiments Grecs, des Anglais, des Ecossais ; vi les actes

devant le concile. Cen'est donc point pour authentiques , 'ni ceux de Paleolto et de l'é
les répandre parmi le peuple et exciter des vêque de Salamanque, ni les leures des

troubles religieux . Le même sauf- conduit a légats au cardinal Burromée, et tant d'autres

arrêté la manière de procéder contre les at- qui enlrent dans les plus minutieux détails

tentals qui paraitraient dignes de châtiment. sur les délibérations du concile , surtout à

Quidoute que ce ne fût un crime contraire celle occasion , ne disent pas un seulmot

au droit des gens , de répandre l'erreur et de tous les faits inventés par Soave, habillés

fomenter des troubles dans la maison de son à sa manière , et revêlus de ses couleurs.

hole? Ce discours fut goûté unanimement, et 8. Restait encore le troisième point, lou

le promoteur du concile pria les nolaires de chant le pardon que l'on offrirait à ceux

le transcrire dans les actes. contre lesquels l'inquisition avait informé.

5. Au moment où les Pères allaient se re- A ce sujet Soave se trompe également lors

lirer, on vintannoncer qu'un conseiller d'Al- qu'il dit que les légals, connaissant déjà les

bert, duc de Bavière , demandait audience . On sentiments tout opposés du pape, et ne vou

donna ordre de l'introduire. Il presenta ses lapi pas exposer son aulorité à un échec
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conduisirent celte affaire au point où ils la légats ; de manière à leur assurer unc en

désiraient pour obéir au souverain pontife, tière sécurité, seulement pour venir à Trente ,

tandis qu'avantqu'ils eussentcette connais- y séjourner, et en partir. Par -là l'on n'arrê

sance, ajoute-t-il , ils avaient été partagés de iait point l'action de l'inquisition contre les

sentiment; le premier légat inclinait à un
contumaces et ceux qui étaient dans les fers ;

pardon général pour ceux qui viendraient il suffis uiten effel que les coupables sussent

demander grâce, et le cardinalSimonetta n'ai- qu'ils jouiraient à Trenle de la même liberté

mait pas une si large condescendance. qu'ils avaient trouvée dans les Etats où ils

Tout est controuvé. Les légats ne connais- s'étaient retirés , sans vouloir lier les mains

saient nullement encore l'intention du chef à leurs juges naturels ; et les inquisitions
de l'Eglise. Ils écrivirent au cardinal Borro- d'Espagne et de Portugal ne pouvaient se

mée qu'ils se proposaient d'offrir une légi- plaindre , puisque le sauf- conduit n'accor

time compensation aux tribunaux de l'in- dait pas aux criminels plus de liberté

quisition de l'Espagne et du Portugal ; c'était qu'ils n'en avaient en France et en Alle

comme ils le déclarèrent ensuite, de choisir magne.

quelques prélats dans chacune de ces na- 10. Venant à l'inquisition de Rome, le

tions , qui connaitraient de ces affaires et souverain pontife désirait que le sauf-con

prononceraient dans l'occasion si le pardon duit fût conçu en termes aussi favorables
pouvait être accordé sans préjudice des qu'il plairail aux légals d'employer, et il

droits de l'inquisition de leur pays , absou- souhaitait que les autres tribunaux de

draient les coupables ou les renverraient à l'inquisition usassent de la même indul

leurs juges ordinaires . Une telle conduite gence ; cependant des raisons d'un grand

aurait protégé les droits de ces tribunaux, poids l'empêchaient de leur en faire en ce
et inspiré une ferme espérance du pardon à moment une étroite obligation. Quelques

un grand nombre d'accusés. Pour ce qui jours après il leur fit écrire dans le même
concernait l'inquisition de Rome, qui élen- sens . Il disait que la formule dont il a éié

dait sa juridiction sur toute l'Italie , ils ne question lui paraissait ' suffisante , puisque

voulaient rien déterminer sans en avoir reçu c'était celle qui avait servi sous Jules III,

le pouvoir et la direction du pape , mais ils quoique adressée seulement aux Allemands;

ne doutaient nullement que beaucoup ne qu'il n'était pas nécessaire que le concile

revinssent à résipiscence s'ils étaient sûrs de informât sur les coupables, ni qu'il pronon

trouver miséricorde ; ils faisaient remarquer çât leur grâce; que par là cependant on ne

que c'était le sentiment unanime des Pères voulait pas fermer les portes de la miséri

d'user de clémence envers les coupables , corde à ceux qui, se convertissant sincère

parce qu'une telle indulgence leur paraissait ment , retourneraient à leur Dieu ; mais dans

digne d'un concile aussi solennel, assemblé l'occurrence des cas particuliers , les légats

pour la consolation des fidèles , et de la con- devaient en écrire au pape, el altendre ses

dition des temps , qui semblaient exiger ordres . Par rapport à l'inquisition de Rome,

plutôt de rappeler les exilés , que d'en faire dans la lettre que nous avons rapportée, on

autant de sujets rebelles , en les poussantau avail inséré ces paroles qui renfermaient

désespoir par le refus du pardon. Ce récit une restriction cachée : que le souverain pon

fait ressortir la fausseté de la différence d'o- tife ne se montrerait pas difficile , autant que

pinions que raconte Soave , en parlant de cela dépendrait de lui ; ce qui donnait à en

celie délibération ; puisque dans les lettres tendre que les cardinaux du saint office

signées par tous les légals on engageait à voyaient de mauvais eil qu'on uşât de celle

la douceur, et l'on disait que c'était le sen- modération ; mais qu'il suffisait pour le mo

timent général des Pères . Bien plus , ils per ment de leur présenter cet expédient , et

sistèrent dans ce sentiment lorsque le pape qu'il abandonnait toute l'affaire au jugement

eut manifesté une intention contraire , el ils de ses légals . Ces ordres leur paraissaient

l'eussent amené à leur avis , sans l'obstacle étranges ; car, disaient- ils, pourquoi inviter

qu'ils rencontrèrent dans l'opposition des ceux qui sont sous le coup de l'inquisition ,

tribunaux de l'inquisition d'Espagne et du si repentants et convertis ils ne doivent

Portugal . En conséquence, le pardon ne fut point être reçus dans le sein miséricordieux

point étendu à toutes les nations , comme ils de l'Eglise ? Ces hommes , en effet, ne venaient

le désiraient. Voilà le fait tel qu'il s'est point pour disputer et faire de l'opposition ,

passé. mais seulement pour se rétracter el s’amen

9. Le même jour que l'on publia à Trente der . Le pape approura ces raisons et leur

le sauf -conduit pour les pays où l'on jouis- répondit qu'il n'avait prétendu leur donner
sait de la liberté de conscience, le chef de qu'un conseil , et non point apporter une

l'Eglise fit écrire aux légats par le cardinal restriction ; qu'il approavait l'expédient

Borromée, qu'il lui semblait presque impos- qu'ils lui proposaieni au sujet des inquisi
sible de trouver des paroles assez mesurées tions d'Espagne et du Portugal , pourvu que

pour conserver au concile toute sa dignité, cela se fit avec tant de ménagement que ces

offrir sécurité aux habitants de tous les pays provinces n'eussent pas lieu de se plaindre

qui voudraient se rendre à Trenle, et pour- et que pour l'inquisition de Rome, il leur

voir à tout ce qu'exigeait le bien public . laissait toute liberté. Voilà jusquoù celle
Mais puisqu'il en faut dresser un , le meil- affaire fut conduite ; mais soit que les légals

leur seraitcelui-ci : de l'accorder à tous sans n'aperçussent dans les coupables aucune

exception , autant que cela dépendait des volonté de se rendre à Trente, ou au moins
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de se convertir, soit qu'ils rencontrassent 12. On jugea à propos néanmoins de sou

des difficultés insurmontables de la part des mettre à l'examen quelques projets de ré

inquisitions d'Espagne et du Portugal , et ne forme générale. Le cardinal Seripandi la dé

voulant pas les favoriser plus que celle de sirait plusquetout autre ; parce qu'au milieu

Rome , je ne m'aperçois pas qu'ils aient des grandeurs de la pourpre romaine , il

encore étendu plus loin cette promesse de n'avait rien relâché de la vie exemplaire du

pardon. cloître , persuadé qu'il était que cette nou

11. Les orateurs de l'empereur , satisfaits velle dignité devait augmenter son zèle pour

du sauſ-conduitpour l'Allemagne, présenté- la vertu et non l'amourdu fasle : il fut chargé

rent deux écrits aux légats ; par l'un ils des'informer auprès des prélats sages et pieux

priaient le concile de faire une invitation so- quelles seraient à leur avis les réformes les

lennelle aux protestants , et dans le second plus propres à rendre à l'Eglise son ancienne

ils demandaient la réforme du clergé d'Alle- beauté ei à fermer la bouche à ses ennemis.

magne. Les légats s'informerent si c'était Il rédigea de suite un plan ; on pense qu'il fut

par l'ordre de leur souverain ou en leur dressé de concertavec Muzio Callino , arche

propre nom que ces demandes étaient pro- vêque de Zara, Jules Pavezi , dominicain ,ar

posées . Ils acquirent la certitude que la pre- chevêque de Sorrento , tous lesdeux bressans ,

mière ne venait point du prince.... La seconde Louis Beccatelli , archevêque de Raguse , Gil

leur laissait quelque doute, cependantquel- les Foscarari , évêque de Modon , etJérôme

ques jours après ils surent qu'elle était pré- Galérat , Milanais , évêque de Sutri et neveu

sentée par l'empereur. En recevant ces écrits, du cardinal Morone . Seripandi le remit à ses

les légals leur répondirent que la demandé confrères les cardinaux , mais sans leur faire

d'une invitation aux prolestants n'était pas connaitre le nom de ceux qu'il s'était associés

admissible, pour les raisons qui araienl em- pour ce travail . Ils le soumirent à l'examen

pêché le concile de le faire sous Paul III , du cardinal Simonelta , qui était grand cano

lorsque cette question fut soumise aux Pères ; niste et très- versé dans toutes les questions

et surtout parce que depuis le souverain qui étaient du ressort des tribunaux de Rome;

pontife avecune bonté ineffable ayant essayé il s'adjoignit Castance , Buoncompagno

de les amener à Trenle , par le ministère de Paleotto , Jean - Baptiste Castelli de Bologne ,

ses nonces , avait vu ses efforts accueillis avec promoteur du concile , qui fut ensuite évê

mépris par plusieurs , et dédain par tous les que de Rimini et sur la fin de sa vie nonce

autres . En renouvelant celte invitalion en en France , où il laissa de grands exemples

son propre nom , il ne ferait qu'accroître leur de verlu . Augustin ne fut point consulté à ce

arrogance , au lieu de les amener à de meile cujet, comme on avait coutume de le faire

leurs sentiments ; cependant , si tel était le dans les affaires de cette nature , parce qu'on

désir de l'empereur , ou s'il pensait que cela savait que les Espagnols travaillaient en

fût opportun , le respectqu'ils avaient pourSa commun pour préparer le plan particulier de

Majesté impériale était si grand , qu'ils sou- la réforme à introduire dans leur pays .

meitraient celle affaire au concile et qu'ils 13. Ils hésitèrent longtemps , ne sachanl si

emploieraient toute leur influence pour la l'on commencerait par les questions les plus

faire adopter . Quelques jours après Com- importantes et qui concernaient la cour de

mendon , étant de retour de la Flandre , passa Rome, ou par celles qui offraient moins d'in

à Trente pour se rendre dans son pays ; les lérêt et qui regardaient tous les diocèses.

légats lui firent part du projet qu'ils avaient Seripandi opinait pour les premières , afin

formé de l'envoyer vers l'empereur pour l'in- que le frontispice du concile montrâl à l'u

former de l'état des affaires du concile et nivers entier que l'on élevait un édifice en

pour connaitre son intention sur la célérilé marbre le plus dur et non point en toile et

à imprimer à sa marche et sur tout ce qui en bois peints , comme ceux des théâtres ; par

touchait à celte grande entreprise . Mais le là on ſermait la bouche aux médisants , et

souverain pontife n'approuva point cette am- on attirait à Trente grand nombre de pré

bassade qui ferait trop de bruit et pouvait lats zélés , qui seraient assurés queleur peine

suciter de grandes diflicultés. Il pensa qu’on recevrait une juste compensation dans l'im

pouvait se servir plus utilement du nonce portance du service rendu à l'Eglise . L'on

Delfini, qui était accrédité auprès de cette devait s'y porter avec d'autantplus d'ardeur ,

cour . En effet , l'empereur ayant apprisde qu’en envoyantau concile l'auditeur Paleotto ,

se's orateurs les instances qu'ils avaient faites le pape luiavait dit à plusieurs reprises qu'il

pour obtenir l'invitation des protestants , et donnait toute libertépour réformer sa cour

la réponse des légats , se prononça contre et même sa personne , en tout ce qui parai

ses représentants et se rangea de l'avis de trait avantageux au bien de l'Eglise . Les au

1
ceux du pape. tres soutenaient au contraire que les ma

Toucháni le second écrit des impériaux tières les plus difficiles et les plus relevées

par lequel ils demandaient la réforme de l'Alle demandaient un plus grand concours d'évê
magne , les légats répondirent qu'à l'excep- ques de tous les royaumes, de crainte qu'en
tion des orateurs de Ferdinand , n'y ayant voulant remettre les choses à leur place , on

encore à Trente ni ambassadeur, ni procu- ne causât un désordre irréparable : les Alle

reur, niprélatde ce royaume , ils ne voyaient mands et les Français n'étaient point encore
pas qu'on pût l'entreprendre avec pleine arrivés , commeni les Pères pourraient-ils

connaissance, ni l'élablir à la satisfaction connaitre les réformes que ces nations ré

générale . clament dans la cour de Rome , où la disci
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pline ecclésiastique prend sa principale sour et de leur mauvaise conduite, et plus propres d

ce , el ce qui doit les contenter ? il vaut mieux détruire qu'à édifier , et leurs vicairesétant en

attendre leur arrivée et pendant ce temps core pires , ne serait -il pas avantageux que l'é

envoyer à Rome les articles proposés, et prier vêque leur donnat des coadjuteurs et leur assi

le souverain pontife de les examiner atten- gndt une portion des revenus ?

tivement . Il n'est pas permis aux pères d'a- 8. Si l'on devait accorder aux évêques le

gir comme ils font dans l'examen d'une cause pouvoir de transférer aux églises-mères les

aussi importante, sans connaitre le senti- bénéfices et les chapelles tombant de vétusté et

ment de celui qui , ayant le gouvernement si pauvres qu'elles ne pouvaient être réparées;

suprême de la république, la connait mieux 9° S'il était expedient d'ordonner que les

qu'eux tous ensemble , etsans en avoir reçu bénéfices de commendes, même ceux des régu

de sa part une commission expresse qui liers, seraient visités et réformés par les évé

dans les affaires les plus importantes n'est ja- ques ;

mais suffisante si elle n'est spéciale. En at- 10. Si l'on devait décider que les mariages

tendant , il y a mille questions utiles , quoi- clandestins seront désormais réputés nuls ;

que moins relevées, que l'on peut examiner 11° Quelles sont les conditions pour qu'un.

avec autant d'édification que de fruit et sans mariage ne fût pas censé clandestin, mais con

danger. H faut disaient-ils , que la prudence tracté en face de l'Eglise ?

et l'art se conforment à la nature , qui pro- 12° Qu'il fallait examiner sérieusement ce

cède toujours graduellement à ses grandes que l'on devait décréler sur les abus énormes

opérations . Cet avis l'emporta . Je ne saurais des quêteurs,

dire sice parti fut louable; ce que je sais , c'est 14. On lut avec plaisir les deux articles

qu'il ful critiqué , et qu'il diminua considé- précédents sur les mariages clandestins ; au

rablement l'estime el la bonne opinion que tant par l'utilité qu'ils renfermaient en cux

l'on avait conçues des légats et du pape . mêmes, que parce qu'on pouvait les soumettre

Celle défiance envers eux dura jusqu'à ce à l'examen des théologiens du second ordre ,

que l'événement prouvât la fausseté des soup- qui étaient en grand nombre : car si pendant

çons ; on chargcait surtout le cardinal Simo- que les jurisconsultes auraient été occupés,

nella, quien sa qualité de président de la date- ils s'étaient vos réduits audésæuvrement, ils

rie avail cherché , disail-on , par toutes sor- n'auraient pas manqué de se plaindre ou de se

tes de moyens à augmenter les revenus de retirer. Rien de plus vrai que ce mot d'un

son souverain et avait montré trop d'alta- philosophe : que vivre, c'est agir ; aussi celui

chement pour ses intérêts pécuniaires et qui n'est employé à rien pense qu'on ne fait

ceux de la cour romaine . Quoi qu'il en soit , pas plus de cas de lui que d'une pierre ou

on s'arrêta à ce parti et l'on décida que l'on d'un cadavre.

proposerait douzc articles de réforme dont 15. Les légats donnèrent connaissance de

voici la teneur : ces articles aux ambassadeurs de l'empe

1 ° Que les Pères devaient examiner par quel reur avant de les soumettre au concile, parce

moyen on pouvait obliger les patriarches, les qu'ils les en avait priés, et ils en furent satis

archevêques et évêques , et tous ceux qui ont faits . Mais ensuite le cardinal Simonella, réſlé

charge d'âmes à résider dans leur Eglise, et d chissant en lui-même, comme s'il prévoyait

ne point en sorlir, si ce n'est pour des raisons les tempêtes qui allaient s'élever , avertit ses

jusies, nécessaires et uliles à l'Eglise catholi- collègues que ce premier article sur la rési
que ; dence allait les jeter dans une mer pleine

2° S'il était opportun qu'aucun sujet ne fût d'écueils ; qu'il pensait qu'il valait mieux
promu aux saints ordres, si ce n'està titre de ne point en parler pour le moment ; et il

bénéfice , parce qu'on n'ignorait pas toutes insista si fortement auprès d'eux qu'il les

les fraudes auxquelles étaient exposées les or- força tous de se ranger à son avis; et d'un

dinations à titre de patrimoine; commun accord, ils résolurent de le passer

3° S'il était également expédient que les col- sous silence, après en avoir prévenu toute

lateurs des saints ordres , leurs ministres et fois les orateurs de l'empire , parce que déjà

leurs notaires , ne reçussent aucun argent de la ils en avaient eu communication le 11 de

part de ceux qu'ils ont ordonnés ; mars ; avant de se réunir , les légals leur firen!

4. Si l'on pourait accorder aux évêques part de leur résolution , et leur remontrèrent
d'élablir des distributions quotidiennes pour qu'un article si important demandait d'être

ces églises dont les revenus élaient nuls ou si cxaminé par une assemblée plus nombreuse ;

faibles qu'on les négligeait , et prendre pour mais les annbassadeurs s'y opposèrent forte
cela sur les prébendes qui n'exigeaient aucun ment et dirent qu'en retranchant cet article ,
service :

il ne restait plus que les points légers et sans

5 ° Si les paroisses dont la vaste étendue de- importance ; que 'déjà ils avaient envoyé à

mandait un plus grand nombre de prêtres, l'einpereur une copie de ces douze chefs , tels

pouvaient élre partagées par l'ordinaire en que légats les avaient arrétés et les leur

plusieurs titres ; avaient communiqués, et que Sa Majesté, qui

6º Si , par contraire, plusieurs bénéfices cil- désirait si ardemment la réforme, regarderait

riaux dont chacun n'offrait pas un revenu cette conduite comme un feurre et une in

suffisant pour vivre, pouvaieni étre réunis en sulte . Ils ne se trompèrent point en interpré

un seul;
tant les sentiments de Ferdinand,car en rece

7. Parce que beaucoup de curés sont inha- vant cette première communication , il leur

biles à udministrer, d cause de leur ignorance témoigna combien il était satisfait et combien
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il approuvait ces articles. Ensuite lorqu'il roi catholique, qui n'avait pas voulu différer

apprit que les légats avaient le projei de plus longtemps cette marquede confiance pour

Jetrancher le premier chef, il ne put cacher le concile. Cependant Avalos nedevait point se

son mécontentement et son déplaisir, et il fixerà Trente. Quatre vingt-dix Pères au moins

loua ses représenlanis d'avoir repoussé ce allèrent à sa rencontre , ainsi que tous les am

dessein . Les effets prouvèrent plus tard aux bassadeurs , à l'exception des deux ecclésias

légats qu'il faut bien réfléchir sur l'affaire tiques représentants de Ferdinand . Les légals

tant qu'elle est au pouvoir de celui qui doit crurent à propos de ne les point envoyer ,

l'examiner.
de crainte de voir renaitre la lutte de l'am

16. Alors, ne voulant point donner ce juste bassadeur de Hongrie et de Portugal . Néan

sujet de plainte aux oraleurs et à leur sou- moins il ne fallait pas retenir seulement celui

verain, ils soumirent aux Pères le plan tout de Hongrie ; il aurait semblé céder le pas à son

entier de réforme, et , sachant que plusieurs compétiteur, si son absence n'avait été motivée

le trouveraient inférieur à leur altente et à par une excuse légilime et la même pour un

l'idée qu'ils s'en étaient formée , le cardinal autre, tel que Muglizius , qui était incontesta

de Mantoue , chargé de le présenter , s'efforça blement au-dessus du représentant du Portu

par un éloquent préambule d'en agrandir gal. Pour cette raison , les légats annoncèrent

la portée. Après avoir protesté de son désir qu'un seuldes oraleurs impériaux , celui qui ,

sincère et de celui de ses collègues pour le en sa qualité de laïque , se trouvait mieux en

rétablissement de la discipline dans le clergé , rapport avec la qualité du marquis, irait au

désir qui s'était encore accru par les instances devant de lui . Avalos fit son entrée dans la

réitérées des Pères , il ajoula qu'il commençait ville au milieu de Ton et de Mascarègne.

par soumettre à leur examen les points sui- Pendant les huit jours qu'il y passa il logca

vants , et les priait de les examiner avec le chez le cardinal de Mantoue.

plus grand soin, et de suspendre leur juge- 2. Le lendemain cut lieu f'arrivée de Jean

ment sur ces articles , jusqu'à ce que ce travail Strozzi , orateurde Cosme , ducde Florence.Plu

cût atteint toute sa perfection . Quiconque, sieurs Pères du concile lui étaient soumis soil

dit - il, considérerait séparéinent un ou deux par leur famille , soit par les terres de leurs

membres du corps humain , ne pourrait Eglises. Son zèle pour la religion et son alta

dignement l'apprécier ; mais en examinant chement pour le saint-père contribuerent puis

l'ensemble de cet admirable édifice de la samment au succès du concile . La lecture du

nalure , il reconnait alors la justesse des recueil des lettres que cet orateurécrivitau duc

proportions et l'utilité des parties, comparées m'a fourni desdétails très-intéressants pour

au lout: c'est ainsi que dans loutes les insti- mon Histoire . Plus de soixante Pères allèrent

tutions d'un Etat , dans les réformes des à sa rencontre en dehors des murs de la ville.

ureurs et dans tous les ouvrages qui cxi- Il cnlra à cheval , ayant à sa droite et à sa

gent une harmonie, un accord, on ne peut se gauche le patriarche Elie et l'évêque Men

former une jusle idée de l'importance par doza .

rapport au tout d'un objet qui par lui-mêine 3. Le jour suivant cul encore licu une

parait insignifiant, si l'on n'a sous les yeux solennelle réceplion d'ambassadeurs; ils

l'ouvrage en entier. Qui est celuiqui en con- étaient envoyés par les Suisses ; Melchior

dérant une pellicule, une seule des membra- Lussi, l'un d'eux, avait le titre d'ambassa

nes , pourrait s'imaginer qu'elles fussent si deur et représentait les sept cantons catholi

admirablement propres aux divines opéra- ques ; celui de Glaris, composé de catholi

tions de la vue et de l'intellect ? C'est la con- ques et de protestants , mais où les premiers

dition essenlielle de la partie , considérée en sont en plus grand nombre , lui envoya

elle -mêmı, de ne présenter et de n'avoir au- aussi son mandat. L'autre venait au nom des

cun mérite qu'en rapport avec le lout. évêques et du clergé et s'appelait Joachim ,

abbé de l'ordre des bénédictins; plus tard , onCHAPITRE II .

vil au concile un autre abbé qui était le proArrivée de l'ambassadeur d'Espagne , de ceux cureur fondé de l'évêque de Sion, en latin

de Suisse et de Florence .-On apaise le dif- Sedunum , et de quelques chanoinesses régu

férend qui s'était élevé entre ces derniers au lières . On cut soin de le recevoir honorable

sujet de la préséance . - Arrivée des députés ment; soixante évêques environ sortirent de

du clergé de Hongrie , .- Exposition des la ville pour aller à sa rencon!re . Il fut logé

sentiments du roi Philippe, faite par son am- aux frais du pape , comme c'est l'usage pour

bassadeur.
tous ceux que celle république envoie pour

les affaires de la religion ; on lui compta deux1.Les Pères désiraient vivement l'arrivée des cents écus romains chaque mois, pendant

représentants de plusieurs princes, dont la tout son séjour à Trente. Il ne se fut pas

présence devaitrelever l'autorité et la dignité contenté d'une somme inférieure. Voulani se

du concile ; mais la suite leur fit voir qu'une conformer aux usages de son pays , il ne

grande lumière, tout en répandant un vil éclat, parla jamais que par interprète . quoiqu'il

brûle et fatigue. En effel elle suscita mille sût la langue italienne.

confestations; obligés de prononcer,quelle que 14. Lemême jour,
l'ambassadeur u Espagne

fût leur sentence, elle tournait toujours à leur fut reçu en assemblée générale. Il présenta

désavantage. Le premier qui vint à Trentc fut les letires et les ordres de son souverain ; le

François Avalos d'Acqui , marquis de Pescara , concile y élaitnommé expressément conti

gouverncur de Milan ; il élait envoyé par le nuation du précédenl ; ce qui blessa les ora

CONC . DE TRENTE. II .

( Trente - quatre.)
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1067leurs impériaus. Goleazzo Brugora , nalif ter aux grandes solennités, mais de sortir de

de Milan, intendant du fisc , fit le discours en Trenle et de se tenir aux environs pendant

son nom . Jean Beroaldo , évêque de Sainte- qu'on les célébrerait.
Agathe, ful chargé de lui répondre de la part 6. Il arriva une nouvelle ambassade très

du concile. Après avoir traité avec les légats honorable et qui ne souleva aucune difficulté .

différentes affaires dont nous aurons bientôt Le 6 d'avril on reçut Jean Colosuar , domi

à parler, Avalos quilta la ville de Trente et nicain , André Dudizio Sbardellato , évé

se renditdans son gouvernement,quoique le ques de Chonad et de Tinia , qui venaient all

comte de Luna , chargé de l'ambassade à nom de tous les prélats et du clergé de Hon

demeure auprès du concile, ne fût pas encore grie . Ils représentaient l'absence des princi

arrivé.

paux prélats comme forcée par les soins

5. Deux jours après la réception de l'ora- qu'ils avaient à donner à leurs Egliscs , infes

teur d'Espagne, on recul en assemblée géné- tées par l'hérésie ; ils soumellaient loulcs

rale celui de Florence, et deux autres jours leurs affaires au coucile et promettaient une

après l'ambassadeur helvétique . Aussiiot il promple obéissance à ses décisions . Sbar

s'éleva entre eux un différend qui causa beau- dellato prononça le discours ; ce nom a été

coup d'inquiétude aux légats . Le suisse avait couvert de honte par l'apostasie qui eut lieu

ordre de prendre place immédiatement après ensuite avec autant de déshonneur pour celui

Jes orateurs vénitiens lorsqu'ils seraient arri- qui le portait , que pour l'épiscopat, auquel il

vés et par conséquent d'avoir le pas sur tous apparienait. Cependant je ne veux pas le

ceux qui le devaient aux Vénitiens, comme priver de la louange qu'il mérita par son

par exemple le représentant du duc de Flo- Talent dans l'art de bien dire . Aucun dis

rence. Mais Strozzi ne voulut point le leur cours ne fut plus recommandé par les

céder; Melchior Lussi, au contraire, disait que légats : ils écrivirent que , quelque long qu'il

s'il n'obtenait une demande à laquelle il fût , il sut tellement captiver la faveur des

croyait avoir droit, il partirait sur-le -champ. Pères, qu'il consuma tout le temps destiné

Les légals virent bien , qu'il n'y avait pas aux affaires dans cette congrégation , sans

moyen de l'apaiser sans lui donner satisfac- qu'on s'en aperçût. Rarement un oraleur

tion ; ils connaissaient la délicatesse et l'em- obtient un effet semblable en parlant à des

portement des ministres des Etats d'au delà auditeurs d'un goût exquis et avares du

des monts , de ceux surtout où le pouvoir se lemps. Dans la réponse on loua le zèle des

trouve entre les mains du peuple, lorsqu'il premiers prélats pour la religion ; on déclara

s'agit du point d'honneur ; et ils voyaient que l'on se chargcait de leurs affaires, mais

bien que le départ des Suisses réjouirait que leur présence au concile eût élé plus

d'autant plus les héréliques que leur arrivée agréable aux Pères ; que puisqu'ils étaient

au concile leur causait plus de tristesse : ce- retenus chez eux par des raisonsaussi fortes ,

pendant se prononcer en leur faveur, ce n'é- comme le reconnaissait le légal Hosius, le

iait pas chose facile ni avantageuse, soit à concile recevait leurs excuses , ct espérait

cause du parti nombreux qui était attaché au qu'ils ne se rendraient pas moins utiles à l'E

duc, tant parmi les évêques qui étaient sous glise que s'ils s'étaient rendus à Trenle .

sa domination , que parmi les Napolitains et 7. Tout ce lemps ne s'était pas passé en

les Espagnols, que son épouse mellait dans simples devoirs de cérémonie en vers les an

ses iniérèls, soit aussi parce qu'on pouvait bassadeurs. Avant de partir de Trente, Ava

blesser ce grand prince d'Italie, dont la fa- los remit aux légals , de la part de son sou

veur réunissait toules les voix de celle na- verain , une lellre qui respirait le plus grand

tion et formait un contrepoids aux forces des zèle et la plus humble obéissance (23 mars

étrangers qui se montraient quelquefois in- 1562) . Ils en furent entièrement salisfails et

justes et entrelenaient des sentiments peu en envoyèrent une copie au pape . Cet ora

hienveillants envers les Italiens. Aussi les teur apprit de leur bouche leur manière de

légats décidèrcol d'envoyer un courrier au procéder et la conduite qu'ils avaient lenue

souverain pontife pour le prier d'employer jusqu'à ce jour ; non -seulement il ne leur

l'amitié qui le liait au duc afin de l'engager fit aucune plainle , mais il leur donna loutes

à ne point entrer danscette dispute, et sup- sortes de louanges , et les assura qu'à l'ex

posé qu'il fit quelques difficultés, de le con- ception de la continuation , il n'y voyait rien

jnrcr de céder pour le bien de la religion , o'n de contraire aux instructions qu'il avail re

Tui montrant que celle conduite serait plus çues, et que pour l'avenir il avait ordre

honorable et plus digne de louange que lou- d'approuver tout ce qui se ferait pour le

les les prérogatives qu'il pourrait obtenir bien en général et dans les intérêts particu

sur un tel compétiteur. Profitant de la liers du chef de l'Eglise ; et que si le concile

semaine sainle et des fêtes de Pâques , les lé- jugeait convenable de retarder encore de

gats retardèrent les congrégations, qui au- quelque temps, le roi ne s'y opposait pas.

raient été un champde bataille jusqu'à la ré- Cependant Avalos déclara à tous les prélats

ponse. Elle ne se dit pas attendre et fut fa- espagnols que Sa Majesté ne voulait pas le

vorable . Le duc, prince rempli de sagesse et le sacrifice de leur conscience , mais que s'ils

el de prudence, voyant la haine qu'il encou- croyaient devoir attendre les Allemands et

rait parmi les catholiques si son inflexi- quelques prélats espagnols , qui ne pouvaient

trilite éloignail du concile le représculant guère tarder d'arriver , elle re le verra.l

de cette puissanle et inquiète république , pas de mauvais cil ; el que s'ils pensaient

recommanda à son orateur de ne point assis- différeraient, ils pouvaieol agir en cela ,
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comme en lout le reste , selon qu'ils le juge- gager les protestants à se rendre à Trente ,

raient avantageux pour le bien de l'Eglise. et que le sauf -conduit qu'on y avait dressé

Rien n'élait plus opposé aux idées de ces sur une échelle aussi large avait obtenu de

prélats que les délais :par là ils se trouvaient sa part une entière approbation ; et il leur re

privés des avantages de leur siége , et n'en commandait de se montrer moins ardents à

étaient pas dédommagés par l'exercice hono- l'avenir à retarder les décisions relatives

rable etavantageuxde l'autorité publiqne dont au dogme, et de se conformer en cela au ju

ils étaient revêtus . Aussi ils se montraient gement des Pères.

bien décidés à avancer ; et comme l'on se re- 2. L'intention et les démarches des Fran

présente les choses qui nous répugnent sous çais avaient causé jusqu'alors de plus gran

l'aspect le plus défavorable, ils disaient que des et de plus vives inquiétudes au concile .

le roi consentait à ce délai à la demande Ce n'est pas que le pape fût mécontent et

de l'empereur ; que celui-ci n'avait pas en- indigné contre eux , comme Soave voudrait

vie d'amener les protestants au concile, mais le faire accroire. Sachant que la colère en

de contenter son ambition en les rendant gendre le mépris , ce perfide historien aime

favorables à l'élection de son fils, qu'il pro- à représenter les papes comme des hommes

posait coinme roi des Romains , pensant bien emportés , afin de les faire regarder comme

qu'ils ne consentiraient pas facilement à couverts d'un mépris universel. Toutes les

celle nomination , s'ils se voyaient de nouveau lellrcs du legat de la France et de ceux de

frappés par les analhèmes de Trente , qui Trenle au cardinal Borromée , prouvent que

auraient été lancés avec son concours . Qui- le souverain pontife leur avait fait connaitre

conque a à se plaindre de la conduite d'un par son ministre toute la joie et la satisfac

grand de la terre , cherche à adoucir sa dou- tion que lui procuraient les nouvelles de la

leur, en le montrant poussé par l'ambition , cour de France; nouvelles bien plus salis

ou parce que l'accusation estvraisemblable , faisanles qu'il n'avait lieu de les altendre

ou bicn parce que la politique n'étant connue d'après l'état de funestes pronostics . Cepen

que d'un très- pelit nombre , chacun croit dant les légats n'étaient pas libres de coute

l'avoir rencontrée, et la présente à sa manière. espèce de sollicitude, en voyant qu'il n'y avait

CHAPITRE UI.
pas encore un seul évêque français à Trente;

et que le cardinal de Ferrare leur avait

Intention de l'empereur et des Français.
donné ce conseil comme le moyen le plus

Discussions de la cour de France au sujet sûr pour empêcher les ministres protestants

de la religion et du concile . de colorer leur absence du concile du plus

léger prétexte de relarder jusqu'à la fin la

1. Un tel délai paraissait plus insupportable déclaration de la continuation. Cependant le

encore aux Pères , parce que Dracovitz , qui roi de France écrivit une lettre au seigneur

faisait les plus vives instances pour l'obtenir , Delisle , son représentant à Rome. Le pape
avouail cependant que la diète n'aurait pas en fut très-content et en envoya uno copie à

lieu avant le mois d'août . Aussi les légals se ses légals . Le roi y disait qu'il ne se mettait

préparaient à envoyer un exprès au nonce nullement en peine que le concile s'annon

Dellini , pour l'engager à ne rien ménager çal comme continuation ou comine nouvelle
pour triompher de celle difficulté , mais déclaration ; qu'il n'allachait aucune impor

celle mission ne ſul point nécessaire . Con- tance aux subtilités qui occupaient l'esprit

ſurmément aux ordres des légals el du pape , des Pères . Le pape en concluait qu'il n'y

Delhoi avait représenté à l'empereur com- avait donc pas entre le gouvernement et les

bien c'était peu facile et peu supportable de huguenots cette union que i'on redoutait

retenir si longtemps les évêques , au grand d'après une certaine ambassade qu'ils avaient

célriment de leurs Eglises particulières, sans reçue tout récemment, ct qui eût été un ob

aucun avantage pour le bien général de la stacle redoutable au progrès et au succès du

religion , el qu'un tel procédé ne pouvait concile . Cette lettre du roiavait, dis -je, adouei

que indisposer tous les Pères et le rendre leur peine , parce que l'on savait que les

odieux à tous les chrétiens. Ferdinand lui protestants s'opposaient très -fortement et au

répondit qu'il avait demandé ce délai dans concile qui avait eu lieu et à la continuation

une bonne fin , ct appuyé sur de fortes rain qu'on voulait en faire. Le roi y disait cneore

sons , mais que si les prélals le jugeaient qu'il était décidé à soumettre aux Pères de
nuisible , ils n'avaient qu'à suivre la voix de Trente loutes les controverses qui s'agitaient

leur conscience. Ce changement en lui ve- au sujet de la religion : par ces paroles , il

pail de ce que , avant touies ces démarches, reconnaissait l'autorité et l'efficacité du con

il avait compris qu'il n'engagerait jamais les cile .

protestants à se rendre au coucile, et qu'en 3. Cependant celte lettre ne rassura pas

coriséquence il ne fallait pas omellre un bien entièrement l'esprit des légals . Ils remar

possible, pour en attendre un qui paraissait quèrent que les paroles que nousavons rap
iout à fait impossible. Il avait donc écrit à portées au sujet de la qualification du con

ses ambassadeurs qu'il était entièreineal cile étaient liées à celles - ci : Pourvu qu'il

satisfait que les Pères , en recommençant produisit le fruit que le roi en attendait el

leurs délibérations se fussent abstenus du dont son royaume avait un si grand besoin :

mot odieux de continuation ; et que dans la or, n'ignorant pas que les troubles religieux

première session , ils ne se fussent point oc- de la France provenaient autant des diffé.

cupés des questions dogmatiques, alin d'en- rentes manières d'interpréler les décisions

,
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intervendes que celles qu'on allait prendre , des affaires , et que tous ceux qui étaient au
ils craignaient que le roi ne voulût faire service du roi se présentassent à son tribu

examiner de nouveau tous les points déjà nal . En conséquence le prince de Condé ,

décidés ; l'autre phrase semblait aussi ad- frère d'Antoine, regardantcomme indigne de
mettre cette interprétation , car l'on voyait sa condition de se présenter àcetribunal ,
clairement qu'elle parlait des controverses aima mieux se retirer avec cinq cents per

religieuses qui s'agitaient en France ; parsonnes de sa secte .

conséquent , en les soumettant au concile et 6. Un jour de conseil royal, Antoine alla

voulant qu'il les examinât , il semblait de- jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas tant de trou

mander un nouvel examen des questions bles religieux en France, si l'on avait un tri

déjà décidées. Telle fut la persuasion des bunal de l'inquisition comme dans d'autres

légats , et le pape semblait la partager avec pays. Le cardinal de Châtillon, quelque peu

eux ; il dissimula pour que les Français ne infecté du poison de l'hérésie, entendant ces
s'imaginassent pas qu'il les interprétait dans paroles , répondit que celui qui donnerait ce

un sens défavorable pour lui ; on peut dire conseil n'aurait pas à cæur les intérêtsdu
néanmoins que les affaires religieuses en royaume . Mais Antoine ,justement piqué et

France marchaient beaucoup mieux qu'on seotant sa supériorité, lui répliqua que les
ne s'y attendait. liens du sang qui l'unissaientauroi, et l'es

4. Et comme l'événement est pour chacun poir de lui succéder l'intéressaient au biende

de nous le juge le plus imposant des actions, l'Etat bien plus vivement que lui,qui n'y était

cela contribua puissamment à dissiper tous porté par aucune de ces deux raisons; et sa

les nuages qui s'étaient élevés dans l'esprit chantque la présence de ce cardinal à la cour

du souverain pontife contre son légal en déplaisail au pape et au roi catholique, par

France. Aussi il déclara de vive voix au rapport aux affaires de la religion , il fit en

personnage qu'il lui avait député, et il lui fit sorte qu'il en sortit , afin derendre efficace la

écrire par le cardinal Borromée qu'il avait mission du nouvel ambassadeur qu'il envoyait

toute son affection . Il le félicitait également en Espagne.

de n'avoir point assisté à l'assemblée en qua- 7. La reine , son épouse , quilta aussi la

lité de conseiller du roi , malgré l'envie qu'il cour ; et, quoique par suite de son acharne

en avait, ainsi que nous l'avons dit , afin d'y ment contre la religion catholique elle défen

défendre la cause catholique , et l'engageait dit au prince Henri, son fils ainé , d'assister

à ne jamais se laisser entraîner dans de pa- à la messe , le menaçant au cas de désobéis

reilles assemblécs , quelque bonne fin qu'ilsance de le répudier , et comme son fils et

pât se proposer, parce que des actions sem- comme son héritier , son père le faisait élever

blables donnent toujours à parler aux mé- dans la foi catholique. On travaillait aussià

chants. Lecardinalcomprit que cet avertis- former une alliance de famille, qui devait

sement était un reproche poli et déguisé de rendre Antoine et la plupart des seigneurs

sa présence au colloque de Poissy, etvoulant français encore plus favorables à l'heureuse

aussi se justifier sans avoir l'air d'y toucher, issue du concile . C'était le mariage que l'on

il répondit qu'il obéirail en tout ; mais qu'il traitait entre une cousine d'Antoine, la veuve

élail persuadé que c'était agir sagement , du duc de Nevers, héritière de grands biens,

lorsqu'une nécessité impérieuse l'exige , de et Ludovic , frère du duc de Mantoue et neveu

s'exposer à la critique pour s'opposer au du cardinal, qui, en sa qualité de premier

mal, comme il l'avait fait au colloque de président, devait avoir la principale gloire de

Poissy , et qu'il pourrait apprendre de la bou- ce concile . Le parlement de Paris avait aussi

che des docteurs catholiques tout ce que sa montré beaucoup de zèle en faveur de la re

présence leur avait communiqué de force. ligion ; ce zèle s'accrut encore par la décla

5. Le roi de Navarre continuait à prouver ration du conseil royal , qu'aucun sectaire ne

par ses paroles et par ses actes l'intérêt qu'il pourrait devenir ministre du roi, au point

portait au parti catholique, rassuré qu'il était que les membres qui avaient favorisé l'erreur

par l'espoir qu'il avait conçu d'obtenir du s'étaient tellement remis dans la bonne voie

roi Philippe , par la médiation du pape , la qu'on leur intimait, que le parlement entier

compensation qu'il demandait , et la légation n'avait pas craint de s'opposer à la publica

d'Avignon pour le cardinal Charles , son frère, tion de l'édit de la dernière assemblée , quel

qui la désirait ardemment, et en ful investique peu favorable qu'il fût pour les hugue

après la clôturedu concile. Le pape écrivait à nols, ainsi que nous l'avonsmontré. Il insista

ce cardinal qu'il était dans l'intention de lui pendant longtemps pour qu'on leur enlevât

accorder cette légation , et cherchait quelque ioule liberté de parler et d'agir, en leur dé

moyen pour déterminer le cardinal Farnèse fendant la prédication et le port des armes .

à s'en démeltre volontairement moyennant La reine leur faisait observer que la mesure

une compensation; il recommandait de nou- serait excellente si elle était praticable,mais
veau au nonce Crivel les intérêts d'Antoine , que ce qui est impossible n'a qu'une bonté

pour lequel le roi et ses ministres se mon- apparente; el ce ne fut qu'avec une peine
iraient assez bien disposés. De son côté An- infinie, qu'elle put obtenir la publication de

toine, en sa qualité de lieutenant-général , l'édit .

avait publié un édit qui ordonnait aux parti- 8. Ce zèle pour la foi catholique disposait

sans des nouvelles erreurs, résidant à Paris , les esprits en faveur du concile, quiétait as

demettre bas les armes et de sortir dela semblé pour la consolider. Le cardinal de

ville, à moins qu'ils n'y fussent retenus par Ferrare avait mis sous les yeux de la reine
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les décrets de la première session et ceux che du concile jusqu'à ce qu'elle eût pris une

que l'on préparait pour la seconde ; et celle- résolution à cet égard. Voilà ce que mandait

ci allant voir, selon sa coutume, le légal qui le légat .

se trouvait indisposé, elle profita de celte 10. La reine de France présenta de plus

occasion pour lui observer que cette phrase vives instances encore pour obtenir ce retard ,

qu'on lisail dans le projet du sauf-conduit, depuis que le cardinal de Lorraine, élanl venu

pourvu qu'ils reviennent sincèrement , fai- à la cour , l'eut approuvé. Ainsi la France,

sait croire qu'on ne promettait une entière qui avait pressé jusqu'alors le pape d'assem

sécurité qu'à ceux qui revenaient à résipis- bler le concile et d'en hâter les décisions, plus

cence ; mais elle fut détrompée par le cardi- vivement que toute autre nation , et qui disait

nal qui lui dit que ces paroles se rapportaient qu'en cas de délai , elle serait obligée d'as

au pardon et non pas à la sécurité; et elle sembler un concile national pour pourvoir à

en fut convaincue par le sauf- conduit lui- ses propres intérêts , maintenant que le chef

même lorsqu'il lui fut remis ; aussi elle en de l'Eglise s'était rendu à ses désirs , elle

ordonna sur -le-champ l'impression et la pu- s'opposait à la célérité de sa marche , et ré

blication . Bien plus, malgré les vives instan- clamait des délais. Chacun peut comprendre

ces de la reine d'Angleterre, qui la conjurait pour cela quelle est la position des papes en

de ne pas presser le départ de ses évèques vers les princes séculiers, non -seulement

pour le concile, afin de ne pas augmenter la opposés les uns aux autres, ce qui expose

flamme qui brûlait déjà , eller n'avait voulu infailliblement à la haine de quelqu'un d'eux ,

prendre aucun engagement, et dès la fin de mais également en opposition avec eux

février elle avait choisi pour son représen- mêmes, roulant et ne voulant pas presque

tant à Trenle le seigneur de Lansac , alors am- en même temps ; de sorte que ne pouvant

bassadeur du roi à Rome . Les exhortations du embrasser deux partis contradictoires , tous

légal n'avaient pas peu contribué à ce choix ; les maux qui surgissent et tout le bien qui

car plusieurs seigneurs avaient été désignés ne se fait pas, on l'attribue au parti qui a étó

pour ce poste , mais tous , sous différents pré- suivi , et l'on place le salut et le succès dans

textes , avaient su décliner celte mission pé- celui qui a été abandonné.

nible ; alors le légat avait dit à la reine que 11. La reine et le légal avaient pressé vive

le moyen le plus sûr de se faire représenter ment les prélats français de se rendre au

auprès du concile , c'était de choisir le che- concile , mais toujours inutilement. Enfin ,
valier de Lansac qui se trouvait en Italie , et Anastase du Bellay , évêque de Paris , en qua

qui , n'élant point retenu par les douceurs el lité de prélatde la première ville du royau

les affaires de la famille, serait promptement me, voulut être le premier à l'æuvre et fut

à son poste. Cependant la lellre qui le nom- rendu à Trente le quatorzième jour d'avril .

mail à Trenle le trouva en chemin , lorsqu'il Il arriva dans une circonstance critique , pen

retournait en France . Il ne voulut pas inter- dant que le concile était livré aux plus vio

rompre son voyage. Il alla rendre compte lentes contradictions, qui devinrent un sujet
de son ambassade à Rome , pensant qu'il le de scandale pour ceux qui étaient présents

ferait mieux de vive voix, et prendre en el pour beaucoup de ceux qui étaient loin

même temps les ordres de la reine pour sa du lieu de ces scènes . Ces contestations, à la

nouvelle destination . Cette conduite lit croire à vérité , examinées par un esprit calme et

quelques personnesque l'ordre qu'on lui avait qui n'est pas dominé par la passion , ni en
intimé n'éiait que feint, ou bien qu'il avait été traîné par le défaut de connaissance, en étal,

révoqué; mais l'issue prouva le contraire : car par conséquent, de distinguer la vérité des

après avoir fait connaitre à la cour les bonnes exagérations de la renommée, peuvent deve

intentions du pape et la marche du concile , nir un sujet d'édification , parce que les dis

il fut envoyé à Trente vers le milieu d'avril . cordes et les rixes sont celle ivraic qui nait

9. Le souverain pontife avait fait parvenir en tout temps dans le champ de l'Eglise.

en secret à son légai des lettres pour les reines Saint Paul nous les fait connaître par les re

d'Angleterre et d'Ecosse, avec la charge de les proches qu'il adresse ; Dieu les permet pour

leur envoyer s'il pensait qu'elles pussent opé- exercer la palience des âmes parfaites , pour

rer quelque bon effet, et non pas rendre la dé- humilier les imparfails el pour montrer à

inarche méprisable . Il avail répondu qu'il tous la nécessité de la soumission à un chef ;

promettait pour la reine d'Ecosse , si les Guise l'expérience prouve en effet que de même

voulaient surtout employer leurs bons oſlices que la discorde ne peut exister dans un seul ,

auprès d'elle , non pas cependant qu'elle dût il n'y a aussi que celui qui est un qui peut

nommer un ambassadeur pour représenter le l'arrêter. D'un autre côté, n'est -ce pas la ré

royaume d'Ecosse , où la profession ouverte de futation la plus manifestede cette prétendue

la religion catholique était entièrement abolie, servitude sous le pape , imaginée à plaisir

mais seulement en son nom particulier ; qu'il par les hérétiques et Soave, afin d'enlever à

n'augurait pas de même de la reine d’Angle- ce concile toute la force de ses décisions ,

terre ; qu'au reste , son ambassadeur en que de voir ce même concile agité et dans le

France , quoique hérétique , élait d'avis qu'on plus grand lumulle, pour ce qui toucbait

devait y envoyer des représentants et enga- aux intérêts du souverain pontife lui-même?

gcait la reine à embrasser ce parti ; celle de Ce n'étail pas sculement les évêques , mais

France joignait ses efforts vers le même but ; lus légats eux-mêmes qui étaient partagés de

celle d'Angleterre priait à son tour la reine de senliment. La liberté étail si grande es celit ,

France ct lo cardinal légat d'arrêter la mar- que le légal Simonella et l'évêque de Pesaro,
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son frère et son commensal, se trouvaient du pape . Sous Jules III , Torres avail composé

entièrement opposés l'un à l'autre. La paix un traité sur cette matière et l'avait dédié à

et la concorde peuvent sans doute se rencon- Seripandi , alors archevêque de Salerne, lors

trer parmi ceux qui agissent avec les mains que le cardinal Jean -Pierre Caraffa, qui fut

libres ; mais la guerre n'aura jamais lieu en- Paul IV, chargea plusieurs théologiens d'exa

tre ceux qui les ont enchainées. Reprenons le miner s'il pouvait avoir l'administration

fil de notre narration . d'une Eglise, en restant à la cour : il avait

encore pris la plume pour soutenir le droit

CHAPITRE IV. divin contre Catharin qui défendait le droit

ecclésiastique ; celte controverse produisit
Discussion sur le premier article au sujet de différents petits écrits de part et d'autre .

la résidence. - Disputes, rancunes et lumul- Torrès , se trouvant donc en possession de

tes dans le concile à ce sujet. force matériaux sur cette question du jour,

saisit avec avidité une circonstance aussi fa

1. Le premier des douze articles que nous vorable pour les répandre et s'empressa de

avons rapportés traitait de la résidence des faire lire ses écrits à beaucoup de Pères. L'ef
évêques et des curés et s'occupait à écarter les fet qu'il produisit fut que dans ces derniers

obstacles qui pouvaient s'y opposer. Pen- jours où il n'y eut point de réunion , on ne

dant la semaine sainte , celle question , qui s'occupait plus que de la résidence, et l'on
avait été proposée et puis abandonnée sous eût regardé comme un stupide celui qui ne

Paul III , devint le sujet des conversations et se serait pas prononcé chaudement pour l'une

des réflexions de la plupart des Pères . (Je ou pour l'autre de ces deux opinions . Le sou
me servirai quelquefois de ces expressions verain pontife informé de cette effervescence

quoique impropres , parce que telle était la des esprits parle cardinal Simonetta , lui avait
manière de s'exprimer de ceux qui , soute- écrit en particulier , et à tous les légals en

nant la continuation , ne reconnaissaient de commun , pour leur recommander de s'appli

fait qu'un seul concile et le nommaient de quer à éviter une controverse si fertile en

ces différents noms de Jules , de Paul , selon disputes , et qui n'appartenait point à la ré

la différence des temps et des réunions .) Beau- forme des meurs, que l'on se proposait uni

coup , dis -je , pensaient à celle question agi quement ; mais bien aux dogmes dont on

tée en ce temps , et en parlaient pour con- était convenu d'abandonner la discussion

naitre si la résidence élait de droit divin . pour le moment. S'apercevant ensuite que

Quelques-uns croyaient qu'en la déclarant les esprits étant fortement échauffés , si l'on

telle , on avait le plus puissant motif de la voulait les relenir , on s'exposait à quelque

faire observer, parce qu'alors les souverains rupture, à quelque triste accident , commeon

pontifes n'emploieraient plus les évêques le voit lorsque l'on lenle d'arrêter subile

dans les magistratures de la cour, ni ne leur ment un char emporté par des chevaux fou

confieraient plus des charges qui les éloigne- gueux , il leur fit savoir qu'il s'en remettait

raient de leurs Eglises , el ne manqueraient entièrement à leur prudence , s'ils aperce

pas , en leur qualité d'exécuteurs suprêmes vaient quelque scandale ou quelque honte

ile la loi divine , de forcer au devoir les dé- dans l'exécution des ordres qu'ils avaient

linquanls, en employant contre eux les me- reçus à ce sujet .

naces et les peines . D'autres , au contraire , 3. Dans cet espace de temps , on s'aper

pensaient que cet examen était tout à fait en çut ou l'on crut s'apercevoir que celle ques :

dehors de la question : en effet, que la rési- iion avait de terribles conséquences, aussi

dence soit de droit divin ou de droit ecclé- nuisibles qu'injurieuses pour la juridiction du

siastique , tout le monde savait qu'elle était pape . Ceux qui s'opposaient au sentiment le

de cominandement et exactement nécessaire ; plus sévère , voulant faire preuve de zèle , ou

dès lors il valait mieux s'occuper des moyens obtenir quelque faveur, ou intéresser à leur

de la faire observer , que disserter sur l'ori- causeun puissant défenseur, soutenaient que

gine de celle obligation . Une telle question i'opinion contraire avait pour but d'anéantir

regardait non -seulement les évêques réu- l'autorité du souverain pontife ,

nis en concile, mais tous ceux qui possédaient procurerait ce triste résultat ; parce qu'en

ou espéraient un bénéfice à charge d'âmes ; déclarant la résidence de droit divin , on en

elle n'était pas non plus au-dessus d'une in- levait au pape la faculté qu'il avait eue de
telligence médiocre, el de plus, par ses suites , tout temps d'unir plusieurs bénéfices à charge

s elle était politique ; c'est là le sujet le plus d'âmes, el d'employer les évêques et lescu
ordinaire des dissensions de l'homme né pour rés à d'autres fonctions selon son bon plaisir.

cornmander. Ces différentes raisons fireni que Ces raisons firent penser aux légats qu'il

les personnes de toute condition commence- était del'honneurdupape de ne point élouſ

reni d'abord par discuter , ensuite elles vou- fer celle discussion , pour lui éviter le re

lurent faire prévaloir leur sentiment; et la proche qu'il avait voulu conserver ce pou

dispute, aiguisant les esprits , on trouvait de voir, en empêchant la déclaration de la vé

pouvelles raisons et de nouvelles observa- rité .

tions.
4. La première congrégation générale se

2. Ce qui vint encore ajouter à l'ardeur de tint après Pâques, le 7 d'avril. Elle devait

ces disputes fut la présence de François Tor être consacréc à entendre les sentiments sur
les

rès , espagnol , qui se trouvait dans le palais les quatre premiers articles proposés ;

du légal Hosius, avec les autres théologiens discours ſurent si opposés et si longs que

ou du moins
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très -peu de Pères eurent le temps de parler . s'opposaient à la résidence des évêques , ils
Le premier article fut le sujet sur lequel on s'éleverent avec une violence extrême contre

s'étendit d'avantage . Lorsque la parole fut à lous les actes de juridiction qu'ils exerçaient

l'archevêque de Grenade, posant la question au détriment de leur tribunal , et contre les

si les pasteurs étaient obligés à la résidence charges pécuniaires que la cour de Rome
de droit divin , il dit que ce serait un scan- prélevait sur leurs revenus. Les légals

dale de ne poini la définir ; par conséquent il écoutaient ces inveclives avec une patience

fullait prendre l'avis des théologiens qui , admirable , parce qu'ils pensaient que rien
Dieu merci, se trouvaient au concile, et en n'eût été criminel comme de faire croire que
grand nombre et en répulation de savoir, l'on voulait enleverou seulement diminuer la

de manière que jamais circonstance n'avait liberté. Je juge à propos de différer de parlerde
clé plus favorable pour définir un dogmc tout ce qui fut dit sur les trois autres arti

aussi important . Ce commandement étantaf- cles que l'on discutait et d'en joindre le récit

firmatif et non négatif, quoiquededroit di- à celui des autres articles qui furent ensuite
vin , pouvait souffrir des exceptions selon le examinés ; pour le moment, je vais exposer

temps et les personnes . Il proposa quelques succinctement les avis émis sur celui dont le

autres moyens pour en faciliter l'exécution, le bruit étouffa , pour ainsi dire , tous les

comme en accordant aux évêques toute l'au- autres .

torilé nécessaire pour le bien des âmes, et 8. Soave assure qu'il a lu trenle -quatre

surlout en diminuant ou en relranchant en- sentiments des Pères sur cette question , et
lièrement les cas réservés dont ils ne peuvent il n'en rapporte que deux en abrégé: celui :
absoudre dans le for intérieur. de Jean- Baptiste Bernard, évêque d’Ajaccio ,

5. Après que l'archevêque de Grenade eut et de Paul Jove , évêque de Nocera . J'ai lu

émis ses idées , ce premier des douze articles le senliment de Bernard , el il ne renfermo

devint commeun gouffre où lous se jetèrent rien de ce que Soave lui fait dire, que pour

à corps perdu sans plus regarder au rivage . obtenir la résidence il fallait écarter les pré

On le divisa en cinq points : lats du service des princes séculiers ; ajou

Dans le premier on devait considérer les tant à cela que l'évêque des cinq Eglises

maux qu'entraine la négligence de ce de- comballit celle opinion. Voici son raisonne

voir , el la nécessité de l'observer ; ment : Le devoir de la résidence étant in

Dans le second , quels étaient les obstacles contestable , il n'est pas nécessaire de se li

qui s'y opposaientetcomment onpourrait vrer à de plus profondes recherches ; celui
les faire disparaitre ; donc qui est sensible à l'amour de la verlu

Dans le troisième, quelles peines il fallait et à la voix de sa conscience n'a pas besoin

infliger aux transgresseurs de la loi ; d'autre déclaration que celle qu'il trouve

Dans le quatrième,parquelles récompenses dans sa propre intelligence , qui lui dit qu'il
on en recommanilerait l'observation ; ne peut remplir la charge de bon pasteur, el

Dansle cinquième , quels moyens il y avait vivre éloigné de son troupeau ; pour celui

a prendre pour assurer l'exécution de ce qui également dont l'esprit serait au -dessous de

aurait été réglé à ce sujet . sa dignité et à qui il faudrait des peines pour

6. Ils s'étendirent longuement sur le pre embrasser la résidence, le concile, au temps

mier point, s'écarlant beaucoup de la ques- de Paul II, et une nouvelle constitution du

tion proposée, se livrant à de diffuses digres- pontife régnant y ont suffisamment pourvu .

sions, et alléguant une foule de raisons et de Voilà tout ce que renferme le sentiment de

témoignages. Malgré cela , ils ne furent pas Bernard .

courts en développant les autres quatre 9. Je n'ai pu me procurer le sentiment

points . Quelques-uns proposèrent des châti- de Jove ; cependant je n'abandonnerai pas

ments inouis contre ceux qui ne résideraient Soave sans combattre ce qu'il en rapporte
pas , et les récompenses les plus grandes pour avec tant de légèreté et avec cette négligence

ceux qui seraient fidèles à la résidence, des pleine d'artifices : Ce point, aurait-il dit,nc

postes honorables et avantageux , de riches doit point étre défini , parec que la véritable

revenus, des pouvoirs très-élendus. Ils exi- cause des maux du peuple n'est pas dans

gèrent des papes , des conciles nationaux l'absence des évêques , puisqu'il était évideni

et des chapitres la plus grande diligencepour que depuis cent ans les papes étaient fixés à
la faire observer ; comme si l'on ne devait Rome sans interruption et consacraient tous

avoir aucun autre souci sur la terre , comme leurs soins à l'instruction du peuple, et quo

si la plénitude de la loi , le bonheur des hom- néanmoins on ne voyait pas que celle ville

mes , et l'assurance du salut résidaient dans de Rome fût mieux réglée dans ses mæars.

celte seule question . Par ces paroles obliques il cherche à repré

7. Les Pères continuèrent dans les con- senter les souverains pontifes comme inu

grégations, que l'on assembla fréquemment, tiles aux honnes mœurs de la ville au mi

d'exposer leurs sentimentssurlesquatre lieu de laquelle ils fontleur résidence habi

premiers articles des douze proposés ; mais tuelle . Si Jove avait parlé de la sorte , il

ils furent si prolixes sur le premier , que aurait montré un oubli bien coupable des

onze congrégations suffirent à peine pour plaintes que pousserent, je ne dirai pas
contentcr l'avidité que tous montraient de seulement Rome et les saints personnages de

parler.A la prolixité il faut joindre encore celle époque , mais l’llalie enlière ei lous

ja hardiesse de quelques -uns , parce que, ceux qui avaient tant soit peu de piété , sur
sous prétexte d'énumérer les obstacles qui le séjour des papes à Avignon , déplorant les

1
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maux ſunestes que cet éloignement caù- y a deux freins pour détourner les hommes
sait à celle ville illustre et à celle belle pro- des actions défendues , la crainte du châti

vince, maux que trois siècles n'ont pu encore ment et le remords de la conscience . Le

entièrement réparer . Et si l'Italie a conservé premier n'est pas propre à loujours opérer

sa foi catholique dans une si grande pureté , le bien , parce que plusieurs pensentpouvoir

étant si rapprochée des pays héréliques, avec se soustraire au châliment, on ont la puis
lesquels elle a de si fréquents rapports , au sance de l'éluder. Cette crainte peut bien
milieu des courses journalières des armées certainement quelquefois arrêter le mal ,

Hérétiques , malgré cette grande facilité de mais non l'affection au mal , et partant la

passer d'un Etat dans un autre à cause de disposition de l'espérer , dès que la crainte
la division qui régnait entre les princes , aura cessé . Le second est un lien excessive

celte subtilité , celte curiosité des espritsment plus fort et presqu'impossible à bri
amaleurs de la nouveauté, à quoi , dis-je , ' ser , parce que aucun personnage, quelque
doit - on l'attribuer , si ce n'est à la présence haut placé qu'il soit , ne pourra jamais sc

et à la vigilance des souverains pontifes ? soustraire à la puissance de ce juge intéricur.

10. Pour moi , je ne me vanterai pas d'a- Et en effet, le tribunal de la conscience ne

voir vu sur celte question trente - quatre sen- condamne jamais rien avec plus de force

timents développés . Je puis néanmoins al- que les transgressions des commandements

firmer que j'en ai lu un assez grand nombre ; de la sagesse , de l'autorité , de la bonté in

ils se trouvent dans les mémoires du cardi- linie , c'est -à-dire de Dieu . Dans les lois

nal Seripandi, et si on les joint à ceux que humaines nous apercevons parfois erreur

renferme l'écrit du cardinal François Bar- de l'esprit, passion de la volonté , toujours

herini, ils s'élèveront bien à trente environ , faiblesse dans l'intelligence et dans la juri

outre lous ceux que nous trouvons rappor- diction . Mais pour Dieu il n'y a aucun es-

lés en abrégé dans le Journal de Musotti. prit assez pervers pour lui supposer quel

Mais Paleollo ayant eu soin de recueillir les que défaut, ni assez altier pour lui refuser

ir vis des deux camps opposés el de les pla- l'obéissance. Par conséquent, lorsque la foi

( er en regard comme deux armées rangées apprendra aux gardiens dos âmes que l'obli .

on bataille , je vais en donner la substance, gation n'émane pas de la sévérité arbitraire

recherchant la simplicité et la vérité , qui d'un autre homme, mais qu'elle est fondée

conviennent à l'hisiorien , et renonçant à la sur la loi immuable de Dieu , ils n'oseront

pompe et au développement de l'orateur. point ne pas la regarder comme très- jusle ,

Que personne ne s'étonne qu'au milieu de ni ne point l'observer comme très- sainle.

Toutes ces raisons l'on passe sous silence C'est une chose innée dans le cœur de l'hom
celles qui seraient les plus fortes pour proll- me , de respecter d'autant plus un ordre que

ver que le dogme qu'il s'agissait de définir son auteur est plus digne de respect . Aussi

est vrai ou non . Ce n'est pas précisément de leß volontés d'un roi sont loujours mieux
quoi dispulaient les Pères en ce moment , et suivies que celles des ministres inférieurs ,

ce qu'en pensaient quelques-uns élait plutôt et comme il n'existe aucune proportion

conditionnel qu'absolu ; ils voulaient une entre la grandeur de Dieu , au -dessus de tout

définition, dans le cas où les théologiens supérieur humain , et celle d'un souverain

chargés d'examiner ce point se prononce- au-dessus d'un autre homme , de même ,
raient pour ce sentiment . C'est ainsi entre rien ne peut-être mis en comparaison avec

autres qu’opina l'évêque de Salamanque, le respect que l'on ajoute à la loi , en lui

comme il le dit lui-même dans les mémoires donnant un auteur plus grand , lorsque l'on

que nous arons cités . déclare qu'elle vientde Dieu . C'est là en effet,

11. Ceux qui soutenaient l'affirmative di- le moyen dunt se sert l'Apôtre qui , voulant

saient qu'il était évident que tous les maux donner une grande force à ses commande

que souffrait le troupeau provenaient de ments , s'exprime ainsi : Ce n'est pas moi ,

l'absence du pasteur , puisqu'alors il n'y a mais le Seigneur qui... C'est par là égale

personne qui puisse écarter les loups. Si ment que l'on a obtenu l'obéissance à cer

i'on veut parer à cet inconvénient en renou- taines lois difficiles à accomplir , telles que

velant les peines portées par les conciles celle de la confession , ou dont on ne peut

précédents , on doit s'altendre à recueillir bien se rendre raison , comme la défense

le fruit qu'ils produisirent , le mépris et la générale de l'usure.

transgression de la loi. Ne doit-on pas re- 12. Mais à quoi bon toutes ces disputes

garder comme un insensé le médecin qui pour savoir si cet article doit être défini?
ordonne unremède dont maintes expériences , il n'y a plus à délibérer. Plusieurs évêques

dans les mêmes cas , lui ont montré l'inel- demandaient que le concile æcuméniquedé

ficacité ? Si l'on augmente la peine, l'on ne cidât quel était pour cux ce devoir de la ré

fera qu'accroitre la faule , au lieu de la faire sidence , et de quelle autorité il dérivait :

cesser. Le véritable état des choses , c'est parce qu'un concile , dont le devoir et la

que toutes les peines sont également mé- charge est d’expliquer la loi de Dieu , ne
prisées . Il ne nous faut pas un remède qui peutlaisser sans réponse une telle demande,

imprime une tache flétrissante sur le front quelqu'un craindrail-il , par hasard , qu'on

des évêques qui ne résident pas ; nous vou- imposât aux pasteurs un lieu insupportable

ions unmoyen qui les obligeà la résidence, qui allât les clouer sur leurs siéges , sans
non pas pour leur reprocher leur faule, mais

pour les forcer à accomplir leur devoir. Il
pouvoir jamais en sortir , pour quelque

raison que ce fût ? Celle crainte est sans
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fondement: parce que Dieu oblige à la rési- taient sounis au devoir de la résidence que

dence , faut- il dire qu'il n'admet aucune lorsqu'il avait élé décidé entre eux qu'il

exception ? Mais l'obligation de confesser ses était imposé de Dieu , et non par l'autorité

péchés , de ne point tuer , vientde Dieu , et usurpée de l'Eglise . Que de iristes consé

pourtant ces défenses ont leurs bornes. quences encore la passion, qui se nourrit do

D'autres redoutaient que celle déclaration sophismes et de subtilités, ne voudrait- elle

n'affaiblit la puissance du souverain pontife ; pas tirer de celle décision ? Beaucoup ne

mais comment est-il possible qu'une vérité manqueraient pas de dire , que qui veut la

soit opposée à une autre vérilé , et que la fin doit vouloir tous les moyens qui y

solidité des fondations occasionne des cre- conduisenļ ; or , puisque Dieu oblige les

vasses au mur qu'elles soutiennent? La puis- évêques à la résidence , il a donc ordonné

sance du pape est un rempart bâti sur la tout ce qui est nécessaire aux évêques afin

parole de Dieu , la force de celle parole ne qu'ils puissent honnêtement résider , ct

peut donc affaiblir sa puissance . Quelle folie alors ils repousseraient tous les ordres éma

de raisonner de la sorte : la résidence est de nés du saint-siége que l'on alléguait pour

droit divin , donc le pape ne peut pas ap- se dispenser de la résidence , comme con

peler les pasteurs hors de leur diocèse! C'est traires à la loi de Dieu , et par conséquent

comme si l'on disait : l’union de l'homme et nuls . Par là ils dépouillaient d'un seul coup ,

de la femme vient de Dieu , donc le souve- autant qu'il était en eux , les uns de leur

rain ne peut confier au mari une mission exemption , les réguliers de leurs droits ,

qui le sépare de sa femme. Dieu défend aux les princes de leurs privileges , les tribu

évêques l'absence volontaire de leurs Eglises naux de Rome de leur juridiction ; en un

et non point celle qui est nécessaire , qui mot, sous prétexte de vouloir réformer

est fondée sur un légitime empêchement, l'Eglise, ils la troublaient, la bouleversaient,

ou qui est ordonnée par celui qui a un droit et la détruisaient de fond en comble . Quel

légilime de commander. L'avantage de cette vaste champ n'ouvrait-on pas à la malignité ,

déclaration ne consiste pas à élendre le à l'arrogance, si quelquefois un évêque

devoir , mais à le fortifier ; car , comme élait forcé pour ses affaires ou sur l'ordre

beaucoup vivaient dans l'illusion et du souverain pontife de sortir de son dio

croyaient tacitement dispensés de la rési- cèse ? Ses sujets, les jaloux surtout, manquc.

-dence , parce qu'ils étaient souſferts hors de raient-ils de crier à la violation de la loi

leur diocèse , "désormais ( disaient-ils ) per- divine et d'en faire retomber toule la faute

sonne ne présumera d'une telle tolérance , sur la lêle du pape, qui a commandé ou

et , quand même les hommes fermeraient les permis ?

yeux sur cette conduite , jamais il ne se 14. La définition de ce dogme ne devait pas

croira exempt de faute devant le législateur non plus produire de grands fruits , car les

qu'il méprise , et qui est Dieu . pasteurs ne sont pas assez simples pour

13. Ceux du sentiment contraire allé- ignorer que tous les ordres légitimes qu’im

guaient qu'en voulant décider de quel droit posent les hommes viennent de Dicu , qui
était la résidence , c'était adresser un re- veut, qui commande qu'on obéisse à celui

proche de négligence à tous les conciles qu'il a établi pour supérieur et pour législa

anciens, qui avaient cherché tousles moyens teur . Aussi l'expérience nous fait voir que

de fixer les pasteurs auprès de leurs trou- les chrétiens transgressent plus facilement

peaux ; et cependant depuis les premiers certains commandements divins, tel que ce

jours de l'Eglise jusqu'à ce moment , ils lui-ci, Non concupisces, T'u ne désireras pas ...

n'avaient pas encore mis cet article en que d'autres qui n'ont leur sanction quedans

question , bien loin de porter un décret la loi ecclésiastique, comme de s'abstenir de
pour le décider . On condamnait aussi la viande les deux derniers jours de la se

quelques-uns des Pères présents , qui avaient maine, d'être à jeun quand on communie,
assisié au concile sous Paul III , parce qu'a- d'assister à la sainte messe les jours de féle.

près avoir fait différents règlements pour Ce n'est donc pas l'origine de la loi , mais la

obtenir l'accomplissement de ce devoir, on difficulté de l'accomplir, l'avantage que pro

voulait rechercher et déterminer sur quel cure la transgression , qui minent l'obéis

droit il était fondé. Le concile néanmoins sance . Voilà les ennemis qu'ilfaut combattre,

abandonna ce projet épineux el rempli de en proposant des récompenses à ceux qui

dangers. Il eut grandement raison , parce observeront la loi de la résidence , et des

qu'en décidant que la résidence élait de droit peines contre les transgresseurs, afin que

divin , afin d'obtenir qu'on s'y soumit , ee l'on trouve plus d'avantage à remplir ce de

scrait favoriser la doctrine coupable des voir , qu'on ne pourrait s'en procurer en le

hérétiques, qui ne reconnaissant aucune négligeant, el que l'on ait plus à souffrir en

force à la loi ecclésiastique ne veulent se quittant son poste , qu'en s'y tenant étroite
soumettre qu'à celle de Dieu ; or celle ment fixé.

erreur avait été condamnée en termes for- 15. Tels sont les moyens qu'ont employés

mels dans la réunion précédente du concile , toutes les sages républiques el qui ont oble

et alors on semblait l'approuver par le fait , nu l'obéissance à leurs lois , et non point

el les héréliques pourraient dire avec raison l'examen pour savoir si elles sont immédia

que leurs propres juges n'avaient aucun lement ou médiatement élablies sur l'aulo

respect pour les lois de l'Eglise , mais qu'ils rilé divine . Une semblable déclaralion n'en

n'observaicnt que celles de Dicu , cl ne s'é- pêcherait pas les nombreuses et larges ex
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ceptions que quelques - uns font souffrir à la faire connaitre au pape la disposition du con

loi , lorsqu'ils ne sont pas retenus par la cile , et lui demander quelles étaient ses in

peine ou la récompense ; de même que l'on tentions à ce sujet. Svave fait sur ceci deux

allègue aujourd'hui que l'Eglise n'a pas in- erreurs , premièrement en avançant que Ca

tention de nous obliger dans tel cas , l'on mille Olivo fut l'envoyé à Rome ( la plus

dirait alors quc Dieu ne nousoblige pas dans grande partie de son histoire roule sur cette

tel autre. Que si l'on voulait pénétrer plus fiction) : nous prouvons la fausselé de celle

avant dans cette malière , et décider que la assertion par une infinité de preuves quc

résidence est non -seulement de droit divin , nous exposerons ensuite , el par les lellres

mais essentiellement unie à la charge des écrites en commun par les légats, qui font

âmes et à l'obligation de paître le troupeau, mention à plusieurs reprises de Pendasio et

on peut dire que c'est évidemment frux : ne disent pas un mot d'Olive . Secondement ,

celte charge des âmes, ce soin de les pailre , en soutenant que celle mission vers le pape

s'accomplit par présence de l'esprit et non eut lieu après la congrégation qui se tint le

du corps . Combien d'évêques qui , tout en 20 d'avril, par suite du tumulte qui arriva

résidant dans un vaste diocèse, sont plus et dont nous avons à parler . Or la vérilé,

éloignés d'une partie de leur troupeau que c'est que le messager lut dépêché à Rome,

tel autre qui n'ayant qu'un diocèse fort res- le 11 avril , comme le prouve une lettre des

treint , se trouvé moins éloigné de chacune légiats qu cardinal Borromée, en date du 10,
de ses portions en résidant hors de sou dio- ainsi que les instructions signées le dil jour

cèse? Voyez -en la preuve : les évêques d'Alle- qu'il se mit en chemin .

magne, de France et d'Ecosse (passons sous 18. Ainsi il n'est nullement vrai que la

silence ceux d'Angleterre, parce qu'on pour- mission de Pendasio cût pour objet déter

rait l'attribuer à la violente persécution des miné la question de la résidence , elle roulait

souverains ) se sont montrés beaucoup plus sur la réforme en général. Voici ses instruc

assidus auprès de leurs troupeaux , que ceux lions. Dès leur arrivée à Trente , les légals

d'Italie ; et pourtant ces derniers ont mieux s'étaient aperçus que toute la volonte et

soigné , micux nourri leurs ouailles , et les les désirs des Pères de portaient vers une ré

autres les ont laissé dévorer par les bêles forme véritable , sincère et fondamentale ;

féroces, cl ne les ont pas éloignées des pâtu- c'était à leur avis le seul moyen d'apporter

rages cmpoisonnés . Laissant donc de côté quelque remède aux discordes sur les croyan

toule subiilité inutile et douteuse , il faut ces, que loutes les définitions n'avaient pas

apporter le plus grand soin , soit à écarter fait cesser . Dans les sessions sous Paul III

les obstacles qui s'opposent à l'accomplisse- et Jules III , les décrets ont été multipliés,

ment d'un devoir aussi cerlain , soil afin que mais sans aucun résultat , parce que les ré

les évêques résident dans leur diocèse , non formes arrêlées avaient été légères et sans

point comme des êtres inanimés par une importance pour la gravité de la maladie el

présence corporelle ,mais comme des esprits l'attente générale de l'univers , et si peu

célestes , auxquels l'Ecriture les compare, adoplées dans la pratique qu'on altribuail à

c'est-à-dire par une présence active, un celle négligence, l'accroissement des maux

grandzèle pour la verlu . causés par l'hérésie ; plus le nombre des

16. Une chose remarquable c'est que parmi évêques s'était augmenié, plus celle opinion
les évêques qui se montraient les plus chauds s'était généralisée, parce que quelques - uns

partisans de la déclaration la plus sévère , s'appliquaient à la répandre, à la faire ado
beaucoup avaient suivi le sentiment le plus pler par les autres , et réussissaient à mer

relâché dans leur conduite . Nous pouvons veille en la présentant sous un aspect hono

altribuer cette résolution à un changemeut rable . Ils disaient franchement que la ré

d'idées qui leur en faisait sentir la nécessilé , forme scrail toujours insufisante si l'on nc

ou au désir de montrer une bonne volonté touchait pas als tribunaux de Rome; ils

pour leur propre réforme. Cependant après étaient décidés à ne pas s'occuper de ce qui

iant d'assemblées, lorsqu'il fallut recueillir dépendait immédiatement de la volonté du

les sentiments, ils se trouvèrent lellement souverain pontife ; mais ils ne voulaient pas

partagés que l'on ne sul si l'on devait ou non épargner les cardinaux mi les autres officiers

faire celte déclaration . Cette confusion ve- de la cour pontificale, donton se plaignait

nait de ce que cet article n'étant pas le prin- amèrement : les points dont il avait élé ques

cipal de la proposition , mais accidentel et tion jusqu'alors étaient : la collation des

et jeté là par l'archevêque de Grenade, bénéfices, surtout de ceux auxquels se trou

quelques- uns ne l'avaient pas traité à fond ; vaient attachés la dignité et le soin des

ou bien de ce que , comme c'est l'ordinaire âmes ; les appellationsqui laissaient les vices

dans les questions sur lesquelles on disserte impunis ; les nonces ; la fabrique de Saint

longuement, de renfermer des conditions, Pierre , et pour couper court, la multitude

des modifications et des restrictions ; très- des exemptions, qui enlevaient les privilégiés

peu d'avis furent émis assez nellement, pour à tout supérieur et à lout juge : ils désiraient

savoir s'ils étaient pour ou contre la dé- ardemment que l'on adopiât les mesures qui
claratjon . furent proposées à Paul III, par une as

17. Cependant les légats avaient envoyé à semblée qu'il avait choisie lui -même, el qui

Romc Frédéric Pendasio , altaché à la mai- avaient été imprimées ensuite et auxquelics
son du cardinal de Manloue, comme nous leurs adversaires avaient ajouté mille calom

l'avons dit ; micus qu'une lelire il devait nies contre le saint-siége. C'est pourquoi,

l
i
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ils désiraient que le pape leur fit connaître en premier lieu , répondit qu'il persistait dans

en même temps tous les points qu'il croirait le senliinent qu'il avait expriinéauparavant,

dignes d'être soumis au concile, afin qu'ils et , malgré toutes les instances d'Augustin,

pussent les partager en différentes sessions savant jurisconsulte, pour le faire changer de

et faire ainsi cesser les bruits répandus que sentiment, lout fut inutile , et la dignilé de ce

tous les décrets de Trente partaient de Rome : personnage ne permit pas qu'on le pressat

ils lui soumettaient une note de quatre -vingt. plus vivement . Cet exemple, que l'on souf

quinze chefs, que l'on avait recueillis de frait en lui, encouragea les autres à en faire

différents côtés et qui renfermaient les désirs autant, surtout ceux qui étaient contre la dé

des évêques cl des hommes les plus attachés claration . Ils mirent loul en @uvre pour em

à la religion ; aucun d'eux néanmoins ne pêcher une explication aussi précise, dont

faisait mention de la résidence comine devant ils redoutaient la conséquence ; de sorte que

e Te déclarée de droit divin ; il ajoutaient après que chacun eutdonné son avis , ce que
encore que plusieurs conjectures leur ap- l'on avait bien compris, c'étaient les dispules

prenaient qu'à Trente l'on attendait avec haineuses et les plaintes amères; mais pour

impatience les Français qui devaient , sur le point que l'on voulait éclaircir, ilresta plus

ces questions , faire cause commune avec les obscur et plus vague qu'il ne l'était au com

Espagnols , et par là même avec les Portu- mencement. Aussi les légats , persistant tou

gais , les -ainbassadeurs impériaux, et beau. jours dans la résolution de dissiper les nua

coup d'Italiens ; qu'ainsi ils l'emporteraient ges qui enveloppaient cette quest on , de

par le nombre, ou bien l'on formerait les crainte que l'issue de cette affaire, qui par :

décrets au nom d'une seule nation , au tageait deux partis puissants el très -passion

grand scandale de toutes les autres qui s'y nes ne tournât contre eux , recommencè

opposaient par les prélats , e'est- à - dire du rent à recueillir les suffrages, faisant accom

mionde chrétien presque en entier . pagner le secrétaire par lepatriarche de Jé

19. Telles étaient les instructions de Pan- rusalem et l'archevêque de Grenade, afin de

dasius, et ce fut pendant sa mission que le donner plus d'autorité et plus de sûrelé à l'o

tumulte auquel on ne s'attendait pas eut lieu . péralion. Après bien des fatigues on obtint

Car après plusieurs assemblées, toutes con- ce résultat : environ soixante et dix voix de

sacrées à exposer son sentiment , n'ayant mandaient la déclaration de droit divin ; je dis

pu savoir au juste ce que l'on pensait sur
environ soixante et dix , parce que, parmi

un article si longuement discuté , les lé- les défenseurs de ce sentiment on comptait

gals, voulant agir et que les autres aussi deux des trois abbés bénédictins doni les

agissent avec plus de franchise , dressè- trois voix réunies n'en valaient qu'une, ainsi

rent la proposition suivante pour être que le concile l'avait réglé sous Paul III , et

soumise à l'assemblée : Parce que plusieurs quelques autres qui ne s'exprimèrent pas

Pères ont dit que l'on doit déclarer la rési- clairement . Ainsi ilne serait pas facile de dire

dence de droit divin , que d'autres n'en ont au juste le nombre des partisans de la décla

pas parlé, et que quelques-uns sont d'avis ration; c'est ce qui excuse Soave , quilefixe

qu'une telle déclaration ne doit pas avoir lieu, à soixante -huit, eontrairement auxrelalions

afin que les Pères qui seront choisispour dres- de plusieurs auteurs.

ser les décrets puissent le faire avec plus de 21. Mais les autres erreurs qu'il commet

vérité, que chacun d'entre vous fasse connai- sont et plus importantes et moins pardon .

tre, et par un seul mol, PLICET OU NON PLACET, nables : comme lorsqu'il dit qu'il y eut

s'il veut ou non que l'on déclare la résidence trente - trois opposants à la définition , au lieu

de droit divin , afin également que les décrets de trente -huit, ou , pour parler plus exac

soient fondés sur la majorité des voix et des tement possible,detrente -sept, si nous retran.

sentiments, ainsi qu'on l'a toujours pratiqué chons la voix de l'abbé bénédictin , qui ne

dans ce saint concile. La diversité des senti- partageait pas le sentiment de ses deux com

ments ne permet pas de voir clairement de pagnons, et dont le suffrage ne pouvait comp

quel côté se trouve la majorité. Les Pères au-- ter pour une voix ; et que, de plus , Irenic

ront soin de parler d'une manière distincte et gardèrent un juste milieu , déclarant qu'ils

intelligible pour que les notaires puissent se prononçaient pour la définition, si elle

marquer exactement les sentiments. Et ils convenait au pape, ou bien qu'ils la reje

gardèrent le plus grand secret sur cette taient , si le pape la condamnait. Tout ceci

proposition , ne voulant pas que n'est point exact, car voici cominent ils opi

qui étaient ou qui désiraient rester dans le nèrent : quelques - uns dirent qu'ils étaient

vague, eussent le tempsde préparer une ré- d'avis que cet article ſůl dépni, pourvu que

ponse ambiguë. Mais l'effet qu'elle produisit l'on consultat auparavant le souverain pon

fut tout opposé à ce qu'ils s'étaient promis . liſe. D'autres répondirent qu'ils ne consen

Surpris d'une telle obligation de parler à la- taient pas à la définition , sans que l'on eûl

quelle ils ne s'attendaient pas et qui les con consulié d'avance le pape . Ceux qui opinèrent

trariait vivement, les Pères la regardèrent de la sorte ne furent pas seulement Irente ,

comme une espèce de violence ou de de- mais bien trente-quatre . De toutes ces er

mande ipsidieuse , qui excila dans l'assem- reurs de Soave, il en découle une consé

blée un murmure prolongé qui dégénéra en quence contraire au fait qu'il a avancé , que

tumulte, comme si le concile ne jouissait pas la majorité était pour la déclaration , tandis

de la liberté. qu'en réalité les partisans de ce sentiment

20. Le cardinalMadrucci , qui devait parler ne formaient que la minorité . J'ai dit que ces

ceux
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nombreuses erreurs n'étaient nullement 10- république en Angleterre, ce fut un homme

lérables , car , quoique en comptant les voix d'une grande instruction; le second, du gou

qui se prononçaient pour un sentiment ou vernement de l'ordre du mont Cassin , avait

pour l'autre , ceux qui étaient à Trente, et été élevé à celle haute dignité, sur la pré

qui ont écrit des mémoires aient pu com- sentation de sa république ; ou lant d'auires,

mettre quelque erreur ( chose facile dans la tels que Antoine Coccus , archevêquedeCor

manière ambiguë de s'exprimer) , parce qu'ils fou , Martin Corduba, évêque de Torlose ,

n'assistèrent pas aux congrégations ou ne l'archevêque de Palerme, et plusieurs autres

s'informèrent pas très -exactement des faits , prélais des principaux siéges des royaumes
tous, cependant, sont d'accord sur le fait es- de Sicile et de Naples , l'abbé qui représentait

sentiel , et affirment que la majorité repous- le clergé suisse . Ét parmi ceux qui deman

sait celle définition sans consulter le pape. dèrentune déclaration absolue, il s'en trouva

Ce récit s'accorde parfaitement avec les ac- beaucoup qui auraient pu être retenus par

tes de Paleolto, le journal de Servant ; les la crainte de déplaire au pape, surlout quel

lettres de l'ambassadeur de Florence , écrites ques évêques qui dépendaient immédiate

au duc son souverain , et datées du jour ment de lui , comme ceux de Sutri , de Chieti ,

même que se lint cette congrégation , la rela- de Jesi , trois généraux d'ordres mendiants,

tion du secrétaire du cardinal Seripandi , et qui sont sous une spéciale dépendance du

les mémoires de l'évêque de Salamanque. pape ; l'évêque de Pesaro, frère , commenous

Tous ces témoignages sont plus que suſfi- l'avons dit , du cardinal Simonelta , qui occu

sants pour convaincre publiquement Soave pait un siége dans une ville gouvernée par

d'imposture ; car , s'il s'agissait seulement de un prince qui n'était pas seulement vassaldu

relever la fausseté qu'il avance , il ne fau- souverain pontife, mais qui était uni à son

drait que la note distincte du sentiment de neveu par les liens de la plus étroite parenté.

chaque père , fournie par le secrétaire du C'esilà, au reste, la tactique ordinaire de ces
concile dans cette congrégation, où il mar- malicieux arrogants auprès du vulgaire , de

que les voix indécises et douteuses comme représenter comme l'effet d'une âme servile

telles, et celles des abbés comme ne formant les marques de déférence que les inférieurs

pas un suffrage : celle nole se trouve entiè- donnent à leurs supérieurs .

rement conforme aux actes de Musolli et Pa

leollo , avec cette seule différence, qu'elle
CHAPITRE V.

classe simplement pour l'un ou l'autre sen- Discours divers sur le résullat de la congré

liment les voix douteuses.A la fin , Massarelli gation dont nous avons parlé. — Arrivée

ajoule : Ces sentiments ont élé lus à haule des ambassadeurs de Venise. -- Leur récep

voir par moi, secrétaire du concile, et ap- tion est différée. Raisons de ce délai.

prouvés de tous les Pères ; le résultat a été ce- Audience refusée au patriarche Grimani.

lui- ci : pour l'affirmalive, soixante-six ; pour Lettre de l'ambassadeur français demandant

la négative simplement, conditionnellement, ou que la session soit prorogée.

avec recours au pape, soixante el onze . Parmi

ces derniers, nous ne comptons pas le cardinal 1. En remeltant ainsi la décision au pape,

Madrucci, ni les évêques de Lerida et de Bade bien loin de lui offrir une marque agréable

( les deux premiers avaient dit qu'ils confir- de déférence , ces Pères ne firent que le jeter

maient leur premier avis ; le troisième n'a- dans une position des plus embarrassantes ,

vail pas avancé qu'il voulůl la définition , car l'ambassadeur de Florence écrivant au

mais que l'on publiát que la résidence était duc Cosme et lui exposant son avis , celui

de droit divin ) ni les abbés ; mais l'évêque de des légals et de lous les Pères, fait voir que

Lerida le fit classer parmi ceux qui s'étaient le souverain pontife ne pouvait se refuserà

prononcés pour,ce qui donne toujours soixan- la déclaration sans se rendre odieux ; car le

le-sept voix . L'on trouve cette note, non -seu- nombre de ceux qui la réclamaient élait ab

lement dans les actes authentiques du con- solument plus grand que celui des opposants .

cile , mais même dans le choix des pièces ori- Les parlisans de la déclaration sc compo

ginales de ces assemblées , imprimé à Rome , saient de la presque unanimité des prélats au

par Jean - Baptiste Argent , qui assista au tres que les Italiens ;et beaucoup d'entre eux

concile en qualité de secrétaire du patriar- la regardaient comme le seul moyen efficace

che d'Aquilée. Ce livre m'a étécommuniqué d'arrêter le relâchement de la discipline; de
par le noble et érudit comte Frédéric Ubal- sorte qu'en s'y refusant le pape ne manque

dini, secrétaire du collège des cardinaux. rait pas d'être accuséde s'opposer au bien et

22. Soave expliquant ce fait à sa manière à la réforme de l'Eglise ; si par contraire , il

pointilleuse , que les uns voulaient la défini- se prononçait pour la définition , il se jetait

tion, si elle plaisait au pape , et les autres ne dans de graves inconvénients , en blessant

la voulaieni pas si elle ne lui plaisait pas, un parti nombreux qui n'avait soutenu ce

dit que chacun cherchait ainsi à complaire de sentiment queparcequ'ille croyait plus

son mieux à son patron . Or il faut savoir conforme à celui du chef de l'Eglise, et qu'é

qu'ils ne parlèrent pas de la sorte , et qu'ils lant forcé de subir une défaite qui ne prove

l'élaient pas des hoinmes serviles, tels que nait que de sa volonté, il était à craindre que

les patriarches d'Aquilée etdeVenise , Daniel l'indignation nelui aliénât des esprils jus

Barbaro et Jean Trivigiani: le premier avait qu'alors si favorables. Il y avait aussi peu

été nommé coadjuateur de Grimani par d'honneur d'établir un article de foi qui

Paul IV, tandis qu'il était ambassadeur de la exige la plus entiére certitude, au milicu
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d'unc si forte opposition . Il fallait ensuite verselle pour connaitre son sentiment. C'est

tenir compte des funestes conséquences que ainsi que, dans toutes les autres assemblées,

certains esprits atrabilaires croyaient voir les hommes en usent envers leurs souve

découler naturellement de cette proposition , rains et leurs chefs .

quoique à tort ; enfin quand même il n'y eût 4. Ces troubles ne se renfermèrent point

pas d'autre inconvénient , le pape se trouvait dans un secret que recommandait la pru

privé de l'affection et de l'estime qu'il reli- dence . A la fin de celle mémorable congré

rait de l'action agréable à tous les partis , galion, le premier légal recommanda in
d'avoir assemblé et de soutenir le concile stamment aux Pères de ne point parler du

sans se mêler en rien aux différends qui pou- tumulte qui venait d'avoir lieu , et leur dit

vaient s'y élever . que l'honneur de l'Eglise , la charité pour le

2.La conduite des légats, comme c'est l'or- prochain et l'amour de leur propre réputa
dinaire lorsqu'on veut tenir un juste milieu iion leur faisaient un devoir du silence ; que

entre deux partis également passionnés, fut c'était pour cela que l'on avait voulu que

blâmće et des uns et des autres . Les oppo- ces assemblées fussent tenues les portes fer

sants se plaignaient que, par leur demande mées, afin de ne laisser voir que ce que les

imprévuc , au milieu d'une question aussi sages dispositions renfermeni de beau, et de

ardue, ils avaient voulu faire échouer l'af- cacher à la vue des peuples tout ce qui pour

faire avant qu'elle eût été suffisamment rait nuire à la vénération dont les pères doi

examinée. Les partisans de la déclaration , vent être environnés , et par là même aux

voyant que la fin qu'ils désiraient leur man lois qu'ils portent . Outre ces sages avis des

quail, blåmaient le moyen qui avait été em- légats, au sortir de l'assemblée, plusieurs

ployć. Ainsi l'expédieni imaginé pour accé- évègues se montrèrent très-affligés de ces

lérer le résultat de ces débatsfut regardé par différends pénibles, et se montrèrent décidés

les uns comme une ruse pour l'empêcher ; à cacher ce qu'ils n'avaient pu empêcher ;

car, disaient-ils , les Pères s'étaient exprimés mais les faits qui sont connus d'une nom

assez clairement dans les congrégations pré- breuse assemblée peuvent difficilement res

cédentes , et les légals avaient demandé ce ter sous le secret ; la légèreté ou la passion

nouveau suffrage , non point pour mieux d'un petit nombre met en défaut le silence

s'assurer des voix , mais pour fournir à quel- prudent que tous les autres veulent garder.

ques- uns un moyende se rétracter. Cepen- Enpeu de temps, on n'entendait plus parler

dant les hommes désintéressés louaient l'ac- à Trente que de cela , et en quelques jours,

tion des présidents du concile ; elle leur les lettres qui furent expédiées de Trente

paraissait sincère el raisonnable : toute autre furent comme autant de bouches de la re

conduite aurait pu leur altirer des repro- nommée qui publièrent ces discordes des

ches plus fondés. pères dans toutes les parties de l'univers ca

3. La résolution que prit le concile fut bien iholique. Semblable aux grands torrents et

plus fortement blâmée . L'évêquedu Bellay, aux événements importants qui vont gros

qui arrivait tout récemment de France, se sissant dans leur course, la rumeur ajoutait
montrait extraordinairement étonné .qu'on encore à la réalité .

accordât au souverain pontife le droit de 5. La renommée ne se borna pas å blâmer
con voquer , d'assembler, de confirmer et de l'imprudence , à accuser l'intention , à grossir

dissoudre le concile, et aux Pères la faculté le désordre ; mais elle alla jusqu'à allribuer

et la liberté de décider . L'archevêque Mu- des actions inconvenanles aux personnages

glizius partageait son sentiment, el ce fut les plus respectables , aux légats eux -mêmes :

sans doute lui qui inspira les mêmes idées à on accusait les cardinaux de Mantoue et

l'empereur en lui écrivant pour le mettre au Seripandi d'avoir employé leur habileté et

courant de celle affaire. Dans sa réponse , il leur crédit à gagner des voix pour la décla

se montre vivement blessé et dit que cette ration , et Simonella pour son rejet. Hosius et

conduite faisait voir le peu de zèle que Altemps, moins versés dans les affaires , l'un

les Pères avaient pour la réforme des abus à cause de la simplicité de son caractère et

et le peu de liberté dont ils jouissaient. Mu- l'autre à cause de son jeune âge et de son
glizius nc put s'empêcher d'exprimer son peu d'expérience , furent à l'abri de ces ca

opinion avec cette raideur qu'emploierait fomnies . Mais le cardinal de Mantoue , dont

un supérieur parlant à une assemblée qui le moindre mérite élait la famille illustre

luiserait soumise. Il blâmait les Pères plutôt dont il descendait , fut si cruellement mal

qu'il ne les averlissait des mauvaises suites, traité par la médisance , qu'il crut qu'il im

des violents débats auxquels ils s'étaient livrés portait à son honneur de repousser ces

et de la résolution qu'ils venaient de prendre calomnieuses imputations en y opposant le

comme contraire à la liberté du concile . Plu- témoignage de plusieurs préials des plus

sieurs évêques lui répondirent avec modé- recommandables; el parce que beaucoup don

ration , mais gravement , et le prièrent d'être naient comme certain un fait que quelqu'un

plus circonspect dans ses discours envers s'était représenté comme possible dans Seri
l'augusle assemblée, et de remarquer que pandi , que dans le concile sous Paul III , où

ce n'était point priver le concile de sa liberté , il assistait en qualité de général des ermiles ,

lorsque dans les questions difficiles et em- il avait provoqué de toutes ses forces celle

barrassantes qui partageaient les esprits, définition ,mais que, ayant échoué alors, il
l'on s'adressait de soi-même à celui que Dieu usait perlidemeni de son crédit qui s'étais

a préposé au gouvernement de l'Eglise uni- accru avec sa puissance , et apporlait ure
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parlialité pleine de passion pour faire pré- dans le concile combien ils appréciaient son

valoir son sentiment, ce cardinal engagea mérite et l'employèrent dans toutes les cir

ses collèguesqui se trouvaient à celle réunion, constances . Par son entremise, les légals en

d'allester sous la foi du serment qu'il n'avait gagèreni ces orateurs à dépêcher un courrier

pas seulement ouvert la bouche sur celle vers le sénal pour demander des lellres el des

question . On reprochait au contraire au ordres en bonne el due forme. C'est ce qui se

cardinal Simonella, de présenter à plusieurs fit le 25 : vêlus de soie violelle, comme les

les grâces et les faveurs du pape, de faire ducs , ces ambassadeurs furentreçus avec une

écrire à d'autres par le cardinal Borromée, pompe extraordinaire dans l'Eglise cathé

qui offrait aussi des récompenses, afin d'en- drale, soil pour relever l'honneur qu'on vous

chaîner les langues ; mais comme il est vrai lait leur faire, soil aussi parce que la salle du

qu'il s'opposa fortement à la déclaralion et premier légalsetrouvait insuſtisante el incom

qu'étant très-ouvert par caractère , il expusa mode dans de pareilles circonstances, à cause

mille fois et avec louic franchise son opinion du grand nombre de ceux qui s'y rendaient

et les raisons sur lesquelles elle était fondée, et de la chaleur de la saison , qui comment

aussi il ne chercha nullement à la défendre çait à se faire sentir. Il fallut ensuite ne mel

par d'autres armes que cellesque lui fournis- tre en avant que celle seconde raison , et tenir

sait la raison , comme le prouve évidemment les congrégations afin d'apaiser les orateurs

lesentinientcontraire que soutenaitson frère, impériaux , qui se plaignaient qu'on les eût

sans que leur intimnilé souffrit la moindre accueillis avec moins d'honneur que les Vé

altération ; el l'on put faire une remarque à nitiens . Nicolas du Pont fit le discours d'u

peu près semblable dans plusieurs évêques sage , et par une modestie inusitée , il refusa

qui étaient les amis intimes des cardinaux d'en donner une copie , disant que c'était

Gonzague et Seripandi . l'æuvre d'un vieillard , et propre tout au

6. Yoyant qu'on ne pouvait rien décider plus à figurer pour une cérémonie que l'u

sur ce point avant d'avoir reçu la réponse sage rendait nécessaire , mais non point pour
du pape, comme le voulait l'assemblée, les une pompe de pure osleplation . Muzio Cal

légals choisirent quelques Pères de chaque lino, archevêque de Zara , ſul chargé de lui
nation pour dresser les décrels sur les trois répondre.

articles qui avaient été examinés, ainsi que 8. Puisque nous parlons des Véniliens , je
nous l'avons dit; et dirent qu'on s'occuperait veux exposer ici le bruit qui courait à

de la discussion des six suivants, parce que Trenle depuis peu : que le patriarcheGrimani

les deux derniers, qui traitaient des mariages devait se présenter au concile pour se pur

clandestins, avaient été réservés pour l'épo- ger des accusations portées contre lui, ce
que où l'on s'occuperait du sacrement de dont nous avons parlé. Quelques personnes

mariage; el l'examen en élait confié aux théo- pensent que le souverain ponlife n'était pas

logiens du second ordre, c'est le nom que éloigné d'y consentir , mais qu'ensuite il

l'on donne aux théologiens qui n'ont pas voix changea de sentiment, ou de lui-mêmeou par
délibéralive dans les assemblées générales, les insinuations des ministres de l'inquisition ,

comme nous l'avons observé pour les con- et fit écrire aux légats de signifier au patriar

vocations précédentes. che de comparaitre non point à Trente, mais

7. La veille de ce mémorable débat, arrive- à Rome , où sa cause était pendante non

rent à Trenle les ambassadeurs Vénitiens , devant les cardinaux du saint-office , mais

Nicolas du Pont , et Matthicu Dandole , tous devant le pape , qui l'avait appelée à lui. Il s'é

deux sénateurs des plus illustres . Quatre- tait enfui de Rome, parce qu'il n'avait pas

vingt-quatorze Pères allèrent à leur rencon- confiance en ces juges , disait- il , quoique

contre. Le premier lit son entréc entre le pa- véritablement il n'eût pas lieu de se défier

triarche de Jérusalem et l'évêque de Sala- des membres qui composaient ce tribunal.

manque; le second, au milieu des deux pa- Voulant lui donner toute espèce de sécurité,

triarches d'Aquilée et de Venise ; ils ne furent le souverain pontife lui offrit de remettre l'af

point reçus en congrégation générale avant le faire au consistoire tout entier . Les légals

25, jour où tombe la fête dugrand patron de répondirent que quand même ils n'en au
celle république. Ce délai ne fut pointarrêté raient pas reçu l'ordre, ils allaient lui écrire

afin de rendre la réception plus solennelle pour dans ce sens; par là ils montraient qu'ils
les ambassadeurs en la fixant à celle fêle ; n'avaient pas l'intention d'étendre leur juri

mais il ſut occasionné par leur lellre de diction . Ils écrivirenl ensuite qu'ils avaient

créance, dans laquelle, par une erreur du se- chargé le patriarche Barbaro, son coadjuteur

crétaire, on nommait le concile représentant et son confident, de prévenir Grimani de ne

l'Eglise universelle , et continuation du pré- pas se rendre à Trente, et cela en leur pro

cédent. La première dénomination avail élé pre nom et sans y faire intervenir le pape.

réfutée, et la seconde n'avait pas encore élé On avait appris depuis que le sénat ayant

déclarée . Cette leltre ve faisail que les aulo- cu vent de l'opposition du souverain pontife,

riser auprès du concile ; ils n'avaient pas des engagea Grimani à abandonner ce projet.

ordres pour le protéger et en accepter les Cependant les sénateurs résolurent d'em

décrels. Ce fut Dominique Bolanus, évêque ployer de nouvelles instances pour lui conci
de Brescia , noble vénitien, qui en fil l'obser- i jier la faveur du chef de l'Eglise , désirantar

vation aux légats: les rares qualités de cet évê- demment qu'un citoyen aussi distingué lût

que lui conciliaient l'estime des ambassadeurs déclaré innocent, et ils s'attendaient à une

el des légats, qui lui témoignèrent souvent ' semblable sentence , lorsqu'il pourrait es
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poser ses raisons à des juges entièrement pour celle réunion solennelle, et présenter

nouveaux et exempls d'impressions si défa- ses leltres et les ordres dont il élait chargé ,

vorables . Nous ferons connaître le résultat ne reucontrait pas un champion dans le cas

de cette affaire en son lieu . de lui disputer le pas , landis qu'après l'arri

9. Les assemblées avaient licu fréquem- vée du seigneur de Lansac, l'on verrait s'éle

ment afin de pouvoir lerminer les décrels ver une vive opposition, d'autant plus que le

pour la session fixée au 14 de mai; le sieur cardinal de Ferrare avait écrit au souverain

de Lansac , en date du 15 avril, écrivit au pontife pour le prier d'agir auprès du con
cardinal de Mantoue et au concile pour leur cile afin que cel ambassadeur n'éprouvât

faire connaitre son ambassade à Trente , et aucune difliculté , aucun délai sur la place à

ses deux collègues, qui étaient Raynaud du laquelle il croyait avoir droit; qu'autrement

Ferrier, président du parlement de Paris , et il savait qu'il quillerail Trente sur-le -champ,

Guidon Fabre , membre du conseil royal. JI et que ce départ serait plus funeste que s'il

promettait de hâler son arrivée le plus qu'il n'élait pas venu, demêmequ'il est plusdan

pourrait ; et dansle cas où il ne serait pas gereux
de rompre deux choses que l'on a

rendu le jour où la session devait se tenir , unies , que de ne pas les unir.

il priait les Pères de la différer de trois à 12. La majeure partie des Pères pensaient

quatre jours . Les légais présentèrent celte différemment des Espagnols ; ils jugeaient

demande à la congregation généraledu 20 qu'il était très-convenable d'accueillir la de

avril , et après mûre délibération , il fut dé- mande de cet oraleur, pourvu que la chose

cidé qu'on réfléchirait sur ce qu'on avait à fût permise. Ni le doute de Castanev , ni l'opi

faire, jusqu'à la prochaine assemblée. Ce niou de Guerrero ne la leur montraient illi

qui empêcha de prendre un parli , c'est que
cile . Dans les sessions du concile , disaient-ils ,

la demande paraissait juste et très -raisonna- on n'exerce pas une juridiction contentieuse

ble , puisque le concile avait été assemblé en où quelqu'un soil cité pour donner ses rai

grande partie à la sollicitation et pour le sons. Aussi ce n'est pas sans exemple de pro

bien de la France ; mais d'un autre côté roger une session en dehors d'une session,

Castaneo mettait en doule si les Pères pou- comme on peut le voir dans la douzième dų
vaient , en dehors de la session , changer le concile de Constance.

jour arrêtépour une session . L'archevêque de 13. On trouva un moyen termequi fut ap

Grenade disait que non , parce que le jour prouvé de tous les Pères dans l'assemblée
désigné pour la session doit être certain , du 30 avril . Il était propre à contenter les

notoire et solennellement annoncé, afin que deux partis et à satisfaire l'orgueil qui faisait

tous ceux qui devaient s'y rendre pussent le agir les Espagnols, sans le manifester par
faire ; d'où il concluait que les assemblées leurs paroles. On décida que la session se
particulières n'avaient pas le droit de chan- tiendrait le 14, comme il avait été arrêté , et

ger ce jour , qui resterait alors ignoré, et le qu'en ce jour on se bornerail à recevoir les
peuple serait induit en erreur par la dé- lettres de créance des ambassadeurs, et qu'on

claration précédente qui n'aurait pas été différerail de huit jours la sessionpour sanc
révoquée. lionner les décrets. Celle conduite reçut l'ap

10. Les Espagnols s'opposaient généralc- probation de l'empereur, lorsqu'il en futin
meit à ce delai: les points établis d'une ma- formé. Souvent la difficulté des traités vicnt

nière solennelle par celle sainte assemblée de ce qu'il semble que deux personnages

ne devaient point être changés sans de très- puissants veulent opiniâtrément deux choses

fortes raisons , qui ne se présentaient point contraires, tandis qu'elles ne sont pointop
en faveur de la demande de différer la ses- posées entre elles , mais seulement différen

sion ; si les intérêts de la France le récla- ies ; el on ne les jugeait contraires que parce

maient, les princes catholiques et le légat du que notre faible intelligence n'en concevait la

souverain pontife n'auraient pas manqué de possibilité que dans deux objets opposés

le faire connaitre dans la future session ; on entre eux ; comme si quelqu'un considérait

ne doit définir aucune question dogmatique, uniquement la grande froideur de l'eau et
comme semblait le croire l'ambassadeur, et l'exirême sécheresse du feu . Mais celui qui

sur laquelle il convienne d'entendre aupa- est doué d'un regard plus fin aperçoit quel

ravant les Français ; il s'agit seulement de que chose qui reuſerme des conditions pro

dresser des décrets de pure discipline , très- pres à les unir : c'est ainsi que l'eau et le feu

peu importants et incapables d'occasionner le se trouvent unis dans la terre .

moindre changementdans ce royaume. On CHAPITRE VI.
ne pouvait non plus objecter que l'ambassa

deur élait chargé de soumettre quelque af- Arrivée des ambassadeurs bavarois . Leur

faire importante à celle session , parce que difficulté pour céder le pas aux Vénitiens.

si cela était, le temps serait trop court pour - Attente de la réponse du pape au sujet de

la terminer, et l'on serait obligé de la ren- la résidence, parle retour de Pendasio.
voyer à une autre session . Lettres du roi d'Espagne, qui veut que le

11. En voyant celle nativo particulière se concile se déclare continuation et retran

prononcer pour le refus , la renommée al che la phrase sur la proposition des légals .

iribua celle opposition à un autre motif qui - Réponse au roi d'È spugne.

leur était personnel . Car la session se lenant

sans l'ainbassadeur français, le marquis de 1. Le lendemain arrivèrent à Trente deux

Pescara, qui devait être de retour de' Milan envoyés du duc de Bavière, l'un des deux
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avait le titre d'ambassadeur, c'était le doc- de la résidence prirentombrage de ces pa

teur Augustin Poungainer ;l'autre était Jean roles , ils en concluaient qu'onvoulait
Cavillon , théologien de la compagnie de mettre de côté cet article, et pour les con

Jésus. Leur entrée se fit non -seulement sans tenter il fallut dresser le décret en termes

éclat, mais secrètement. Dans la visite qu'ils plus génériques. Les représentants de l'em

firent aux légals ils leur dirent que l'orateur pereur et du roi d'Espagne faisaient en ce a

avait ordre de ne céder le pas qu'à ceux qui cause commune, et les légats, à qui l'acci
représentaient un roi,ou les électeurs de l'em- dent de Pendasio ne permettait pas encore

pire; qu'en conséquence ilnepouvait siéger de connaitre la volontédu souverain pontife,
au -dessous de ceux de Venise . Les légals ne savaient que leur répondre .
leur observèrent que la république de Ve- 3. Les Espagnols et les impériaux n'étaient

nise possédait deux royaumes ; peut-être , pas d'accord s'il fallait, ou non,déclarersur
leur dirent ces oraleurs, notre seigneur le champ la continuation du concile ; plus

place les Vénitiens parmi les ambassadeurs les uns pressaient celle déclaralion, plusles

royaux , mais il ne nous appartient pas de autres s'y opposaient. Aussi les orateursde

supposer cette interprétation ; nous allons l'empereur, à la lecture des paroles du dé
en écrire au duc, et ne voulant point entrer eret , afin qu'au plus tôt l'on s'occupe des

en litige, nous présenterons nos lettres dans points dogmatiques qui restent à traiter; de

une assemblée, à laquelle les représentants mandèrent instamment qu'on effaçâl des

de la république voudront bien ne pas assis- mols qui annonçaient si positivement la con

ter . Les légats firent partde ce désir à l'évê- tinuation . Une chose digne de remarque ,

que de Brescia , afin qu'il le communiquât c'est qu'ils assurèrent les légats que les
avec toute sorte de délicatesse aux oraleurs Espagnols consentiraient à ce qu'on ne parlat

ses compatriotes, mais il les engagea forte - pas de la continuation jusqu'à la fin du

ment à abandonner un tel dessein, leur ob- concile, pourvu qu'alors on la déclarât ; et
servant que la première proposition était par contraire , le roi d'Espagne affirmait

capable de les révolter, et tout le sénat en- dans une lettre que nous rapporterons bien

suite . Alors on décida que le légat Hosius , tôl que l'emperear était bien aise que, lais
qui, pendantsa nonciature en Allemagne, sant de cóle toute temporisation , l'on pro

avait contracté une étroite amitié avec les nonçât la continuation . L'on ne tarda pas à

princes et les catholiques de cette nation , découvrir que ces deux assertions étaient

prierait les Bavarois d'expédier en toute également fausses. En effet le même jour

hâte un courrier vers le duc pour lui re- que les impériaux prêtèrent aux Espagnols

présenter les graves inconvénientsque pou- cette intention , ceux - ci prièrent les légals de

vait entraîner la prétention d'avoir le ne pas effacer les paroles en question avant

pas sur les Vénitiens , et de différer leur ré- l'arrivée du marquis de Pescara que l'on

ceplion jusqu'à l'arrivée de la réponse ; les altendait à chaque instant ; en arrivant, il

légats l'altendirent eux -mêmes avec impa- fit une déclaration entièrement opposée à

lience, tant ils avaient à cœur la concorde. la supposition des impériaux , ainsi que

2. Ils étaient pourtant beaucoup plus im- nous le dirons ; et ces derniers alors reje

patients de recevoir la réponse du pape au tèrent avec plus de force toute parole qui

sujet de la résidence , ils avaient été prévenus indiquait la continuation. Ceci amène ceite

qu'ils la recevraient par le retour de Pen- réflexion : que l'affection du cậur altère

dasio ; un accident fâcheux fit éprouver du dans les hommes l'intelligence et le senti

retard : avant d'arriver à Mantone, leur en- ment, et fait que dans les négociations ilsen

voyé tomba de son cheval, et se brisa l'é- tendent souvent un son toutdifféremmentde

paule droite . Forcé de s'arrêter, il en donna ce qu'il est . 1

avis aux légats qui chargèrent Arrivabene, 4.Pour mieux comprendre toute cette af
de la maison du cardinal de Mantoue, d'aller faire , il faut savoir qu'en ces jours les légats

prendre les lettres et recevoir de sa bouche reçurent une lettre du pape avec deux mé

les informations non écrites. Cependant les moires que le roi Philippe lui avait adressés,

prélats pressaient vivement les représentants et dans lesquels il se plaignait fortement des

da pape de terminer cette affaire; et comme légals ; d'abord à cause de cette phraseinci

l'anxiété est mère de la jalousie, elle obligea dente sur la proposition des légats, et ensuite

à changer le décret que Palesta avait été de ce qu'ils n'avaient pas déclaré sur- le

chargé de préparer pour la prochaine ses- champ la continuation; ils adressèrent au

sion de pure cérémonie et dans lequel, par pape une lettre laconique , mais très -respec

politesse, il avait pris un tour honorable pour tueuse pour le roi , qu'il pouvait montrer à

excuser la nouveauté et le délai . Dans le l'ambassadeur d'Espagne à Rome. En même

projet de ce décret il était dit que pour plus temps ils en écrivirent une très -longueau

grande autorité , et pour procurer plus de roi lui-même, et la communiquèrent au

satisfaction , ils désiraient attendre ceux desnonce Crivel , qui avait averti en particulier

autres nations que l'on savait en voyage , le premier légal des sentiments du roi Phi

afin de publier, avec leur consentement, les lippe . Ils y développèrent trois points : un

décrets arrélés sur la réforme des meurs , grand respect pour le roi , une pleine justi

el de procéder ensuite le plus promplementfication de leur propre conduite, et
un zèle

possibleà l'examendesquestions dogmatiques franc et intrépide, à soutenirla puissance de
qui restaient à trailer ; mais la plupart de l'Eglise et la dignité du concile.
ceux qui désiraient avec ardeur la définition 5. Dans sa première leure,leroi seplaignait
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de ces mots , sur la proposition des légats , l'inquisition. Quelques évêques espagnols
comme nouveaux , diminuant la liberté du renommés par leurprudence, tels que ceux

concile, mal sonnant aus oreilles des ca- de Salamanque, de Tortose et de Paili, firent

tholiques et empêchant les héréliques de se observer que ce décret présentait une grande

rendre à Trente. Dans leur justification , les difficulté pour l'inquisition d'Espagne et le

légats dirent au roi qu'ils étaient extraordi- gouvernement de Sa Majesté : sur celle ob

nairement surpris que quelques personnes servation, le décret fut réformé, et quoiqu'un

eussent cherché, par des discours sinistres et grand nombre de Pères voulussent qu'on lui

des raisons frivoles, à indisposer contre des donnât toute sa première latitude , usant alors

serviteurs aussi dévoués qu'eux , le roi le de leur autorité, ils n'avaient jamais con

plus bienveillant et aux vues les plus droi- senti qu'on en fit la proposition .

les ; qu'il convenait avant lout que Sa Ma- 7. Celle phrase incidente ne diminue en

jesté fût exactement informée du fait qui rien la liberté du concile, comme les faits
eut lieu , comme nous allons le raconter. La l'ont démontré jusqu'à l'évidence , puisque

phrase incidente en question, et le décret qui les légats ont laissé aux évêques , non-seu
la contiert , furent auparavant communi- lement tout pouvoir pour décréter, ce qui

qués aux seuls évêques d'Espagne, comme est l'acte le plus grand etle plus noble de leur

ún témoignage de leur estime et de leur con- puissance, et ont proposé tout ce qui était ré

fiance pour Guerrero et Augustin ; le pre- clamé par la majorité du concile , surtout par

mier l'avait approuvée en lout, le second les principaux Pères ; mais ils ontmême souf

avait demandé el obtenu le changement de fertque l'archevêquedeGrenade(ils croyaient
quelques termes, el n'avait élevé aucune diſ- que c'était lui qui avait indisposé le roi contre

ficulté sur la phrase incidente . Le décret ſut eux) en donnant son avis sur le sujet qu'ils
ensuite présculé en assemblée générale , et avaient proposé, l'écartât de sa propre au

acceplé à l'unanimité dans la session ; cepen lorité de la question que l'on traitait, et

dant deux Pères refusèrent de l'approuver, demandât en pleine assemblée que le concile

el deux autres exigèrent la condition : que s'intitulât : représentant l'Eglise universelle ;

les légals ne proposeraient que des choses et dans une autre circonstance, que la rési

dignes d'être soumises au concile. Le but de dence fût déclarée de droit divin : deux

ceite phrase était d'empêcher que le démon points qui avaient été refusés dans la con

ne se servit de quelque esprit inquiet pour vention sous Paul III ; et cependant ils

essayer de remettre en question les points avaient permis que l'on développåt ces sen

qui avaient déjà été définis : beaucoup mon- timents .

Traient ce désir, tandis que Sa Majesté s'y op- 8. Venant au scandale des catholiques , ils

posait forlernent. Si les mots sont nouveaux , lui disaient qu'ils étaient fort surpris qu'un

dans tout gouvernement, il est quelquefois catholique pút se scandaliser d'une décision

prudent au milieu des changements qu'é- prise par un concileæcuménique,el compose

prouvent les choses ici bas , de faire de nou- d'un si grand nombre de Pères . Selon la doc

velles lois ; or , dans le temps présent, l'au- trine de Notre- Seigneur Jésus - Christ , ce

torité du souverain pontife étant en bulle å scandale doit être méprisé, comme venant

de nouvelles allaques de la part des héréli- de ceux qui étant aveugles veulent conduire

ques , il fallait que les catholiques leur d'autres aveugles. Le dernier reproche qu'on

opposassent de nouvelles défenses ; mais leur faisait, d'éloigner les hérétiques, se pré

certainement, s'il y a nouveauté dans les sentait sous un aspect de charito ; mais plût

termes , elle n'est pas dans le fait. à Dieu qu'il fût tant soit peu fondé ! Si quel

6. Dans loule assemblée , dans toute répu- que chose pouvait leur donner la plus légère

blique bien organisée , les chefs seuls et non assurance qu'ils viendraient au concile , ils

lous les individus ont le droit de proposer : étaient disposés , non-seulement à ne rien

sans cela , la variélé des esprits et le désir proposer,à ne pas parlermême,ets'il le fallait
commun de la nouveauté amèneraient un à se retirer du conçile ; cependant, comment
désordre et une confusion épouvantables ; vos ministres el vos prélals peuvent-ils faire

chaque évêque a le droit de proposer ce que valoir celle raison auprès de Votre Majesté ,

réclame l'intérêl de son Eglise particulière. eux qui demandent avec tant de chaleur que

Aux légats, qui représentent le pape, chef de le concile se déclare continualion : tandis

l'Eglise, appartient celui de présenter ce qui que c'est là le moyen le plus sûr d'éloigner

intéresse l'Eglise universelle , c'est-à-dire les héréliques , et d'exciter en eux une baino

les points énoncés sommairement dans le implacable pour le concile ?

décrel , qui dit que ces questions seront 9. Les légals entraient ensuite en matière

examinées sur la proposition des légals. Au sur la déclaration dont le roi parlail dans sa

resle , nous avons usé très-sobrement de ce seconde lellre , el lui observaient que quelque

pouvoir, et toutes les affaires tant soit peu avantageux qu'il leur parût de différer pour

importantes , que les prélals nous ont sou- quelque temps encore celle déclaration ,

mises ont été présentées par nous au concile . puisque Sa Majesté, dont le zèle leur était
Si dans une seule circosslance nous nous bien connu , témoignait le désir qu'on accom

sommes servis avec force de ce pouvoir , cela plit la promesse qu'il avait reçue à ce sujet,

a été dans l'intérêt de Votre Majesté : car le ct que l'empereur y adhérait ( comme les

cuncile avait d'abord décidé que le sauf-con- lettres du roi le disaient, et les légals le

duil serait offert à tous les hérétiques, même croyaient alors) , ils allaient lerminer l'affaire
à ceux dont l'affaire était pendante devant dans la première session ; qu'ils n'étaient pas

Conc. DE TRENTE . II . ( Trenie- cings
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sans inquiétude à ce sujet ; qu'ils redoutaient rendre bons , nous représente nos ancêtres

quelque scandale , non-seulement de la part comme meilleurs .

des hérétiques, mais même de quelques ca
CHAPITRE VII

tholiques qui étaient encore indécis. Ils le

priaient, en terminant , de ne pas se laisser Retour du marquis de Pescara d Trente .

influencer contre eux et contre le concile par Les demandes pour la déclaration de la con

des hommes qui, sous prétexte de dévouement linuation . - Promesse que les légals font

pour le service de Sa Majesté , ne cherchaient au roi , dans une lettre remise d Avalos .

que leurs intérêls particuliers , à contenter Délai demandé par les impériaux , afin d'a

Jcur goût et à montrer leurs propres senli- viser l'empereur. - Session trcisième , or

ments. Quoi de plus contraire à la liberté du dix -neuvième, avec prorogation des décrets .

concile, dont ils se montraient les partisans si - Erreurs et inventions diverses de Soare.

zélés , que de veuloir casser ce qui avait été
arrêté d'un consentement unanime, à l'excep- L'inquiélude que causaient aux légals les

lion de deux Pères ? Quoi de plus propre à plaintes du roi Philippe setrouva calmée , en

renverser tous les décrets fails par le concile partie , par le relour de Milan du marquis de

sous Paul III et Jules III , qu'ils défendaient Pescara. Il arriva quatre jours avant celui

avec tant d'ardeur, que de vouloir détruire ce fixé pour la session , et montra des sentiments

qu'ils ont concouru eux -mêmes à établir Irès -modérés ; il demanda, en premier lieu ,

dans la présente réunion ? Ils le conjuraient qu'on ne louchât pas à l'index dressé par

de ne pas imprimer au nom illustre qu'il l'inquisition d'Espagne; pour ce qui avait

portait, la tache de vouloir s'arroger le pou- rapport à ce royaume,qu'on ne délivrât point

voir sur le concile , el d'empêcher son cours
de sauf- conduits aux personnes poursuivies

après avoir prélé son appui à sa convocation , par le tribunal de l'inquisilion . Les légals

el d'imiter ses religieux prédécesseurs, qui lui répondirent que ses instances à cet égard

avaient très - bien compris que leur devoir
étaient inuliles , parce que déjà , par défé

était d'obéir au concile et de le favoriser , et rence pour Sa Majesté chrétienne , ils s'é

non de le gouverner et de le troubler . Ils lui taient prononcés conformément à sa volonté.

proposaient cn .particulier l'exemple récent Ils surert aussi d'autre part que le marquis

de son invincible père, qui n'avait jamais
avait refusé de se joindre aux prélals espa

voulu se méler des affaires de l'Eglise , pen- gnols , dans les chaudes démarches qu'ils

dant que les Pères étaieni assemblés à Trente , faisaientpour faire déclarer la résidence de

sinon pour leur préler secours et les amener
droit divin ; celte connaissance fut un grand

à une heureuse fin ; une fois seulement , sujet de jui.. pour les légals : car quoiqu'ils
désirant dans un bon esprit que des décrets n'eussent pas encore reçu les lettres du pape,

arrêtés fussent relardés de quelques jours , confiées à Pendasio , celles qui élaient arri

afin de ramener les héréliques , il demanda vées de Rome par une voie plus accélérée ,

ce délai ( soit dit à sa louange) avec laplus leur avaient fail connaitre sa volonté,qui

grande déférence. Sous cet illustre cmpereur
étail que , vu la division et la dispute des

on inséra dansle premier décrd cesparoles, Pères sur cet article , et les conséquences fu

que l'on n'avait pas cinployées auparavant :
nesles aux droits du saint-siége que certaines

les légals présidant : non -sculement il ne s'y personnes voulaient lirer de celle déclaration ,

opposa pas , mais il en prit la défense contre ils eussent soin de la renvoyer à une autre

leshéréliquesrebelles à l'Eglise.Les légats lui époque, mais sans nuire à la liberté du concile,

demandaient donc une semblable protection, ci eni n'employant que des procédés doux et

ainsi que le marquis de Pescara l'avait pro- honnêtes, afin que le feu de la discorde s'étant

mis , de sa part , au concile , et lui promel- un peu ralenti , on půl en délibérer plus mo

laient en récompense les faveurs célestes dérément et avec inoins de passion ; ils ne

pour la prospérité de son royaume. pensaient pas qu'ils pussent rencontrer de

sérieuses difficultés, en renvoyant cette ques
10. Pour remplir le devoir d'un historicu

tion , lorsqu'on trailerait du sacrement de

véridique , qui ne doit rien inventer , ni rien l'ordre,qui renſerine tout ce qui a rapport, en

uissimuler , je dois avertir , avec franchise, particulier, à l'épiscopal et aux obligations

quc si le fond de ces réponses était vrai , les
qu'il impose ; ils ne désespéraient pullement

exemples allégués avaient peu de force , d'obtenir ce point sans coinbat pourvu qu'ils

parce que , sous Paul III , ces paroles, les
ne se trouvassent pas en opposition avec une

légats préxidant , furent proposées et soule
volonté puissante , telle que celle du roi Phi

nues par le cardinal Cervini , qui en retrou
lippe , que souliendrait son ambassadeur.

vait des traces frappantes dans les conciles
2. Les évêques espagnols n'avaient rien

précédents ; et lorsque Charles V s'efforça Onis pour inspirer loule leur ardeur au

d'obtenir que l'on procédât avec la plus marquis de Pescara ; mais celui -ci , ayant
grande lenieur dans les décisions de foi, et

entendu murmurer à Milan que celle décla
lit des menaces contre ceux qui parlaient de ration serait nuisible au roi , qui ne pourrait

transférer le concile , cette conduite parut que très-difficilement éloigner les évèques de

insupportable, et provoqua des plaintes éner
leurs diocèses, avait consulié Marlin Ajala ,

giquescontre lui . Mais les hommes ont cou- évêque de Ségovic , qui avait assisté au con

jumede louer les morts et de se plaindre des cile pendantqu'il était évêque de Cadix , el

vivants : c'est un art qui imite une qualité qui avait composé un savani ouvrage sur les

aimable de la nature , laquelle , pour nous Traditions ; eļ celui-ci avoua librement que
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c'était la vérité; que néanmoins il avait ap- tait , et en recevoir une réponse . En consé

puyé ce sentiment, parce qu'en partant d'Es- quence , il fut arrêté que l'on fiscrait la

pagne il avait promis que , dans le concile , prochaine session , non au 21 mai , comme

il n'aurait jamais égard aux intérêis du roi . c'était décidé, mais au 4 juin ; et pour la

Aussi , arrivé à Trente , le marquis , plein de session du 14 mai, Palcolto dressa un décret

ces idées , ne prela qu'une ailenlion bien rès-sec qui disait que les Pères, mus par de

faible à loutes les sollicitations du cardinal légitimes raisons, avaient décidé de renvoyer
Simonetta , natif de Milan et sujet du roi d'Es- au 4 juin la session dans laquelle on pro

pagne. Il lui observa que celle déclaration mulguerait les lois qui avaient été arrêlées, et

iendait à diminuer le pouvoir du saint- siége, queen a !tendant ils devaient prier Dieu de

but unique de lous les efforts de l'hérésie , je sanctifier les caurs , afin qu'ils ne fissent que

me trompe, ce n'est pas le seul but drs héré- ce qui serait à sa gloire.

tiques , puisqu'ils travaillent également à sa- 5. Le 14. mai eul donc lieu la troisièmo

per le pouvoir royal, comme nous le voyons ou dix -neuvième session . Le patriarche de

en Allemagne et en France : aussi c'est une Venise chanta la messe; Béroald, évêque de

grande indignité que deux évêques espagnols Sainte-Agathe, fit le scrmon latin. On reçut

aient essayé d'allirer dans leur parti celui de les lettres de créance de l'ambassadeur d'Ès

Paris, quoique quelques - autres l'aient re- pagne, de celui de Florence, des évêques de

poussé, tels que ceux de Salamanque , de Chonad el de Tinia , qui représentaient lo

Tortose el de Palli . clergé de Hongrie ; on eut égard non point à

3. Refroidi par celle persuasion , l'ambas- leur dignité, mais au temps de leur arrivée

sadeur d'Espagne ne se montra guère disposé à Trenle.

à s'enflammer par les exhortations des prélals 6. J'ai réservé jusqu'à ce moment, pour les

de sa nation , mais les légals trouvaient en lui grouper ensemble , les erreurs et les ca

une autre grande difficulté au sujet de la lomnies de Soave sur les fails présents. Je ne

continuation : il se donnait toutes les peines relèverai pourtant pas ce qu'il invente et

possibles afin de l'obtenir; il ne se contentait toutes les considérations auxquelles il se

pas du fait ; il voulait une déclaration for- livre sur les points de réforme examinés

inelle, qu'il croyait valoir mieux que le fait, dans ces congrégations , parce que je me

et il ne se contentait pas de promesses; bien propose d'en parler lorsque je rapporterai

plus , il élait venu à Trente alin de faire réa- la promulgation des lois qui n'étaient alors

liser les promesses passées, pour lesquelles qu'indiquées .

le moment était favorable. Pour plus grande Me bornant donc à ses autres erreurs , je

sûreté , il exigeait que les lois de réforme commencerai , non par ce qui est le plus grave ,

dressées dans le concile sous les papes Paul mais par ce qui est le plus propre à le

et Jules , fussent expressément confirmées , convaincre d'ignorance grossière sur les évé

dès que les circonstances le permettraient. nements publics ; rien en effet n'infirme les

Les légals consentirent facilement à cette léinoignages d'un témoin, comme la preuve

dernière demande , parce que l'effet devait en qu'il ignore le fait dont il parle : il dit que ce

être plus longtemps retardé; mais ils mon- ful dans celle session que furent reçus les

trèrent au marquis, qu'il ne convenait nul- oralcurs des cantons suisses ; le contraire est

lement de prononcer la continuation de cette ccrlain et altesté par les acles , les lettres de

session qui n'était proprementqu'une proro- l'ambassadeur de Florence , écriles au duc le

gation . Il demanda alors et il obtint qu'on même jour, le journal, et par tous les mé

replacerait dans le décret les paroles qui moires qui nous restent sur cellc session ct

avaient élé effacées sur les instances des im- sur celle qui se tiut après le 4 juin , où eut

périaux , et se chargea de les apaiser , mais lieu la réception dont il s'agit.

en vain , parce qu'ils s'opposaient avec 7. Il affirme que la réception solennelle

persévérance à toute manière de s'exprimer de l'orateur bavarois fut retardée jusqu'à

qui supposait la continuation . ce que les légals eussent consulté le souve

4. Enfin , les légals convinrent que l'on veräin pontife sur la rivalité qui cxistait
abandonnerait dans celte session la phrase entre lui et les Vénitiens . Cependant il n'y a

ca question; mais d'un autre côté , sur la de- rien qu'ils cherchassent plus à éviter , quo

mande d'Avalos , ils s'engagèrent à écrire au de faire intervenir le pape au milieu de ces

roi une lettre qu'il lui remettrait, et dans la différends, dont la solution pouvait amener
quelle ils promettraient de faire cette décla- une rupture . La véritable raison de ce dé

ration dans la session suivante . Leurs pro- lai fut donc celle que nous avons donnée :

messes passées et celles du souverain pontife et lorsque la réponse du duc les obligea

lui-même rendaient le refus impossible, d'au- de s'adresser au chef de l'Eglise , ce ne fut

tant plus que tous les délais accordés aux point pour demander l'appui de son autorité,

impériaux n'avaient servi de rien pour les afin de trancher la difficulié, mais seulement ,

hérétiques d'Aliemagne. Les légats voulurent pour employer ses bons offices auprès de

faire connaître cette nouvelle promesse aux l'empereur el du duc bavarois , comme nous

ambassadeurs de l'empereur, afin qu'ils vis- le dirons en son lieu .

sent les raisons qui les obligeaient à donner 8. Il dit que les évêques causèrent un

celle satisfaction au roi d'Espagne. Dans grand tumulle dans celte congregation, par

celle position difficile, ils demandèrent un ce qu'on ne prononçait pas sur la résidence.

délai suffisant pour dépêcher un courrier à Le fait est d'autant plus faux , qu'il était

Ferdinand , et Taviser du fait qui se présen- même impossible , puisque sur la demanda
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des Pères , on avait écrit à Rome pour de- session ; ce qui n'est pas : parce que à la

mander au pape son sentiment , et on ne prière des légals , ils consentireul à ce que

savait pas que la réponse fût encore arrivée . l'ambassadeur du duc de Florence fût reçu

9. Il avance que les orateurs de l'Empire , en audience solennelle, pour donner lecture

déclarèrent qu'ils partiraient sur-le -champ si de ses lettres de créance avant eux , étant

le concile prononçait la continuation , et que arrivé le premier. Il méritait au reste ces

Ferdinand avait promis en Allemagne qu'il égards de la part des Suisses , ils ne devaient

ne serait pas la continuation, mais un nou- pas ce jour-là lui disputer la préséance,

veau concile . Double fausselé : car l'on ne puisque le prince qu'il représentait avait

trouve aucune trace de la déclaration faile consenti qu'il leur laissât le champ libre dans

alors , ni dans les lettres des légals au cardi- toules les réunions passées , et dans celles

nal Borromée, ni dans celles de l'ambassadeur qui devaient suivre .

du duc Cosme, ni dans les autres mémoires 14. Il savait que les ambassadeurs du

authentiques; ct les ordres de l'empereur à prince bavarois ne demandaient point leur

ses ambassadeurs, sur ce sujet , n'arrivèrent audience à cause du différend qu'ils avaient

que le 26 , la lettre étant daiée du 22. Il nc avec les Véniliens ; et cependant il dit que

leur disait pas de partir de Trente , mais de ce retard élait occasionné par les légals qui

ne pas se trouver auxassemblées générales . attendaient les ordres du pape : il ne craint

L'empereur ne pouvait même pas promettre pas ainsi de donner pour certain ce qui est
ce qu'il n'était pas en son pouvoir detenir ; une fausseté manifeste .

puisque le pape s'était prononcé maintes fois 15. Il a lu que les évêques s'opposèrent au

contre cela , tant par l'organe de ses nonccs , renvoi de la question de la résidence ; dès

que dans les lettres qu'il lui avait écrites , lors il s'est imaginé et il assure effrontément

comme nous l'avons fait voir dans ce vo- que leur opposition venait de ce qu'ils dési

lume . raient que le décret en fût porté dans la pre

10. Il raconte que le marquis de Pescara , mière session ; tandis qu'ils ne cherchaient

en voyant la menace des impériaux de partir véritablement qu'à contrarier le projet des

si l'on déclarait la continuation, et adouci légals qui voulaient renvoyer cette matière

par les cxhortations du cardinal de Mantoue , au sacremeni de l'ordre ; car ce projet fit

ne sollicita plus que faiblement cette décla- craindre à ceux qui étaient si ardents pour

ration . Nous voyons pourtant tout le con- la déclaration , qu'on ne voulůl plutôt étouf

traire , puisqu'il exigea des légats une lettre fer l'affaire, que la renvoyer à un autre

pour le roi, confiée à lui-même, et commu- temps .

niquée aux ambassadeurs de l'Empire , dans 16. Il sait que l'empereur Ferdinand et ses

laquelle ils promettaient de prononcer la ambassadeurs s'opposaient à ce qu'on pro

continuation à la prochaine session. nonçât la continuation ; il a vu , quelqueauire

11. Il ne craint pas de dire qu'une lettre part, qu'à ce sujet ils menacèrent une fois de
du chevalier de Lansac , qui demandait la se relirer , comme nous le dirons : alors il

prorogation de la session , arriva fort à pro- fait une querelle à l'empereur d'avoir pro

pos , pour permetire au cardinal de Mantoue, mis tout le contraire en Allemagne, et assure

qui voulait obliger les impériaux , de deman- que les orateurs avaient menacé de quiller

der le délai : anachronismes plus que poëti- Trenle pour cela .

ques : on les permet aux poëles pour les 17. Il voit que la continuation ne fut pas

événements anciens, et Soave s'en sert avec prononcée pour lors , et voilà qu'il a la har

assurance pour les faits récents . La lettre de diesse d'en conclure que le marquis de Pes

Lansac était arrivée , et la prorogation avait cara agissait faiblement.

été arrêtée, en conséquence , le dernier jour 18. Il a eu connaissance de la prorogation

d'avril , dix jours donc avant le retour d'A- que demandait le chevalier de Lansac, ii croit

valos et ses instances désagréables aux ora- dès lors et il dit que le cardinal de Mantoue,

teurs de l'empereur : il n'arriva à Trente que voulant appuyerles instances de l'ambassa

le 10 mai . deur d'Espagne, saisit celle occasion pour

12. Toutes ces erreurs sont moins l'effet relarder la déclaration , et il ignore que les

de sa méchanceté que de sa témérité , parce leltres de Lansac furent reçues et qu'on y cut

qu'elles n'ont aucun rapport direct avec égard avant qu'Avalos présentât sa demande.

l'histoire du concile ; mais Soave a pensé 19. Soave ne montre pas moins d'animo

qu'elles serviraient sa cause , en montrant sité contre le pape , en rapportant ses senti
qu'il était parfaitement instruit des événe- ments ou ses paroles , jelant loujours du

ments , et n'a pas craint de donner ses conjec- blâme sur sa personne ; tantól il n'a point de
lures , lorsque les pièces à l'appui de son récit raison, tantôt il soupçonne la purelé de ses

lai manquaient; c'est là au reste ce qu'il intentions , et lorsqu'il ne peut s'attacher à

fait toujours dans le cours de tout son ou- rien autre, il attaque ses procédés. Toute
vrage . Je veux en fournir ici quelques exem- personno tant soit peu clairvoyante , qui

ples au lecteur : je les tirerai des fails que n'aura pas été infectée par ce poison , s'aper

nous avons déjà racontés. cevra facilement que la plumede cet écrivain

13. !! a trouvé que les orateurs suisses ne distille que du fiel; tandis qu'il a soin de

arrivèrent avant la session dont nous venons passer sous silence ce que racontent les lel

de parler , et dès lors , il ne donne pas comme ires de l'ambassadeur français : que le pape

chose vraisemblable, mais entièrement cer- et les cardinaux avaient résulu de laisser

laine, qu'ils furent reçus dans cette même loule liberté au concile au sujet de la rési

-
-

-
- --

-
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dence, et d'avertir seulement les Pères de suile encore d'autres sages lois, comme nous

respecter le siége apostolique . Il ne sait pour- le verrons. Ce n'est pourtant pas là le sens

lant. pas dissimuler tout à fait deux raisons que Soave donnait à ses paroles,dont voici la

puissantes dont le Pape se servait pour réfu- suite : Il se contenta d'enlever d la pénitence

ier l'accusation d'enlever la liberié au con- rie le pouvoir qu'elle exerçait dans différentes

cile , quoiqu'il les présente dans son récit causes bénéficiaires , et dans celles qui avaient

de la manière la plus faible et la plus dé- rapport à la discipline extérieure des frères

colorée : la première, que chaque prince réguliers. Voyons si cet écrivain a assez de
laïque et par là sans aucune juridiction dans pudeur pour ne point mentir sur des faits

le concile, donnait des ordres plus pressants manifesies pour quiconque ades yeux pour

à ses orateurs et aux prélats de ses Elats , voir. Appartient- il ou non à la conscience et

que ceux que le Pape, chef légitime du con- au bien spirituel des âmes que les simonia

cile , transmettait à ses légats et aux évêques ques , quoique occulles , ne puissent être ab

eux-mêmes de l'Etat ecclésiastique ; la se- sous et retenir leur bénéfice , les fruits recueil

conde, que ses prédécesseurs et lui laissaient lis, ou toule espèce de profit d'une conven

beaucoup plusde liberté aux Pères pour ré- tion simoniaque, sans qu'ils soient à perpé

former les tribunaux pontificaux que les tuité inhabiles, dans le for de la conscience,

princes séculiers pour la réforme des leurs à posséder un tel bénéfice ? que l'homicide

en ce qu'ils renfermaient de contraire au volontaire ne soit absous qu'à condition de

pouvoir ecclésiastique . Par cela , chacun ne pouvoir être promuà un ordre supérieur ,

pourrait conclure qui est celui qui conser- et de ne jamais servir à l'aulel ? qu'on n'ac

vait ou enlevait la liberté au concile . corde à personne , même dans le for inté

20. Continuant son récit , il avance que le rieur , de jouir des fruits injustement perçus ,

souverain pontife fournit du secours au roi soit parce que le bénéficier est intrus, ou

de France contre les huguenots, afin de le qu'il n'a pas reçu les ordres à temps ,soit parce

rendre favorable au concile. S'il s'était pro- qu'il a quelque défaut qui le rend inhabile

posé une telle fin , elle eût été sainte et loua pour ce titre

ble ; mais les papes ont si souvent dans de 23. Venons à la calomnie la plus révol.

pareilles occurrences aidé les rois de France tante : il dit que le pape enleva ces pouvoirs

ou autres princes catholiques contre les en- à la pénitencerie , sans faire connaitre s'il était

nemis de notre foi, sans qu'il y eût aucun dans l'intention d'accorder d d'autres magis

concile d'assemblé , qu'il était inutile d'altri- truts les mêmes droits dont la pénitencerie se

buer ce secours à la raison du concile . trouvait privée, ou bien s'il voulait bannir de

Ce qu'il y a de plus intolérable chez lui , Rome ces abus indécents ; l'événement vint

c'est ce qu'il invente au sujet de la réforme des bientôt faire cesser le doule ; les mêmes dis

mæurs . Il dit que le pape se crut obligé d'en penses s'obtenuient de la daterie ; on suivait

donner quelque preuve, pour tenir sa pro- une voie différente, qui n'était que plus coû .

messe , et qu'il réforma le tribunal de la pé- teuse ; voilà tout le fruit de la réforme. Soave

nitencerie , faisant répandre le bruit que s'enhardit, parce qu'il sait que le plus grand

bientôt il entreprendrait la réforme de la nombre ne lit point les bulles , et ne s'infornie

chancellerie et de la chambre. Arrêtons-nous point des usages , et croit facilement ce que

sur ces dernières paroles que l'on pourrait i'on écrit avec assurance , surtout lorsqu'il

regarder comme un leurre, pour endormir. s'agit de balancer la grandeur et la puissance
Il ne fallut pas beaucoup de courtoisie pour qui causent tant de jalousie . Pour moi, je de

croire aux promesses du pape : avant que le mande une seule chose à mes lecteurs : qu'ils

mois s'écoulât , les réformes promises sur la consacrent un instant à la lecture de celle

chancellerie , le tribunal de la chambre apos- constitution , et qu'ils interrogent sur la cou.

lolique , celui de l'auditeur de la chambre , tume suivie quelque personne lant soit peu

étaient effectuées, ainsi que la chose avait versée dans les usages de la daterie. La bulle

déjà eu lieu pour le tribunal de la rolc . dont il s'agit enlève au grand pénitencier le

Qu'on lise le bullaire imprimé, il sera la pouvoir de changer les dernières volontés ou

preuve certaine de ce j'avance . d'y déroger , d'unir , de supprimer, de trans

22. Il ajoule que dans celle réforme de la férer les bénéficcs, d'accorder le lilre de pa

pénitencerie, chacun s'attendait à voir régler tron à d'autres qu'aux fondateurs et aux do
ce qui a rapport au salut des dmes, dont s'oc- nateurs , de permettre aux religieuses de vi

cupe spécialement ce tribunal ; mais celte bulle vre hors du monastère , el aux réguliers de

ne parle pas le moinsdu monde de pénilence le faire sans le consentement de leur supé

ni de conscience , ni de toute autre chose spi- ricur ; de prononcer sur la nullité de la pro
rituelle. Qu'a -t - il entendu par chose spiri- fession religieuse dans certains cas particu

Tuelle et qui a rapport au salut des âmes ? liers et sansles preuves requises ; d'absoudre

peul- être ce qui concerne le sacrement de les apostals sans les obliger de rentrer dans

pénitence en général ? Certainement per- leur ordre, ou dans un autre d'une aussi

sonne ne s'attendait qu'en réformant le tri- étroite observance , et en leur refusant la per

bunal de la pénilencerie , le pape voulût mission de postuler un bénéfice ou de vivre
toucher à ce qui appartient à tous les con- hors du couvent même avec l'agrément du
ſesseurs de l'univers , et dont l'examen et le supérieur ;' clle lui enlève également la fa
soin étaient réservés au concile, qui avait déjà culé de permettre de recevoir les ordres de

porté plusicurs décrets à ce sujet dans sa quelque évêque que ce soit, sans de justes et

qualorzième session , et qui élablit dans la véritables raisons qui empêchent l'ordinand
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de recourir à son propre évêque ; d'absoudre glise de Saint-Pierre et les autres cuvres

pour avoir violé la liberté ou usurpé un pieuses. Il en écrivit aux légats , el un décret

pouvoir ecclésiastique , sans imposer l'obli- du concile fit disparaitre entièrement l'abus,

gation de réparer l'offense. Ces permissions comme nous le verrons , ordonnant que loules

devinrent-elles faciles à obtenir de la daterie , les indulgences s'accorderaient gratuitement..

ou de loul autre tribunal, de manière que le . On abolit aussi le recours des cardinaux sur

fruit de la réforme consistål å se les procurer les résignations d'évêchés, et par là on re

à plus de frais, comme Soave a l'impudence poussa la demande présentée en consistoire

de l'affirmer ? Ces sages règlements n'ont-ils au nom du cardinal Farnèse , louchant l'E

pas été avantageux à la discipline ecclésias- glise de Spolelle que l'on sollicilait pour

lique ? Fulvius Orsini . Mais qu'y a-t-il d'étonnant
Dans celle même bulle il y a d'autres points , que les plus grandes réformes dans la disci

inais en petit nombre el peu importants , sur pline ne soient rien pour celui qui veut la

lesquels il n'est pas impossible, ni même très- détruire ? parce que toute distance d'un état

difficile d'obtenir une dispense de la daterie : à un autre étant bornée , ressemble au néant ,

comme de se faire ordonner avant l'âge pres- comparée à celle qui existe entre l'étre et le

crit par les canons ; de différer plus long- non -être, qui est infinie.

temps à prunoncer les veux ou à recevoir les

ordres qu'il n'est prescrit pour les évêques, CHAPITRE VII .

les curés et les autres préhendés, et la per

mission à un religieux de lester . Pour ces Instructions données par le pape aux légals

points mêmes , lout hoinme sensé comprend par l'organcde Pendasio , leurs réponses.

que la discipline reste intacle , si on ne dis- Sentiments du souverain pontife el de la

pense d'une loi que rarement, avec peine , cour de Rome .

par l'autorité immédiale du prince qui, fort

de sa puissance , ne sera pas difficile à re- La réponse dont était chargé Pendasio

pousser les demandes : car le prince , pour fail connaitre mieux que toute autre chose

accorder une dispense , exige des raisons quelle était l'intention du souverain pontife an

beaucoup plus fortes de convenance que no sujet de la réforme de la discipline. Le mes

feraient des ministres subalternes , s'ils étaient sager des légats retourną enfin , ayantreçu les

chargés d'octroyer ces facultés ; car ceux-ci , letires et les instructions orales de Penda

voulant se créer des amis , se inontrent lésio , malade de sa chute . En voici la teuleur :

plus souvent très -faciles lorsque ces dispen- Il était porteurdequelques notes du pape sur
ses dépendent de leur volonté . Leur conduite les quatre-vingt - quinze propositions qu'on

est cause que la loi cesse d'être loi ; l'essence lui avait soumises. Sur quatre-vingt-quatre ,

d'une loi, c'est d'être une règle ; mais elle il s'en remeltait entièrement au concile : les

n'est plus une règle , si le plus souvent onze dernières qui concernaient spécialement

elle n'est pas suivie . Que toute personne les tribunaux , il les réservail pour la ré

sensée considère ce que deviendrait la dis- forme qu'il devail établir lui-même. Cela po

cipline ecclésiastique si les permissions sé , il leur recommandait que les réformes

qu'accorde quelquefois le souverain pontife fussent modérées , de crainte qu'elles ne fus

par la dalerie dépendaient des confesseurs sent moins un remède qu'une cause de désor.

dans l'exercice du sacrement de pénitence. dres au sein du christianisme, et qu'elles no
Les frais mêmes qu'on est obligé de payer à renversassent plutôt qu'elles ne purgeassent

la cour du pape ou des autres princes, mal- la cour de Rome : car elle est la léle qui donne

gré toutes les clameurs du vulgaire , qui ne les lois à ce corps et le constitue : qu'en con

comprend pas que les impositions sont né- séquence ils n'accédassent pas légèrement à

cessaires à un Etat quelconque , qui ne voit loutes les propositions cl à toutes les deman

qu'il n'y en a pas de plus justes el de plus des qu'il plairait à chacun de proposer, rien
légères que celles que l'on exigepourobtenir n'étant plus grand sur la terre que le nombre

quelque faveur du prince ? la dépense , dis- de ceux qui voudraient se donner pour les

je, a encore un autre avantage; car toute réformaleurs du inonde .

difficulté aplanie , l'obligation qui reste de 2. Les légals répondirent au pape FC

payer une ſorte somme pour avoir la bulle son avertissement était excellent , mais qu'ils

ou le bref, devient un rempart pour la loi et n'en avaient nullement besoin , chacun d'eux

la discipline , qui empêche que beaucoup étant convaincu de celle vérité , et tout dis

recherchent ces faveurs. Nous développerons posé à consacrer tous ses soins et toute sa vie

plus au long ces considérations lorsque nous à conserver sa splendeur à la cour romaine,

iraiterons en particulier des dispenses de et qu'ils ne pensaient pas devoir rencontrer

inaigre. Tous les hommes sages ne se sont une vive opposilion à ce sujel , parce que

point foriné de celle constitution une idée quelques-unes de ces propositionsqui avaient

ielle que Suave . Aussi l'ambassadeur de été répandues dans Rome, comine devant

France à Roine écrivant à Lansac , qui être soumises au concile par les Espagnols ,

étail nommé ambassadeur à Trenle , en éaient repoussées par eux comme fausses et

parle comme d'une mesure qui annonce le supposées ; et ils déclaraient de plus que si

plus grand zèle , el d'un grand poids pour la des lois leur paraissaient nécessaires pour

réforine des meurs ; il en cite plusieurs au- les Eglises des Etals pontificaux , ils n'en pro

tres règlements faits parle pape , lasuppres. poseraicnt aucune que toutn'eût été aupara
sion des quêteurs pour la construction de l'é vant réglé pour le bien général de la chrétienté.
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3. En second lieu , le souverain pontiſe son licu , que s'ils n'ont point péché par un

leur disait que lorsqu'ils feraient quelque dé- excès de crainte , ils ont péché par un excès

cret touchant la personne des papes , ils de défiance. Continuant à montrer la pro

cussent soin de le porler en son nom en se fondeur de la blessure que ſait sur les âmes

servant de cette formule que l'on trouve dans nobles le reproche de lâchelé, ils observaient

plusieurs conciles : Pie IV , souverain pon- qu'ils ne savaient pas si Sa Saintelé était

life, approuvant le sacré concile . fondéc dans son accusation , ou si elle avait

4. Les légats observaient sur cela , que la été mal ipformée , mais qu'ils lui savaient

formule proposée n'avait été employée que bon gré de tous les efforts qu'elle faisail on

lorsque les papes assistaient en personne faveur du concile .

au concile ; et que cette question ayant été 8. Au sujet de la résidence , le pape avait

débattue sous Paul III , après mûre réflexion , écrit que , puisqu'il y avait tant de division ,
le pape et les légals l'avaient mise de coté, de trouble , mélés à d'autres considérations ,

prévoyant la peine qu'ils auraient à la faire il désirait de ces deux choses l'une : ou que

admettre , et ſc tumulle qu'elle pouvait cau- la dispute cessât entièrement, ou bien que

ser ; qu'ils ne croyaient pasqu'on dût s'occu- l'on renvoyâtl'affaire à un peu plus tard, afin
per de ce point , rieri n'annonçant qu'on de donner le temps aux esprils de se calmer

dût en parler , et que pour eux , ils élaient pour qu'on pût délibérer comme dans un sé

disposés à s'y opposer, parce qu'il ne con- nal et non point sur l'arène , de manière que
vient pas que le concile, qui est inférieur au les uns ne se laissassent pas emporter à l'or

pape , veuille entreprendre sur l'autorité de gueil par le succès , et les autres au chagrin
son supérieur. Ceci montre toute la liberté par la défaite.

que le souverain ponlife accordail au con- 9. Ils répondirent que le premier parti

cile jusqu'à ce inoment, puisqu'il se conten- tur paraissait très - difficile, mais qu'ilsne

tail d'en recevoir les décrets , pourvu qu'il désespéraient pas d'obtenir le second , en
parût en être l'auteur, afin de conserver in- renvoyant indéfiniment celle matière ou bien

tacte sa prééminence . lorsqu'on Iraiterait du sacrement de l'ordre .

5. Le pape donnail à entendre encore aux 10. Il les exhortait si fortement à l'union

légats , qu'il était dans l'intention de retirer qu'il semblait qu'ils méritaient un reproche

à 1 Espagne la bulle de la croisade ; mais il pour y avoir inanqué. Ils lui faisaient re

désirait qu'ils fissent en sorte que la propo- marquer à ce sujet qu'il leur paraissait im

sition en fût faite au concile par un prélat possible que là où il y a plusieurs hommes

espagnol . il ne se rencontre pas diversité d'opinions ;

6. Eux lui répondirent qu'ils approu- que cela était arrivé quelque fois parmi eux ,

vaient son sentiment, pourvu qu'on put ob- mais qu'il n'y avait jamais eu aucune étin

lenir cet effet sans exciter l'indignalion du celle de mauvais vouloir, étant tous d'accord

roi d'Espagne ; mais qu'il leur semblait im- sur le but, quiest l'avantage de Sa Saintelé :

possible d'engager les prélals espagnolsà en auquel celui-ci croyait pouvoir parvenir

faire la demande; car quoiqu'ils le dési- plas sûrement par telle voie, et celui-là par

rassent ardemment , el qu'ils manifestassent lelle autre ; que Sa Saintelé ne devait nulle

ce désir dans leurs discours privés , aucun ment en élre fâchée et que pour eux ils

d'eux ne serait assez bardi pour en présen élaient vivement affectés que dans le con

ter publiquement la demande , et 'exciter cile on cût interprété cette variété de senti

les aulres à la poursuite de celle aſſaire. ments comme une discorde, une sédition et

7. Le souverain pontife les engageait en- un tort envers le souverain pontife, el ré

suile à agir avec franchise et à ne point se pandu ces bruits , lant à Trenle qu'à Rome ,

laisser vaincre en courage par les légats qui d'où l'on avait reçu des leltres qui avaient

présidaient au concile au icmps de Charles étonné tout le monde el causé beaucoup de

V, si puissant alors par ses armes, et leur chagrin aux véritables serviteurs du pape.

promettait ses meilleurs offices auprès des 11. Sur ce point , l'affaire allait bien diffé -

princes pour la paix et la tranquillité du con- remment de ce que la plupart des légals so

cile . Celle comparaison piqua jusqu'au vif les l'imaginaient. Plusieurs prélals opposés à la

légals , et leur parut un reproche de faiblesse . définition de la résidence, avaient écrit à

Aussi ils lui disaient qu'ils baisaient les Rome, l'un à son ami, l'autre à son parent ,

pieds de Sa Sainteté , en reconnaissance de celui-ci à son protecteur, et faisaient présa

ces avertissements , mais que tant qu'il sc- ger les plus funestes malheurs qui pussent

rait sur le trône pontifical, ils ne sacrific- menacer le pape , et parlaient de la dissension

raient jamais à la peur ; et que dans toutes entre les légals , comme si chacun d'eux ou

les occasions les plus périlleuses , ils mon- des Pères qui appuyaient celle déclaration ,

treraient ce que peut en eux le zèle pour son voulait renverser le souverain pontiſe de

autorité et le bien de l'Eglise , et qu'ils l'em- son trône ; comme si le Valican élait menacé

porlaient de beaucoup en courage sur les d'une ruine imminente. Ces nouvelles mille

légals de Paul II , qui avaient montré tant fois répétécs , ayant trait à des points si déli

de frayeur pendant leur séjour à Trenle , cals , mirent non -seuleinent les courtisans

avaient saisi avec empressement l'occasion en émoi, mais excitèrent quelque crainte

d'en parlir , et n'avaient jamais plus voulu dans l'esprit des cardinaux et du pape, à

consentir à y relourner. Je suis pleinement (ause des brouillards dont les événements

convaincu de la justesse de l'observation . lointains sont toujours enveloppés ; la pru

cl je n'ai point cherché à le dissimuler en deuce montre que, dans un lail incerlain ,
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inais d'une grande importance . il vaul mieux se concilier les bonnes grâces des deux sou

écouter l'excessive déliance qui nous porte à verains , dont l'un avait demandé pour lui ,

prendre des précautions inutiles , que la trop et l'autre avait accordé le chapeau de cardi

grande confiance qui nous laisse dans une nal , parce qu'il avait puissammenl contribué

dangereuse négligence. Ce qui faisait le plus à les mellre d'accord sur l'affaire du concile.

d'impression sur l'esprit du pape, c'était ce Celle conduite lui faisait espérer qu'il dé

qu'écrivaient, directement à lui ou au car- ploierait le même zèle et le même dévoue

dinal Borromée, plusieurs évêques qui se di- inent pour aplanir les difficultés que la

saicnt les plus zélés défenscurs du saint- continualion du concile pouvait soulever

siége ; et surtout le cardinal Simonelta , comme entre le souverain pontife eile roi de France .

nous le dirons bientôi , parce que c'était un Sa vaste érudition le mellait à même d'im

homme en qui le souverain pontife reconnais- primer une bonne marche au concile , lant

sait une grande foi, une piété admirable, et par son grand savoir que par sa connais

une candenr particulière, el si profondément sance des affaires . Le cardinal de Navagero,

versé dans le droit canon, que l'on pouvait noble sénateur d'une illustre républiqae ,

regarder comme réels et non imaginaires employé dans différentes ambassades auprès

les périls qui échappaient à la vue de ses des rois , surtout dans celle de Rome, qui lui
collègues, lant son jugement était sûr. avait donné une entière connaissance des

13. Le souverain pontife avait formé à usages de celle cour, et lui avait inspiré le

ceile occasion une congrégation spéciale véritable esprit ecclésiastique , paraissait très

composée des six cardinaux les plus habi- propre à concilier des différends qui présen
les ; d'après leur avis , et après avoir réfléchi iaient tant de dangers ; il pouvait surtout

mûrement, il avait résolu d'adjoindre aux maintenir l'union et la concorde parmi les

premiers de nouvсaux légals qui pussent éta- évêques si nombreux et si illustres de la ré

blir une plus grande union entre eux , et lui publique de Venise. Le pape s'arrêta fixe

assurer des ministres exempls de ces affec- ment à ce parti , malgré le chagrin qu'il al

lions qui nous persuadent et nous font aimer lait causer aux anciens légats , principalement

comme vrai ce que nous avons regardé et au cardinal de Manloue, qui allait perdre

soutenu comme te , et uniquement occupés son titre de premier légal à l'arrivéc du car
des intérêts du saint siége . Le cardinal Simo- dinal Cicala .

nella l'avait fortement encouragé à prendre ce 14. Le souverain pontiſe ne put s'empê

parti. Aussi le pape lui fit écrire par le car- cher d'adresser aux légats de sévères repro

dinal Borromée que c'était d'après son con- ches dans les lettres qu'il écrivit ce jour -là .

seil qu'il avait principalement arrêté ce des- ou qu'il leur fit écrire par le cardinal Borro

sein , et l'engageait à résister en face , s'il le mée : il leur disait qu'ils avaient donné un

fallait , à celui de ses collègues qui saperait grand sujet de scandale , cl nui considérable

les droits du saint - siége. Pour celle légation , ment par leurs désordres et par la manière

il jeta les yeux sur trois sujets : le cardinal dont ils avaient conduit celle affaire ; qu'ils

Cicala du titre de Saint -Clément, dont nous avaient manqué à leur devoir , en permellant

avons déjà parlé , celui de Bordeaux , quoi- qu'on s'occupât d'une question importune

que je ne trouve pas qu'il ait pensé à lui dès que l'on avait su laisser de côté depuis

le commencement, et le cardinal de Navagero. Paul II , et sur laquelle ils n'étaient pas d'ac

Le premier élait rempli du plus grand zèle cord entre eux , ni avec les autres Pères ;

pour la religion et doué du plus grand cou- qu'ils auraientpu fermer la bouche aux am

rage. Lorsque Jules III , ayant fait alliance hassadeurs de l'Empire en leur rappelant les

avec Charles V , lui envoya une liste des pré- instances qu'ils n'avaient cessé de faire jus

lals qui, agrégés au sacré collége , pouvaient qu'à ce jour, afin que l'on différât de trailer
en toute occurrence contrebalancer la puis- du dogme , celle définition étant véritablement

sance que le nombre donnait au parti fran- dogmalique ; qu'ils avaient également commis

çais, il disait , en parlant de lui dans son une faute en négligeant de dresser le décret ,

style accoutumé, qu'il avait un cæur à ré- sans le mêler dans cette dispute , lorsqu'ils vi

sister à une armée entière . Il était aussi sa- rent que la majorité était contraire à celle défi

vant jurisconsulte , et très-versé dans les nition . Dans une lettre particulière au cardinal

causes du ressort des tribunaux de Rome . de Mantoue, le cardinal Borromée ajoutait

Il avait été à la tête du principal en qualité que la grande estime et l'affection qu'il lui

d'audileur de la chambre apostolique . Il n'é- portait , lui faisaient un devoir delui dire que,

tait pas moins au courant des affaires sans doute , il s'était déterminé par des motifs

du concilc , auquel il avait pris part , sous spécieux de conscience et de religion, que lui

Paul III , avec beaucoup de gloire et de suc- avaient inspiré des personnes jalouses de sa

cès . Le lieu de sa naissance ajoutait encore gloire et de son rang, et qui auraient agi dif

à son mérite personnel ; il éiait de Gênes , féremment, si elles avaient été à sa place .

pays très -dévoué au siége apostolique . Le 15. Ces reproches , quoique adressés en

pape écrivait qu'il voulait placer sa princi- commun aux légals, étaient uniquement di

pale confiance en lui et en le cardinal Simo- rigés contre les cardinaux de Mantoue et Se

nelta . LecardinaldeBordeaux, né en France ripandi ; ce qui en adoucissait un peu l'amer
et originaire de la Romagne, étant évêque tume et les rendait supportables, c'est que le

d'Angoulême, avait donné des preuves d'une pape ajoutait que, de même qu'il recevait

religion pleine de piété et de force. Ambas- avec plaisir les observations qu'ils croyaient

sadeur du roi de France à Rome, il avait su devoir lui soumellre , et y conformail sa con
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de vou

duite , ainsi il espérait qu'ils prendraient en duire le concile . L'adjonction de nouveaux

bonne part ses avertissements palernels. légals pouvait faire accuser le pape

Mais le choix de nouveaux légals était une loir empêcher la réforme de l'Eglise , que les

blessure que le cardinal de Mantoue ne premiers désiraient vivement.

pouvail supporter , ainsi que le remarqua le 18. Avant de recevoir ces leltres , les légals

cardinal Borromée ; aussi dans la lellre con- avaient chargé les huit évêques de différen

fidentielle qu'il lui écrivil, il lui en témoigna tes nations , choisis dans la mémorable con

le plus vif déplaisir , et disait que, de concert grégation du 20 avril pour dresser les dé

avec le cardinal de Gonzague, il avait fait les crels , de préparer en secret celui de la rési

plus grands efforts pour détourner le souve- dence , de manière que , tout en définissant

rain pontife d'un pareil dessein , mais inuti- qu'elle était de droit divin , on laissât aux

lement ; et que, quelque grand que fût l'at- évêques assez de facilité pour s'absenter, et

lachement du pape pour lui, et tout disposé au souverain pontife le pouvoir d'accorder

qu'il étail de lui en donner des marques effi- des dispenses à ce sujet . Le projet du décret

caces dans toute circonstance , néanmoins accordait , en conséquence, aux évêques deux

son zèle pour l'honneur du saint-siége était mois de vacance chaque année, et déclarait

si grand , et il était si intimement convaincu que le souverain pontife prononcerail dans

que cet expédient devenait indispensable les cas particuliers sur les raisons qui néces

pour réparer le tort causé , que rien au siteraient une absence plus longue. Pour les

monde n'avait pu le faire changer d'avis. pays très - éloignés, où il devenail imprati

Toul ce que le cardinal Borromée avait ob- cable d'attendre loujours la réponse de Rome,

tenu par égard pour sa dignité , c'était que le les métropolitains devaient dispenser, comme

pape feignit qu'il se déterminât à ce parli, sur délégués du sainl- siége. Or, tandis que la .

la demande du cardinal de Mantoue ; et , en commission composée des huit prélats remel

effet, Sa Saintelé l'avail supposé dans la tait le décret aux légats , et que ceux -ci le

congrégation des cardinaux choisis et dans soumettaient à l'examen de Castanen , Buon

la lettre qu'il écrivit en commun aux légats. compagno , Palcotto et Castelli , arrivèrent à

De plus, le cardinal Borromée en adressa une Trente lcs leltres du pape dont nous venons

particulière à celui de Mantoue , en guise de de parler, et une infinité d'autres venant de

réponse à sa demande , afin que , s'il le vou- Rome et qui blâmaient la définition propo

Jait, il pût 'a montrer pour mettre son hon- sée ; aussi les légats abandonnèrent promple
neur àcouvert. ment leur projet et cmployèrent tous leurs

16. Dans sa lelire aux légals , après les soins et usèreni de tout leur crédit auprès des

avertissements que nous venons de mention- Pères pour obtenir de leur part le délai dont

ner, et différentes observations pour les en- il a été question , lant à cause de ces lettres ,

gager à user d'une célérité nécessaire au bien que parce que un très -grand nombre des évê

de l'Eglise , le souverain pontife ajoutait ques présents à Trente s'y opposaient . Pour

qu'il reconnaissait que le concile avait besoin cela , ils demandèrent aux prélals espagnols

de savants canonisles , ct que les vives in- de désigner six d'entre eux , dont le zèle cl

stances du premier légal pour qu'il envoyât l'uniformité de vue sur ce point méritassent

à Trente le cardinal du Puy, ct au cas que sa toute confiance et tout crédit de leur part , et

santé ne lui permit pas de s'y rendre, le car- qui , par la droiture de leurs intenlions et

dinal Cicala , l'avaient porté à se priver des leur respect pour le siége apostolique , pus

services de ce dernier , quoique sa présence sent préler aux légals un véritable secours ;

fûl presque indispensable à Rome, et qu'il on désigna Pavesius , archevêque de Sorrento ;

voulait lui adjoindre le cardinal de Bordeaux, Naclanlus,évêquedeChiozza,dontnous avons

savant jurisconsulle, et celui de Navagero, beaucoup parlé dansla réunion sous Paul III ;

dont le mérite était connu de lout le monde, Foscarari, de Modène ; Bolanus , de Bresse ;

afin qu'ils pussent maintenir dans le devoir Sfondralo , de Crémone ; et Urbain de la Ro

les prélats de loules les nations, el pour d'au- vère , nalif de Savone el évêque de Siniga

tres fins non moins avantageuses. glia . Dans leur première réunion , ils s'élevé

17. Les légats répondirent en commun à rent lortement contre les calomnies que l'on

cela , que Sa Sainteté pouvait contcnter ses avait écrites à Rome contre eux au sujet de

désirs , et que les nouveaux collègues qu'elle leurs sentiments sur la résidence, el lous dé

se proposait de leur donner seraient reçus clarèrent qu'ils élaient prêls à verser leur

avec tousles honneurs et les égards possi- sang pour la défense du saint-siége; ensuite

bles ; mais dans une lettre qu'il écrivait de sa ils adhérèrent à la proposition des légals ,

propre main au cardinal de Manlove, il fai- mais les Espagnols se montrèrent inflexibles

sait connaitre ce qu'il pensait à ce sujet . J'i- et dirent qu'ils n'y consentiraient pas , à

gnore le contenu de celle lettre, mais autant moins qu'on ne promit clairement , dans le

que la chose me parait vraisemblable par ce préambule des décrets qui devaient élre pro

que j'en ai entendu dire , il demandait la per- inulgués dans la première session , que l'on

mission de se démellre de son emploi, qu'il définirait ensuite l'article de la résidence . Les

ne pouvait plus remplir honorablement, de légats repoussèrent celle condition comme

vant céder son rang au cardinal Cicala qui contraire à la coutume et à l'autorité des

avait le pas sur lui dans le cardinalat. Le conciles , qui doivent avoir loule liberté de

départ prévu d'un légal aussi distingué cau- s'occuper de lelle ou lelle question avant telle

sait un grand chagrin à ceux qui connais- autre, selon que les circonstances l'exigent ;

saient et désiraient le bien que devail pro- ils leur offrirent d'en faire la promesse de
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vive voir dans une assemblée générale ; deux Voulant alors satisfaire au juste désir des

des légats , pour obtenir plus promplement Pères et pourvoir à l'honneur de la session ;

leur assentiment, élaient dans l'intention sur la demande de la commission qui avait

d'en prendre l'engagement par écrit auprès élé nommée , j'ai choisi moi -même, sur ce

des Espagnols ; mais le cardinal Simonella lit grand nombre , dix -huit points qui m'ont

observer à ses collègues que cet exemple éta- paru les plus convenables , et je les leur ai

blirait un fâcheux précédent, ct que les Espa- soumis , en les accompagnant d'un mémoire.

gnols , et tous les autres Pères , exigeraient Ils en ont extrait les douze articles qui fureat

toujours de pareils engagements par écrit ; approuvés de tous les légats , et plurent ég ?

el , ne se fiant plus à leur parole , c'était une lement aux impériaux. Après toutes ces pré

injure pour le rang qu'ils occupaient; ces cautions , et lorsqu'on était sur le point d'en

considérations leur firent abandonner leur faire la proposition , le cardinal Simonelta 6t

projet . De même que personne ne se nuit observer à mon secrétaire Musolli qu'il

davantage, dans les affaires importantes qu'il craignait fort que l'article où il s'agissait de

traite, que celui qui fait une promesse qu'il remédier aux maux que causait la non rési

n'est pas dans l'intention de tenir , aussi per- dence ne soulevât bien des tempêtes ; la ma

sonne n'offense plus sensiblement que celui nifestation d'une telle crainte surprit étran

qui traite de fallacieuses les promesses qu'il gement les autres légats ses collègues, parce

reçoit ; ses soupçons avilissent une monnaie que, le regardant coinme le plus versé dans

dont on se sert à chaque instant dans le com- les questions canoniques et dans toutes les

merce avec ses semblables. affaires qui concernent les tribunaux de

Rome, ils l'avaient chargé d'examiner mûre

CHAPITRE IX .
ment ces articles, ct les avait lous revêlus de

Récit de ce fait. – Le cardinal Seripandi se son approbation . Il rapportait en cel endroit

disculpe par écrit et venge également le pre la résolution qu'avaient prisc les légals de

mier légul auprès du cardinal Borromée . mellre de côté l'article de la résidence , à

Leurs soupçons contre Simonelta. cause de la crainte de Simonetta et l'opposition

qu'ils trouvèrent dans les impériaux; l'avis

Pendant qu'à Trente l'on faisait louics les unanime qui les réunit aux onze autres ; la

diligences possibles pour se conformer aux proposition qui en fut faile dans la congréga

ordres du pape, le cardinal Seripandi jugea à iion ; le sentiment de l'archevêque de Grea

propos d'envoyer au cardinal Borromée l'ex
nade, qui soulint que le meilleurmoyen d'o

posé exact de ce qui s'était passé, qui fut une bliger à la résidence , c'était de la déclarer

justification entière de sa conduite et de celle de droit divin ; il montrait la diversité , la

du premier légat , et une réfutation modérée prolixité et la confusion des sentiments émis,

de tout ce que pouvait avoir écrit contre eux et la résolution que prirent les légats à l'una

deux le cardinal Simonetta : car il parait que nimité, ou du moins sans qu'aucun s'y oppo
les soupçons qu'ils avaient contre lui n'é- sât , d'exiger une déclaration précise .

taient pas sans quelque fondement. Il laissait 2. Il écrivait aussi qu'il savait qu'à Rome

à la prudence du cardinal Borromée de com- on faisait trois reproches aux légats sur celle

muniquer sa lettre au pape , en tout ou en affaire : 1 ° que , la majorité des voix étant

partie; mais il lui demandait le plus grand pour la négative , on pouvait abandonner la

secret envers tous les autres . Il commença question sans demander de nouvсaules suf

par rappeler qu'après la seconde session les frages. A cela il répondait que la inajorité, si

impériaux avaient demandé qu'on voulût l'on comptait les voix , élait fort douleuse à

bicn siirseoir à la discussion des questions cause de la confusion , tandis , au contraire,

dogmatiques, sous prétexte qu'il fallait at- qu'elle paraissait certaine pour l'affirmative,

lendre les prélals de différentes nalions , si l'on avait égard aux nalions.

dont une n'avait pas un seul représentant et 3. Le second reproche condamnait non

d'autres n'en présentaient qu'un petit nom- seulement le second scrutin , mais même le

bre ; et qu'en altendant on s'occupåt de la premier sur celte affaire ; on blâmait les lé

discipline ; mais que , pour lui, il s'était op- gats d'avoir permis à Guerrero et à ceux de

posé à celle demande, pensant qu'il ne con- son parti d'entamer une discussion qui , étant

venait pas de séparer ces deux choses ; que en dehors de la question, appartenait au dog.

le pape avait ordonné de contenter les am- me et non à la discipline. Il observait avec

bassadeurs de l'empereur; et qu'ayant dé- modération que ce serait au premitr légal , à

fondu aux légals de s'ingérer dans la réforme qui appartient de diriger , dans les cas impré

parliculière de Rome, qu'il se réservait à lui vus el embarrassants , les Pères d'un rang in

seul , il avait chargé Castaneo , Buoncompa- férieur, et non à lui, de rendre comple de

gno , Paleollo et Castelli de s'enquérir des cette affaire ; que cependant il s'apercevait

évêques quels étaient les points généraux que le cardinal de Manloue ne manquait pas

qui intéressaient l'Eglise el qui avaient be- de moyens de se disculper. Guerrero avail

soin de réforme; que tous les quatre rappor- uni avec adresse cette question au sujet pro

lèrent qu'on ne désirait d'autre réforme que posé , en soutenant que ce pouvait être l'uni

ce ! lc des matières qui avaient été agitées sous que remède au mal qu'il s'agiss.ril de guérir ;

le pontificat de Paul III et de Jules Ill . Dans et , quoique cette matière fût dogmatique,

cet intervalle, disait- il, quelques prélats ita- on n'avait pu empêcher alors qu'on s'en oc

liens m'ont soumis une série d'environ qua- cupât conditionnellement, seulement on avait

tre- vingt -dix articles que j'envoie à Rome. oblenu qu'elle serait soumise à l'examen des
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théologiens du second ordre , qui lous, disait- lence auprès des prélats ses amis ; il loachait

il , se prononçaient pour l'affirinative ; mais, aussi aux accusations portées en général

en outre , ce qui élail, à son avis, la plus conlre les partisans de la déclaration , que

vaste justification de la conduite du premier l'on donnait pour des hommes mal intention
légat, c'est que le pape avait fait écrire à ses nés et peu respeclueux covers le souverain

représentants par le cardinal Borromée que , pontife, et faisait remarquer qu'il n'avait ja -

dans le cas où l'on ne pourrait obtenir sans mais traité avec le carjinal de Mantoue do

bruit que l'on abandonnât celle question , on manière à finire soupçonner un entendu se

laissât toute liberté pour l'examiner : de sorte cret entre eux ; qu'il élait très -peiné du blâ

qu'en présence du désir ardent de tant de Pè- me que l'on jotail à Rome conlre quelques

res pour aborder la question , le cardinal de Pères des plus recommandables, comme ayant

Mantoue ne pouvait plus opposer son auto . cxprimé leur sentiment avec peu de respect
rité au torrent el agir contre la volonté for- pour le saint-siége ; qu'en parliculier l'évê

inelle de Sa Sainteté. que de Sinigaglia le priail , et l'amour de la

4. Le troisième reproche attaquait non- vérité lui imposait le devoir , de repousser en

sculement le nouveau tour de scrutin et la son nom une telle calomnie ; et qu'il n'élait

permission de donner son avis sur la dé- pas moins affecté que l'on répandit des let

finition de l'article en question , mais en- ires , vraies ou supposées, comme écrites par

core la proposition générale de celle matière, les principaux personnages de Rome, qui

puisque le concile avait déjà pourvu , sous promeltaient des faveurs et des récompenses

Paul III, à l'obligalion de la résidence. Seri- à ceux qui s'opposaient à la déclaration et

pandi faisait remarquer que cela était trop qui se séparaieni de ceux qui y avaient con

peu important pour empêcher qu'on exami- senti , parce qu'il connaissait l'intention du

nât de nouveau cet article ; il était facile de pape , qui désirait, si l'on pouvait l'obtenir

voir que l'obligation imposée et la peine al- sans trouble , que l'on fîl tomber entièrement

lachée à la violation de la loi étaienttrop fai- celte dispute , afin de pourvoir au devoir de

bles , puisqu'on trouvait moyen d'éluder la la résidence par une autre voie , en augmen

loi en résidant pendant une très-pelite parlie lant considérablement les peines contre les

de l'année et en faisant des absences de inoins violateurs , ou qu'on la renvoyat à un ino

de six mois , qui demeuraient par là même ment où les esprils seraient calmés ; il pro

impunies. Il s'agissait donc de trouver des mettait de favoriser ce dessein de toutes ses

chaînes plus fories et des liens plus étroits ; forces ; mais les choses en étaient venues à

il avouait sincèrement qu'il penchail pour un tel point , qu'il pouvait promettre ses cf

l'affirmative , et qu'il avait désiré que la ré.i. forls saus en garantir le succès .

dence fût déclarée de droil divin, pensant que 6. C'est ainsi que le cardinalSeripandi s'er

celle décision serait pour la gloire de Dieuet força de se justifier; il le fit sans affectation ,

du souverain pontiſo sous lequel le concile comme s'il n'y avait pas été forcé : car le

porterait un décrel si important et si mémo- cardinal Amulio , confident intime du pape

rable , que désiraient un grand nombre el l'ami en mêmetemps du cardinal Borro

d'hommes de bien , comme la restauration de mée et de Seripandi, lui avait fait comprendre

la discipline dans l'Eglise , et que c'était assez clairernent que celle démarche lui con

sous ce point de vue qu'il avait approuvé venait. Après l'envoi de la lettre que nous

ceux qui défendaient ce sentiment; mais qu'il venons derapporter, Seripandi en reçut une

ne lui clait jamais venu à la pensée que cette d'Amulius, par laquelle il lui donnait avis ,

décision pût porter atteinte aux décrets du de la part du cardinal Burromée, qui l'aimait

saint-siége; que les partisans de la déclar.i- beaucoup , que quelques - uns l'accusaient

tion n'avaient rien dit à ce sujet , que les ad- nomméinent d'être la cause de loule l'impor

versaires sculs en avaient parlé pour mon- lauce que l'on allachait à celle question.

trer leur dévoûment envers le pape , tandis Quoique Amulio cût répondu qu'il fallait

qu'ils auraient bien mieux fait si , ayant celle l'allribuer au discours de l'archevêque de

crainte , ils avaient su la laire , parce qu'en Grenade, le cardinal avait ajouté que l'on di

la manifestant elle devenait une source de sait que Scripandi avait été prévenu , el que

haine et d'atroces calomnies contre le chef néanmoins il avait voulu que l'article fût

de l'Eglise . D'un autre côté , il déclarait qu'il proposé. Ces lettres et d'autres conjectures

n'avail conservé aucun sentiment de rancune auginentèrentles soupçons de Seripandi et du

contre ceux qui comballaient son sentiment; cardinal de Mantoue contre Simonelta, non

il les regardait comme des hommes qui , ap- pas qu'ils le regardassent comme un homme

puyés sur des raisons probables , n'obéis- dévoré par le venin de la jalousie ,mais comme

saient qu'à leur conviction ; mais qu'il avait un homme limide el crédule , qui adoptailtrop

élé sensiblement peiné par le sentiinentcon- facilement les frayeurs et les soupçons des ad

dilionrel de ceux qui étaient venus mêler le versaires de la définition . Un zèle imprudent

pape dans une controverse aussi faslidieuse . l'avail porté à les répandre dans Rome, à les

5. Après avoir présenté la défense de tous fortifier du poids de son autorité, et par là ilje

ses coliègues el repoussé l'opinion qu'on lui lait du louche sur la conduite de ses collègues.

prêtait, il passait aux imputations que quel- 7. Les soupçons des deux légals n'élaient

qu'un s'était permises , d'avoir défendu son pas sans fondement : car, oulre ce que nous

sentiment avec passion, des'être expressé- avons déjà dit du conseilqueSimonettadonnait

ment entendu avec le premicr légal pour le au pape de nommer de nouveaux légats , j'ai
faire prévaloir , employant presque la vio- cu entre les mains deux lettres qu'il écrivit
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au cardinal Borromée , et j'ai différé d'en vêque de Braga ne craignit pas de dire , dans

parler jusqu'à ce moment . une congrégation , que c'était une hérésie de

8. La première fut écrite peu après la cé- soutenir qu'en déclarant la résidence de droit

lèbre congrégation du 20 avril ; il y parle de divin , on infirmait l'autorité divine du sou

Ja commission que le pape lui avail donnée verain ponliſe. Pour moi , il me semble que

de maintenir l'union entre ses collègues , si quelqu'un lirait de ce sentiment des conclu

comme indispensable au succès d'une affaire sions peu jusles , le cardinal Simonetta n'au

qui intéressait le monde entier ; il dit qu'il a rait pas dû les attribuer indistinctement aux

été parfaitement d'accord avec eux sur tous partisans de la déclaration , qui étaient des

les autres points , mais qu'il s'en est séparé hommes aussi recommandables par leur pro

sur l'article seul de la résidence, pour ne pas bité que par leur savoir. Il ne devaitpas non

abandonner les intérêts du saint-siége ; qu'il plus se montrer si effrayé de cette définition ,,

est non - sculement disposé à se démelire de puisque nous voyons que ce sentiment, géné

ia légation , mais qu'il désire ardemment de ralement admis par les théologiens du jour,

renoncer à une charge aussi pénible qu'en- ne produit pas de trouble , et ne donne pas

nuyeuse ; qu'il prie le cardinal Borromée licu à ces funestes conséquences . S'il fallait

d'examiner avec le plus grand soin s'il y a user de tant de réserve , on ne devrait pas

de sa faute dans cette scission et de l’en in- regarder la sainte Ecriture comme un livre

former ; que, s'il est coupable, ce sera en lui divin , parce que c'est d'elle que la plupart
excès de zèle , mais jamais jalousie . Quel- des héréliques tirent l'impiélé de leur erreur.

ques -uns de ceux qui veulent que la rési- Cependant un ministre a droit à l'indulgence;
dence soit de droit divin prétendent également il est même digne de louange, lorsqu'il prend

que toutes les questions qni intéressent l’é- le parti qu'il croit le meilleur, ainsi que le fit
piscopat sont aussi de droit divin , de telle ce célèbre cardinal .

sorte que le pape ne pourrait exiger une pen- 10. Ses collègues , sans avoir une entière

sion d'une Eglise : conséquence fausse, à son certitude qu'il était l'auteur de ces bruits,

avis , el qui ne pourrait pas sans danger être mais ayant des raisons de le soupçonner,
soumise au jugement des évêques , partie in- voulurent le forcer de se faire connaitre; ils

téressée. Il va jusqu'à dire, en se servant écrivirent donc le récit de tout ce qui s'était

d'une métaphore trop hardie , véritable ex- passé , pour l'envoyer au pape au nom de tous

pression cependant de sa conviction , que les les légals . Mais Simoneita , ayant demandé

évèques d'au delà des monts, à l'exception quelques corrections; fil tomber ce projet, el
de quatre Espagnols , ont conjuré conire le augmenta les soupçons. Tant la diversité des

Seigneur et contre son Christ . Ces qualre pré- sentiments, dans la manière d'agir , quoique
lats sont Pierre Gonzague de Mendoza, Mar- la fin qu'on se propose soit la même, que les

lin de Cordoue , Barthélemy Sébastien, Pierre intentions soient également droiles, est pro

Xaque, évêques de Salamanque, de Tortose , pre à diviser les esprits et à rompre la con

de Patti, de Nio , ile de l'archipel. liance et l'affection : parce que l'union, op

9. Dans la seconde, qui est datée du 14 mai , posée à la division , est indivisible , si elle
jour où avait eu lieu la troisième session , il n'existe pas dans lous les points , elle ne se

raconte les démarches auprès du marquis de trouve dans aucun .

Pescara , dont nous avons parlé ; l'ardeur

avec laquelle le cardinal de Mantoue et Se
CHAPITRE X.

ripandi désiraient que la question de la rési

dence fûl définie ( il parle du reste avec le
Arrivée de Lansac et de ses collègues , ambas

plus grand respect de cesdeux personnages ) ,
sadeurs de France. – Leur réception .

et les sentiments dangereux de quelques Instructions dont il est chargé. - Dispute

évêqncs, surtout de celui de Modène. Ce fut au sujet de la préséance entre Lansac et

sans doute ce qui porta le cardinal Morone
l'ambassadeur d'Espagne , et ensuite entre

à avertir cet évêque , qui se justifia . Je crois
les Vénitiens et les Bavarois. - Il fait con

que Simonelta pensait trop défavorablement naitre ses premiers sentiments auc ambus

sur le compte de ce prélat : je trouve qu'il sadeurs français résidant à Rome. — Era

avait écrit longtemps auparavant au cardinal men d'un de ses mots : que le Saint-Esprit

Morone que l'obligation de la résidence, dans arrivait à Trente dans la valise ; ce bon

les évêques , avait ses bornes , qu'elle n'était mot est devenu célèbre .

pas plus étroite que celle qui unit les pères
à leurs enfants et les maris à leurs épouses ; 1. Ce fut au milieu de celle confusion des

et qui peuvent cependant s'en séparer en esprits et des affaires que Lansac arriva à

mille circonstances ; que l'apôtre saint Paul Trenle le 18 mai ; plus de cinquante Pères

n'avait point erré en rappelant Timothée de allèrent à sa rencontre , et il lit son entrée

son évêché d'Ephèse , ni saint Ambroise en à cheval , ayant d'un côié l'ambassadeur

quillant Milan pour aller voir ses parents du Portugal , et de l'autre les trois patriar

qui étaient à Rome. Rien peut- être ne porta ches . Ses deux collègues , élant partis plus
quelques partisans de ce sentiment à le tard de Paris , n'arrivèrent pointavant lui :

défendre avec chaleur , comme de le voir la reine avait fait connaitre leur départ à

repoussercomme opposé au siégeapostoli- l'empereur ,et lui avaitannoncé, parl'en
que ; car l'abandonner c'était alors avouer tremise de l'évêque de Rennes , son ambas

que l'on avait inanqué par le passé defidélité

el de dévouement envers lui. Aussi l'arche

sadeur , que Lansac avait l'ordre de marcher

d'accord avec ses représentants , el de tra
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vailler à surmonter la dureté des Pères sur condition , conçu en termes plus précis et

les lois positives, qui sont par là même sus- plus clair que celui que l'on avail déjà pu

ceptibles de dispenses de la part de l'Eglise, blié .

afin que , selon ses désirs , celle dispense pût Ils étaient chargés d'exiger également que

ramener ceux quis'étaient égarés , et rétablir le concile fût entièrement libre , qu'il ne fût

l'unité dans l'Eglise . C'étail sur cette base , pas obligé de s'en rapporter au sentiment du

et sur l'avis des hommes d'Etat , qui souvent pape ou de ses légats ; que le souverain pon

ne savent pas bien ce que c'est que la religion , life ne pût ni changer les décrets du concile ,

ni quel est l'unique fondement sur lequel ni en dispenser; qu'il fût tenu de s'y sou
elle doit s'appuyer pour éviter les secousses, mettre lui -même comme l'avaient ordonné

que l'on avait dressé les instructions des les conciles de Constance et de Bâle .

ambassadeurs . 4. Ces points une fois obtenus , ils devaient

2. On y disait que dans le traité de paix faire voir quetous les maux de la religion

qui fut signé, en 1559 , entre les rois Henri et venaient de la corruption de la discipline

Philippe, il était convenu qu'ils s'efforce- dans ses ministres ; qu'en conséquence il fal

raient tous les deux de faire convoquer un Jait là rétablir et dans le chef et dans les

concile æcuménique pour la concorde et le membres ainsi qu'on l'avait dit, mais sans

salut des fidèles ; mais que Henri ayant été fruit, au concile de Constance, comme la
surpris par la mort , son fils François II chose avait été commencée, mais non termi

avait mis la main à celle affaire en envoyant née à celui de Bâle. A ce sujet, on proposait

une ambassade au pape et à l'empereur , et quelques articles qui se réduisaient àpriver

en employant ses bons offices auprès du roi le pape de toute juridiction dans les diocèses

d'Espagne , de manière qu'on pouvait le re- des autres évêques, si ce n'est dans le cas

garder comme le premier des rois chrétiens d'une coupable négligence ; de la faculté de

qui ont provoqué le concile ; que pour en dispenserdans les causes matrimoniales, et

retirer tout le fruit qu'on en allendait , il autres défenses faites par les conciles précé

fallait que ceux qui s'étaient séparés de l'E- . dents ; de la collation des bénéfices ; de la ré
glise pussent y assister, et qu'on leur accor- serve des pensions; du pouvoir de lever des

dât toute liberté pour s'y rendre quand il impols ; en un mot à détruire le pouvoir et
leur plairait , pour élre entendus sur tous la splendeur de la cour romaine .

les points controversés ; qu'à cet effet l'on 5. L'instruction avertissait les ambassadeurs

avail observé au souverain pontife que ce de ne rien souffrir qui fût contraire aux pri

concile devait se célébrer, non comme la con- viléges dont jouissait l'Eglise de France, ou
tinuation de celui que ses prédécesseurs le roi . On leur faisait connaître la demande

avaient assemblé , et où l'on avait prononcé de l'empereur Ferdinand , et on leur recom
la condamnation de ceux que l'on voulait mandait de s'entendre avec les impériaux

aujourd'hui ramener, mais comme une nou- d'unir leurs efforts à l'effet d'obtenir la dis

velle convocation ; que cependant le pape pense des lois positives , pour pouvoir ra

l'avait annoncé en se servant de termes qui mener ceux qui s'étaient séparés de l'Eglise ;

cxprimaient tout le contraire, au point qu'a- et de faire renvoyer à la fin du concile les dé
près l'avénement au trône de Charles IX les cisions de ſoi et les condamnations, afin de ne

conseillers avaient consenti avec la plus pas exaspérer ceux que l'on voulait adoucir.
grande peine à recevoir la bulle ; qu'ils s'é- Dans le cas où l'on chercherait à former une

taient décidés enfin à l'accepter , pour mon- ligue entre les princes catholiques, pour dé

trer leur dévouement envers le chef de l'E- truire les hérétiques , ils devaient faire remar

glise , mais avec la promesse formelle du quer que la puissance de ces derniers s'était

pape ( ceci n'est pas vrai, nous l'avonsprouvé) tellement fortifiée, que le parti catholique

que ce concile serait indépendant des réu- avait plus à craindre d'être vaincu qu'à es

nions précédentes ; les ambassadeurs de- pérer d'être vainqueur. S'ils entendaient les

vaient donc exiger, avant toute chose , que Pères se plaindre que le roi leur maitre ac

la déclaration en fût faite, et dans le cas où cordait le libre exercice de la religion à ses

leur demande serait écartée , ou renvoyée ou sujets héréliques , ils répondraient qu'il en

seulement reçue avec ambiguïlé, ils s'abstien- avait trouvé un si grand nombre, si opiniâ

draient de paraître aux assemblées et à loute Irément altaché aux nouvelles erreurs, que

réunion publique , en donneraient avis au dans son jeune âge il ne pouvait essayer la

roi , et altendraient de nouveaux ordres de force contre eux sans risquer sa couronne.

sa part. Qu'en conséquence le parti le plus conforme

3. Après cela ils réclamaient un autre lieu à la charité chrétienne, le plussûr, et le plus

pour le concile , parce que le pape avait pro- avantageux, c'était une réforme exemplaire
mis que lorsqu'il serait réuni à Trente, il et universelle des ecclésiastiques , et une ap

chercherait une ville qui convint mieux à plication constante et infatigable des évêques

lout le monde ; que celle de Trenle ne plai et des curés à la prédication. Mais lorsque

sait ni aux hérétiques , ni à un grand nombre les ambassadeurs français arrivèrent à Trente,
de ces théologiens. En conséquence les ambas- les affaires avaient bien changé de face en

sadeurs devaient demander la translation du France sur cet article de leurs instruclions,

concile à Constance , ou à Spire , ou à Worms, comme les lecteurs peuvent se le rappeler.

et de plus un sauf – conduit plus général, Enfin les ambassadeurs étaient prévenus

plus ample, pour tous ceux qui voudraient que les ministres du roi d'Espagne cher

ve rendre au concile , sans aucune limite de chaient à leur contester le rang qu'ils oc
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cupaient depuis les temps les plus reculés se confiaient au temps,quia souvent la verla

parmi les orateurs de l'Empire; qu'ils n'en d'aplanir les difficultés insurmontables.
acceptassent aucun autre, ni dans le concile , 8. La réponse qu'avait reçue l'orateur ba

bi ailleurs, qu'ils ne souffrissent pas mêmé varois leur causat un chagrin plus pressant :

que leur droit fût mis en doute, et que dans le duc lui ordonnait de partir toutde suite,

le cas où ce droit s'rait méconnu i's se reti- s'il n'obierait le pas sur les Vénitiens.Celle

rassent sur-le-champ, en protestant que ni le décision leur présageait un très-grand incon

roi , ni le royaume n'approuveraient le vénient: en satisfaisantaux exigences du duc,

concile, et qu'ils avertissent les prélats fran- on perdait les ambassadeurs d'une républi
çais de rentrer incontinent en France . que qui était le principal rempart de la reli

7. Lansac étant arrivé, à la première vi- gion en Italie, l'unique soutien de cette même

site qu'il fit auxlégats , il commença à rem- religion dans la Grèce, et lamère des hommes

plir ses instructions par le dernier article , les plus illustres qui travaillaient avec lant

qu'il regardait comine le plus important ei de gloire, en ces temps , à la défensegénérale

qui devait le premier recevoir son exécution . du christianisme, tels que Aléandre, Conia
Il leur opposa donc les ordres dont il était rini, Lippomani , Delfini, Commendon , et de

porteur ; et les légats se trouvèrent fortement plus l'évêque de Navagero, que l'on voulait

embarrassés, parce que le marquis de Pes- employer ; d'un autre côté, en se prononçant

cara avaitdéclaré, en parlant, qu'il ne souf- pour les Vénitiens, l'on se privait des am
frirait pas le second rang, non pas qu'il pré- bassadeurs d'un prince qui était également

tendit absolument au premier, inais se mon- l'appui de la religion dans l'Allemagne , et

trant disposé à entrer en accommodement : avec eux on perdait peut-être les orateurs

les légats en avaient imaginé un , et l'avaient de tous les princes allemands, même ecclé

soumis à l'approbation de Rome ; l'oraleur siastiques, qui se retireraient à leur exemple ,

du Portugal en avait proposé un autre pour sous prétexte qu'on refusait les honneurs

lequel le marquis ne montrait pas de l'éloi- dus àceux de leur nation . Ce fut alors seu

gnement . Je crois devoir le rapporter minu lement, et non dans le temps que le rapporte

lieusement, parce qu'il n'est pas sans utilité Soave, que les légats dépêchèrent un cour

pour le public de connaitre certaines règles rier vers le pape, et proposèrent d'envoyer

de conduite imaginées par des hommes sages un exprès vers le duc pour le prier en son

et animés de l'amour du bien général, qui nom de céder pour le bien du christianisme.

les porte à écarter les obstacles qui se ren- En lui exposant les raisons qui lui comman

contrent souvent dans les rapports des grands daient celle déférence , ils lui dirent qu'il se

personnages, rapports qui intéressentau su- présentait une circonstancefavorable au des

prême degré le reste des mortels,tandis qu'eux , sein qu'ils proposaient: le 15 juin , le duc de

ils se disputent pour une ombre et un peu de vait se rendre à Prague pour le couronnc

fumée ; dans ces débats la sagesse , qui est le ment du roi de Bohême , son cousin ; Sa Sain

partage de quelques-uns seulement, est for- teté pouvait engager le nonce Delfini à sol

cée de se conformer àla folie du grand nom- liciter la médiation de l'empereur pour lâcher

bre . Ce projel était celui-ci : qu'on ferait un de le fléchir .

décret qui défendrait à tout ambassadeur 9. J'ai la conviction quela lecture de l'his

d'assister aux congrégations ou aux sessions , loire que j'écris , ne dûl- elle produire d'autre

à moins d'y avoirété invité par les appari- fruit, fera disparaitre un scandale très- com

teurs du concile , et que dans le cas où ils vou- mun parmi les personnes zélées pour la reli

draient s'y rendre, ils sissent que tous ceux gion , mais sans expérience dans les affaires et

qui avaient été convoqués avaient en ce jour dans le cours des choses de ce monde . Pour

le pas sur eux ; et parce qu'il importe à la quoi, disent- elles , ne convoque- t -on pas de

dignité du concile , et à celle des princes ca- concile maintenant , comme on le faisait par

tholiques et de leurs représeniants qu'ils le passé, ainsi que l'ordonnent les canons el

soieni nommés dans les actes synodaux ; tous semble l'exiger le rétablissement de la dis

les ambassadeurs qui se trouvent à Trenle cipline , qui lend toujours au relâchement ?

( suivant l'ordre de leur arrivée ei non de leur sans doute qu'en lisant ce qui s'est passé

rang, je pense ), quoique n'ayant pas assisté dans ce dernier concile , même les poinis sur

à la présente délibéralion, seront nommés ; lesquels je suis d'accord avec Soave, elles

pour ceux qui auraient réellement assisté à s'apercevront que dans le ciel mystique

la réunion , il devail en être fait mention dans de l'Eglise , rien n'est plus c.ifficile que d'en

un chapitre particulier . Par ce plan on évilait réunir les astres ( les évêques ) , ct sup

toute contestation , parce qu'on n'aurait jamais posé que la réunion s'opère , qu'il n'y a rien
appelé deux compétiteurs à la même assem- de plus dangereux qu'un concile acuméni

blée . que ; tandis que les choses seront ainsi , tente

Mais il élait impossible de faire accepter d'assembler un concile, hors le cas d'une

aucun temperament par les Français : il au- extrême nécessité , ce serait lenter Dieu , el

rait laissé indécisc la prééminence de l'un sur former une réunion qui ferait craindreles

l'autre, ct les Français voulaient que la dif- plus grands malheurs pour l'Eglise.

ficulté fût tranchée; il ne voulaient même 10.La méchanceté de Soavemefait rire et

pas l'obtenir en disputant leur droit ; la dis- m'indignc tout à la fois . En racontant les

pule leur paraissait une espèce de préjudice événements qui nous occupent,il affirme
et de défaite. Cependant l'absence d'Avalos que le souverain pontife était irrité contre le

permettait aux légats de respirer un peu ; ils cardinal de Mantouc, de ce qu'il n'avait pas
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profité de la dispute des Espagnols et des renferme celle lettre qui est imprimée. D'un

impériaux pour dissoudre le concile. Il est côté Lansac désirait que l'on agit avec beau

vrai que le pape avait engagé le premier légat coup de lenteur dans les décisions dogma

à saisir cette occasion pour déclarer une fois liques, attendantpendant quelques moisTar

la continuation ; l'houncur de l'Eglise , l'inté- rivée des prélats d'au delà des monts; de l'an

grité de la foi, et les promesses par lesquelles tre il voulait que l'on prononcât sur-le -champ

il s'était lié , lui en faisaient un devoir ; et il ne sur un article de foi très - important, ce qui

croyait pas qu'on eût pu mieux choisir son aggravait sensiblement la position de tous les

lemps, parce que alors un ambassadeur du évêques . De plus,pourquoi cet ambassadeur

roi Philippe présentait les plus vives instan- disail- il avec plus d'assurance que n'aurait

cr's , el les Français , que l'on prévoyait osé le faire le plus grand théologien de la Sor

devoir s'y opposer vivement n'étaient pas bonne , que celle question était plus claire que

encore arrivés ; mais que celle dispute lui la lumière du soleil ? On connait dans l'école

ait fait désirer la dissolution du concile , c'est les autorités et les raisons des écrivains il

une calomnie manifeste que Soave ne prend lustres qui pensent différemment ; je pour

pas la peine de cacher sous les apparences de rais même lui opposer Soave, qui avec autant

la vérité; comme si le pape , nourrissant ce pro- d'assurance mais avec moins de présomplion

jet dans son cæur, aurait eu besoin de ses que lui , soutient tout le contraire. Il parle

légals pour l'exéculer , ou d'avoir recours à commeun homme qui a cxaminé la question

sa propre industrie . Il est manifeste pour tout qu'il traite . Les livres qui ont été composés

le monde que pour désorganiser la machine, depuis , dit -il , ont causé un grand scandale

il n'avait qu'à ne point s'occuper continuel- dans le monde, et fait connaître que celte dis

lement à en remonter les poids et à en déga- pule n'était qu'une affaire departi. Car pour

ger les roues.Le récit de Soave , composé les saintes Écritures el les Pères , ils ne ren

dans un but différent, suffit pour rendre celle ferment que des exhortations d la perfection, et

vérité sensible aux yeux tant soit peu péné- il n'y a rien de convaincant que les canons ,

trants . qui sont des lois ecclésiastiques. Ce sentiment

11. Reprenons noire narration sur l'am- paraitra sans doute élonnant à quelques lec

bassade de France . Lansac arriva à Trente, icurs , qui croiront que Soave trahit sa cause ,

non point avec celle opinion très - favorable puisque dans un point si fortement comballu

au pape qu'ilavait portée en France, ct qui il pense que l'opinion favorable au pape est
élail Ic fruit de sa propre expériencependant infiniment plus claire que n'a osé le dire
son séjour à Rome, mais plein des idées des l'écrivain le plus dévoué au chef de l'Eglise .

hommes d'Etat , entièrement contraires au Mais les présents des ennemis sont toujours

souverain pontife, ou plutôt au saint-siége , et suspects : Soave avait enseigné celledoctrine

qui se trouvaientrenfermées dans ses instruc- sédilieuse , que nous nous sommes efforcés de

lions . Elles étaient plus fixement gravées dans réfuler, que par l'institution de Jésus -Christ

que sur le papier. Aussi il n'eut pas l'épiscopat est un , qu'il est commun à tous

de peine à adopter des sentiments conformes les évêques ; que c'est ainsi que dans la

aux siens qu'il aperçut dans quelques évê- primitive Eglise il a élé exercé et que la loi
ques d'au delà des monts , viremeni affectés humaine établit seule dans la suite les divi

des dissensions récentes et qui souffraien ! sions . Après avoir posé de telles prémisses ,

de voir ajourner la question de la résidence. il nepouvait plus reconnaitre que la résidence

Dès le lendemain de son arrivée , prouvant fût d'obligation divine pour les évêques ,

qu'il élait plus crédule qu'avisé , il écrivit une parce qu'il prétendait que Jésus-Christ n'avait

lettre à l'ambassadeur français à Rome. En institué que des évêques errants, sans siége

voici la substance . déterminé où ils dussent se fixer . S'il faut

12. Pour conduire à bonne fin le concile, parler selon la vérité et sans esprit de parti ,

diuxchosessont nécessaires : la première ( elle nous dirons tant à l'ambassadeur de France

est la plus supportable, il ne l'avait pas pui- qu'à Soave, que la question n'est pas entiè

sée à Trente, elle venait de France), la pre- rement claire comme on se l'imagine, et que

mière ,de ne pas dresser avec précipitation les les défenseurs du droit divin ne manquent

décreis et d'attendre l'arrivée des prélats des pas de fortes raisons, comme l'autre le sou

pays lointains , parce que les Français retenus lient; depuis le concile, le plus grand nombre

par les troubles dela France, ne seraient ren- des théologiens, et les plus illustres, se sont

dus quedans deux ou trois mois; la seconde que rangés parmi les partisans du droit divin .

le papelaisse touteliberté au concile, et qu'il C'est ce qui prouve la bonne foi ,avec la
oblige ses légals à agir de même; el, dit- il, on quelle ont agiles papes : car rien n'élait plus

se servant d'un mot qui est devenu célèbre eux que d'agir secrètement ,

qu'il n'envoie pas le Saint-Espritdanslaralise; afin que sur une question aussihardie , le plus

qu'il ne souffre pas qu'à Rome l'on blâine cc grand nombre des écrivains embrassassent le

qui a été proposé et décidé par le concilc, sentiment le plus favorable el que le petit

comme il apprenait que la chosc était arri- nombre fût pour le plus sévère .

véc au sujet de la résidence, question plus 14. Venons au mol célèbre de la lettre en

claire que la lumière du soleil. question : que le Saint- Esprit arrivait au con

13. Pour faire ressortir maintenant avec cile dans la valise . Ce mot acquit dans la

quelle animosité quelquefois les ministres suile une grande célébrité dans la bouche du

des princes étrangers condamnent les actions peuple ; on l'attribuait à l'évêque des cing

des pápes, considérons les sentiments que Eglises, qui l'aurait inséré dans une lettre

son ceu

facile pour



1127 IIISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 1128

qu'il écrivit à Maximilien II . Une partie de les papes Léon et Innocent X , le premier

ce bon mot fut placée en tête de l'ouvrage de dans un consistoire , le second dans des con

Soave par celui qui,du vivant de l'auteur, en grégations particulières , avant de condam

fit la traduction latine . C'était en effet le fron- ner les opinions de Luther et celles de Janse

tispice le plus naturel et le plus hardi d'un nius , mais même en prenant quelquefois

tel'édifice . Considérons non point la super- l'avis des facultés les plus savantes , avant de

ficie , comme le fait le peuple , dontl'ignorance porter une décision .

égale la méchanceté , mais le fond de ce mot 16. J'ai employé le mot de lumière exté .

si célèbre ; il serait difficile de rencontrer rieure de l'Esprii Saint , parce que, outre ce

rien de plus vain . Dans ce que l'on nous op- langage sensible que nous entendons de la

pose, quand même ce seraii vrai , il n'y aurait bouche des autres ou de leur plume , il y en a

pas l'ombre du mal, mais dans le cas présent un autre plus noble et plus efficace, que le Saint

il n'y a pas l'ombre de la vérité ; et pour se Esprit peut seul nous faire entendre. Saint

convaincre de ces deux points, il n'est pas Augustin l'appelle une voix haute et secrète,

besoin d'un regard bien pénétrant, il suffit qui retentit là où aucun homme ne peut immé

d'un lact ordinaire . diatement se faire entendre . Sans ce langage,

15. Touchant la première partie, lorsque la parole et l'Ecriture n'auraient aucune
saint Léon écrivit au patriarche Flavien,qui verlu , comme le prouve ce saint Père contre

assistait au concile de Chalcédoine , celle Pelage; mais Dieu qui , pour l'ordinaire , ne

lettre qui commence par ces mots : Lectis veut point agir d'une manière miraculeuse,

dilectionis tuæ litteris , qui fut reçue avec a soin de faire entendre ce langage intérieur

tant de vénération et approuvée par six cent à notre esprit , alors qu'il est excité par les

trente évêques rassemblés, commela parole avertissements extérieurs de la langueoude
même du Saint- Esprit : fut-elle portée dans la la plume. Cette parole intérieure est celle qui

valise du messager, ou bien leur parvint-elle appartient en propre au Saint- Esprit ; lui
d'une manière miraculeuse ? Il est évident seul peut l'employer, aucune créature ne

que Dieu ayant voulu que la semence de la peut s'en servir. Les mouvements extérieurs

foi se répandit par la parole , et comine il y qu'excitent en nous les prédications , les

a deux manières de parler , par la langue et conversations et les lectures, ne sont pas

par la plume, celle secondemanière est plus seulement les effets de causes naturelles,

usitée , parce que c'est celle dont on se sert mais quelquefois des péchés ; comme quand

pour traiter avec les absents , qui sont plus quelqu'un soutientune doctrine saine , mais

nombreux : or cette communication d'é- avec une intention qui n'est pas droite : par

crits et de lettres se fait par l'entremise des exemple par pure vanité. Voilà comme s'é

messagers, gens salariés, qui portent les let- vanouit cette apparence trompeuse que pré

tres dans leur valise : il n'y a donc aucune sentait, aux yeux des ignorants, ce mot pi

incongruité que la lumière de l'Esprit- Saint quant : Le Saint- Esprit arrive dans la valise.
soit portée dans la valise . Par cette voie , plus 17. J'ai dit en second lieu , que ce que l'on

d'une fois les conciles et les papes ont reçu prétend arguer de ce mot ne renferme pas

des lumières particulières pour interpréter l'ombre de la vérité, parce que l'assistance
la parole du Saint-Esprit : car , voulani opé- infaillible du Saint-Esprit , promise aux con
rer d'une manière humaine et non suinalu- ciles , est limitée dans les décisions de foi ct

relle , il exige que les conciles et les papes , dans les questions qui appartiennent au

avant de définir un article , emploient tous dogme. Sur ces articles , l'assistance est cer

les moyens humains,quiconsistent non seule- tainement infaillible , de manière que toute

ment à recourir à son esprit et à converseravec décision soit vraie , mais non pas qu'elle

ceux qui sont présents, mais même à con- renferme loute la vérité . C'est la seule infail.

sulter ceux qui sont séparés de nous par de libilité que les catholiques accordent aux

longues distances. C'esi ainsi que dans les conciles oecuméniques : or Soave serait dans

questions relatives au concile , le légat Cer- l'impossibilité de citer un seul des articles
vini entretint une correspondance qui dura définis à Trente , qui d'après le récit même

longlemps avec Guillaume Sirleli , ainsi que qu'il a composé ait élé décrété d'une manière

l'alteste un volume de Lettres dont j'ai déjà ou de l'autre par la volonté, à la persuasion

beaucoup parlé . Le légal Seripandi cut aussi et à l'instigation du pape . Dans la question

une correspondance avec le inėme Sirleticom- de la résidence, sur laquelle son sentiment

me nous le voyons dans un autre recueil de lel- paraissait être arrêté , on ne dit pas qu'il ait

tres qui se trouvent également à la bibliothé- jamais manifesté la volonté qu'ele fût décla

que du Vatican . Beaucoup d'évêques avaient rée loi ecclésiastique, ni que le concile lui

aussi des relations avec des théologiens de leur en remit la décision ; il écrivit au contraire a

nation qui se trouvaient fort loin . Les souve- ses élégats , comme nous le verrons , qu'ils

rains pontifes eux -mêmes ,comme je le disais, s'opposassent de tous leurs efforts à une telle
bien qu'ils sachent qu'ils sont assistés d'une déclaration .

manière infaillible parcel Esprit de vérilé,obli- 18. Avançons : on ne trouvera pas que

gés de prendre toutes les précautions hu- pour les lois, où Dieu ne leur a pas promis

maines et de ne pas prononcer en aveugles , une assistance aussi cerlaine, alin qu'elles

n'ont pasdédaigné derechercher celle lumière soient toujours opportunes, les papes se

de l'Esprit-Saint par la valise des courriers , soient efforcés d'en faire porler quelqu'une :

en consultant , non seulement les théologiens seulement ils ont lâché d'empêcher le con

qui étaient auprès d'eux , comme le tirent cile d'en établir qui ne paraissaient avanta
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gruses au bien de l'Eglise , encore ont-ils prononça sa harangue avec plusieurs adui .

employé des procédés très -doux et bien jions qui semblaient des invectives contre

moins contraires à la liberté du concile que l's conciles précédents. Les ambassadeurs

ceux dont se servirent les princes séculiers étant sorlis , selon la coutume, et ayant déli

pour s'opposer à ce qu'ils croyaient con- béré sur la réponse qu'il fallait faire, fray

iraire à leur autorité temporelle. C'est ainsi Pierre de Xaque, Espagnol, de l'ordre de Saini.

que ce mot , qui semblait renfermer un sel Dominique, évêque de Nio , dit d'un lon fâ

infini, n'est plus qu'un mels insipide dont la ché qu'il ne convenait pas de recevoir ces

pourriture fut cachée, comme c'est l'ordi- ambassadeurs dans la session ; quelques

naire , sous un peu de sel . autres demandèrent que ce discours nc fût

point enregistré dans les actes du concile ,
CHAPITRE XI .

avant qu'il eût été corrigé . Des corrections

Discours de Guidon Fabre dans une assem- y furent faites en effet, comme le prouve le

blée générale. - Réponse qu'on lui fait. volume imprimé à Louvain , en 1567, dans

Noureaux sentiments du pape au sujet lequel on voit que le discours de Fabre et la
des troubles dans le concile . Mission de

réponse qu'on y fit ne s'accordent pas avec la
Trente de Charles Visconti , évêque de Vin- loi qui fut prononcée. La résolution que l'on

tiinille . prit communément, et qui était le plus sage

1. Le seigneur de Lansac arriva à Trenie parti , fut de ne rien décider sur cel incident
avec l'esprit un peu imbu des fausses idées et d'appeler à son secours le temps , en ren

des politiques de France, et les relations qu'il voyant l'affaire à la prochainc congrégation .

élablit avec quelques mécontents achevèrent 3. La substance de la harangue de Fabre

de le corrompre ; ses collègues étaient pour- impriméedans plusieurs ouvrages , consistait
tant pires que lui . Peu après l'on vil arriver à relever les services rendus à l'Eglise par

du Ferrier el Fabre : le premier avait été en- François ler et Henri II , leur zèle ardent
voyé à Rome par le roi Charles , dès le lende- pour assembler un concile dont l'accès fût

main de la mort de François II , pour enga- libre à tout le monde, dans un lieu commode

ger le pape à accélérer le concile. Sa religion pour les personnes qui y assisteraient , et
était fort suspecte , parce qu'il avait conseillé , dans lequel l'on traiterait de tous les points

dans l'assemblee de Saint-Germain , d'accor- controversés et l'on travaillerait à établir

der des templés aux héréliques . Cependant la paix de l'Eglise ; que le roi Charles IX
lorsqu'il fut désigné pour assister au con- était monté sur le trône animé des mêmes

cile, ils'excusa sur ce tort devant le légat sentiments , dont pouvaient se donner pour
en France, protestant qu'il voulait vivre et témoins et parler sciemment, les ambassadeurs

mourir dans la foi de ses pères , et qu'il espé- ses collègues , Louis de Saint -Gélase, sei

rait d'aller se proslerner une seconde fois gneurde Lansac et chevalier de l'ordre du

aux pieds du souverain pontife, et qu'il n'a- Saint-Esprit , et Raynaud Ferrier ,président
vait émis ce sentiment , dans l'assemblée de du parlement de Paris , chargés déjà tous les

Saint- Germain , que pour assurer la conser
deux d'une mission royale auprès du souve

vation de l'Etat et pourvoir au bien civil du rain pontife, qui prêtail, à la vérité, un con

royaume. Sa conduite religieuse ne répondit cours spontané au concile , mais dont le zèle

pas dans la suite à de telles promesses. Fabre pour la convocation devait encore être excilé

se présentait sous des auspices encore plus par le récit des maux de la France ; que la

défavorables, mais son crédit étail fort limité; prompte convocation d'un concile était le

il était plutôt chargé des discours d'apparat seul remède capable de fermer et deguérir
que du soin de traiter les affaires qui de- scs plaies , qui sans cela ne feraient que s'ć

mandent de la prudence . Leur réceplion fut tendre ; qu'un grand nombre de chrétiens so

fixée pour l'assemblée du 26 mai . Fabre pro- séparaient de l'Eglise, en profitant des trou

nonça le discours. Soave le rapporte , mais bles civils qui régnaient dans le royaume ;

ni en entier , ni fidèlement; il raconte que et que c'était au détriment et à la honte do

son discours ayant paru piquant aux audi- ceux qui , étant obligés de guérir ses maux ,

teurs , le promoteur du concile, tout confus , négligeaient de lui en appliquer les remèdes .

ne lui fit pas , ce jour-là , la réponse d'usage. 4. Adressant ensuite la parole aux Pères,

Je passe sous silence l'erreur qu'il commet il leur dit que ce que l'on attendait d'eux

en avançant , ici et ailleurs, que le promo- était l'œuvre la plus noble , une euvre pres

teur élait chargé de répondre : ce n'était pas que divine : de guérir, non par les ressources

lui qui le faisait, mais bien le secrétaire , humaines , mais par l'inspiration du Saint

dont la charge est de rendre aux envoyés des Esprit , les plaies nombreuses de la religion ;

princes étrangers tous les honneurs qu'exi- deconduire heureusement au port la barque

gent l'urbanité et la politesse; mais à ce su- de Pierre, agilée depuis cinquante ans par

jel il ignore, ou il cache à dessein , ce qui se des vents contraires ; de fixer ce que l'on

passa . Voici donc le fait. devait croire au milieu de celle grande di

2. C'était l'usage qu'avant de prononcer un versité d'opinions ; de rétablir la discipline ,

discours les orateurs le souriellaient au se- que la négligence ou le zèle imprudent des

crétaire ou lui en donnaient lecture , afin ministres avait laissé se corrompre. On ne

qu'il pût préparer une réponse convenable. peut nier qu'il ne se soit glissé bien des

Les Français communiquèrent donc leur ca- abus , dont les uns doivent eire entièrement

hier à Massarelli , mais ils ne lui montrèrent détruits et les autres corrigés ; de même qu'il

que ce qu'il y avait de plus modéré, et Fabre a toujours pensé qu'il fallail réprimer la

Cosc . DE TRENTE . II . ( Trente - siz .)

-
-
-
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1

tardiesse de ceux qui , sans l'ordre des su- l'engager à envoyer à Trente ses députés ,

périeurs , etdeleur propre autorité, n'avaient et à venir pour s'entendre amicalement, puis

pas craint d'abolir loui le rit de l'Eglise , qui que c'est pour elle principalement que le

accompagne et sert à relever la religion , et concile est assemblé . Le monde catholique

d'introduire desusages différents ; il croit partagé en ce moment en mille opinionscon

aussi que l'on pourrait pécher par trop de traires , n'aura plus qu'un seul langage et

dureté, en retenant toules les institutions une même façon de penser. Pour vous por

antiques sans avoir égard aux mouvements ter avec plus d'ardeur à cette grande mais

des choses , à la condition des temps et au difficile entreprise , réfléchissez que vous

repos de l'Eglise . L'ennemi du genre humain, avez pour fidèle compagnon et pour puissant

selon sa coutume , ne manquera pas de vous coopérateur le roi Charles IX ,qui aurait assis

assaillir par des combats intérieurs, en vous té volontiers en personne au concile , si son

représentant que toutes vos fatigues n'abou- jeune âge ne l'en avaitempêché. Il pense que
tiront qu'à vous rendre la vie plus dure , à ses ambassadeurs le șemplacerontauprès de

vous priver des commodités et de cette splen- vous, et offre au concile , pour le bien de

deur dont vous jouissiez avant la réforme l'Eglise, non-seulement ses trésors et ses

des maurs. Si vous vous laissez prendre à Elats , mais son sang et sa vie .

" ces piéges, et si vous préférez quelque inté- 6. En donnant la substance de cette ha

rêt parliculier au bien général, l'œuvre pour rangue, Soave avance que Fabre dit aux

laquelle vous êtes assemblés est manquée ; Pères qu'ils devaient montrer qu'il ne faut

les conciles perdent tout droit à cette estime attendre le secours du Saint-Esprit que du

qui fut si grande dans les premiers temps , ciel ; et que le présent concile était tout dif

et qui serait telle encore si l'Eglise reprenait férent de celui qui , sous les papes Jules ct

sa force et sa pureté : de votre vivant ,
et Paul III , s'était assemblé au milieu du lu

pendant la vie de vos aïeux , plusieurs con- multe et du fracas des armes , et s'était dissous

ciles ont été convoqués, d'illustres prélats en sans avoir rien fait de bien . D'abord j'obser-,

ont tenu également en Allemagne et en verai que le lexle qu'il peut citer ne ren

Italie , mais avec peu ou point de fruit. Je ferme pas celle phrase ; il dit seulement

ne veux point en rechercher minutieusement sans aucune cuvre illustre; ensuite j'élève

les causes , ni ce qu'en pense le vulgaire ; rai quelque doule sur son authenticité , quoi

je ne puis cependant m'empêcher d'exposer qu'on le trouve dans un ouvrage récent,

la plus importante et de dire que ces con- parce que l'impriméqui sort des presses de

ciles n'étaient ni libres ni légitimes, parce Ripa de Trente, et qui est de l'année même

que les Pères parlaient , ou pour mieux dire , où le discours fut prononcé, ne renferme pas

se déterminaient d'après une volonté étran- ces mots ; tandis qu'on y lit les autres traits

gère , et que c'est le vice le plus redoutable mordants qui ont été retranchés dans l'édi

pour les tribunaux . Vous êtes ici non -seule- lion qui eut lieu plus lard à Louvain . Il me

ment comme conseillers , mais comme juges paraſtrait étonnant , si la phrase avait élé

investis par Jésus-Christ d'un pouvoir sans prononcée , que les Espagnols , qui se mon

borne et qui a élé exercé dans les anciens iraient si ardents pour la continuation, l'eus

conciles. Si tout autre secours vient à vous sent laissée passer sans répliquer convena

manquer, le roi très- chrélien vous offre tou- blement . Peut- être ces paroles furent vérita

tes ses forces pour défendre vos droits , et c'est blement écrites , mais Fabre n'osa les pro

à cet effet qu'il a envoyé cette ambassade. noncer de crainte d'exciter une rumeur in

5. Ici l'orateur, après une violente sortie tempestive. L'archevêque de Zara écrit que

contre les serviteurs rerélus de la toge et les l'on fit encore des corrections à la copie qu'il

juges mercenaires qui dans des causes , non remit après l'avoir lue ; mais je crois que sa

pas d'un faible intérêt, telles qu'un fonds de mémoire lui a fait défaut. En consultant la

terre, ou l'eau d'une goullière , mais dans des nalure de la chose et le récit de l'auteur , qui

affaires de la plus haute importance et les est Paleolto , il est plus vraisemblable que les

plus sacrées , échangeaient leur voix avec Français voulant adoucir l'amerlume qu'ils

la faveur des puissants de la terre , ajouta avaient causée aux Pères , leur offrirent un

que c'était là la plainle que faisait le siècle autre discours beaucoup plus modéré que

passé ; qu'ils eussent donc soin , en donnant celui qu'ils avaient prononcé , en assurant

leur voix , de ne point rechercher l'estime que c'était le même. En conséquence, pour

des rois , des empereurs et des papes ; que l'amour de la paix el de la douceur, il fut

s'ils agissaient pour un but aussi vain , il décidé dans l'assemblée du 3 juin , non sans

voyait danscette conduite la ruine de l'Eu- opposition , de regarder la chose comme non
rope et de l'Eglise . Si le discrédit dans lequel avenue et de leur répondre avec modéra

sont tombés les conciles précédents ( faisant tion le lendemain de la session .

allusion à celui de Constance } vous im- 7. Dans la réponse on louait la piété de

portune, prouvez à l'univers que celui de l'aïeul , du père et du roi régnant : on y di

Trente jouit de la liberté et ne trahit point sait que tout homme exempl de passion pou
la foi ; qu'il emploie la raison , el non les vait connaitre que c'élail à tort que l'on

flammes ; qu'il dispute pour connaitre la vé. voudrait confondre le concile présent avec

rité el non pour défendre avec obstination ceux assez récents qui , selon l'observation

une opinion adoptée. Le désir de partager des orateurs , étaieni tombés dans un grand

celle seconde gloire avec vous doit tirer de discrédit ; qu'il est certain que les conciles

sa léthargie l'illustre nation des Allemands , qui ont été convoqués et dissous par celui
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à qui appartient cepouvoir, ont été regardés arait dénoncé à Rome comme ayant manqué

comme légitimes, libres et utiles à ceux qui de respect envers le saint-siége, de Fray

ne résistaient pas au Saint-Esprit ; que l'aver- Jérôme Trivigiani de Venise, évêque de Vé

lissement sincère de l'ambassadeur, quoique rone , et d'Antoine Scarampi , évêque de Nole,

inutile, plaisait aux rères, et qu'ils le regar- tous sous sa dépendance. il ne parlait pas

daient comme un encouragement à ne point de l'évêque de Pesaro, parce qu'il n'avait pas

favoriser les volontés de leurs princes sécu- entendudire qu'en exposant son sentiment

liers , afin de n'être pas obligés de répondre il se fût écarté des bornes du respect.
avec moins de douceur qu'ils avaient cou- 10. Visconti avait ordre ensuite d'aller à

tume de le faire ; qu'ils sussent donc , eux Trente et de faire part au cardinal Altemps

et tous ceux qui étaient présents ou qui du projet qu'il avait d'envoyer des troupes

viendraient , que les Pères préféreraient tou- en France, 'en lâchant de découvrir s'il vou

jours la puissance et la dignitédu concile drait en prendre la direction on qualité de

aux volontés de tout potentat et à tout inté- légat; de témoigner toute sa satisfaction aux

rêt humain ; que les orateurs eux-mêmes en cardinaux Hosius et Simonetta ; de se confier

seraient les témoins et verraient la sincérité entièrement à ce dernier , et de ne point

de leurs promesses ; qu'ils feraient tout ce qui cacher aux cardinaux de Manloue el Seripandi

serait en leur pouvoir, sans porter alleinte les reproches qu'on leur faisait au sujet do

à la religion et à l'Eglise , pour obliger la la question de la résidence ; de donner des

France , qui a si bien mérité de l'une et de marques du plus grand respect au premier

l'autre ; ei que ces promesses , par lesquelles légal, le distinguant de lous les autres, et de

ils s'engageaient auprès d'eux , etaient d'au- lâcher d'obtenir qu'on ne parlat plus de la

tant plus sincères, qu'ils avaient la ferme résidence, ou du moins de faire renvoyer

confiance qu'ils ne demanderaient rien qui cet article à un temps éloigné ou à la fin du

nepût leur être accordé. Telle fut la réponse. concile ; d'observer avec soin et de décou

8. Pendant que le concile était en proie yrir si les légals vivaient bien d'accord entre

à ces agitations, le pape se trouvait forle- eux et quelle était la conduite des évêques

ment embarrassé, n'ayant pas encore pris et l'état des affaires , afin d'envoyer prompte

un parti définitif au sujet des nouveaux lé- ment à Rome un rapport Irès -circonstancié.

gats qu'il voulait envoyer . Il n'avait pas 11. Je relèverai ici en passantdeux erreurs

reçu non plus la dernière défense du cardi- de Soave : la première , lorsqu'il dit que le

nal Seripandi ; il résolut alors d'envoyer à secours promis à la France était de deux

Trenle un homme de confiance, qu'il in- cent mille écus , tandis que nous avons vu

struirait à fond de ses intentions et auquel qu'il était de trois cents ; la seconde, lors

il ouvrirait librement son cæur ; ce ministre qu'il avance qu'après la session du 14 mai el

lui donnerait des nouvelles certaines sur le le déplaisir qu'il éproura de ce que le cardi

concile , d'où il ne recevait que des récits nal de Mantoue n'avait pas fait déclarer la

contradictoires , parce qu'ils partaient de continualion, le pape pensa de nouveau en

personnes divisées de sentiments, el préoc- voyer à Trente d'autres légats , mais que ne
cupées par la passion . Il choisit pour celle voulant pas enlever le premier rang à ce

mission Charles Visconti , parent du cardinal cardinal , il voulait lui donner le titre de

Borromée , qui avait élé autrefois sénateurde cardinal-évêque, en profitant de la mort du

Milan , sa pairie ,et ambassadeur auprès de Phi- cardinal de Tournon , qui était le doyen de

lippe II . Il était alors évêque de Vintimille, il cet ordre. Nous lisons au contraire que dans

l'éleva dans la suite à la dignité de cardinal. le consistoire du 18 mai , alors que la nou

9. Il lui ordonna de passer par le duché yelle de la session du 114 du même mois ne

d'Urbin et de s'aboucher avec le duc Gui- pouvait que difficilement être arrivée à Rome,
dobalde, beau-père de son neveu Frédéric les six litres épiscopaux furenl accordés à

Borromée ; il devait lui parler de certaines d'autres cardinaux .

affaires qui n'ont guère de rapport avec 12. Arrivé au duché d'Urbin , Visconti

notre histoire, lui apprendre que les secours connut quele duc élait parfaitement au cou
qu'il destinait au roi de France contre les rant des différends qui régnaient à Trenle et

huguenols consistaient en trois cent mille qu'il pensait que le premier légal , selon la
écus , partie en argent et partie en solde de volonté du pape , accepterait de nouveaux
troupes ; loi dire qu'il allait s'intéresser au- collègues , quoique celle nomination dût lui

près du roi d'Espagne pour l'engager à faire perdre le premier rang , mais non sans
venir au secours de son cousin , encore en un vil déplaisir; aussi il demandait qu'on ne

tutelle , et que s'il s'y décidait , il demanderait choisit pas Cicala . Il est facile de voir que le

pour lui le commandenient général de ces cardinal de Manloue ne cherchait pas à pri
troupes , de préférence ay duc Philibert de mer, puisqu'il accepta la légation avec du

Savoie, qui y aspirait . Après cela , il devait Puy, qui aurait eu le pas sur lui . Il s'eſforça
aborder le but de sa mission el lui faire con- de le faire venir à Trente : aussi l'on disait

naitre combien le pape était peu satisfait de que la nomination denouveaux légals lui dé

la conduite des cardinaux Seripandi et de plaisait, non pas lanı parce qu'il n'aurail quo

Mantoue , non point qu'il mit en doute leur la seconde place, queparce qu'il était obligé

intention, mais pour avoir laissé impru- de descendre .

demment allumer l'incendie que causait la 13. Guidobalde , qui élail curieux ct intelli ,

question de la résidence et se plaindre au- gent, voulut lire le petit traité d'Alphonse

près de lui de l'évêque de Sinigaglia , que l'on Salmcron , que portail Visconti, et qui soute
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nait que la résidence n'était que de droit ec- très-satisfaits et disposés à l'empêcher éga

clésiastique : il était tiré en grande partie de lement de tout leur pouvoir. Cependant il

l'écrit de Catharin , dont nous avons parlé ; ne restait plus que huit jourspour la session ;

et Visconti l'envoya depuis au cardinal Bor- les légats envoyèrent entoute hâte un cour

romée, afin qu'il voulait bien le faire, imprir rier verslepape pourl'informerde ce quimer, comme la chose eut lieu . Le duc lui dit

qu'il avait prévenu sa demande au sujet de était expédient de proroger de nouveau les

l'évêque de Vérone, et promit d'écrire à celui décrets jusqu'après le milieu dejuillet, parce

de Sinigaglia . que une lettre du comte de Lune, destinée à

14. Visconti passa par Venise, et parla l'ambassade du concile, faisait espérer au

avec le nonce de l'affaire du patriarche Gri- marquis de Pescara qu'avant celte époque

mani , que le pape voulait toujours attirer à le roi pourrait les libérer de leur parole, par

Rome ; mais il craignait que la république , égard pour l'empereur ; néanmoins, ils ne

qui affectionnait singulièrement ce patriar- voulaient pas lui donner une pleine assu

che, ne s'en offensât. Il s'entretint aussi avec rance de réussite sur une affaire dont le

lui de la conduite du cardinal de Mantone, succès leur paraissait incertain ; car ils lui

dont il était l'ami intime ; le pionce pouvait marquaient qu'ils voyaient surgir de grands

lui donner amicalement quelques conseils , obstacles de la part des Espagnols et des Ita

qu'il aurait reçus avec plus de peine de la liens, qui désiraient ardemment quel'on dé

bouche de Visconti , parce que l'observation cidât l'article de la résidence, renvoyé depuis

lui aurait paru venir du pape. Quelquefois longtemps, et sur lequel ils nepouvaient plus

nous recevons avec plaisir , de la part d'un alléguer qu'ils attendaient la réponsedupape.

inférieur , un avertissement qu'il nous donne 2 Les orateurs français ne se contenlèrent

comme pour nous informer,tandis qu'il nous pas de détourner la déclaration projetée , ils

serait pénible de l'entendre de la bouche d'un mirent tout en æuvre pour faire décréter

supérieur, le regardant comme un reproche. que c'était un nouveau concile elnullement

la continuation du précédent ; à la fin ils se
CHAPITRE XII .

Foto contentèrent du parti pris qui plaisait aux

Vive opposition des impériaux à la déclara- ambassadeurs de l'empereur, et qui consistait
lion dela continuation que réclamaient avec à ne faire aucune déclaration. Aussi les lé

force les Espagnols.- Instances des Fran- gats estimant qu'il était opportun et même
çais, afinque l'on déclare que c'est un nouveau nécessaire d'obtenir le consentement du mar

concile. - Ordre formel du pape pour la dé- quis de Pescara , lui firent écrire par Bru

claration promise aux Espagnols ; on tem gora , et lui observèrent qu'un refus de sa

porise ensuite. – Session quatrième, ou part pouvait amener la dissolution du con

vingtième, tenue le 4 juin , et prorogée jus- cile : ils furent tout à fait tranquillisés sur

qu'au 16 juillet.- Réception solennelle des cette affaire par la réponse favorable du

orateurs helvétiques , des français et des marquis. Mais à cette occasion , les légals

procureurs de l'archevêque de Salzbourg. s'étaient engagés à reprendre, à la prochaine

1. Visconti n'arriva à Trente que le lende- session , les décisions dogmatiques là où le

main de la quatrième session, dont l'issue concile les avait laissées sous le pape JulesIII,

douteuse avait tenu l'esprit des légats en et par ce moyen la marche du concile an

suspens et dans l'inquiétude. Ils s'étaient dé- noncerait la continuation ; mais cette séré

cidés à faire déclarer la continuation, confor- nité se changea bientôt pour les légats en

mément à la promesse qu'ils avaient faite une tourmente épouvantable. Le courrier

aux Espagnols : le pape venait encore de le revint de Romeavec l'ordre formel du pape

leur recommander tout récemment. Sur ces de prononcer la continuatien : il voulait

entrefaites arriva la réponse de l'empereur sans plus aucun délai accomplir la promesse

par le courrier que ses ambassadeurs avaient qu'il avait faite au roi d'Espagne , d'autant

envoyé vers lui : non -seulement il ne con- plus que l'ambassadeur Vargas ſ'en avait

sentait pas à la déclaration , mais il envoyait pressé plus vivement que jamais dans la

un écrit plein de raisons pour l'empêcher, et dernière audience ; et cela lui paraissait né

ordonnait à ses représentants de se retirer de cessaire pour l'honneur du concile précé

suite, en cas contraire ; c'était du moins ce dent, qu'il avait toujours eu intention de

que le nonce semblait direaux légats ; et une continuer dans la présente réunion ; qu'il

ielle résolution pouvaitamener la dissolution avail manifesté maintes fois son intention

du concile . Madrucci, en écrivant aux légals, dans les consistoires, dans les congrégations

mellait en doute si les Pères seraieni en sû- des cardinaux , en présence des ambassa

reté à Trente après le départ des orateurs deurs , et surtout devant celui de l'empereur,

impériaux. Cependant ceux-ci n'avaient pas auquel il avait fait connaitre qu'il en avait

reçu l'ordre de partir dans le cas prévu , mais pris l'engagement auprès du roi Philippe :

seulement de ne plus assister aux congréga- un plus long délai à ce sujet ne lui parais

tions ni à aucune réunion publique, et d'en- sait pas pour la gloire de Dieu ; plus on ren

gager les évêques des pays soumis à l'em- voyait , plus les difficultés augmentaient, et

pereur à en faire autant. On s'apercevait d'un puisqu'on ne pouvait ramener les hérétiques ,

autre côté que celle déclaration aliénait aussi il voulait au moins conserver les catholi

les Français ; en effet, ayant été informés par ques. Le sauf-conduit donnéaux protestants

les légats de l'embarras où les jetait l'oppo- ne s'y opposait pas, puisqu'ils pouvaient se

sition des impériaux, ils s'en étaient montrés rendre au concile , et se faire entendre tant
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que durerait le concile et que les questions dans cette détermination inopinée : il avait

ne seraient pas épuisées ; et qu'il espérait pensé , par suite des raisons développées

que l'empereur serait moins fâché , une fois dans sa lettre précédente , qu'il convenait de

Ja chose faite , qu'il n'avait l'air de le pa- prononcer la continuation ; et que, quelque

raitre pour lemoment, parce qu'il s'imagi- opposé que s'y montrat l'empereur, celle

nait que cette démonstration empêcherait la opposition n'était qu'apparente et afin de

déclaration .
s'en prévaloir aux yeux des protestants ;

3. Cet accident inattendu frappa les légats que la chose faile, il s'apaiserait facilement,

comme un coup de foudre , et les rendit comme il le fit au sujet de la bulle de con

muets ; ils ne parlaient que par leurs yeux , vocalion , à laquelle il ne voulait jamais con

que chacun d'eux tenait fixés sur le visage sentir, et dont il se montra ‘ salisſait lors

de ses collègues . Ils voyaient qu'en se con- qu'elle fut publiée. Cependant le souverain

formant à ces ordres, non-seulement ils opé- pontife, réfléchissant pendant la nuit sur

raient la dissolution du concile , mais que celle affaire , avait pris celle dernière réso

tout l'odieux en retombait sur le pape , lution afin de ne pas donner Occasion à la

comme la seule et unique cause , puisque les calomnie , en cas de quelque événement

ambassadeurs du roi d'Espagne s'étaient fâcheux , et de ne pas fournir le prétexte de
adoucis : et dès lors quel blâme pour lui au- l'accuser d'avoir causé du trouble et la divi

près des autres princes , surtout auprès de sion dans le concile .

l'empereur et du roi de France ? Quel mé- 5. Ce nouveau courrier parut aux légals

pris pour lui aux yeux des chréliens, et comme un ange qui venait les fortificr . Ils se

quel lort irréparable pour l'Eglise ? Au mi- trouvèrent avoir mérité une éternelle recon

lieu de ces réflexions, ils prirent un expé- naissance pour s'être débarrassés de tout

dient généreux , ce fut de s'exposer au dan- esprit servile , et en montrant que le bien de

ger de perdre les bonnes grâces du pape , la religion était la plus belle récompense à

plutôt que de compromettre le bien de la laquelle ils aspiraient. Il se tint une congré

religion et l'honneur du chef de l'Eglise, et gation le 3 juin ; le lendemain devait avoir

de lui prouver leur dévouement en désobéis- lieu la session fixée au 4 , ou plutôt la ré

sant à ses ordres ; mais voulant présenter ponse au discours de l'ambassadeur fran

leur conduite dans son vérilable jour , ils ré- çais , et elle fut approuvée. On recut ensuite

solurent d'envoyer à Rome le cardinal Martin Hercule Rellingher , évêque alle

Altemps : c'était celui quipar son âge pou- mand, et Tobie, del'ordrede Saint-Domini

vait plus facilement supporter les fatigues que, chargés des pouvoirs de l'archevêque
du voyage, et par les liens du sang qui l'u- de Salzbourg . Une indisposition retint chez lui

nissaient au pape s'en faire écouler plus ce jour - là le cardinal de Mantoue . Seripandi

favorablement. La légation qu'on venait lui occupa le fauteuil de premier légal, et fit

offrir pour accompagner les secours qu'on proposer un décret , dont voici la substance :

envoyait en France , pouvait également ca- 6. A cause de différentes difficultés qui

cher aux yeux du public la véritable cause sont survenues , et afin de procéder avec plus

de son voyage. Mais le temps mûrit et les de maturité, de joindre ensemble les décrets

résolutions de l'âme et les fruits de la terre . qui ont rapportau dogme et à la discipline ,

Le jour avant la session , lorsque le cardinal le concile renvoyait au 16 juillet pour sta

allait se mellre en roule , il arriva un cour- tuer sur ces deux matières en même lemps,

rier qui apportail de Rome des nouvelles plus et se réservait la faculté de prolonger ou

fraiches , et une lettre plus agréable du pape d'abréger ce terme, même dans une congré

pour les légals . gation générale . Ce décret passait avec l'ap

4. On y disait que s'ils croyaient qu'il était probation générale ; Léonard Marin , arche
plus convenable de ne pas prononcer le mot vêque de Lanciano, fut le premier qui éleva

de continuation dans cette session, les légats la voix contre. La dernière partie ne lui plai
élaient libres de le faire , mais que l'ordre sait pas ; et il soutenait qu'il n'est pas permis

qu'il leur avait donnéauparavant aurait dû d'abréger le terme fixé pour une session,
être tenu secret ; qu'ils auraient évité par parce qu'on pouvait nuire à un tiers , tan

celte réserve de faire nailre tant d'intrigues. dis que la prorogation ne faisait tort à per
et de soulever tous les obstacles qui les em- sonne et que l'on pouvait la décréter, soit

barrassaient ; qu'il fallait cependant opérer en session , soit dans une congrégation ; que

cette continuation par les actes , en procé- le nom de session était nouveau; ancienne

dant d'un pied ferme aux définitions et aux ment on disait actions . Il en concluait qu'il

décrets sur les points qui étaient restés in- fallait changer les mots ; mais tous les autres

décis sous le pontificat de Jules III , atlen- Pèrés les conservèrent, et repoussèrent son

dant pour prononcer le motde continualion opinion sur la question de la légalité , par

que l'occasion leur parût favorable , ainsi les raisons que nous avons exposées aiileurs .

qu'à lui-même. Avec la lettre du pape, il pensant que cette réserve était prudente,
s'en trouvait une aussi du cardinal Borro- sinon nécessaire pour empêcher le doule

mée , qui expliquait le changement subit de qui pourrait s'élever dans la suite .

son oncle. Le courrier des légals avail de- 7. Un plus grapd. nombre de prélals s'op

mandé une promple réponse , afin qu'il pût posèrent à ce que l'on renvoyât la question
arriver avant la session qui allait bientôt de la résidence. Les Espagnols étaient si

avoir lieu, et le pape l'expédia de suite , et bien prononcés à cet égard , que lo 24 mai,
se priva ainsi du temps propre à la réflexion ayant eu occasion de se trouver tous réunis
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pour les vêpres solennelles de la fête de la personne n'émit son jugement sur les affaires

Sainte-Trinité, qui tombait ce jour-là , ils lin- qu'il ne connaitrait pas par lui-même; qu'il

rent conseil sur celle affaire. L'évêque de priait Dieu de vouloir bien permeltre que

Salamanque, qui par son caractère plein de ** ses intentions et celles de ses collègues fus

douceur aimait la paix , el par la grandeur sent aussi fructueuses qu'elles étaieni droites .

de sa naissance n'aimait pas à céder à ses Comment communiquer à l'assemblée beau

compatriotes, regardait ces réunions comme coup d'affaires très - importantes qui ne sont

scandaleuses et presque séditieuses ; aussi que proposées et dont l'heureux résultat

arait- il soin de s'en écarter ordinairement. dépend, en grande partie , du secret, si on

Mais dans cette occasion , les légats ayant eu ne les discute que lorsqu'elles ont fait le

vent de l'assemblée qu'ils devaient ienir, le sujet des conversations des carrefours et de

prièrent de s'y rendre, afin de calmer l'ai- toutes les boutiques ? Qu'ils connaissaient

greur : sa présence produisit ce bon effet. toutes les plaintes et les avertisseinents des

Tandis que le plus grand nombre célébraient représentants des princes contre les dangers

le grand bienfait que procurerait à l'Eglise de l'intempérance de la langue ; que si quel

la déclaration du droit divin pour la rési- qu'un voulait connaître les raisons de ce

dence, et approuvaient le parti d'une protes- délai , il pouvait se présenter seul , et que

tation qu'ils voulaient faire au nom de tous les légats se feraient un plaisir de les lui

dans la congregation générale, pour lui, il exposer; mais qu'ils fussent prudents et très

pärla avec beaucoup de douceur, mais elli- discrets, s'ils voulaient qu'on ne fût pas so

cacement contre ce projet. Il apercerait dans bre de communications de ce genre.

ce remède des inconvénients bien plus grands 9. Le jour suivant, 4 juin , on tint la ses

que les avantages qu'ils se proposaieni; il ne sion. L'évêque de Salamanque chantala
voyait rien de plus propre à renverser l'au- messe. Jérôme Ragazzoni de Venise, évêque

torité des assemblées délibérantes que la dis- de Nazianze et nommé au siége de Fama

corde ouverte non -seulement des individus, gouste, fit le discours lalin , qui fut beaucoup

mais même des partis . Quelle arme terrible goûté tant pour sa composition que pour

il allait fournirauxhérétiques ! ils n'auraient l'action, qui en estcomme l'âme. On reçut

plus à rougir de leurs discussions ; ils nous les pouvoirs des orateurs suisses , des fran

insulteraient à haute voix , et nous diraient çais, des procureurs de l'archevêque de

que le Saint-Esprit, qui est le lien de la pair, Salzbourg.Barthélemy Serigo, Grec de nais

ne peut se trouver là ou règne la division. sance, évêque de Castellanetta , remplit les

La majorité du concile n'a pas voulu pro- fonctions de secrétaire à la place de Massa

noncersur cette question avant d'avoir con- relli, qui se trouvait malade. Il recueillit en

sulté le pape et d'avoir reçu sa réponse ; suite les voix sur le décret qu'avait propo

comment donc exiger qu'on procédât sur- le- sé le célébrant . Tous répondirent : Il nous

chainp à la définition sans connaitre le sen- plait, excepté trente - six prélats espagnols

timent du pape ? Il vaudrait mieux écrire à ou italiens , en y comprenant celui de Paris.

Sa Sainteté pour la prierdese prononcer au Quelques-uns donnèrent leur sentiment par

plus tôt , en lui faisant envisager les avantages écrit, les autres le développèrent de vive

que ce décret procurerait à l'Eglise . Pour- voix , et le plus grand nombre confirmerent

quoi offenser si sensiblement un pape qui ce qu'ils avaient dit dans la dernière congré

donne de si beaux exemples de son zèle pour gation ; c'esl -à -dire que leur approbation

la religion , dans la convocation du concile , était conditionnelle, pourvu que immédiate

pendant sa lenue, et dans la réforme de sa ment on s'occupât de la résidence , qu'on

cour? Plus les hérćiques s'efforcent d'ébran- insérât cette promesse dans le décret, ou

ſer l'autorité du saint-siége, plus il convient bien qu'on prononcerail la continuation.
aux bons catholiques de la soulenir et de la 10. Le secrétaire du cardinal Seripandi

défendre. Telles sont les instructions que remarque que l'évêque de Castellanetta en

nous avons reçues de notre pieux monarque. recueillant les voix, disait à chacun: Les autres,

Il faut donc que les évêques d'Espagne se pour le plus grand nombre, reulent la conti

comporient de manière à donner au monde nuation ;etvous , monseigneur,que désirez-vous?

la preuve la plus sensible de l'attachement et que cette interrogation fut regardée comnie

lilial au saint-siége de la nari de Sa Majesté un'artifice du cardinal Simonetia , qui voulut

cl de toute l'Espagne, par là obtenir le plus de voix possible en

8. La discours de Mendoza ou d'autres mo- faveur de ce décret, el se conformer ainsi à

tifs arrêtèrent les protestations que les Espa- quelque ordre secret qu'il avait reçu du pape.

gnols se proposaient de faire, mais ils n'em- Ce fait n'esl consigné dans aucun écrit,
pêchèrent pas que vingt-cinq environ d'en- dans aucune relation des événements qui

ire fax, ou d'autres pays, ne demandas- eurent lieu ; et nulle circonstance tirée des

sent, dans la dernière assemblée,la définition choses ou des personnes ne vint confirmer
si vivement désirée ; dix autres Pères réclamè- ce soupçon . D'abord il n'est pas croyable

rent aussi la continualion . Tous les aulres que Serigo , accompagné de deux nuiaires

approuvèrent le décret proposé ; mais parce qui ne le quittaientpas pendant qu'il pre

que quelques -uns des opposants, endonnant pait les voix , ait oséreprésenter une faus

leur senliment, se plaignaient qu'on ne leur seté à lous les évêques qu'il interrogeait,

availpas fait connattre les causes de cette fausselébienconnue des nolaires, e qui

prorogalion, le cardinal Seripandi prit leder- devail le rendre odieux et méprisable. Eu se

uier la parole et observa qu'il désirait cond licu , un homme aussi franc,aussi csti
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mable que le cardinal Simonetta , comment pape ; son injustice est manifeste. Après s'ê

aurait-il pu imposer une démarche qui l'ex- tre trompé en comptant les opposants au dé

posait au mépris du monde présent et des cret, il ajoute : Leur demande au sujet de la

siècles futurs , en passant pour avoir voulu continuation fut considérée comme capable

dissoudre un concile qui était la sevle espé- d'exciter du tumulte et de dissoudre le concile;

rance de la religion ? Pénétrons plus avant : parce qu'ils étaient les plus dévoués aux in

ou le cardinal Simonella avait ordre du pape lérêts de Rome, aussi ils furent rachés d'avoir

d'obtenir une telle déclaration , mais alors sans réflexion soutenu trop librement leursen

le pape agissait trop inconsidérément en le liment sur la résidence, qui déplaisait si fortd

relirant aux autres légats, qui l'emportaient la cour. Fable inventée à plaisir ! Ces quel

sur leur collègue par le nombre, le rang et ques préiats, qui voulaient qu'on prononcât

l'estime dont ils jouissaient , qui étaient una- la continuation sans délai , étaient Espagnols

nimes dans leur sentiment opposé au sien , ou indépendants de la cour de Rome. Si elle

et dont les efforts unis à ceux des impériaux avait cabalé pour obtenir la victoire sur ce

el des Français, et delivrés de l'opposition point, et que néanmoins elle eût été aban

de l'ambassadeur d'Espagne, ne laissaient donnée de ses fauteurs (car ,excepté lesEs

aucun espoir de réussite pour un prince pagnols , à peine trois ou quatre s'étaient pro
sensé ; ou bien Simonelta agissait sans ordre, noncés pour ), elle aurait été bien trompéepar

et c'était une folle témérité d'aller contre la cette troupe de quarante évêques qu'ello

résolution de ses collègues , au senliment payait à trente ou quarante écus par mois,

unanime desquels l'Espagne remettait l'af- afin d'avoir loujours leurs voix à sa dispo

faire par le dernier courrier. Je vais plus sition , s'il faut en croire ce que nous en a
loin : le cardinal avait vu auparavant que dit Soave . Mais comme il arrive souvent que

très-peu de Pères s'étaient prononcés pour deux mensonges se détruisentmutuellement,

ce sentiment dans la congrégation, et il sa- le récit qu'il nous donne en ce moment prou

vait par expérience que la congrégation était verait , contre le but général de son Histoire,
le jour critique pour la session , et qui n'a- que non -seulement le concile jouissait d'une

vait janais trompé sur le résultat . Comment entière liberté, mais que Rome avait si peu

s'imaginer qu'un grand nombre changeât d'influence sur lui , que si elle avait voulu la

subitement de sentiment ? Enfin , si la fraude lui enlever, elle n'aurait pu y réussir .

avait été découverte , comme la chose devail 12. Tous les Pères ayant donné leur senli

naturellement avoir lieu , étant connue de ment, le cardinal Seripandi dit à haute voix :

tant de personnes , on aurait pu objecler qu'ils devaient rendre à Dieu de grandes ac

avec raison que les voix avaient été corrom- tions de grâce de ce que le décret était ap

pues , en présentant faussement aux Pères prouvé, qu'il n'était pas possible de leur en

le sentiment de leurs collègues , pour les en- faire sentir toute l'opportunité dans les cir

gager à y conformer le leur, et que le décret constances présentes ; que trente - six étaient

était nul. Le cardinal Simonetta avait trop de contre , pour desraisonsdifférentes et opposées

connaissance dans le droit canon , pour ne entreelles ; qu'il espérait que ces prélats , qui

pas sentir celte conséquence , et dès lors il n'étaient qu'une très -petite fraction de l'as

n'y avait à attendre pour lui et pour son semblée, se rangeraient à l'avis des autres ,

complice, au lieu d'une victoire, qu'un mé- en changeant de sentiment par un effet de la

pris universel . Je pense cependant que comme grâce de ce Dieu qui , selon le langage des

toule ombre est produite par un corps , quel saintes Ecritures, établit la concorde duns ses

que parole que Serigo aurait dite à un ami, hauts lieux (Job., XXV, 2) .

au sujet du sentiment de ses voisins, pendant C'est ainsi qu'il arrive quelquefois que l'on

qu'il recueillait les voix , aura été ainplifiée regarde comine un avantage immense d'a
et communiquée au cardinal Seripandi de la voir consacré des sommes considérables et

manière que son secrétaire la rapporte ; car une peine infinie à de vastes entreprises, alors

aucun homme affamé n'a des amis aussi même que pendant longtemps l'on n'a pas

attentifs à lui offrir de la nourriture, comme avancé d'an pas . Ce rien est préférable à

ils se montrent empressés de nourrir le soup- beaucoup : il å triomphé des assauts que le

çon : il n'y a pas de caméléon qui se nour- désir intérieur des grandes choses livre à la

risse et s'engraisse de loute sorted'air comme prudente réserve , et des importunités du

le soupçon . peuple, qui en réclame l'exécution avec trop
Suave cherche indirectement à noircir le de rigueur.

ARGUMENT .

LIVRE DIX -SEPTIEME.

ambassadeurs de l'empereur et du roi de Bu

wière au concile. - Instructions aux légals

Congrégation générale le 6juin . -- Instruc- surla manière de procéder dans le concile.

tions données par les légats d l'archevêque de Articles de foi sur lacommunion examinéspar

Lanciano. -- Situation des affaires. --Ordre les théologiens.- Différends sur les canons

du pape aux légals sur la session.- Réception de foi. – L'archevêque de Lanciano apporle

de l'ambassadeur de Bavière . – Démélė avec la réponse du pape. - Justification de irente

les Suisses et le Florentin . Demandes des et -un évêques. Les légals refusent d quel
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ques évêques la permission de se retirer . - premier article avait déjà élé défini dans le

offiees du cardinal Morone envers les prélats concile de Constance, et que, par conséquent, il

du concile. - Reformation des ordinations.- ne convenait pas de l'examiner de nouveau,

Decrets divers. -- Dispute sur le chapitre vi mais seulementde le confirmer; que lesau
de l'Evangile de saint Jean . - Conclusion de tres également étaient si évidents qu'ils n'exi

la session Erreurs de Soare. — Lettres du geaient pas un long travail; qu'il lui sem

roi catholique sur la continuation du concile blait donc plus expedient de réunir à ces

et sur la résidence. - Réponse du pape. articles, dans la même session , le sacrement

Instruction aux légals sur cette matière. de l'ordre , ei de trailer maintenant de la ré

Ordres prescrits aux théologiens.-- Ils ne sont silence; qu'il était étonné qu'on en fit une

pas mis à exécution . — Articles proposés sur loi ecclésiastique seulement, que les raisons

le sucrifice. – Lansac demande au roi de qu'on en donnait étaient indignes d'être en

France des théologiens et des prélats pour le tendues en cette assemblée, et qu'elles lui
concile . - Fabre en France. Examen de paraissaient confirmer davantage l'opinion

ses lettres à la reine. L'empereur demande contraire, qui était plus sûre et plus sainte et

instamment la concession du concile. pour laquelle il ne refuserait pas de mourir;

qu'il ne pouvait s'empêcher de rappeler souCHAPITRE PREMIER .

vent celle matière à cause des grands avan
Congrégation générale le 6 juin , où l'on tages qui en reviendraient ; qu'il désirait ar

propose cing articles sur la communion. deinment de la voir définir par le concile,

Nouvelle dispute au sujet de la résidence. afin que l'on pût apercevoir les fruits que le

- Promesse que fait le cardinal de Mantone monde chrétien attendait de cette sainte as .

pour l'apaiser . - L'archevêque de Lanciano semblée .

envoyé au souverain punliſe par les légals. 3. Ces dernières paroles émurent forte

--Requéte que les ambassadeurs de l'empe- ment l'archevêque de Rossano (Castaneo ):

reur reçoivent pour présenter au concile ; celui - ci pensait au contraire que cette ques

ils en sont empêchés par les légats. tion était tout à fait inopportune; c'est pour

1. Pour accomplir ce qu'on avait d'abord quoi , dès qu'il put prendre la parole, il se

promis aux Espagnols, les légats , deux jours plaignit amèrement que quelques Pères mé
après la session (i), firent une réunion géné- prisaient les nouvelles propositions comme
rale des Pères, et proposèrent pour être exa- irop légères ( tandis qu'en effet elles étaient
minés par les théologiens du second ordre les de telle nalure que , vu le nombre de ceux qui

mêmes articles quiavaient élé sur le point se proposaient de parler , le temps serait trop

d'élre examinés en concile , sous Jules III , court ) , et qu'ils cherchaient dans loutes les
lorsqu'il fut prorogé inopinément. Voici réunions à réveiller une controverse intem

ces cinq articles relatifs à l'usage de la sainte pestive, et interrompaient d'autres discussions
cucharistie. bien plus utiles . Dans son emportement il

Chaque chrétien est- il obligé de droit divin s'exprima en des termes plus acerbes qu'il

à recevoir l'une et l'autre espèce dans le sa ne convenait à sa modération ordinaire et

crement de l'eucharistie ? contraires à ce qu'exigeait celte affaire ; s'il

Les raisons qui ont porté l'Eglise catholi- eût seulement dissimulé l'attaque, le coup

que à ne donner la communion que sous une aurait porté à faux, mais voulant le repous

seule espèce aux laïques et même aux pré- ser avec une vigucur déplacée , il fut cause

tres qui ne célèbrent pas , doivent-elles être qu'il produisit une profonde blessure : car

regardées comme telles , qu'en aucune ma- ceux qui parlageaient l'opinion de l'archevê

nière on ne doive permettre l'usage du calice que de Grenade sur la résidence, el surlout

à qui que ce soit ? Beccatelli, archevêque de Raguse, dom Bar

Dans le cas où , pour des raisons convena- thélemy des Martyrs, de Braga, Callino de

bles et conformes à la charité chrétienne , il Zara , excités par les invectives de l'évêque

semblerait bon d'accorder l'usageducalice à Castaneo, réfulèrent d'une manière fort dure

quelque nation ou à quelque royaume, de ce qu'ils regardaient comme un outrage com

vrait -on le faire sous quelques conditions, et mun à eux lous . Aussi , selon ce qui se passe

quelles seraient ces conditions ? dans les grandes assemblées, où le plus grand

Celui qui reçoit ce sacrement sous une nombre, lorsqu'il s'agit de donner leur avis,

scule espèce reçoit-il quelque chose de moins ont moins présente à leur mémoire la pre

que celui qui le reçoit sous les deux ? mière proposition que les paroles du der

Y a-t - il obligation de droit divin à conférer nier orateur , on abandonna presque le sujet

cet auguste sacrement aux enfants avant principal, et l'on débattit vivement le sujet

l'âge de discrélion ? que l'archevêque de Grenade n'avait exposé

Les théologiens eurent à décider ce qu'il que d'unemanière incidente.
fallait recevoir comme vérité de ſoi, el ce 4. Le cardinal de Manloue fut troublé de

qu'il convenait de réfuter comme bérélique . cette contestation , et prévoyant les naufrages

2. Celle proposition fut agréée par tous que causerait celle marée s'il la laissait se

ceux qui prirent la parole avantl'archevêque changer en tempête, il intervint avec douceur
de Grenade; celui- ci commença à dire que le et majesté , témoignant son étonnement de

DISsuis ce que l'on venait de soulever cette question

(1)Le 6 juin 1562. Voir lesactes de Paleotto e de à propos d'un sujet tout différent. It promiten

Castello , et une de l'archevêque de Zara , du 8 de son nom et au nom de ses collèguesque celle
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question serait traitée en son lieu , ou qu'on Allemands, et qu'à celle époque les Pères en

la réunirait au sacrement de l'ordre; il ajouta avaient accepté l'examen avec empressement.

que les Pères devaient avoir confiance aux 6. Le lendemain de celte congrégation, les

cardinaux , soit à cause de leur rang, soit ambassadeurs de l'empereur présenlèrent

parce qu'ils élaient légals du sairit- siége ; par aux légats un écrit ( 1 ) qu'ils avaient reçu de

ce moyen il rappela les orateurs à la ques- Ferdinand ( du 20 mai 1562 ), pour être présenté

tion, quoiqu'il ne réussit pas compiétement. au concile . Dans cet écril, l'empereur s'oppo

En effet , Thomas de Sainl - Félix et Thomas sail à la déclaration de la continuation du con

Caselius approuvèrent haulement le zèle des cile , il se plaignait de la conduite des légats, il

légals à rabaisser l'audace de piusieurs qui, demandait de grandes et nombreuses réfor

n'étant que simples évêques, voulaient se mes, tantdans le chef que dans les membres de

faire présidents du concile, comme s'il y en l'Eglise ; en un mot , cel écrit était rempli de

avait plus de cinq ; et Serigo , evêque deCas- senliinents que les ennemis des légats , du

tellanetta , qui ce jour-là remplissait les fonc- concile et du saint-siége mellaient tout en

tions de secrétaire pour l'évêque Massarelli, @uvre pour inspirer à quelques hommes

indisposé , blâma ouvertement la promesse de bien , d'un zèle peu éclairé . Les légats en

du premier légat, comme devant êlre bientôt furent fort peinés , ils firent sentir à l'arche

la cause de plusieurs scandales. Au contraire vêque de Prague l'outrage que ſerait celte

les évêques de Ségovie et de Rieti , et plu- présentation , soit au concilc, soit à la majesté

sieurs autres, renouvelérent avec instance la impériale , et le pressèrent d'en suspendre

motion pour qu'on décidât incessamment la l'exécution jusqu'à ce qu'ils eussent , par

question de la résidence ; et ils réfulèrent les l'entremise du nonce , engagé l'empereur à

reproches qu'ils adressaient à ceux qui renoncer à un tel dessein . En conséquence ,

usaient des pouvoirs et de la liberté qu'a- l'archevêque de Prague , profitant de la cir

vaient tous les Pères du concile . Il arriva constance du sacre du roi de Bohême, qui

donc que le cardinal de Mantoue, par l'ex- devait avoir lieu dans son église épiscopale

pédient dont il avait cru pouvoir se servir parlit en toute hâte et se chargea de faire

pour apaiser le trouble, se suscila peu après renoncer l'empereur à celte présentation.

à lui-même une affaire, soit à Trente, soit à 7. Mais comme il arrive toujours que les

Rome, pour s'être trop avancé en promettant demi-tempéraments ne satisfont aucun des

au nom de tous les légats une chose dont au- deux partis extrêmes , pendant que l'empe

paravant il n'était pas convenu avec eux , et reur se plaignait de l'empressement des légats

en obligeant ainsi , comme à dessein , les au- à prononcer la continuation du concile , ceux .

tres légats et le saint-siége même à une dis- ci crurent nécessaire de se justifier aux yeux

cussion qu'ils auraient mieux aimé abandon- du roi Philippe sur la lenieur avec laquelle

ner. Toutefois plusieurs lettres écrites par lui ils procédaient dans la même affaire, et pour

et ses collègues au cardinal Borromée , où ils cela ils lui écrivirent une lettre au nom de

exposaient leur intention unanime de réunir tous . Ils prirent aussi la résolulion d'envoyer

ceite discussion au sacrement de l'ordre , et au souverain pontife un homme discret, en

les réponses où le pape ne désapproavait pas tendu et bien informé, pour lui faire connai
cette idée , mais où il recommandait où d'as- tre de vive voix , mieux qu'on ne pourrait le

soupir cette question, ou de la proroger, pou- faire par écrit , l'état présent des affaires et

vaient lui faire croire que sa promesse avait les craintes pour l'avenir. A cet effet ils je

une approbalion tacite . D'ailleurs, il est in- tèrent les yeux sur Léonard Marin, religieux

juste dans un péril imprévu d'exiger une ré- dominicain , poble Génois et archevêque de

solution aussi inûre qu'on pourrait la pren. Lanciano.

dre si le temps et la réflexion venaient à C'est ainsi que dans les grandes affaires

notre secours, comme il eût été souveraine
celui qui travaille pour le bien public , bien

ment injuste d'exiger de Virgile qu'il impro- loin de se promettre l'assentiment général ,

visât les vers si parfaits de l'Enéide . est souvent obligé de se disculper devant tous

5. Les Pères ayant donc repris la discus- les partis comme s'il était coupable.

sion dans la congrégation dont nous avons CHAPITRE II .

parlé , quelques -uns pensaient avec l'arche
Instructions données par les légats à l'arche

vêque de Grenade, Guerrero , qu'il fallait
vêque de Lanciano sur la continuation du

omellre le premier des cinq articles , parce
concile et sur la décision de la question de

qu'il avait déjà été décidé à Constance. Mais
la résidence.

l'évêque des cinq Eglises fit observer que les

novaleurs modernes avaieni bien des objec
1. Quoique l'archevêque de Lanciano fût

tions contre cet article depuis cette définition, chargé en général d'informer de vive voix le

qu'il était nécessaire de montrer la futilité saint- père sur toutes ces affaires, cependant

des objections et la force de la décision . Les la leneur des instructions écrites qui lui fu

Pères français se rangèrent de son avis et
rent remises ( le 8 juin 1562) se réduisait à

ajoutèrent que cette manière d'agir serait deux points , et les légals étaient persuadés

très-utile pour fortifier la foi de plusieurs . que ces deux points , comme les deux pôles

Et ce qui eut le plus de force pour décider
sur lesquels tournait cette sphère , auraient

les Pères, c'est qu'ils apprirent que ces arti- dû être présentés au souverain pontife, par

cles avaient étéproposés expressément par ( 1 ) Lelire des légals au cardinal Borromée , des 8
l'empereur Charles- Quint à l'assemblée du el 10 juin 1562, ci relation du secrétaire du cardinal

lemps de Jules III , pour salisfaire le désir des Scripandi.
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le cardinal Altemps, si , suivant le premier juridiction de ses tribunaux . Les légals ajou

projet, il eût été envoyé vers Sa Sainteté pour taient qu'ils étaient assurés que ce qu'onen

excuser leur désobéissance. Le premier de écrivait de Rome n'était que l'expression du

cespoints était la dissolution ou la translation désir des courtisans et non la volonté du sou

du concile ; le second , la question de la rési- verain pontife; quant aux évêques qui dési
dence. raient la dissolution du concile pour retourner

2. Quant au premier point,ses instructions dans leurs diocèses, qu'ils étaient animés de

portaient qu'à Trente il en était grandement zèle, mais de ce zèle qui, suivant l'expression

question , et que cette idée était entretenue de l'Apôtre, n'est pas selon la science, puis

surtout pardes lettres de Rome,.qui faisaient qu'ils s'occupaieni plus de leurs Eglises par

entendre que le saint-siége ne pensait à autre ticulières que de l'Eglise universelle ; mais

chose qu'à cette dissolution pour mettre fin que ceux-là étaient inexcusables, qui préfé

à des dépenses exorbitantes ; que c'étaient raient le mal spirituel de toute la république

à Trente les propos que chacun tenait ; qu'il chrétienne aux souffrances corporelles de leur

fallait que le concile fûtdissous ou transféré personne ; et que, hors le cas des trois fléaux

ailleurs ;que telle était l'opinion de la plu- exprimés ci-dessus, il n'y avait que deux rai

part des Pères : les uns donnant pour raison sons suffisantes pour suspendre la tenue du

qu'il convenait de renvoyer les pasteurs à concile . La première serait si le roi d'Espa
leur troupeau , exposé en leur absence aux gne et l'empereur ne pouvaient s'accorder

dangers de l'hérésie , les autres disaient qu'il pour la continualion : car si , en se pronon

ſallait choisir un autre lieu , puisqu'on ne çant pour elle , les Allemands et les Français

pouvait plusdemeurer à Trente, soit à cause venaient à se retirer, il n'y aurait pas moyen

de la cherté des vivres qui irait toujours d'essayer de continuer un concile æcuméni

croissant à mesure que de nouveaux éiran- que avec les deux nations italienne et espa

gers arriveraient,soit à cause du petitnom- gnole seulement ; qu'il faudrait doncdans

bre d'hôtelleries , déjà bien peu importantes ce premier cas serésoudre à une dissolution ,

et toutes encombrées, de sorte qu'il ne restait le saint-père donnant alors par lui -même à

plus de place pour ceux qu'on attendait en- l'empereur toutes les satisfactions convena

core, soit enfin par la crainte d'être insulté bles , et accordant de même aux Français, ou

par les puissances hérétiques trop voisines , entièrement ou en très-grande parlie , ce

et dont la rage serait excitée de nouveau par qu'ils avaient délibéré de demander dans

les condamnations qui seraient prononcées, leurs assemblées nationales.

Ces raisons paraissaient si fortes à un grand La seconde manière honorable et utile de

nombre d'évêques , qu'ils étaient disposés à dissoudre le concile, d'après les légats , était

se réunir et à le demander de concert. celle-ci : si avant le mois d'octobre prochain ,

3. A ce sujet , les légats rappelaient à Sa époque où devait avoir lieu la diète impériale,

Sainteté que le concile étant assemblé pour la réforme universelle se trouvait accomplie,et

deux fins , pour purger l'Eglise des hérésies si à cette même époque on avait décidé loutes

et réformer les meurs, on ne pouvait le dis- les questions restées indécises sous Jules III,

soudre convenablement avant l'accomplisse- et si l'empereur avait amené les protestants

ment de ces deux æuvres , hors d'un cas de au concile, parce qu'alors , ou ils s'en remet

force majeure, de guerre , de peste ou de fa- traient au jugement du concile, et alors il

mine ; qu'autrement il élait à craindre que conviendrait de les écouter , ou au contraire

les nations qui avaient demandé le concile s'ils demandaient des juges qui ne fussent

avec tant d'instances, et qui le voyaient réuni suspects à aucune des parties, ou autres con

en si grand nombre, outrées qu'on l'interrom- ditions inadmissibles, comme ils avaient fait

pit sur de légers prétextes , n'en vinssent ou à la dernière fois, alors on les renverrait et le

Traiter leurs affaires particulières dans des concile pourrait se déclarer dissous, puisqu'il

conciles nationaux , ou à s'arroger le droit avait déjà porté les fruits que les catholiques

de continuer le concile sans les légats du devaieni en attendre, et qu'il nese serait con

saint-siége , comme on avait osé le faire à tinué jusque-là que par zèle pour lesalut des

Bâle , ce qui ne pourrait manquer de faire protestanis.
beaucoup de mal à l'Eglise . Quelle honte 4. Les légals passaient ensuite à l'article

allait ternir la gloire que Sa Sainteté s'était de la résidence, dont le pape leur avait de

acquise par son zèle et son courage à assem- nouveau ordonné d'assoupir la discussion . La

bler le concile ! Le saint-père était prié de raison en avait été donnée par le cardinal

vouloir bien peser quelle arme puissante on Borromée dans une lettre particulière et

fournissait aux rebelles pourdéterminer les confidentielle qu'il écrivait au cardinal légat,

provinces jusqu'alors soumises au saint-siége , Simonetta ( le 13 mai 1562) : ce n'etait pas par

et les précipiter dans le schisme, si, en con- crainte des grands mauxqui paraissaient
naissant le désir ardent qu'elles avaient ma- menacer le saint-siége si l'on décidait que

nifesté pour ce remède qui devait les préser- l'obligation était de droit divin , mais parce

ver de l'erreur ou les en retirer, elles pou- que, outre qu'il ne serait ni agréable niho

vaient dire, avec uneapparence de vérité, que norable de définir cette question au milieu de

le successeur de saint Pierrene se mettait l'agitation de tant de Pères et de théologiens,

nullement en peine de leur salut , préférant l'on avail dans toutes les cours européen

les exposer aux plus grands dangers plutôt nes répandu le bruit ( certainement faux ),

que d'imposerquelque leger sacrifice àson que celte décision tendait à la ruinedu saint
trésor , ou de souffrir quelque atteinte à la • siége , et qu'en cet état de choses , les légats
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ne pouvaient, sans humiliation pour la chaire la majorité, mais dans ses lettres particu

apostolique aux yeux de la multitude , sou- lières il exprimait ses sentiments personnels,

meltre cette question aux Pères : cependant qui souvent prévalaient.

le pape , désirant mettre fin à cette question , Nous lisons qu'en outre ( Lettre de l'arche

leur avait proposé de faire une bulle qui vêque de Zara, du 11 juin 1562) l'archevêque

prescrivit la résidence avec de grandes grå- de Lanciano reçut ordre en particulierdu

ces pour ceux qui la garderaient fidèlement, cardinal Altemps , d'assurer le souverain

et sous des peines très-graves contre ceux pontife , par toute la confiance qu'il avait en

qui désobéiraient . Les légals, répondant donc lui , par les liens du sang et de la reconnais

à cet article , disaient que si la chose dépen- sance qui l'unissaient à Sa Sainteté, que lous

dait d'eux , il auraient travaillé de grand cæur les légats élaient très-altachés à son service

à étouffer celte discussion , en voyant la di- et que tous les évêques , même ceux qui

vision qui régnait entre les Pères et les diffi- soulenaient l'obligation de droit divin , lui

cullés que la cour romaine trouvail dans la étaient très -sincèrement dévoués , et qu'ils

définition, quelle qu'elle pût être; mais qu'il avaient pour le saint- siége de bien meilleurs
leur paraissait presque impossible de réussir sentiments que leurs plus obstinés adversai

sans ruiner le concile et sans nuire à la con- res. Le message étant connu des cardinaux

sidération due au pape , aux légats et à loute de Mantoue et de Salerne , leur fit éprouver

la cour roinaine , que l'on ne manquerait une joie et une reconnaissance lelles qu'un

pas de blâmer en l'accusant d'avoir évilé cette caur noble en éprouve en matière d'honneur

décision , parce qu'elle refusait de se réformer d'un témoignage favorablecl spontané.Quand

elle -même. Ils proposaient, en conséquence, un prince ne peut absoudre un innocent sans

de définir cet article dans une des deux ma- désapprouver le jugement qu'il a rendu con

nières suivantes : la première, de faire exa- tre lui , le simple témoignage de la vérité est
miner la question d'abord par les théologiens , un service si extraordinaire , que souvent

ensuite par les prélats , el de décider à la plu- l'accusé n'oserait pas le demander.

ralité des suffrages ; la seconde , que les ter
CHAPITRE III .

mes du décret supposassent plutôt qu'ils ne

définissent ; car , suivant l'opinion d'un grand
Visconti rend risite à chacun des loyals.

nombre, les conciles précédents ne l'avaient
Dans quel élul il trouve les affaires .

pas définie , parce qu'ils l'avaient supposé
Murmures qu'il entend contre la cour.

définie , et à la suite du décret qui supposerait Ordre du pape aux légals sur la session

que l'obligation de la résidence est reconnue qui venait d'être tenue .
Demande que

de toute l'Eglise, on ajoulerait des récompen
lui adresse le cardinal de Mantoue.- Elle

ses et des peines qui en assureraient l'exécu
est refusée. Nouvelles instances de sa

tion . Ils proposaient ensuite que, soit qu'on part. Il consent à demeurer d trois con

adoplât l'une ou l'autre formule, qu'on
dilions.

sanctionnât le décret par l'autorité suprême 1. A cette époque l'évêque de Vinlimillo

du saint-siége , comme chef suprême de l'E- arriva à Trenle (Lettre de Visconti ar car

glise , et que par là on obvierait à toutes les dinal Borromée, du 18 juin 1562 ) ; il s'ac

lunestes conséquences d'un dogme nouvelle- quilla de suite de son message auprès du

ment établi . Ils n'approuvaient nullement cardinal. Allemps ; il n'avait aucun rapport

l'idée de fulminer une hulle , persuadés qu'ils avec le concile et devint inutile , le passage

élaient qu'elle paraitrait une ruse pour em- des troupes, qui en était le fondeieni, élant

pêcher la décision du concile , que le plus abandonné; il remplit sa mission pacifique

grand nombre des prélats el presque toutes auprès des cardinaux Hosius et Simonelta .

les nations , avec plusieurs souverains, dési- Cedernier le dissuada de parler pour le mo

raient si ardemment ; qu'il élait à craindre ment de questions épineuses avec les cardi

qu'on ne refusât d'accepler celte bulle ; que naux de Mantoue el de Salerne, pensant

dans ce cas , ou le souverain pontife con- qu'ils n'étaient pas alors bien disposés . Mais

descendrait au væu de la majorité , et sa l'évêque de Vintimille se donna plus de li

condescendance paraitrait plutôt forcée que berté auprès de Scarampi, évêque de Nole ,

gracieuse , ou il exigerait absolument l'obéis- qui étant natif d'Acqui , dans le Montferrat ,

sance , et alors l'autorité pontificale serait était le confident du cardinal de Mantoue ,

exposée aux mêmes contradictions qu'elle comme étant né sujet de sa famille ; profitant

avait éprouvées à Bâle ; qu'il valait donc de l'occasion qu'il eut de faire connaitre à

mieux que la décision fût prise par le concile l'évêque Scarampi les plaintes dont il élait

avant le mois d'octobre , afin qu'à cette épo- l'objet à Rome , il lui énuméra les griefs

que , ayant achevé ensemble la réforme , les bien plus grands que l'on y avail contre le

prélats pussent être renvoyés dans leurs Egli- premier légat, et il se dit chargé par le car

ses , le concile ayant obtenu sa fio . dinal de Gonzague , son neveu , de lui en
: 5 . Telles furent les instructions données à faire part au nom de tout le sacré collége . Il

l'archevêque de Lanciano , mais d'une ma- ajouta que l'union et la confiance entre les

nière assez confuse, et quoiqu'elles porlas- légats auraient été les seuls moyens de cal
sent en tête le nom de tous les légats , je crois , mer cette agitation (Lettre du même au même,

d'après les renseignements que j'ai recueil- du 22 juin ). Il parla ensuite de celle union

lis, qu'elles furent différentes du sentiment avec le cardinalSimonetta , et lui exposa que

du cardinal Simonella, qui trouvait bon , dans s'ils avaient été unanimes , ils auraient pu
de

ies acles publics , de se conformer à l'avis de concert calmer et réunir les esprits de lous
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les Pères ; car on voyait bien que ceux -ci plaintes contre ses partisans paraissaient au

étaient porlés à dispuler plutôtpar amourde tant d'alleinles poriées à la liberté du concile.

la chicane que par conviction , et que si les C'est pourquoi il était très -circonspect dans

guideseussent marché tous d'un commun ac- les fréquentes relations qu'il avaitavec les

cord par la même voie, l'assemblée n'aurait prélats et dans les remerciments qu'il adres

pu prendre des sentiers différents . sait,au nom du souverain pontife, à ceux qui ,

2. Le cardinal Simonetta montra , non-seu- d'entre les Espagnols ou les Italiens, s'étaient

lement des dispositions , mais un vrai désir montrés le plus dévoués au saint-siége, afin

d'arriver à celte union , et il engagea le pré- que ces actes ne reçussent pas de la renom

lat Visconti à en faire l'ouvertureau cardi- mée et de l'envie des interprélations men

nal de Mantouc; ce que l'évêque exécuta : songères et fâcheuses.On faisait courir le

car le cardinal de Manloue lui ayant demandé bruit que le cardinal de Mantoue avait de

de lui dire en ami ce qu'il avait ouï sur son mandé son remplacement (1); on en assignait
comple , il saisit l'occasion de lui raconter deux causes : la première que les lettres de

librement , commepour lui obéir, el par con- la cour romaine , qui d'abord lui avaient élé.

séquent avec tout le respect possible, les adressées à lui-même, comme premier légat,

murmures qui éclataient à Rome sur la pro- l'avaient été depuis quelque temps au cardi

position qu'il avait faite au sujet de la rési- nal Simonetta; la seconde que le cardinal son

dence, sur l'ajournement indéſini de celle neveu n'était plus appelé par le saint-père

proposition , et enfin sur la promesse qu'il aux congrégations qui se tenaient sur les af

avaitfaite qu'elle serait traitée avec le sacre- faires du concile,comme cela se faisaitau

ment de l'ordre , et aussi parce qu'il avait paravant ; on disait que le remplacement

négligé de faire déclarer dans la dernière du cardinal de Mantone serait une affaire

session que le concile n'était que la conti- considérable , tant à cause de la vénéralion

nuation du précédent , lorsqu'après l'insis- dont tous les prélals l'entouraient , que du

lance chaleureuse de l'oraleur espagnol on respect que lui témoignaient tous les prin

aurait pu très-promptement et avec calme le ces; ce respect était , suivant l'opinion pres

décider, sans en parler aux ambassadeurs que universelle, la seule cause qui eûi ela

impériaux .
pêché le roi d'Espagne d'envoyer au concile

3. Lecardinal remercia Visconti de ses l'orateur Vargas, qui était peu agréable au

confidences ; il chercha à se justifier en dé- saint-siége el peu disposé à entretenir la paix

tail : il dit qu'il avait envoyé ces mêmes jus- dans le concile. 10

lifications, dans un très - grand détail, au car- 5. Ce bruit de la demande du cardinal

dinal Borromée , et qu'il les avait de plus n'était pas dénué defondement,quoique Vis

présentées à Sa Sainteté par un envoyé conti (mêmesieltres) lui en ayantd'abord parlé

chargé de les lui exposer de vive voix (c'é- sur quelque vent qu'il en avait eu , le cardi

tait, disait-il, son gentilhomme Arrivabene); nal eût nié fortement et se fût troublé, voyant

qu'il connaissait bien d'autres calomnies avec la plus grande peine qu'on en půl parler
qu'on lui avait imputées , mais qu'il se con- avant la réussite . Il considérait comme un

fiait en la bonté et la prudence du saint-père manquement grave au respect qu'il devait

sur l'esprit duquel tout cela ne ſerait aucune au pape de répandre celle demande avant

impression . Et en effet le souverain pontife , qu'elle eût été accordée, car s'il arrivait que
dans les leltres publiques écrites en son nom Sa Sainteté s'y refusât , il semblerait que le

par le cardinal Borromée aux légals , n'a- légat avait voulu faire parade de son ressen

vait donné aucun signede mécontentement, liment contre son prince , et faire savoir que
il approuvait même le résultat de la dernière son souverain pliait en quelque sorte devant

session ; il aurait désiré seulement que dans lui . Mais il arriva dans celte affaire ce qu'on

le décret on eût spécifié les dogmes qui de- éprouve ordinairement , que les véritables

vaient être définis dans la session suivante , motifs paraissent nioins que les effets. Ce

afin que la continuation du concile y, parůt sunt ces derniers et non les motifs que la re
en quelque sorte décidée. C'était bien là aussi nommée avail transmis à l'évêque de Vinti

ce que les légats avaient désiré, ainsi qu'ils mille . Voici en effet ce qu'on lui avait rap

le répondirent, mais ils en avaient reconnu porté (2) : que le souverain pontife avait dit
l'impossibilité , parce que les Espagnols et en dernier lieu , au comte François An

ceux qui appuyaient leur sentiment sur la driano, orateur du duc d'Urbin , que lui et
résidence, n'auraient jamais voulu consentir tout le sacré collége avaient vu avec peine la

à aucune proposition des articles à trailer , . conduitequ'avait tenue le cardinal de Man

sans que celui -là y fût réuni . toue, son ambassadeur et sa parole vivante ,

4. L'évêque de Vintimille usantde la même qui devait représenter la pureté des senti.
liberté avec laquelle il avait fait conpaître ments que Dieu excitait dans son âme, et

au cardinal de Mantoue les griefs qu'on avait non point sa manière de voir particulière ;

contre lui , et qu'il avait appris, soit de vive que celui-ci, au sujet de la résidence, avait

voix à Rome, soitdepuis son départ, par les irop écoulé, etcontre toute raison, quelques
lettres qu'il en recevait, écrivit au cardinal

Borromée les discours qu'il avait pu re

( 1 ) Deux lettres de Visconti au cardinal Borromée,

cueillir contre lui et contre son oncle , depuis
du 15 juin 1562 .

le peu de temps qu'il était à Trente. On di

(2) Éxtrait d'une lettre de Rome, 17 juin 1562,et

d'une autre du cardinal de Manloue à Arrivabene, du

sait que des remerciments adressés à ceux 6 juillet 1562,dans les additionsà la relation du secré

qui étaient opposés à la résidence , et des taire du cardinal Seripandi.

UNA
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moines qui ne s'agitaient que par intérêt ; à ses collègues de lui obéir et de le respec

que pour l'affaire de la continuation du ler. Il ne manque pas pour cela de renouve

concile, il avait témoigné aux ambassadeurs ler alors même ses plaintes , ct il dit (peut

de l'empereur trop de confiance et accordé être pour mitiger et interpréter la démission

trop de satisfaction ; que cette question de- que le légal offrait ou plutôt dont il mena

vait se terminer avant d'en parler : en con- çait) que si le cardinal n'avait pas voulu lui

séquence si le cardinal voulait se diriger obéir ni suivre son sentiment il aurait mieux

dorénavant suivant les vues du pape ( qui valu qu'il se retiråt. Cette réponse, bien que

croyait avoir des intentions aussi bonnes et sous un certain rapport elle fût consolante

aussi chréliennes que lui, qui n'était que son pour le cardinal , puisqu'elle lui montrait que

représentant) , alors il oublierait tout le passé ; le pape ne désapprouvait ni sa personne nisa

que dans le cas contraire il vaudrait mieux conduite, ne laissa pasque de l'affliger, puis

qu'il se démit de sa charge, parce que au- que d'un autre côté elle lui faisait connaître

trement le pape serait forcé par sa conscience que ses mémoires justificatifs n'avaient pas

et sa raison de lui donner un successeur. été mis sous les yeux de Sa Sainteté , ou quedu

6. Ce n'était pas seulement au comte An- moins ils n'avaient fait aucune impression

driano que le pape avait fait connaitre son sur son esprit . Il se voyait donc dans la dure

mécontentement, un grand nombre d'autres nécessité de continuer à supporter les fati

personnes en avaient été instruites par lui. gues de son pénible service, sans avoir la

Il avait dit entre autres au cardinal d'Urbin , consolation de plaire à son maitre.

que dans la dispute sur la résidence le cardi- 8. Il se plaignit donc amèrement que le pape

nal de Mantoue avait travaillé des mains et ajoutât plus de foi à des détracteurs de ce

de la têle dans la congregation générale . Il genre qu'à sa qualité , à sa vie passée et au

avait fait dire au cardinal de Gonzague , parlémoignage de tant de prélats et de cardi

le comle Frédéric Borromée, que son on- naux illustres qu'il alléguait pour se justi

cle travaillait à la ruine du saint- siége. Le fier, et entre autres le cardinalAllemps , ne

souverain pontife montrait par là qu'il était veu du souverain pontife lui-même. Ses en

bien aise que ces scigneurs, amis et alliés du nemis étaient si hardis qu'ils disaient qu'au

cardinal de Mantoue, lui écrivissent et l'in- premier jour le pape allait lui adjoindre,

vitassent à donner sa démission pour préve- sans consulter personne, des collègues qui

nir une destitution humiliante. Le cardinal auraient plus d'autorité que lui . Quant aux

entendait répéter (à tort ou avec raison ) que ordres que Sa Sainleté avait envoyés en sa

quelques évêques sevantaient de lui avoir faveur à ses collègues, il ne désirait aucune

attiré ces reproches du saint-père, par les autre prééminence que celle que lui donnait

rapports qu'ils avaient faits à Sa Sainteté , et sa promotion , désirant ne pas paraitre le

cela lui causait un chagrin très - violent ; supérieur de ses collègues , mais n'être qu'une

parmi les évêques qui se vantaient ainsi , il seule et même chose avec eux . Il avait fait

désignait le commissaire du concile Saint
preuve de ce désir en ne traitant rien à leur

Félix et le frère Thomas Stella , évêque de insu , ni sans leur consentement; et même

Capo-d'Istria ,surnommé vulgairemeni, je ne dans leurs conférences particulières, il n'a

sais pourquoi, le Petit Allemand : il Tedes- vait cessé d'êlrc d'accord avec eux , ainsi que

chino. Ces attaques lui étaient d'autant plus le cardinal d'Alicmps pouvait l'attester.

sensibles qu'elles venaient de plus bas, qu'el- Quant à l'ordre que lui intimait Sa Sainteté

les étaient accompagnées de jactance et du de rester à la lête du concile, il se soumela

inépris de ceux qui lui devaient au moins du tait humblement et il obéissail, mais il

respect , s'ils étaient inal disposés envers osait supplier le saint-père de vouloir bien

lui.Mais comme nous sommes incompara- accepter trois conditions, qu'il regardait

blement plus jaloux de l'estime de nos égaux comme trois grâces qui lui étaient nécessai

que de celle de nos inférieurs, surtout lors- res pour être propre à le servir , le bien ne

que la distance est très-grande, et qu'il n'y pouvant se faire longtemps lorsqu'on le fait

a pas d'offense plus sanglante que celle que avec répugnance et lorsqu'on estévidemment

nous recevons en présence d'un rival : aussi exposé à un grand danger tel que celui de

à cause des anciennes rivalilés entre les Gon- perdre les bonnes grâces de son maitre, qu'il

zague el les Farnèse , rien , à mon avis , ne regardait comme son plus grand bien .

ful plus sensible au cardinal de Mantoue, 9. La première condition était que Sa Sain

que certaines paroles très-violentes que le teté prit les informations les plus exactes pos

cardinal de Saint- Ange rapporta sur son sible sur les griefs qu'elle avait contre son

comple, comme sorties en sa présence de la legat, et cela de la manière qui luiparaitrait
bouche du souverain pontife. le plus convenable ; la seconde que si Sa

7. Le légal n'en avait pas moins chargé Arri- Sainleté le trouvait innocent, si elle ne vou

vabene defaire, de vive voix , auprès du souve- lait pas sévir contre les calomniateurs , qu'au

rain pontife, des instances secrètes, mais très- moins elle n'ajoutât plus aucune foi aux accu

pressantespour son remplacement ; le saint- sations que l'on pourrait faire contre luisans

père, plus promptdans ses paroles que dans ses les lui communiquer et sans entendre sa justifi

actions , avait fini par refuser, répondant à lou- cation, et que si au contraire , ou pour le passé

tes les instances qui lui furent faites, que cette ou dans la suite , elle le trouvait coupable ou

démarche causerait trop de scandale ; eldepuis d'obéissance en vers elle , ou de man

il parlait du cardinal en lerines pleins d'ailec- que de zèle pourla diguite du saint-siége, elle

lion et d'estime , et ajoulait qu'il avait mandé le soumit aux châtiments les plus sévères ;

de pou
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la troisième que Sa Sainteté daignât s'occu- exemple de la nécessité qu'il y a pour les sé

per de le décharger de ce fardeau à la pre- naleurs de pouvoir parler librement avant

mière occasion qui s'offrirait et de la manière les délibérations, et de se soumettre et de gar

qu'elle jugerait le plus profitable au saint der le silence après les décisions prises par

concile , parce qu'il se voyait si fatigué de la majorité . Cette déférence pour le sénat doit

corps et d'esprit par ce ministère pénible , élre un acte de soumission de la volonté et
qu'il se sentait hors d'état de durer longtemps. de l'esprit, déférence qui n'est pas impossible,

Ce ne serait pas , ajoutait -il, la première fois vu l'obscurité et l'incertitude des jugements

que pareille chose arriverait : le cardinalPo. humains , qui nous laissent grande liberté de
lus avait obtenu la permission d'interrompre croire ce qui nous plait .

sa légation pour aller se justifier, et ne l'avait CHAPITRE IV.

pas reprise. J'espère, disait-il en finissant ,

que le très-saint père, dont la bonté m'est
L'auteur relève plusieurs erreurs de Soave. -

connue , daignera m'accorder ce soulagement
Réception de l'ambassadeur de Bavière. —

Protestations mutuelles de cet ambassadeur
nécessaire à la conservation de ma vie , à la

quelle je sais que Sa Sainteté attache quel
et des Vénitiens. — Démêlé avec les Suisses

que prix , et qui, pour longue qu'elle soit, sera
et le Florentin . Demandes adressées au

toujours consacrée à son service. C'est en ce
concile par les ambassadeurs de l'empereur

et du roi de Bavière.
sens qu'était conçue la lettre du cardinal de

Mantoue, il n'était pas pourtant éloigné de 1. Il convient de nous arrêter pour noter

demeurer au concile, ainsi que l'évêque de ici toutes à la fois les différentes erreurs de

Vintimille le reconnut (1), pourvu que le Soave sur ces affaires. D'abord ces bruits pu

pape lui montrât une véritable confiance . blics que Visconti avait recueillis sur le chan

10. Ces querelles domestiques nuisaient gement que la cour de Rome avait fait , en

beaucoup à la réputation du concile; car les n'envoyant plus ses dépêches au cardinal de

évêques de différentes opinions ne voyaient Mantoue,mais au cardinal Simonetta, et sur

que des adversaires dans leurs collègues et se l'élimination du cardinal de Gonzague, ne

blâmaient réciproquement; il arriva qu'à la veu du premier , comme membrede la con

fin tout le concile fal soumis au blâme ; car grégation des cardinaux chargés des affaires

la minorité ne pouvait attaquer la majorité de Trente, ces bruits , dis-je, reslèrentcomme
qui l'emportait dans les délibérations, sans des doutes dans le souvenir de plusieurs , et

accuser le corps tout entier. Les serviteurs c'est sur ce fondement que Soave, sans autre

surtout, gens si faciles à épouser les querel- examen , a soutenu ces deux récits ; mais

les de leurs maîtres et si difficiles à les ou- par le malheur attaché aux narrateurs témé.

blier, faisaient encore plus de mal que les raires qui tranchent sur tout , il s'est trompé

prélats; car dans ces occasions la maligni- dans l'un et dans l'autre : il faut donc que

ié du cœur et de la langue se montre avec le lecteur sache que le cardinal Borromée ,
ostentation , comme une preuve de courage, dans sa lettre à Visconti , lui apprit que le

de fidélité, de reconnaissance. On publia en- bruit qui s'était répandu sur la demande de

tre autres choses ( 2) une leltre anonyme que congé faite par le cardinal de Manloue, n'é
l'on supposait écrite par une personne de tait que trop vrai ; mais que le souverain

Trente à un de ses amis à Rome , et que l'on pontife, après une mûre réflexion , l'avait

feignit avoir reçue de cette dernière ville ; elle refusée, en lui envoyant un courrier , et de

fut envoyée au seigneur de Lansac par l'am- lelle manière qu'il fallait espérer que le car

bassadeur français résidant à Venise. Cette dinal serait content , et n'y penserait plus.

lettre étant ainsi rendue publique , le sei- Lesdeux motifs dont l'évêquede Vintimille

gneur de Lansac, soit par lui-même auprès des avait entendu parler , n'existaient pourtant

légats ( Lettre des légats au cardinal Borromée en aucune manière, voici ce qui avait proba

du 20 juin 1562.), soit auprès de Sa Sainteté blement donné lieu à ces bruits : pour le

par le secours de l'ambassadeur de France premier, c'est que quelques semaines s'é

près le saint-siége, se défendit fortement et laient écoulées , sans que la cour pontificale

insista vivement pour qu'on ne crût pas que cût eu occasion d'écrire de lettre commune
les serviteurs du roi très-chrétien étaient ca- aux légals : ces lettres s'adressaient loujours

pables de noircir la réputation du concile. aupremier d'entre eux,mais l'occasion s'était

Dans celle lettre , suivant l'usage des saliri- présentée d'écrire quelques lettres particu

ques anonymes qui se cachent dans l'ombre lières au cardinal Simonetta et suivani l'usage

pour échapperaux poursuites et parler reçu on les lui avait adressées ensonpropre
avec plus d'audace, on publiait mille men- nom . Quant à la seconde, il s'était passé un

songes contre le concile , et l'on concluaitque certaintemps sans qu'ilselînt de congrégation

puisqu'on ne pouvait espérer obtenir de lui sur les affaires du concile ; la congrégation du

l'union dans l'Eglise, il était expédient d'en saint-office s'était assemblée, il est vrai, mais

suspendre la tenue. C'est en de pareils écrits le cardinal de Gonzague n'appartenait pas à

que Soave a puisé les matériauxdont il s'est cette congrégation. De là le peuple, qui n'i

servi pour- composer son Histoire. Grand gnorait pas les différents contre - temps , que

l'on publiait avec trop d'affectation , prompt

(1) Le tout se trouve dans deux lettres de Vis. à former des conjectures et àimaginer les

con ti au cardinal Borromée, du 20 juin 1562 . raisons secrètes des faits publics , avait
2 ) Voir l'addition à la relation du secrétaire du pensé qu'il avait été exclu des congrégations

Car dinal Seripandi, relatives au concile . C'est ainsi que tout s'é

-
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unie

tait passé et le cardinal de Mantouc , qui sa- ment dans un très-grand nombre de lettres ,

vait bien qu'on n'avait envoyé de Rome à au- soit du pape , soit du cardinal Borromée ( 1 ) ,

cun autre des lellres cominunes à tous les écrites aux légals collectivement et au pre

légals , et qu'on n'y avait tenu aucune congré- mier légal specialement , mais encore dans

galion sur les affaires du concile sans y ap- tous les mémoires du temps qui nous restent

peler son neveu , le cardinal , dis - je, nemêla sur ces matières , et qui sont bien plus ré

jamais ces fausselés dans les plaintes qu'il pandus que les lettres citées. Cela est prouvé

fit entendre. Je crois pourtant que ces lellres 1 ° par les différentesleltres des légals à Rome

adressées en particulier au cardinal Simo- que j'ai citées , qui ſont mention de ce fait ,

nelta , sans être accompagnées de lettres com- et furent écrites en leur nom à Trente par ce

munes adressées au cardinal de Mantoue, pu- même Olivo ; 2 ° par la relation de Philippe

rent donner à ce dernier quelque sentimeni de Musolli , alors secrétaire du cardinal seri

jalousie , et lui faire soupçonner que les af- pandi ; 30 par une lettre de l'archevêque de

faires étaient confiées à son collègue seul, et Zara au cardinal Cornaro que j'ai déjà citée;

que , pour cette raison , on avait rien à écrire 4° par la première lellre du cardinal Simo

à tous collectivement. C'est pour cette raison nella au cardinal Borromée que j'ai rappor

que l'évêque de Vintimille répéta au cardi- iée dans le livre précédent ( livre XVI , ch . 9) ,

nal Borromée ( Lettre de Visconli au cardi- enfin par une autre lettre de l'évêque de Mó

nal Borromée du 13 juillet 1562) que si l'on dène au cardinal Morone (du 11 mai 1562 ). #

voulait donner pleine satisfaction au pre- 3. Si l'ignorance de Soave au sujet du fait

mier légat, il était mieux de s'en abstenir précédent a lieu d'étonner, je ne suis pas

par la suite. inoins surpris qu'il ait ignoré pareillement

2. Soave dit ensuite que le pape ne se mon- la mission et les soinsd'Arrivabene ; car ceci

tra pas moins irrité contre Camille Olivo, se- étant une affaire qui n'était pas commune

crétaire du cardinal , parce qu'il n'avait pas à tous les légals , la narration en esl resiće

agi suivant les promesses qu'il lui avait failes, renfermée dans les lettres particulières écriles

lorsqu'il fut envoyé à Rume. Et il ajoute : par le cardinal de Mantoue au saint père et

Cela coủla bien cher au pauvre homme; car , aux cardinaux Borromée et Gonzague , et

malgré la réconciliation qui s'était faite entre dans celles qu'il en recevail . J'ai fait bien

le pape et le cardinal , Olivo élani relourné des efforts pour connailre comment Soave

d'Mantoue après la mort du cardinal , s'étant mis dans l'esprit quc Olivo avait élé

dont il y accompagna le corps, il fut em- envoyé à Rome au lieu de Pendasio , ila bâti
prisonné par le saint - office sous divers pré- un véritable château en Espagne, sur

textes , ei eut bien des choses à souffrir. Je l'ai supposition sans fondement ; je crois y être
connu après les persécutions qu'il avait es- parvenu . Dans une lellre ( Leitre du 16 mai

suyées , et j'ai vu en lui un homme de grande 1562, dans le livre français ), qui fut écrilo
vertu , et qui ne méritait pas ces malheurs . pendant le séjour de Pendasio à Rome, par

C'est une chose singulière que ce Soave bâ- le sieur Delisle, orateur français en celle

lisse une histoire , non sur les relations qu'il cour, il est dit au roi qu'il y avait alors à

peut se procurer, mais sur les discours dont Rome un secrétaire du cardinal de Mantoue

il est lui -même l'auteur ; et dès qu'une fois il qui avait été envoyé à cause de ce nouvel
se livre à une fausse information , il donne embarras au sujet de la résidence. Il est à

pour des documents historiques toutes les remarquer que l'ambassadeur Delisle em

conséquences qu'aurait pu avoir l'événement pluie ce titre de secrétaire dans un sens

dont il parle s'il était arrivé. J'ai parlé de ce général et très-étendu , dont on se sert en

fait dans mon introduction , et quant à ce parlant d'une chose qui ne lire pas à consé

que Olivo eul à souffrir de l'inquisition quence ; el que ne sachant et ne se moltant

n'ai rien autre à dire, ní pour ni contre lui, pas en peine de savoir quel était précisément

que ce que j'ai déjà dit . le titre du messager, il se sert du ierme de

Tout ce qu'il y a de vrai, c'est que ce n'est secrétaire , comme d'un non commun à tous

pas Olivo qui fut envoyé par le cardinal au- les employés de bureau à qui l'on confie des

près du souverain pontife , mais Pendasio, secrets. Or cette lellre , qui fut ensuile imprir

comme nous l'avons déjà remarqué , et il ne mée avec plusieurs aulres écrits , a fait croire

quilla pas le concile après la mort de son à Soave , qui savait que Olivo était le secré

maitre , mais il occupa le même poste de con- taire du cardinal de Mantoue, que c'était lui

fiance sous les légats ; il en fut très- bien traité qui avait été envoyé à Rome pour celle

et largement rétribué, jusqu'à la clólure du affaire; et oubliant que dans son histoirc ii

concile, commenous le verrons en plus d'un ne devail faire que le rôle de témoin, il vou

endroil. Quant à ce que j'avance que c'était lut faire le logicien : il en vint jusqu'à se

Pendasio et non Olivo qui était chargé de faire conteur de fables , ct il est devenu bien

faire pour les légats le trajet de Trente à Ro- justement la fable de ses lecteurs désabusés .
me, je suis étonné que Soave ait pu l'igno- 4. Voyons encore quelques-unes de ses

rer ( 1), puisque cela peut se voir , non -seule- inventions . Il raconte que le pape s'était

( 1 ) Le père le Conrayer dans les notes de sa tra plaint amèrement de plusieurs personnes ,

duction française de Fra Paolo , quoique son défen- non par légèreté d'esprit et inconsidération

senr, li'a pu dissimuler celle erreur, et il ajoule à la dans ses paroles, mais parce que tantot par

page 218 : Tout cela est une suite de l'erreur qui a

faii croire à Fra Paolo que Olivo avait été envoyé à ( 1 ) Ecrites aux légats du 22 avril, jour de son arri

Roine au lieu de Pendasio. vée, ilu 5 mai, jour de s:'n départ.

je
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honte , tantôt par crainte , tantôt par poli- cxposé des propositions des légats , qu'en en

tesse, il les engageait à présenter leur dé- parlant en son propre nom . Cependant il

fense, et que les acceptant un peu à la légère , l'exhorta à ne pas occasionner de troubles

il se les attachait . Si cela était vrai , nous ne dans le concile , et ce ne fut pas en vain , car

verrions pas qu'il y cût à redire aux yeux l'ambassadeur de Bavière reçut ordre de

des hommes sages , car ils savent par expé- céder le pas aux Vénitiens ( Lettre des légats

rience qu'on n'arrive pas toujours aux résul au cardinal Borromée, des 18 et 28 juin

tats les plus avantageux par les chemins les 1562 ), mais en protestant qu'il ne le faisait

plus découverts . Mais pour moi , je vois tout que pour ne pas troubler l'ordre du concile,

le contraire dans la conduite que je vois et sans préjudice des droits de son maitre.

tenir à Pie IV , surtout lorsque le cardinal En conséquence , il fut reçu dans la congré

de Mantoue répondant à Arrivabene ne se gation du 27 juin et fit sa protestation ; il

plaint que de ce que le saint-père a mani- fournit plusieurs preuves pour soutenir que

festé encore quelques-unes de ses anciennes son souverain devait l'emporter sur cette ré

plaintes sur ses prétendues infidélités pas- publique, parce que dans sa famille résidait

sées , même après qu'il s'est justifié si ample- la dignité électorale, et parce qu'elle avait

ment, et qu'il lui a refusé la permission de même possédé la dignité iinpériale. Celte pro

se retirer ;et je vois que le souverain pon- testation fut suivie d'une contre -opposition

tiſe a tenu la même conduite envers les que présenta Nicolas du Pont ( il Diario), pre

autres.
mier ambassadeur de Venise, où il disait que

5. Enfin il affirme que les légats , lorsque cette préséance était un honneur qui avait

les orateurs impériaux leur montrèrent l'é- toujours été dû à sa république, etnon une

crit que Ferdinand les avait chargés de pré- condescendance passagère ( Voyez unelettre

senter au concile , prirent pour prétexte que de l'évêque deModène au cardinal Morone,du

devant en ce moment, sur leur propre de- 23 mars 1562 ). Ces deux protestations furent
mande, traiter la question si l'on pouvait consignées dans les actes du concile , et la

accorder le calice , on ne pouvait pas exa- jalousie fut poussée au point que l'ambassa

miner simultanément tant et de si graves deur de Bavière refusa la copie de son dis

propositions, mais que leur tour viendrait ; cours, parce que, dil-on , celui de Venise
que les ambassadeurs reconnurent que ce avail refusé le sien . Mais cette démarche de

n'était là qu'une ruse pour ne pas publier cet l'ambassadeur de Bavière fit plutôt changer

écrit dans une congrégation , et pour gagner
qu'assoupir la discussion à son égard , car

du temps ; que cependant ils gardèrent le il avait reçu ordre de se retirer, s'il n'oble

silence, mais que l'archevêque de Prague ju- nait la préséance sur les représentants des

gea à propos de se rendre en poste à la cour Suisses et des Florentins ; enfin les légats à

impériale, pour l'informer tant de cela que force d'instances obtinrent le désistement de

de tout ce qui concernait le concile ( 1 ) . Mais l'ambassadeur des cantons , dont les ordres

nous avons vu au contraire que les légats étaient, comme nous avons dit, de ne pas se

( xpliquèrent aux orateurs impériaux l'in- présenter, jusqu'à ce qu'il eût informé de

convenance de la proposition qu'ils présen- cela ses commettants, et qu'il eût reçu de

taient , et que l'archevêque, persuadé par nouvelles instructions : les légats prièrent

leurs paroles, suspendit de lui-même celle le pape d'intervenir auprès du duc de Côme,

deinande, et étant sur le point de partir pour dont l'orateur assistail au concile en l'ab

la cour, afin de sacrer, selon le droit de son sence de celui des treize cantons.

siége , le roi de Bohême, il se chargea de 7. Les légats élaient cependant encore plus

dissuader l'empereur de ce dessein ; et il le peinés de la contestation qui allait s'élever

fit effectivement . entre les ambassadeurs de France et ceux

6. Après avoir relevé les erreurs de cel d'Espagne, parce qu'ils regardaient comme

historien , poursuivons notre histoire. Le impossible à exécuter le parti qu'avait pro
souverain pontife eut recours à la médiation posé le cardinal Borromée dans une lettre

de l'empereur ( Lettre du cardinal Borro- à ce sujet. Ce parti était que l'ambassadeur

mée aux légats, du 27 mai 1562) pour termi- du roi catholique s'abstint de paraître aux

ner le différend qui s'était élevé entre les cérémonies publiques , ainsi qu'il le faisait

Vénitiens et les Bavarois, ct l'engagea à à Rome , le marquis de Pescara s'étant dé

rappeler au duc Albert , son gendre, que la claré très- éloigné de cette espèce d'abandon

république de Venise avait vraiment toutes de ce qu'il croyait ses droits, quoique d'autre

les attributions royales et que ses ambassa- part, il eût de son roi des ordres irès -mode

deurs étaient en possession d'avoir le pas rés , afin d'éviter toutes les contestations,

immédiatement après les autres rois . Mais toutes les fois qu'il le pourrait honorable

dans ce procès, qui comme tous ceux de ce ment, n'attaquant jamais, pour être préféré,

genre touchait à lapartie la plus sensible mais se défendant seulement pour ne pas être

chez les grands, il refusa sa médiation placé après les Français (1 ) . Les présidents

( Letire de l'empereur aux ambassadeurs, du concile s'adressèrent donc au souverain

du 29 juin 1562). Cependant il fit quelques pontife , 'pour délier ce neud gordien . Sa

démarches officieuses, mais trop vagues , et

plutôt en écrivant à son gendre le simple ( 1 ) Lettres du cardinal Borromée au cardinal de

Manloue, du 11 avril, el aux légats du 23 mai ,au

( 1 ) Le tout est dans la lettre déjà citée, écrite par cardinalde Mantoue du même jour, el aux légats des

les légats au cardinal Borroméc , le 10 juiv 1562. 27 mai el 8 juillet 1562 ,
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Sainteté leur prescrivit d'abord qu'ils cher CHAPITRE V.

chassent un expédient, et que, s'ils ne réu
Le cardinal de Mantoue se détermine à gar

sissaient pas , et que les ambassadeurs sac
der la légation . — Il y est poussé par l'em

cordassent à vouloir faire vider leur diffé

rend par une décision du saint- siége , il ne
pereur, qui se justifie auprès des légats sur

pouvait manquer à la justice ; mais que, jus
le livre des proposilions qu'il avait envoyé.

Il se soumetà leur jugement .
qu'alors , les Espagnols paraissaient n'en pas
vouloir, parce qu'il semblait que les Français 1. Au milieu de lous les troubles extérieurs,

avaient pour eux la possession ; que si les le concile reçut quelque tranquillité inté

parties y consentaient, le pape était disposérieure, car le cardinal de Mantoue aban
à en laisser la décision au concile; que si donna enfin le dessein de quitter l'assemblée.

aucun de ces moyens n'était accepté, on ne Arrivabene revint ( le 30 juin 1562 ) avec des
pouvait mieux faire que d'imiter la coutume lettres confidentielles du cardinal Borromée ,

alors suivie à Rome, qui était que le sei- sur les résolutions qu'ils avaient prises avec

gneur Delisle , ambassadeur de France , as- le pape et le cardinal de Gonzague ; mais

sistait aux cérémonies solennelles , et queVar- c'éiait de vive voix ( Lettre du cardinal Bor

gas, ambassadeur d'Espagne, restait chez lui . romée, du premier juillet ) que le saint-père

11 proposait enfin un excellent expédient, c'é- l'avait chargé de lui signifier le refus de sa
lait que le roi Philippe envoyât au concile un demande, et cela en termes si formels que le

ambassadeur ecclésiastique, lequel étant as - cardinal de Mantoue dut renoncer à l'espoir

sis dans un ordre différent des séculiers, ne de l'obtenir. Cette réponse fut communiquée

donnerait pas.matière à contestation , ou que au cardinal Simonetta , et on lui fit connaitre

le comte de Lune que ce même roi avait choisi en même temps qu'on avait cru ce parti le

pour son ambassadeur, reçût en même temps plus avantageux à celte sainte entreprise , et
ie tilre d'ambassadeur de l'empereur auprès il reçut ordre d'user à l'égard du cardinal de

duquel il se trouvait alors . Mais les Français Mantoue, non -seulement d'une grande dou

empêchèrent qu'on usât d'aucun de ces ceur et d'une grande patience, mais encore

moyens , comme nous le ferons connaître . de lui témoigner toute confiance et de faire

8. Cependant l'ambassadeur de Bavière , plus qu'il ne devait, et le pape l'assurait qu'il

après les offres et les soumissions d'usage , serait payé de retour par les procédés nobles
fii au concile ( Diario , 27 juin 1562 ) trois de ce seigneur ; qu'en conséquence ( Leltre

demandes pour les Etats du duc son maitre, secrète du cardinal Borromée , du 29 juillet

savoir : la cominunion sous les deux espèces, 1562) il eûtpour lui toutes sortes de prévenan
la réformation du clergé et le mariage des ces , qu'il lui communiquât toutes les allai-

prêtres . On lui répondit poliment sur la pre- res , qu'il acceptât souvent ses invitations, et

mière partie qui avait rapport aux souinis- que quand quelque évêque aurait recours à

sions et aux politesses ; quant aux trois de- lui pour obtenir quelque grâce du saiola

mandes, il luifutrépondu d'une manière siége,il l'exhortåt å recourir enmêmetemps
générale que l'on ferait ce que l'on con- à la recommandation du premier légal , afin

naitrait être le plus avantageux pour la que celui-ci connût qu'il était esliné de ces

gloire de Dieu et le bien de l'Eglise. Dans évêques , puisqu'ils lui adressaient leurs de

celle congrégation , les impériaux ne pré- mandes, et du souverain pontife , qui les ac
sentèrent du cabier dont nous avons parlé cueilleraient . Je trouve encore dans les let

( Lettre de l'ambassadeur de Florence au duc tres plus secrètes du palais apostolique que ,

de Côme du 29 juin 1562) que la demande de la dans ce temps là, Pie IV avait une manière

communion sous les deux espèces , non -seu- d'agir toute remplie d'attentions et de témoi

lement pour la Bohême , mais pour la Hon- gnages d'honncur à l'égard du cardinal de
grie et pour les autres Etats héréditaires de Mantoue. Ainsi l'archevêque de Lanciano

la maison de l'empereur, et s'appuyèrent sur élant parti de Rome la veille du départ d’Ar

jes raisons d'utilité publique qui parurent les rivabene ( le 29 juin 1562 ), le pape lui donna

plus propres à faire impression sur l'assem- une lettre de sa propre main pour le cardi

blée.Tous ces personnages semblaient croire nal , où il lui recommande le concile, commc

que le concile ne s'était pas assemblé pour
au chef et au guide de ses collègues, et lui

condamner les hérétiques, mais pour leur
donne un litre dont les papes n'ont pas ac

donner salisfaction , et que leur conversion coulumé de se servir à l'égard des cardinaux,

pouvait s'oblenir en tout accordant à leur en l'appelant illustrissime . A la suite de ce

volonté rebelle , landis qu'il convenait bien refus honorable, une autre chose ne contri

plutôt de la réprimer ; car il n'y a rien qui bua pas peu à relever le premier légal et à lui

porte plutôt les autres sujets à se révoller , donner le courage de continuer sa présidence :

que les concessions que l'on fait à leurs dé- ce furent les bons offices d'un autre grand

sirs dépravés. prince ( Lettre de l'ambassadeur de Florenceau
duc de Come, du 14 juillet 1562) . Après l'ar

rivée de l'archevêque de Prague, et les infor

mations qu'il reçut de lui , l'empereur écrivit

au cardinal de Mantoue pour l'encourager et

le prier de ne pas laisser celle cuvre si sainte ,

comme le bruit courait qu'il voulait le faire;

que l'autorité et la grande réputation de sa

paternité révérendissime donnaient plus d'é

CONC. DE TRENTE , I !.
(Trente- sept.)
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clat et plus de force à cette assemblée; qu'il Que si malgré cela les ambassadeurs avaient

lui ferait un sensible plaisir si , sans s'arrêter voulu présenter leurmémoirepareux -mêmes,

à toutes ses fatigues et autres motifs person- c'eût été là le moyen le plus sûr de dissou

nels , il continuait à la présider ; et il lui fai- dre le concile, réuni principalement pour le

sait connaitre qu'il avait travaillé efficace- bien des Etats de l'empereur.

ment dans cette vue par les lettres qu'il avait Cette dernière considération comme plus

écrites au souverain pontife. Ferdinand ne se capable de faire impression sur l'esprit de

borna pas à ces prévenances par écrit, mais l'empereur, lui avait été confirmée par le le
il voulut agir encore, soit dans ses discours moigage du cardinal Hosius dans une lettre

avec le nonce Delfini , soit dans ceux que tin- particulière.

rent en son nom ses ambassadeurs avec le 5. L'empereur répondait à la première ob

cardinal. Cela vint au point que le premier servation que : si le roi catholique avail pu

légat reçut de si grandes preuves de haute proposer la déclaration dela reprise du cor

estime el de bienveillance, que les accusa- cile , et le roi très-chrélien tant d'autres ar

lions se changèrent en louange , et les humi- ticles , et si dans le sauf- conduit offert aux

liations en honneurs , tellement ( 1 ) qu'il n'y protestants , il les invitait à venir et à faire

avait alors aucun homme sage et zélé qui leurs propositions, il necroyait pas quecela

n'écrivit et ne parlât dans la persuasion que dût lui être refusé à lui, le premier des en

le départ du cardinal de Mantoue serait la fants de l'Eglise et son défenseur; qu'on di

perte d'une grande lumière , et l'obscurcisse- sait à tort que cette liberté allongerait indé

ment du concile , et une éclipse que souffri- finiment la tenuedel'assemblée; plût à Dieu,
Tant l'Eglise . au contraire, qu'il y eût tant de princes qui

2. Par le retour del'archevêque de Prague , concourussentà celle sainte entreprise, qu'on

l'empereur écrivit deux lettres , l'une très- eût à craindre cette prolongation à cause de

courie, au cardinal Hosius ( c'était une ré- leurs propositions ! qu'il n'y avait aucun

ponse); l'autre très-longue, à tous les légats, sujet de craindre que sous prétexte de faire

sur le recueil déjà cité deses propositions, des propositions au concile, il aspirât à en

au sujet desquelles le cardinal lui avait fait usurper le gouvernement, puisqu'on pou

remarquer beaucoup d'inconvénients ; la vait voir que depuis l'ouverture des sessions

confiance qu'il s'était acquise dans le temps c'étaient là les premières propositions qu'il

de sa nonciature lui avaitpermisdelefaire eût faites.
avec assez de liberté (29 juin 1562). Ces deux 6. Quant à la seconde, qu'il avait ouï dire

lettres se réduisaient à deux chefs : justifier jusqu'alors que le souverain pontife vou

la proposition qu'il avait faite par ses am- lait que les choses les plus importantes fus

bassadeurs, et se remettre au jugement des sent iraitées dans le concile , etqu'on ydevait
légats pour son exécution . réformer l'Eglise dans son chef et dans ses

3. Sur le premier sujet , il disait qu'ayant membres; mais que si quelqu'un des articles
appris avec une joie singulière qu'ils étaient qu'il proposait paraissait ne pas être de

disposés à entreprendre le grand ouvrage de la compétence du concile, il n'était pas

la réformation, ' il avait désiré y concourir assez obstiné pour vouloir leur en interdire

en présentant au concile ce qu'il croyait le sujet.
avantageux, non-seulement pour conserver 7. Pour ce qui regarde la troisième, il mar

dans ses Etats ce que la religion y possédait quait qu'il nes'arrogeait pas le droit de rien
encore , mais même pour pouvoir recouvrer prescrire aux Pères sur les malières ecclé

en grande partie ce qu'elle avait perdu ; qu'il siastiques ; qu'il lui suffisaitde remplir son
avait confié l'examen de cedessein à des devoir, qui était de les avertiret non deles

hommes catholiques , pieux et prudents ; que régir ; qu'il se déclarait fils obéissant de l'E

telle était l'origine de ces articles qu'il avait glise , etqu'un refus ne lui aurait pas paru
envoyés à ses ambassadeurs ; qu'il avait ap- une injure.
pris de la bouche de l'archevêque de Prague 8. Au sujet de la quatrième, il était éga

que les légats, les ayant examinés suivant lement surpris et affligé que l'on craignit

l'usage, avantde les présenter au concile, pour si peu de chose la rupture du concile :

avaient observé quatre choses à ses ambas- qu'il avait cru jusqu'alors et qu'il croyait
sadeurs :

encore que chacun devail y avoir pleine li

4. Qu'il ne convenait pas de donner aux berté de parler ; que si quelqu'un était capa

princes celle liberté de faire suivant leurs ble de trouver cela mauvais , il prouverait
vues des propositions au concile ; par là qu'il n'aimait pas à entendre la

Qu'il n'appartenait pas aux évêques de vérité, et qu'elle lui étaii odieuse ; qu'il au

réformer leurchef ,c'est-à-dire le pape , rait désiré entendre en particulier ce qui
comme il était dit en ce recueil ; dans ces propositions était capable d'offenser

Que les légats prévoyant que la plupart desi grièvement les Pères , parce que pource

ces propositions seraient rejetées, ne vou- qui regardait le souverain pontife, il n'avait

laient pas exposer l'autorité de l'empereur jamais eu l'intention d'accuser Sa Saintelé,
à ce procédé peu honorable ; ni de lui faire des applications, mais au con

traire qu'il avait une telle estime pour son

(1) Actes de Paleolto, lettres de l'ambassadeur de intégrité , sa piété, sa probilé et son zèle pour
Florence etde l'évêque de Modène, relation du se. le bien de la république chrétienne, qu'il
crétaire dr cardinal Scripandi, et lettres de l'arche avait coutume de dire fréquemment etpu
vêque de Zara .

bliquement que depuis bien longtemps on
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u`avait pas vu de pontife plus vertueux, ni nombre pourrait empêcher qu'ils pussent

plus zélé pour la paix universelle , sans par- être Iraités tous à la fois, ce qu'il ne voulait

ler des preuves signalées de bienveillance nier, au moins qu'ils fussent présentés suc

particuliere que Sa Saintelé lui avait données cessivement, ainsi que les légats avaient lé

et après lesquelles il serait le plus ingrat des moigné à ses ambassadeurs qu'ils voulaient

homines, s'il essayait contre toute raison de procéder ; que pour lui , il avait appris avec

déverser sur sa personne le moindre blâme ; joie que l'on avait commencé à s'occuper de

qu'en effet il était question dans ces deman- la réformation , et qu'il les exhortait à ne pas

des de quelques réformes dans la cour ro- suivre en cela l'impulsion du concile, mais

maine, mais qu'il désirait, comme ç'avait été à la lui donner, puisqu'ils en étaient les chefs ,

l'intention des légals , que Sa Sainteté les el à veilleravec le plus grand soin que la li

fit par elle -même; que pour le reste , per- berté régnât dans le concile, el qu'on ne lui

sonne ne doutail que le clergé, surtout en suscitât desobstacles , pour qu'on n'imputât

Allemagne, n'eût besoin deréforme, et que point au saint-siége , malgré son bon vouloir,

pour cet article il ne demandait point de dis- ces délais et ces difficultés, tandis que sa piété

iinction; qu'il serait bien aise qu'en même digne de toute louange avait confié au con

temps les laïques fussent réformés ; qu'on cile la décision des affaires les plus impor

avait aussi demandé que certaines lois ecclé- tantes .

siastiques fussent abrogées à cause de l'in- 11. Ce fut dans ce sens que l'empereur

firmité de certaines provinces , et que cela écrivit aux légats , en partie pour se justi

ne devait pas paraitre étrange aux habitants fier, et en partie pour expliquer ses propo

d'autres contrées où la foi était plus ferme sitions ; mais dans le fond pour se rétracter

et où par conséquent on n'avait pas besoin autant qu'il pouvait le faire, en sauvant

de ce soulagement ; qu'il avaitoui dire que l'honneur de Sa Majesté. Cette leltre, qui ar

ces demandes avaient été mal accueillies , riva peu de jours avant la session , les ré

parce que quelques propositionsétaient ex- jouit et leur donna du courage ; en présence
primées dans les mêmes termes dont se ser- des ambassadeurs, ils reçurent avec plaisir

vent les hérétiques ; que pour lui il n'en les justifications de leur maitre pour le passé ,

savait rien , parce qu'il ne lisait pas leurs qui est la chose la plus insignifiante, et ils

ouvrages : mais que quand même cela se- leur observerent que commeles propositions

rait , si ces propositions étaient reconnues de l'empereur méritaient plus d'égards que

mauvaises, on devait les refuser , et si elles les autres, de même aussi elles étaient plus

étaient bonnes, on devait considérer la chose capables d'exciter du trouble ; qu'étant' rer
et non sa source , gardé comme le principal promoteur du con

9. Passant ensuite au second et principalar- cile , ses sentiments ne pouvaient que pro

ticle, il déclarait que tout ce qu'il avait allé- duire la plus grande anxiété , lorsqu'ils

gué jusque-là , c'était pour se disculper et non paraissaient contraires à ce que les Pères re

pour entrer en lice avec les très-révérends gardaient comme le bien de l'Eglise ; que

Pères les légats, qu'il reconnaissait pour les malgré la liberté que le concile laissaii à

plus respectables cardinaux de la sainte chacun d'exposer son avis , cependant les

Eglise , qu'il respectait souverainement, et propositions de tous n'exigeaient pas an

dont il connaissait si bien la sincère et par- iemps bien long et ne demandaient pas

ticulière affection pour lui , qu'il n'altendait toutes d'être examinées ; et surtout qu'on

d'eux que d'excellents et de paternels avis . Si n'était pas si soigneux de ne pas les reje

donc aprèsavoir lu ses raisons, ils trouvaient ter, par égard pour ceux qui les émellaient ,.
convenable de les proposer, qu'ils le fissent ; Ils promirent bien qu'ils ne manqueraient

que si au contraire il y avait quelque lieu de pasde soumettre à l'assemblée les vues de

Craindre que le saint concile ſûl menacé par Sa Majesté, selon qu'ils jugeraient l'occasion

elles , il était bien éloigné de vouloir causer favorable, en temps et lieu. Et ainsi ils reje

un tel malheur à l'Eglise , pour laquelle il tèrent ces propositions sans manquer aux

était prêt à répandre son sang : égards dus à l'empereur, et sans lui enlever

10. Quant à la réforme particulière de la l'espérance; mais en évitant d'en venir à

cour romaine , quoiqu'elle fût de très-grande l'exécution , ce qui est le moyen le plus rai

importance pour l'Eglise universelle, cepen- sonnable, quand il s'agit de demandes impé

dant il ne se tourmentait pas trop de cela , rieuses el violentes faites par les grands.

surtout depuis qu'il avait su que le souve

rain pontife s'y portait avec un soin extrême CHAPITRE VI.

(chose qu'il avait ignorée jusqu'alors) , et ne
Instruction envoyée aux légats sur la manière

doutant pasque dans celte entreprise, comme de procéder dans le concile. - Articles de

' en toutes les autres, Sa Sainteté ne fût cn
foi sur la communion examinés par les

état de remplir entièrement les devoirs d'un
Théologiens.

pasteur très- soigneux et très -vigilant. C'est

pourquoi il espérait un succès que beaucoup 1. Tandis que l'empereur pressait les lé

de ses successeurs avaient cherché inutile- gats à agir avec célérité, le pape ne les acli

ment ; que pour les autres articles qui avaient vait pas moins, quoiqu'il mit en première

rapport à la réforme générale, il les priait ligne un travail qui aurait bien déplu à ce

et les conjurait au nom du Seigneur de pré- prince. Il paraissail à Sa Sainleté ( 1 ) que la

senter au plus tôt ces articles au concile, si

non lous ensemble, parce que leur grand ( 1) Comme il paraît par différenles lettres de Sa
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manière de procéder du concile faisait con- d'exemples -et de citations des anciennes

naitre le mal, mais n'apportait pas de re- histoires et de plusieurs saints Pères,par où
mède : elle recommandait donc aux légats il démontrait que l'usage de ne pas donner le

d'avancer loujours ;et,persuadée que c'est calice à tous ceuxqui communiaientsous l'es.
un grand avantage d'être assuré qu'on ne pècedu pain remontait aux premiers siècles.

retournera pas en arrière, elle leur manda il répondit aux textes de l'Ecriture sainte

que quand on leur présenterait le brefqu'elle que l'on citait contre sa proposition, etmon
ivait adressé au roi catholique, avec pro- tra que tous ces textes prouvent seulement

nesse de déclarer la continuation du concile, que Notre-Seigneur avaitdonné la commu
ou si on leur faisait quelque instance au nion sous les deux espèces le jour de l'insti

nom dudit roi pour obtenir cette déclaration , tution de l'eucharistie; mais que nous ne

qu'ils s'empressassentde l'exécuter. Les lé- sommes pas obligés de suivre ses actions
gats lui demandèrent si , dans le cas où rien dans toutes leurs circonstances, mais seule
de cela n'arriverait avant la session pro- ment celles qu'il a ordonnées dans les livres
chaine, Sa Sainteté voulait que l'on déclarât saints ou par la tradition de l'Eglise; que les

la continuation ; le souverain pontife leur autres textes prouvaient que l'Eglise peut

répondit négativement , comme nous le ra- (sans pourtant y être obligée) accorder la
conterons plus loin . Les légals , usant de communion sous les deux espèces à d'autres

toute la diligence possible , firent assembler qu'aux prêtres qui sacrifient, et que c'est à

deux foislejour les théologiens du second eux seuls que Notre-Seigneur a dit dans la

ordre ( Diario ), depuis le 10 de juin ( ct personne des apôtres, dans la dernière cène:

non le 20 , coinme dit Soave) : et pourtant Bibite ex hoc omnes : comme il a dit à

leurs conférences ne purent se terminer que eux seuls : Hæc quotiescumque feceritis, in

le 23 du même mois au natin , car il y eut mei memoriam facietis ; que ce qu'on lit dans

soixante et treize orateurs qui furent enten- le chapitre Vi de saint Jean du discours de
dus ; et, comme il arrive souvent, chacun Notre-Seigneur regarde, il est vrai, tous les

parlait très-longuementetne se bornait pas fidèles, et s'applique à la communion sacra
à ajouter ce qui avait pu être omis par ceux mentelle, et non, comme quelques -uns l'a

qui l'avaient précédé, mais paraissant ne se vaient imaginé, à la communion spirituelle,
souvenir des raisonnements des autres que qui se fait par la foi ou la charité ; mais qu'il

pour allonger son propre discours , en y mê- est impossible d'en conclure aucune preuve
lant quelque réfutation. en faveur des Bohémiens que l'usage des

2. Lepremier qui commença à parler fut deux espèces est le seul prescrit par Notre
Alphonse Salmeron, jésuite , envoyécomme Seigneur, et jamais celui d'une seule. Ainsi,

théologien du saint-siége avec des lettres pour faire connaitre que ni l'un ni l'autre de
du cardinal Borromée aux légals ( du 6 mai ces usages n'est contraire aux ordres de Jé

1562) , qui faisaient foi de la grande estime sus-Christ, dans ce discours il parle tantôt

que ce cardinal et son oncle avaient pour lui . de la manducation de son corps et de la po

Son opinion verbale ou écrite fut générale- tion de son sang, tantôt il ne parle que de la

mentsuivie ( enregistré au Diario du 10 juin manducation seule.

1562 ) ; car ,outre son mérite personnel, il 3. Quant au quatrième article, qui était le
avait encore celui d'avoir été le premier à se second des dogmatiques, savoir, si l'on reçoit

faire entendre . Quant au premier article : Si autant ou moins sous une seule espèce que

chaque chrélien est tenu de droit divin de sous les deux , il soutint la première des deux

communier sous les deux espèces, il posa réponses comme indubitable , parce que Jé

d'abord en principe que l'Eglise, qui est la sus -Christ est entièrement contenu sous cha

colonne et le fondement de la vérité, ne peut que espèce avec son âme et sa divinité

crrer ; qu'en conséquence, puisque depuis comme dans le ciel , et que cela avait été dé
longtemps elle a défendu l'usage du calice à fini aux conciles de Constance et de Florence.
la communion des laïques, comme il parait Il ajouta que lamême vérité était confirmée

par les conciles de Constance et de Bâle, et par l'usagede l'Eglise, qui propose à l'ado

par tous les scolastiques depuis trois siècles, ration des fidèles la sainte eucharistie sous

I'on avait l'assurance que la communion l'espèce seule du pain . Quant à savoir si ce

sous les deux espèces n'était pas ordonnée de lui qui communie sous une seule espèce re

droit divin . Deplus, la coutume de ne pas çoit autant de grâces que celui qui commu

présenter le calice à tous les communiants nie sous les deux , que cela n'avait aucune
étant si ancienne qu'on n'en connait pas le connexion avec cet article; car, quoiqu'il

commencement, il était naturel de penser soit hors de doute qu'une seule hostie con
qu'elle venait du temps des apôtres ; autre- tient autant et signifie autant que plusieurs,

ment, les hommes étant si fortement altachés cependant on ne reçoit pas autantde graces

aux choses qui tiennent à la religion, on dans une seule communionque dans plu

n'aurait pu faire ce changement sans soule- sieurs ; que cela dépendait de la libre vo

ver de grandes disputes,etsans que le sou- lonté de Dieu, qui a voulu ainsi s'obliger à

venir ne s'en fûtconservé.Il confirma en- faire telle ou telle dispensation de ses grâces
suile cette conjecture par des preuves tirées dans l'institution de ce sacrement; que pour

lui , il penchait à croire que la grâce était

Sainteté et du cardinalBorromée aux légats , et sur- égale dans les deux cas ,et il essaya de le
fouit par la lettre de ceux- ci au cardinai,du 28 juin persuader par plusieurs raisons ; que les
1562. saints Pères et les conciles n'en avaient pas
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parlé, parce qu'ils l'avaient présupposé ; que article, on raconte son opinion émise sous

la diversité des riles ne changeait pas plus une forme répréhensible , lorsque, non -seu

l'effet du sacrement qu'elle n'en changeait lement il prétend que l'Eglise peut également

la substance ; que l'Eglise n'aurait pas res- permettre aux prêtres de ne consacrer que

treint l'usage du calice à ceux qui célèbrent , sous une seule espèce , mais encore qu'il

si par là elle avait cru enlever aux autres ajoule que l'Eglise peut dispenser en lous

quelque augmentation de grâces. les cas où Dieu même peut dispenser.
4. Pour le second article, savoir, si en au- 7. Si ce même jour, un régulier fut entendu

cune manière , on ne devait permettre l'usage avec tant d'improbalion, un clerc séculier re
du calice à qui que ce fût, il répondit que çut au contraire les plus unanimes applaudis

cela dépendait du jugement de l'Eglise, qui sements (Les deux Mémoires cités ci-dessus, et
balance dans un mûr examen les avantages de plus, Diario du 18) : ce fut Jean Vilelta ,

et les inconvénients ; qu'il croyait que ceux- Espagnol,qui accompagnait l'évêque de Bar
ci étaient plus considérables pour plusieurs celone. Bien que les oreilles des Pères fus
motifs qu'il énuméra, el que nous rapporte- sent faliguées par des conférences si nom

rons lorsque nous raconterons les avis les breuses, si rapprochées et si longues , cepen.

plus secrets émis sur cet article . D'après dant il mania la parole avec tant d'agré
celte opinion , il n'eut pas besoin de répondre ment et de rapidité, qu'il dissipa l'ennui de

à la troisième question : sur les conditions à tous et réveilla leur attention ; tellement

imposer à ceux à qui on permettrait l'usage qu'après avoir parlé deux heures , etla nuit
du calice. ayant forcé de lever la séance, il fut prié de

Pour la cinquième , qui était : si la loi di- parler encore le lendemain matin sur la

vine obligeait à donner la communion aux même matière. Je crois devoir exposer ici la

enfants , il laissa à d'autres le soin de discu- substance que l'on tire des opinions des théo

ter ce point. logiens sur chacun des cing articles , comme

5. Après le Père Salmeron, les autres théo- elle est rapportée dans les actes du concile .

Jogiens envoyés par le pape, l'empereur et 8. Tous furent d'accord , quant au premier

les rois , exposèrent leurs avis, ainsi que tous article, qu'il n'y avait aucune obligation de

les autres, qui , par quelque titre que ce fûl , droit divin de recevoir la communion sous

assistaient au concile, mais sans s'astreindre les deux espèces . Tous aussi , à l'exception

à suivre l'ordre des préséances parmi les dif- seulement d'un Portugais , convinrent que

férents orateurs. Après plusieurs congréga- cette obligation de droit divin existe pour

tions très-longues , ils se trouvèrent tous ceux qui offrent le saint sacrifice . Dans l'ex

d'accord, exceplésur le second et le troisième posé d'où j'ai tiré celui-ci , on ne dit rien de

article : sur la permission de communier sous l'opinion déjà rapportée du frère Amant ,

les deux espèces , et lescondilions à prescrire sans doute parce qu'il l'avait rétractée . Les

cn cas de concession . Ces deux articles dé- raisons du Portugais qui nia l'obligation des

pendaient plutôt de la prudence que de la prêtres d'offrir et de communier sous les

science . deux espèces , de droit divin , étaient l'aulo

6. Soave rapporte l'histoire d'un événe- rité du pape Innocent JII , d'Albert le Grand ,

ment arrivé au frère Amant, servile,quiavait de Jean de Turrecremata , et la relation de
accompagné au concile l'évêque de Sebenico . Raphaël de Volterra ( Lib . VII de la Géogral

Il dit que ce religieux, voulant prouver que phie), qui raconte qu’Innocent VIII accorda

ceux qui communient sous les deux espèces sur ce point une dispense pour la Norwége ,

reçoivent plus de grâces que les autres , sou- qui ne connaissait point l'usage du vin .

tint l'opinion de Cajetan : que le sang ne fait Tous les autres, qui furent unanimes dans

pas partie de la nature humaine , qu'il en est l'opinion contraire, s'appuyèrent sur diffé

le premier aliment , et que , tant pour celle rentes preuves et diverses explications qu'il

raison que pour d'autres , il soutenait que le serait trop long d'énumérer ici . On peut ,

sangde Jésus-Christ n'est pas conlenu sous parmi les théologiens modernes , lire sur ce

l'espèce du pain avec le corps par concomi- sujet le cardinal Jean de Lugo (de Eucha

tance ; qu'à ces mots, l'indignation des assis- ristia , disput. 19 , sect. 8) , qui , avec sa force

tants se manifesta par un grand tumulte en et sa subtilité accoutumées, soutient le second

frappant des pieds , et qu'ils forcèrent l'ora- sentiment, el réfute les arguments tirés de

leur à se rétracter, ce qu'il fit en disant qu'il Claude de Santès , et autres partisans du pre

avait avancé cette opinion , non pour la sou- mier ; el il combat , en particulier , Raphaël

tenir , maispour la combattre comme spé- de Volterra , en faisant remarquer, d'après le

cieuse , et il ne poursuivit pas son discours. cardinal Bellarmin (lib . III , de romano Pon

La substance du fait est vraie , et cela arriva tifice, ch . 19 , vers la fin ) , qu'il paraît contre

le 17 juin ( Diario , du 17 juin ) ; mais l'in- toute vérité que les Norwegiensmanquassent

dignation des Pères fut excitée par une autre de vin pour la sainte messe, puisqueaujour

proposition que fit ce Père , servite (Lettre du d'hui ils en ont en abondance; ensuite ,parce

18 juin ,au cardinalMorone par l'évêque de que cet historien rapporte qu'il leur fut per:
Módène);c'est qu'il dit qu'à la mortde Notre- mis de consacrer le calice sans vin , ce qui,

Seigneur son corps s'était séparé de la divi- de l'aveu de tout le monde , surpasse les pou

nité. Cependant, dans les actes du concile, voirs de l'Eglise, et prouve, par conséquent,

on ne lui impute aucune erreur sur cettema
Ja fausseté de la narration.

lière , quoiqu'on y expose succinctement les 9. Quant au second article , si les raisons

points qu'il développa .Maissurle premier quiavaient porté l'Eglise à ne donner qu'une
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seule espèce aux laïques , et même aux de libre arbitre. Quant à savoir si en la leur

prêtres lorsqu'ils ne célèbrent pas, si ces donnant, la grâce augmentait en eux , quel

raisons doivent être considérées comme tel- ques - uns, en petit nombre, le soutenaient,

Jes, qu'en aucun cas il ne convint de donner
s'appuyant sur l'usage reçu du temps de saint

l'usage du calice à qui que ce fût ; sur ce Denys et de saint Cyprien ; quoique l'Eglise

point les opinions furent fort partagées ; ait pu convenablement le défendre pour évi

mais tous convinrent que l'Eglise avait pu le ter les irrévérences produites par le vomis

retrancher, puisqu'il n'y avail point en cela sement ; mais la plupart le nièrent, parce que

d'obligation de droit divin , et que cet usage les enfants ne sont pas en état de s'éprouver,

n'avait pas été constant. Deux théologiens comme l'exige l'Apôtre dans sa première Epi

ajoutèrent que quand même l'usage du ca- tre auxCorinthiens, et qu'ils ne peuvent dis

lice aurait été prescrit de Dieu , même pour cerner le corps du Seigneur, ni distinguer le

les laïques, l'Eglise pourrait encore le leur pain sacramentel du pain matériel. D'autres

retrancher. Dieu ayant voulu qu'elle le pût. alléguaient à ce sujet les paroles du même

D'autres affirmaient que l'Eglise pouvait dis- apôtre, et celles de l'Evangile de saint Luc

penser de certains commandements de Dieu , (ch . XXII) : Faites ceci en mémoire de moi, sur

mais seulement des commandements rituels quoi ils disaient que ces paroles signifiaient

ct cérémoniels . Le plus grand nombre dit que que le souvenir de la passionde Notre -Sei

quoique l'Eglise puisse faire des changements gneur étail nécessaire dans celui qui fait la

sur les accidents et sur l'usage, elle n'en communion , souvenir dont les enfanls no

pouvait point faire qui touchassent à l'es- sont pas capables . Quant aux autorités allé

sence des sacrements. Quant à la manière guées de saint Denys ct de saint Cyprien, les

dont, par le fait, elle a procédé dans l'usage uns y répondaient que dans la primitive

d'une ou des deux espèces en divers temps , les Eglise on donnait l'eucharistie aux enfants

uns rapportèrent l'ordre de ces changements pour détruire le rit des idolâtres , qui leur

d'une manière, les autres de l'autre; c'est donnaient des choses consacrées à leurs ido

aussi ce qui arriva ensuite dans les congré- les ; d'autres estimaient que cet usage avait

galions des Pères , coinine le lecteur verra ci- pour but de les préserver des sortiléges el

après. des obsessions du démon , comme on l'avait

10. Pour ce qui regarde le troisième , où quelquefois donnée aux défunts . Pour le

l'on demandait , dans le cas où l'on devrait , texte de saint Jean ( ch. VI) , ceux qui l'expli

pour des raisons conformes à la chari !é chré- quaient de la communion sacramentelle di

lienne, permettre l'usage du calice à quelque saient que ces paroles : Si vous ne man

nation , s'il fallait apposer certaines condi- gez , etc., étaieni adressées à tous ceux qui

tions, et lesquelles : peu répondirent à pro- pouvaient les entendre , el que les hommes

pos, la plupart prenant cette question pour capables de raison étaient seuls dans co

absolue, quoiqu'elle fût conditionnelle. Etsous cas (1 ) .

çe premier point devue, les avis furent très 13. Des opinions uniformes des théolo

nombreux à cause des différentes conditions

que chacun proposait .
giens on rédigea quatre canons, qui furent

proposés à la congrégation des Pères le même

11. Au sujet du quatrièmc, où l'on deman

dait si celui qui communie sous une seule
jour, 23 juin . On y condamnait quiconque
dirait :

espèce, ne reçoit rien de moins que celui qui

communie sous les deux , tous dirent que
Que la communion sous les deux espèces

non , quant au sacrement : quant à l'effet,
est ordonnée de droit divin ;

qui est la grâce, le plus grand nombre dit Que l'Eglise a erré en la défendant aux

que par la verlu du sacrement elle se répan- laïques ;
dait également de l'une et de l'autre manière, Que l'on ne reçoit pas autant sous une

la grâce étant donnée non à cause des espèces , espèce que sous deux , puisqu'on ne reçoit

mais à cause de Jésus-Christ, qui est contenu pas tout ce que Jésus-Christ a institué;

sous les espèces . D'autres furent d'avis que

l'on recevait plus de grâces en recevani la
Qu'il est nécessaire , de précepte divin , de

seconde espèce, parce qu'alors l'homme était
donner la communion aux enfants avant

mieux disposé. D'autres soutinrent absolu- l'âge de discrétion .

ment que l'on reçoit plus de grâces à raison
Dans cette discussion on voit combien est

du sacrement en communiani sous les deux sublime la vocation des théologiens, puisque

espèces, parce que les sacrements donnent l'Eglise , interprète infaillible de la Divinité,

ce qu'ils signifient, et que la signification se

faisant par les signes, il s'ensuivait qu'en ( 1 ) Celle congrégation fut tenue dans l'église de

multipliant les signes on multipliait la grâce. Sainte -Marie -Majeure à Trenle , el ne se lermina que

12. Pour le cinquième article, si les enfants sur les 23 heures (une heure avant le coucher du so

étaient obligés, de droit divin , à recevoir ce leil ) ; il y avait les quatre légats, les oraleurs de l'em

sacrement, tous soulinrent la négative ,parce pereur de France, de Venise , cent quarante-six évè

que autrement le baptême ne suffirait pas
ques et cent théologiens, une grande multitude de

pour le salut. Ils ajoulèrent que l'eucharistie
nobles el des gens du peuple, etquoique les laiques

n'eussent pas le droit d'y assister, ni voix même con .

se donne par manière de nourriture , dont

l'effetest de réparer ce qui a été perdu par

sultative, ils y étaient par pure curiosité , d'autant

que chacun était libre d'assister à ces congrégations

l'action de la chaleur, tandis que les enfants publiques, puisqu'elles se tenaient les portes ou .

ne peuvent rien perdre, puisqu'ils n'ont pas verles .
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demande leurs conseils pour diriger les intel- de la majorité . C'est ainsi que le souverain

ligences dans leurs plus sublimes opérations, pontife fi connaitre sa volonté; et les légals,

qui sont les jugements sur les mystères du comprenant les difficultés de celle affaire,

ciel. Mais peu de personnes possèdent les voulurent la mettre de côté pour ne pas en

sciences éminentes; beaucoup se vantent de traver la marche de la session qui avait été

les posséder, et ceux-là diminuent aux yeux annoncée.

du vulgaire l'estime de leur profession , 2. Mais aussitôt que les envoyés de l'em

comme si l'on devait moins estimer la sain- pereur eurentappris des iégats la proposition

teté parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites . de ce retard , ils en furent vivement affectés,

et ils dirent qu'il fallait plutôt ajourner la
CHAPITRE VII .

session elle-même jusqu'à ce que tout eût
Difficultés el déiais touchant les articles sur la été suffisamment discute; qu'ils ne pouvaient

concession du calice aux laiques. — Dispules pas souffrir qu'on procédâidans le concile à

soulevées d ce sujet par les ambassadeurs im- d'autres décrets sans avoir fait le rapport sur

périaux et apaiséespar les légats. - Autres les demandes qu'on espérait devoir étre ac

difficultés entre les Pères sur les canons de cordées , parce que cela causerait une grande

foi approuvés par les théologiens du second indignation à l'empereur , et porterait au dés

ordre. espoir le peuple, qui regarderait ce silence

1. Sur les deux autres articles , où l'on re
comme un refus; et soit qu'ils le crusseni,

cherchait moins une décision dogmatique
soit , comme il arrive souvent en pareil cas ,

que de simples renseignements, les théolo qu'ils voulussent contraindre les légals à se

giens avaient été partagés et n'avaient rien
justifier de cette accusation en faisant paraitre

conclu , comme nous venons de le voir ; c'est
des effets tout contraires , ils se plaignirent

pourquoi les légats , voyant ( 1 ) que, d'après
de ne plus trouver dans les Pères les favo

la diversité des opinions et l'importance de
rables inclinations qu'ils montraient aupara

l'affaire, il ne restait pas assez de temps pour
vant pour leur accorder les grâces qu'ils

terminer celte question et établir solidement demandaient, et ils assurèrent qu'ils savaient

la doctrine et les lois de discipline avant la
que les légals travaillaient auprès des Pères

session qui avait été indiquée , se contentèrent
pour leur rendre ce mauvais office.

de proposer aux Pères les quatre canons ar
3. Mais les légats , avec celte franchisc que

rêtés par les théologiens du second ordre, et donnent et une cause juste et le témoignage

ils firent connaitreaux ambassadeurs alle d'une bonne conscience, déclarèrent qu'ils

mands la nécessité où ils se trouvaient de étaient disposés à ne plus renvoyer d'une

différer la décision . Ils étaient déterminés heure ni le temps , ni les opéralions de la

par les mêmes motifs qui avaient porté le
session , parce que après tant de délais tout

pape à leur recommander par écrit ,ces mêmes
nouveau retard serait contraire à la dignité

jours, une conduite semblable ( Lettre du car
du concile , et que ni les ambassadeurs eux

dinalBorromée aux légats , du 8 juillet1562).
mêmes , ni personne autre, ne pouvaient sou

dans une lettre secrète au cardinal de Man
tenir qu'ils eussentaperçu le moindre signe ,

toue ( ce qu'il faisait pour lui montrer un
soit du saint-père , soit de ses légals , contre

retour sincère de confiance particulière) : il
ces concessions .

disait qu'ils cherchassent par les moyens de
4. Les impériaux ajoulèrent qu'ils élaient

la charité la plus entière à consoler les pro
décidés à protester si l'on venait à pro-

vinces germaniques, et à user de toute la
céder à quelque autre discussion , sans par

condescendance possible à l'égard d'un si
ler de leurs articles, et firent pressentir la

pieux empereur; cependant il voulait que
dissolution et la ruine du concile . On pré

tout se fit canoniquement, et selon l'avis des
voyait que dans l'éclat qu'ils feraient ils

Pèreset des théologiens; que sileslégats rois,qui les avaient déjà soutenusdans leur
seraient secondés des Français et des Bava

s'apercevaient que les Pères témoignaient de

la répugnance pour ces concessions, ils cher
requêle . Mais les légats, quoique intimidés

chassent adroitement à gagner du temps, afin
intérieurement, montrèrent un visage calme,

que, pendant ce lemps- là , les peuples ne per
et résolurent de demeurer fermes au moins

dissent pas l'espérance, etque l'empereur lui
quelques jours, sachant bien que souvent ,

même ne fût pas porté par ce refus à se dé lorsqu'on diffère de céder , on évile entière

ment la nécessité de le faire . Ils ne négli
partir de l'affection et de la protection qu'il

avait vouées au concile , et que tous les fruits
gèrent pas cependant de montrer aux am

qu'on voyait sur le point de leur maturité ne
bassadeurs qu'ils s'échauſfaient pour oblenir

leur condamnation en obtenant celle célérité
fussent pas perdus en herbe. En conséquence,

dans le cas où ils pressentiraient des diſti
dans la discussion de leurs propositions , el

cultés , les légals auraient soin de terminer
qu'en ce cas le refus qu'ils recevaient des

les autres affaires avant deproposer les légals étailun bienfait, parce que les de

questions où ils craindraient un refus; mais
mandes de choses difficiles à décider, lors

qu'après tout, sur ce point et sur tous les
qu'on les adresse à des assemblées nom

autres , on devait procéder en règle el sin
breuses, ne réussissent jamais si les difficultés

cèrement , et ne rien décider que selon l'avis
ne sont aplanies peu à peu par la force de la

persuasion et l'aide du temps; que les réso

( 1 ) Toul cela est consigné dans les lettres des
lutions les plus faciles, ct par conséquent

légats au pape et au cardinal Borroméc, du 2 ct du 9 celles que l'on prend le plus souvent en

juillet 1562. commun , consistent à refuser et à ne rien
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innover. Pourquoi pre ser si inconsidéré- défini dans l'assemblée sous le pape Jales,

ment les Pères à prononcer? c'est les porter puisqu'on y avait déclaré que Jésus-Christ
à se débarrasser de ces importunités par un est contenu tout entier sous chacune des es

refus. Qu'attendre de cette violence faite au pèces , etque si l'on prenait la décision pro
concile , sinon qu'elle excite une indignation posée, ce n'était plus continuer les décisions

générale el qu'elle trouble celle source lim- précédentes, mais y revenir pour les con

pide où ils désiraient puiser cette eau si
firmer.

propre à satisfaire à leurs besoins ? Les am- 7. Le cardinal Seripandi, qui était l'auteur

bassadeurs allemands commencèrent enfin à de cet article, craignant que l'opposition sou

se raviser , mais s'ils furent moins mena- levée par l'archevêque de Grenade ne fit

çants , ils n'en furent pas mieux disposés ;en quelque impression sur les esprits, répondit

conséquence, ils direntaux cardinaux Hosios subitement par un discours très - savant, et

et Seripandi (qui avaient été chargés spécia- montra la différence du décrel da pape Jules

lement, comme théologiens distingués, de avec celui qui était proposé; il dit que les

traiter avec eux de ces affaires aunom de hérétiques avaient erré sur deux points, au

tous les légals) qu'ils connaissaient la vérité sujet de l'eucharistie : d'abord sur la chose

de ce que leur avaient dit quelques évêques contenue dans le sacrement, ensuite sur l'a

qui , en leur proposant un projet de décret, sage du sacrement; que la condamnation déjà

les avaient bien assurés qu'ils n'obtiendraient prononcée par le concile aiteignait les er

rien de plus, et ils montrèrent ce projet. Ces reurs de la première espèce, et qu'il avait

évêques étaient( 1 ) Thomas Caselius, Pompée prudemment agi en différant de s'occuper

Zambeccari . Les légals se plaignirent amère- des secondes. Car, dans la nourriturecorpo

ment de la conduite de ces deux prélats dans relle , autre choseest le mets placé sur la ta

une lettre qu'ils écrivirent au cardinal Bor- ble , autre chose est la manducation de ce

romée, les accusant d'avoir usurpé les fonc- même mets; c'est contre cettemanducation

tions de légats, et même celles du saint-siége ; que pèche l'hérésie nouvelle de Lulher ,puis

et ils ajouièrent que si cette témérité n'était qu'il blâmait la coutume de l'Eglise catholi

pas réprimée, on ne pouvait plus espérer que, comme si , en ne donnant qu'une seule

d'eux, ni de bien d'autres, aucun respect ni espèce, elle ne satisfaisait pas pleinement à

aucune soumission. Le pape chargca en con
l'institution de Jésus -Christ, qui a institué

séquence Visconti de faire de viſs reproches ce sacrement sous lesdeux espèces. Il cila

à ces deux évêques .
les propres paroles de Martin Luther, etcon

5. Dans ce projet de décret , il était dit clut en faisant voir que le canon proposé

( commeil parait dans les actes de Paleotto ), avait pour but de condamner celte erreur.

que l'Eglise pouvait , pour de bonnes raisons ,
8. Des raisons aussi fortes satisfirent un

et selon les circonstances des lieux et des grand nombre de Pères, mais quelques -uns

temps, accorder aux laïques l'usage du ca- regardaient comme superflu de rechercher si

lice, les Pères se réservant d'examiner si les minutieusement si Luther avait produit une

circonstances à l'égard des Bohémiens ou
nouvelle hérésie sur ce mystère. Il est cer

d'autres peuples étaient telles qu'il convinttain, dit Jean , patriarche de Venise, quela

d'user de ce droit.Mais les ambassadeurs présence entière de Jésus-Christ sous cha

impériauxne se fatiguèrent pas beaucoup cune des deux espèces avait été définie au

pourobtenir ce décret conditionnel, etqui concile de Florence, el qu'elle a été de nou

n'aboutissait à rien . C'est pourquoi, dans la
veau définie à Trenle, sous le papeJules; il

persuasion que l'inclination des Pères n'était est certain que l'erreur de ceux qui disent

pas favorable pour le moment, etcraignant que la loi divine ordonne la communion sous

de ne pas réussir en demandant un nouveau
les deux espèces, a été proscrite au concile

délai de la session , ils consentirent à sa cé
de Constance, et qu'aujourd'hui on la pros

lébration , pourvu qu'on leur promit de ne
crit de nouveau dans le premiercanon : pour

pas enlièrement passer sous silence cet ar
quoi donc ne voudrions-nous pas recevoir

ticle, mais de le tenir en suspens, etde dé- ici , pour plus ample confirmation et plus de

clarer que les deux articles qui restaient des clarté, le troisième des canons qui nous
cing , seraient examinés au plus tôt, et à l'oc- sont proposés ? Pour le croire utile , ne

casion la plus favorable ; les légalspromi- suffit- il pas que, dans les paroles deLuther,

rent de recommander au saint-siége les ré- ilse rencontre quelque indice de la nouvelle

clamations desambassadeurs, cequ'ils ne hérésie que l'onréfule dans ce canon, et qui
manquèrent pas de faire ( Lettres des légals n'ait pas été réfutée expressément etdans sa

au pape, du 9 juillet 1562 ).
leneur, dans la dernière réunion du concile ?

6. On proposa en attendant ( Actes de Pa- Ainsi parla le patriarche, et la majorité des

leotto et du château Saint-Ange,du 30 juin), Pèresétaitdeson avis, depuisqueles pa

comme nous l'ayons dit , les quatre canons
roles du cardinal Seripandi avaient faitaban

dans la congrégation générale.Tous furent donner à plusieurs l'avis de l'archevêque de

d'accord sur les deux premiers, mais au troi- Grenade,pour l'opinion qui lui était oppo

sième,quidéclarait que Notre-Seigneur est sée ; el parmi ceux-ci l'on remarqua Jérôme

recu toutentier sous l'espèce du pain, l'é- Trivigiani, évêque de Vérone, quinon -seu

vêque Guerrero dit que cela avait déjà été lement se laissa persuader par le cardinal

( 1 ) On le voit dans une lettre secrète du cardinal

Seripandi , mais qui se donna toutes les pei

Borromée à Visconti, du 18 juillet 1562

nes possibles pour faire embrasser aux Pè

res son nouveau sentiment. Cela n'est pas
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rare , car pour éviter le reproche de légè- Blane, Buoncompagno , et le général de l'or

relé , l'homme est porté à développer la force dre des prêcheurs ; celle des canonsde doe

des preuves qui l'ont fait changer d'avis . trine , aux cardinaux Hosius et Seripandi,

9. Au contraire, Jean-Charles Bovio , évê- avec les évêques de Paris, de Chiozza et

que d'Ostuni, et celui de Modène, avec le gé d'Ostuni, avec le frère Christophe de Padoue ,

néraldesdominicains, quoiqu'ils vissent bien général des augustins déchaussés.

que la signification de ce canon troisième 12. Ces derniers composèrent les formules ,

était différente de celle du précédent , qui et les présentèrent aux Pères ; mais, comme

avait été publié sous le pape Jules , pensaient il arrive dans les grandes assemblées, il y

cependant que Luther n'avait pas enseigné eut bien peu de termes dansces formules qui

l'erreur que l'on voulait réprimer par le nou- fussent admis sans difficulté : lesuns repre

veau décret , puisque, dans les paroles rap- naient la pureté affectée du style, le trouvant

portées par le cardinal Seripandi, il ne par plus élégant que majestueux, et peu conve

lait pas de l'usage de l'eucharistie, mais seu- nable à la gravité et au style de l'antiquité

lement il tâchait de réfuter les raisons et les ecclésiastique ; les autres au contraire vou

preuves des catholiques sur la chose conte- laient un style plus élégant, pour s'adapter

nue dans le sacrement . Ils croyaient donc mieux aux progrès du siècle , qui regardait

que le canon proposé n'était pas, comme le avec dédain la vérité, si elle n'était assaison

disait Guerrero, la condamnation d'une er- née d'élégance : tellement , que plusieurs

reur déjà anathématisée, mais bien d'un fan- savants littérateurs modernes avaient moins

lôme tout à fait imaginaire. Cependant tous d'affection pour les vérités célesles, parce

les autres se rangèrent à l'avis du légat, pen- qu'ils les voyaient présentées sous la forme

sant, et avec raison , que pour préparer avec scolastique. Enfin , pour mieux faire con

prudence un nouveau contre -poison, il n'est naitre l'étonnante diversité des jugements,

pas nécessaire qu'un nouveau poison existe je crois devoir en rapporter un trait. Quel

sûrement, mais qu'il suffit qu'on ait des rai- ques-uns ayant proposé qu'un si sublime sa

sons suffisantes pour le soupçonner. erement ne fût pas nommé sans quelque titre

10. La dispute fut beaucoup plus vive au d'honneur, il y en eut qui réprouvèrent le

sujet de ce canon , pour savoir si l'on devait litre de augustissimum , parce qu'on le donne

sur-le-champ déclarer que celui qui commu- aux empereurs séculiers , et demandèrent

nie sous les deux espèces , reçoit la même qu'on le nommat sanctissimum , titre propre
grâce que l'autre , qui communie sous une au vicaire de Jésus-Christ : ne faisant pas al

seule. Nous avons vu que les théologiens du tention que le terme auguste est le même que

second ordre avaient déjà discutéce point, et sacré, et que, d'après cette raison , il ne fau
quele plus grand nombre était pour l'affir- drait pas donner à Dieu le titre de Majesté,

mative. Ensuile, dans les congrégations du puisqu'on l'emploie aussi pour les rois tem
concile, Hosius parmi les légals, et l'évêque porels.

des cinq Eglisesparmi les orateurs, conseil- 13. Passant à des considérations plus sé

lèrent de le définir. Sans cela ils prévoyaient rieuses , le père Albert Duinio de Cattaro ,
que plusieurs peuples seplentrionaux, qui dominicain , évêque de Veglia , fil remarquer
jusqu'alors étaient restés unis à l'Eglise ro- que, à Chypre, à Candie et autres pays, il

maine, mais qui désiraient d'obtenir ce pri- pouvait y avoir six cent mille fidèles qui
vilége , s'ils étaient frustrés dans leur attente, avaient conservé l'usage de la communion

et si le concile ne prononçait pas l'égalité de sous les deux espèces, et qui cependant

grâce dansles deux cas,sesépareraient d'elle , étaient en communion avec l'Eglise romaine ;
croyant, d'après l'opinion de quelques théo- et qu'il fallait bien se garder de les condam
logiens du concile, que la défense de l'E- ner, comme le donnaient à entendre les cha

glise les privait d'une augmentation de grâce. pitres présentés au concile, ce qui ne man

Cependant le plus grand nombre, et les plus querait pas d'occasionner de grands troubles.
recommandables des Pères , furent d'avis d'i- De plus, les ambassadeurs français présen

miter la réserve du concile de Constance, qui ièrentun mémoire (1 ) où, après avoir expriné
n'avait pas voulu se prononcer, comme l'at- leur adhésion aux demandes des Allemands

teste Jean Gerson . Tous les prélats espagnols pour obtenir cette dispense, ils requirent que ,

se rangèrent à ce parti , surtout ceux de Gre- en tout état de choses, les décrets ne porias

nade, de Braga, de Ségorie, de Tortose, de sent aucun préjudice au roi très -chrétien,

Salamanque, François Blanc d'Orense, An- qui , suivant un usage Irès- antique, a cou

toine Corromero d'Almerie . Celui de Modène lume, le jour de son sacre, de communier

défendit aussi avec zèle ce parti . sous les deux espèces. Ils ajoutèrent que la

11. On désirait généralement que dans les même coutume était observée en France

canons on employåt une manière de parler dans certains monastères de l'ordre de Ci

plus soignée, et qu'ils fussent précédés d'une teaux, en quelques solennités déterminées .

exposition de doctrine qui éclaircit la ma- On leur répondit que dans les décrets sou

tière et levåt toutes les difficultés ; c'était mis à la discussion on condamnait ceux qui

d'ailleursla méthode qu'avait suivie le con- affirmaient la nécessité ou le précepte divin

cile sous les pontificats de Paul IV et de Ju- de communier sous chaque espèce, et non

les III . C'est pour cela que l'on partagea la ceux qui , par un antique privilege ou un rile

rédaction. Celle des canons, soit de foi, soit

de réforme, fut confiée au cardinal Simonetta , ( 1 ) 4 juillet. Voyez le Diario du secrétaire du cardi

auquel on adjoignit les évêques Foscarari nal Seripandi et les Acies de Paleollo .
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ancien, suivaient cet usage, sans , pour cela, sais quelle interrogation à Augustin, qui lui

s'éloigner de l'Eglise dans la croyance ; que fit une réponse ridicule,et qui montrait son

pour ceux-là, le concile ne prétendait rien ignorance en fait d'histoire. Quiconque aura

innover, à l'imitation du pape Innocent III quelque notion sur les écrivains, croira plu

dans son chapitre dernier sur le baptême. tôt que Soave estun calomniateur, que Au

Cependant Augustin et Ragazzone étaient gustin ignorant. Maispoursuivons.

d'avis que cette intention fût déclarée dans 16. Jacques-Marie Sala, évêque de Viviers,

l'énoncé du décret en termes plus exprès ; et ne voulait pas que dans un chapitre de doc

le premier certifiaavoir lu la copie d'un pri- trine on alléguât, sans l'expliquer, le célè

vilege dans lequel se trouvaient accordées bre témoignage de saint Jean, chap. vi ,

à lous les Grecs sans exception la commu- comme on faisait dans le décretproposé ; et

nion sous les deux espèces ensemble, et la cela àcause de la grande diversité d'opinions

communion des enfants. Il déclara aussi parmi les anciens auteurs : les uns l'enten

avoir vu à Rome dans la sacristie de Saint- dant de la nourriture corporelle de la chair

Pierre un volume écrit par le cardinal Deus- de Notre- Seigneur Jésus -Christ, telle qu'elle

dedit, l'an 1090 , après le pontificat de saint a lieu dans le sacrement, les autres l'en

Grégoire VII , contre les schismatiques et les tendant de la manducation spirituelle , qui

simoniaques; et que dans le second livre de se fait dans le baptême et par la justification .

cet ouvrage il était parlé , comme d'un usage Il aurait voulu, en général , une explication

de ce temps -là, de communier les enfantsim- précise de la doctrine dépouillée de tout rai
médiatement après leur baptême en leur don- sonnement; car il pensait que tous ces orne

nant l'espèce du pain trempée dans celle du ments élaient moins des armes propres à dé

vin . fendre les définitions , que des embarras qui

14. Soave, racontant quelque chose de ces donnaient prise à leurs adversaires.

discours, se trompe en donnant d'abord Au . 17. L'évêque de Brescia proposa de chan

gustin pour auteur de la recommandation ger la rédaction du canon quatrième, et que ,

dont nous venons de parler, d'éviter ce qui au lieu de déclarer que l'usage de l'eucharis

pourrait paraitre condamner l'usage des tie n'était pas nécessaire aux enfants, on dit

Grecs ; il se trompe encoreen disant que cette qu'il leur était interdit; puisque les raisons

recommandalion tomba parce qu'elle ne fut qui avaient fait retrancher le calice au peu

appuyée que par Bernard de Bene, évêque de ple étaient encore plus fortes pour défendre

Nimes. Ces erreurs sont excusables, puisque tout à fait l'usage de ce sacrement aux en

elles ont leur source dans la relation d'un fants. Cependant on ne voulut pas condam

homme qui ( 1 ) avait assisté au concile , mais ner généralement cet usage, qui avait pour

qui ne nota pas exaclement ces particulari- luiles traditions de la primitive Eglise déjà

lés , qui 'n'avaient aucun rapport à son em- citées d'après saint Denys et saint Cyprien et

ploi; tandis que Paleotto avait l'office de rapportées par d'autres écrivains des temps

noter les avis, et s'était proposé d'écrire les ac- les plus reculés .

tes du concile. Il est vrai, comme nous l'a- 18. La conclusion fut que ce projet de dé

vons dit, que l'auteur de cet avisfut Duinio, cision doctrinale serait abrégé de beaucoup

qu'il fut soutenu par Ragazzone, et cet avis et retouché entièrement , et qu'on adjoindrait

ne fut pas abandonné et servit à donner plas un certain nombre de Pères aux rédacteurs

de clarté au canon , car la première formule déjà nommés, parce qu'on reconnut que les
était conçue en ces termes ( Actes de Pa- auteurs ont la main trop lente et trop indul

leotlo ), que l'Eglise assistée du Saint- Es- gente pour relrancher ; ce qui vient peut

prit, muepar de graves et justes motifs, avait être moins de l'amour paternel qu'ils ont,

donné une seule espèce , celle du pain , aux comme on dit, pour leurs enfants, que de

laiques et aux clercs qui ne sacrifient pas ; et
l'attachement qu'ils ont pour leurs propres

depuis, le décret fut rédigé en ces termes : jugements.

Quoique dans les premiers siècles, l'usage Jesus

des deux espèces ne fût pas rare, cependant 2012 203 CHAPITRE VIII. 31

cet usage ayant ensuite été changé dans un *** BLUE

très-grand nombre de lieux , l'Eglise, poussée Retour de l'archevêque de Lanciano. — 11ap

par degraves et justes raisons, a approuvé

et érigé en loi la coutume de ne communier
porte la réponse du souverain pontife. -

Lettre écrite au pape par trente-et-un évé
que sous une seule espèce, et il n'est pas

permis de réprouver cette coutume, ni de la
ques pour se justifier. - Les légats avaient

accordé à quelques évêques la permission de
changerà son gré,sans l'autorité de l'Eglise .»

On ajouta ces derniers termes pour sauve
se retirer , ils la retirent ensuite par ordre

garder les priviléges, soit qu'ils fussent ex
dupape. -- Commission confiée à Visconti;

près outacilcs, soitqu'ils fussent fondés sur
soins qu'il se donne pour établir la plus

l'antiquité, soit qu'ils eussent été accordés
grande union entre les cardinaux de Man

par les papes.
Toue et Simonetta . — Bons offices du cardinal

15. Soave fait preuve d'une audace insup
Morone envers les prélais du concile.

Plusieurs erreurs de Soave.

portable lorsqu'il raconte que le président

du Ferrier, étant sorti de l'assemblée, fit je ne 1. Pendant que le concile était occupé à ces

délibérations, l'archevêquede Lanciano ar

(1) Lettrede Vizconti au cardinal Borromée, juil
lel 1562. riva de Rome le 10 juillet, six jours avant ce

lui qui avait été fixě pour la tenue de la ses

insup
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sion . Son arrivée délivra les légats ( 1 ) de le retour de l'évêque de Lanciano, de faire

l'embarras où ils se trouvaient , ne connais- prononcer la reprise du concile même verba

sant pas encore la volonté du saint-père lement, mais aussi indirectement que pos

et voyant arriver le moment où ils devaient la sible, et de ne la déclarer cependant que sur
mettre à exécution . Le premier article des les instances pressantes du roi catholique.

instructions de leur envoyé, que nous avons Voulantdonc obéir àcet ordre , ils préparèrent

déjà rapportées, était de faire connaitre au certaines formules assez expressives , les-

souverain pontife combien serait nuisible à laquelles devaient en quelque sorte servir de
chrétienté ce qu'écrivaient de Rome quel préambule : mais ils reçurent ensuite une

ques courtisans et ce qu'approuvaient àqu'approuvaient à lettre secrète du cardinal Borromée , on

Trente certains Pères au sujet de la clôture date du 9 juillet , qui portait rétractation de

ou de la translation du concile, les uns l'an- cet ordre. Je pense que le motif de cette der
nonçant comme déjà résolue par le pape, les nière lettre fut les démarches des Fran

autres la présentant comme nécessaire pour çals, car leur roi écrivit au seigneur de Lan
réparer les maux des diocèses et terminer les sac ( 1 ) que si l'on voulait procéder à celte

embarras et les fatigues des évêques. Le sei- déclaration, qui détruirait toutespoir de rien

gneur de Lansac fit connaitre au roi de
faire auprès des protestants , il s'y opposat

France ( le 11 juin 1562 ) que la mission de de toutes ses forces, et qu'il allåt même jus

l'archevêquetendait surtout à éloigner le sou- qu'à protester : et ce seigneur ( 2) ayant appris

verain pontife dece dessein auquel des per- de l'ambassadeur français qui résidait à

sonnes ennemies du bien public travaillaient Rome, que le saint-père l'avait de nouveau

å le porter. Mais le pape fit connaitre aux entretenu sur ce sujet , il lui répondit qu'il
légats par le retour de l'évêque de Lanciano en était bien étonné, puisque ni les ministres

que ce projet était bien loin de sa pensée , et du roi très -chrétien ,ni ceux de l'empereur,

il ajouta que pour bien connaitre son senli- ni ceux du roi catholique ne le pressaient

ment là-dessus , il fallait regarder ses actions , de faire de déclaration là -dessus, ni d'une

et ne pas s'en rapporter aux paroles d'au- manière ni d'une autre, avant la fin du con

trui . Il leur fit savoir en outre que comme cile; que si le pape voulait adroitement

on devait dans la prochaine session procé- le dissoudre , il pouvait prendre d'autres
der à la continuation du concile , non en pa- moyens :mais qu'au nom de Dieu , avant de

roles, mais en réalité, en faisant parler les le faire, il examinât les malheurs qui en ré

faits, et non la langue, quelques-uns croyaient sulteraient pour l'Eglise et la chrétienté. Je

qu'on n'arriverait pas à ce but en entrepre- pense que c'est là le motifduchangement de

nant la discussion des articles sur la com- résolution du saint-père ; il craignit sans

munion , et qu'il vaudrait mieux s'occuper doute que si cette démarche étail cause de

des deux sacrements de l'ordre et du mariage, la rupture du concile, la renommée, qui déjà

que l'on n'avait pas discutés sous le pontifi- lui attribuait le désir et l'intention de s'en

cat de Jules III . Ils répondirent à cela qu'ils débarrasser, ne manquât pas de l'accuser de

en avaient mûrement délibéré , et qu'ils l'avoir dissous en paraissant vouloir la con

n'avaient pris cette détermination que sur de tinuation .

très -fortes raisons , et qu'ilspriaient Sa Sain- 3. Un personnage pensa que (3) cetle in

teté , par la confiance qu'elle avait en eux , différence des Espagnols, à l'égard de la dé

de croire qu'ils agissaient sagement; et peu claralion qu'ils avaient réclamée avec tant

de jours auparavant ils avaient écrit sur ce d'ardeur , venait des mêmes bruits sur l'in

sujet ( Lettre du 9 juillet ), en rapportant une tention qu'on supposait au souverain pon
lettre de Vargas qui disait que l'on aurait dû tife : on disait, en effet, qu'il ne montrait lant

poursuivre les discussions commencées sur d'empressement qu'afin que par là le concile

le sacrifice de la messe . Les légats s'aperçu- fût dissous , et qu'avec lui disparussent les

rent que ces critiques partaient en premier discussions entamées sur la déclaration , au

lieu de Trente, et qu'elles étaient dictées plu- sujet de la résidence. C'est pour cela que les

10t par la passion que par la bonne foi. Je Espagnols renoncèrent à provoquer la dé

pense qu'ils attribuaient cela à l'évêque de claralion sur la continuation du concile, afin

Grenade, qu !, ne pouvant souffrir les délais de reprendre celle qui avait rapport à la ré

sur l'affaire de la résidence, était pressé d'en sidence. Tant il est vrai que souvent, pour

venir au sacrement de l'ordre , parce que le obtenir la conservation d'un édifice, il suffit

cardinal de Mantoue avait promis de repren- que l'on persuade que l'architecte veut le
dre en cette occasion la discussion interrom- renverser.

pue sur l'obligation de résider . C'est pour- 4. Cette attention à empêcher toute inter

quoi les légals , prenantune contenance ferme prétalion sinistre de sa volonté , fit que le

et résolue, dédaignèrent de répondre à ces pape prescrivit à ses légats d'éire (4) plus

importunités par une justification , comme

s'ils avaient dû plaider pour leur défense ;

mais ils écrivirent, avec l'autorité de juges,
( 1) Réponse du roi à une lettre du baron de Lan

que tout s'était fait avec réflexion et del'avis
sac, écrile le 7 juin 1562 .

de tout le concile .
(2) Lelire du seigneur de Lansac au scigneur De

lisle, du 25 juin 1562.

2. Le saint-père leur prescrivit encore par (3) Lettre du cardinal de Modène au cardinal Mo

rone, du'8 juin 1562 .

(1) Tout cela se voit dans une letire , du 13 juillet (4) Deux leures des Légats au cardinal Borromée ,

1562, des légals au cardinal Borromée . dos 12 ct 13 juillet 1562 .
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sobres qu'auparavant à donner aux évêques 6. Le souverain pontife fit savoir aux lé

des congés temporaires . Jusque-là on avait gats, par le retour de l'archevêque , que

élé très - facile pour que les évêques ne quant à l'usage du calice , il serait bien aise

pussent pas se plaindre qu'ils étaientretenus que la décision fût ajournée; ils en ressen

à Trente comme des prisonniers : mais tirent cette joie qu'éprouve un ministre en

comme un très- grand nombre en deman- . voyant qu'il a agiselon les intentions de son

daient,il s'était formé deux jugements dans maître , tandis qu'il n'a suivi que sespropres

le public : les uns disaient que les anciens idées : cette connaissance dissipe le soucique

partisans de la définition sur la résidence , cette action lui causait et lui procure la sa

voyant qu'ils étaient peu écoutés, voulaient tisfaction d'avoir bien agi ; ils rappelèrent

peu à peu se retirer, ce qui , vu leur grand ensuite au pape les mérites de l'empereur,

nombre, aurait presque fait déserter le con- et les grandsmotifstirés du bien public, qui le

cile ; les autres qu'on les avait renvoyés ou que rendaient si ardent à soutenir cette demande,

du moins on les avait engagés à se retirer ; et cela afin que le pape l'engageåtà se con

et quoique les légats eussent par toutes sor- soler . En effet, c'était par de très - graves

tes de moyens dissuadé plusienrs Pères du considérations que le pape et les légats

dessein de retourner chez eux , et surtout étaient portés à ne pas soumettre au scrutin

conformément aux instructions données par cette affaire : car ou elle serait longue et ora

le cardinal Visconti (1 ) au cardinal Simo- geuse (ce quiparaissait probable , vu la di

nelta , cependant le souverain pontife leur versité d'opinions des théologiens et des

prescrivit pour plus grande sûreté de révo- Pères), et c'aurait été un obstacle qui aurait

quer les congés accordés à tous , et nommé- arrêté le travail du concile sur des matières

ment aux prélats Pavesio , Beroaldo , Sala et plus claires et plus faciles à décider, ou bien

Foscarari , quoique Soave , ignorant cette elle aurait été décidée promptement, et alors

particularité , attribue cette révocation au on prévoyait autant de dangers dans la con

conseil de l'ambassadeur de Portugal , et non cession quedans le refus. En effet, par un

à la prudence du souverain pontife. Ces pré- refus on aliénait tellement les impériaux

lats obéirent au saint -père ; ils crurent que qu'ils étaientcapables d'abandonner le con

cette mesure (2) était , non pour l'honneur cile, où ils n'auraient plus d'espoir, etcontre

du concile, mais par considération pour leurs lequel ils seraient indignés : peut- être même

personnes , et que le souverain pontife se détermineraient-ils à y demeurer, pour

reconnaissait en eux des agents très -utiles. faire essuyer à l'assemblée autantde dégoûts

5. En même temps trente etun évêques (3) qu'ils en auraient essuyés eux -mêmes par ce

italiens, de ceux qui avaient soutenu le sen- refus amer . Il n'y avait pas moins de trouble

liment le plus rigide sur la résidence , dési- et de dommage à craindre d'une concession

rant se conserver l'estime du saint-siége, précipitée , et cela pour deux motifs que

avaient profité du départ de l'archevêque, Visconti exposa au souverain pontife (1):
Marin , pourécrire au pape une lettre com- Le premier, que si les impériaux venaient à

mune . Ils ne la confièrent pas à l'archevêque obtenir cet article, qui était leur principal

comme ils en avaient d'abord eu le dessein ; désir, ils feraient surgir mille obstacles pour

mais ils la firent remettre au cardinal Amulius , empêcher la continuation du concile , ne

par Pierre Soto, dominicain , partisan zélé de voyant plus après cela que condamnations et

leur opinion , et regardépar le souverain pon- sujets d'offense pour les protestants , tan
life lui-même commeun des illustres théolo- dis que l'empereur ne cherchait pas à les

giens du concile. Ils en agirent ainsi ( Lettre dompter, mais seulementà les calmeretà

del'archevêque deZara ,du25juin)afinque se les attirer;l'autre motifétaitquel'on n'igne

leprélat neperdit pas letitre de témoin , en rait pas lesdemandes excessives que voulaient

prenant celui d'envoyé et de chargéd'affaires. obtenir les Allemands et les Français, et qu'il

Danscette lettre, les trente et un évêques se fallait penser que dans un pareil festin un
justifiaient du reproche qu'on leur avait fait mets loin de rassasier l'appétit , ne fail que

d'être peu dévoués au saint-siége, d'en avoir l'aiguiser et l'accroitre pour le suivant. 101

parlé avec peu de respect, et d'avoir témoi

gnéle désir de le voir abaissé ; ils offraient Frédéric Cornaro, évêquede Bergame, que

7. Visconti avait appris par la relation de

aucontraire leurs vois, leurs plumes etleur celui-ci dinant unjour avec le baron de
sang pourson exaltation. Le souverain pon. Lansac, lui avait entendu dire que non

tife leur réponditen termes très -affectueux seulement il adhéraità lademandedes im
par le retour de l'archevêque ; mais la ré- périauxsur l'usage du calice (quoiqu'il

ponse ne fut remise que plusieurs jours convint que cela n'entrât point dans ses

après, pourles raisons que nous ferons con- instructions ), mais qu'il demanderait avec
naitre . eux bien des choses très - étranges et des

( )Lettre de Visconti au cardinal Borromée, du 2 changements singuliers dans les lois ecclé

juillet1562.

siastiques , qu'il prétendait être désirésdans

(2) Lettre ducardinal de Modène au cardinal Mo- son pays, savoir queles prières publiques

rone, du 2 juillet 1562.
(3) Actes de Paleotto , etmienxencore dans une vulgaire, que l'on enlevât les images des

et la sainte messe fussent récitées en langue

lettre de l'archevêque de Zara au cardinal Cornaro ,

en datedu 8 juin 1562, avec une copie de cette lettre

des 31. Le tout est dans les écrits conservés par Re
nalducci.

(1) Lettre en chiffre des premiers jours de juillet

au cardinal Borromée.
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saints , que l'on permit le mariage des prêtres: d'Angleterre et les protestants , il ne se

cet évêque s'était gravement scandalisé, et montrait pas ambassadeur du roi très chré

avait combaltu fortement des prétentions lien ; car ces princes , étant rebelles et enne

pareilles . Il était facile de voir par tout cela mis du pape, ne travailleraient qu'à cor

que les orateurs des deux cours avaient à rompre le concile et à le rendre huguenot,

cæur de dooner en quelque sorte satisfac- tandis que lui, souverain pontife, voulait

tion aux séditieux, même au préjudicede qu'il fai catholique. Le saint-père s'était
la discipline de l'Eglise , sans penser au plainten outre( lettre du baron au sieur De

grand mal que produirait un tel exemple en lisle, 23 juin 1562) que tous les orateurs fran

persuadant qu'il dépendait de quelquesrebel- çais avaient manifesté leur intentionbienar

les de faire changerà l'Eglise unegrande partie rêtée . d'abaisser le saint-siége,de faire décla
de ses lois les plus anciennes et les plus impor- rer son autorité inférieure à celle du concile,

tantes ; ce qui était enlever aux autres obser- et de bouleverser toule la discipline de l'E

vances et à elle -même toulrespect el toute au- glise . Le baron de Lansac en fut à peine

torité . Ilajouta que depareilles raisons n'écha- instruit qu'il s'en plaignit hautement ( leltre
peraient nullementaux conseillers desprinces du même au même des 9 et 29 juin 1562) ;
temporels , si au lieu d'attaquer les lois ecclé- il déclara que quiconque pouvait lui im

siastiques , ces changements étaient proposés puter de pareilles atrocités élait un menteur;
sur les lois politiques de leurs Etats. Tant il il écrivit au pape pour se justifier , lui expo
est vrai que chacun est facile à couper sur la sant que les détails de sa vie et les charges

toile d'autrui pour se vêlir lui-même. qu'il avait exercées à Rome et sa naissance

8. C'est pourquoi le pape et les légats , élaient de sûrs garants de son innocence ,

afin d'éloigner les ambassadeurs de deman- qu'il n'avait faitaucune demande que celles
des plus injustes , jugèrentà propos de ne contenues dans les instructions de son roi ;

faire droit qu'à la fin du concileà celles qu'ils qu'il aurait désiré,en effet, que la reine d’An

reconnurent plus équitables . gleterre et les princes protestants fussent in

Le pape était encore plus déterminé à en iervenus dans le concile , non pour le per

agir ainsi avec réserve et circonspection , vertir, mais bien au contraire pour qu'ils
par l'idée désavantageuse qu'il avait conçue fussent par lui convertis au catholicisme ;

en général sur les dispositions des étrangers qu'il n'avait formé aucune entreprise contre
quiétaient à Trente. Et en cela il pouvait le saint-siége , dont il avait toujours été le

paraitre ou trop crédule sur les insinualions fils dévoué et soumis , et qu'il avait défendu

qui lui étaient adressées , ou trop peu cir dans beaucoup d'affaires graves ; quant à la

conspect à accorder sa confiance. Il s'était déclaration de la supériorité du concile au

plaint ( Actes de Paleotto ) à l'ambassadeur dessus du pape , il affirma que ni lui ni scs

de Venise à Rome que Nicolas du Pont fai- collègues n'avaient rien avancé à ce sujet ,

sait dans le concile le rôle d'agitateur plutôt et qu'ils n'en avaient reçu aucune commis

que celui d'orateur, en portant les Pères sion de la Sorbonne .

véniliens à des conseils éloignés de la paix . 9. Le pape parut satisfait de ces explica

Cette plainte ( lettre de l'archevêquede Zara, tions ;mais ces rapports fâcheux s'étant re

1562) ce
nouvelés, il recommença à se plaindre au

Nicolas du Pont , peu après son arrivée à
sieur Delisle . Le baron de Lansac ( lellre

Trente , ayant invité chez lui les prélats du 25 juin ), en étant affligé outre mesure ,

vénilicns avec quelques autres , comme on
écrivit à son collègue que voyant le pape si

vint à traiter de la question de la résidence , facile à croire ce qu'on disait contre lui, il

qui occupait alors tout le monde , il avait regardait comme inutile de chercher à se

parlé en termes très -violents contre ceux justifier de nouveau , mais qu'il allait conju
qui s'opposaient à la définition de l'obli- rer le roi son maître de lui donner un suc

gation de droit divin . Les oppositions des cesseur qui pourrait exercer cet emploi avec

Espagnols à la formule Proponentibus le- plus de faveur. Le pape, de son côté, en

gaiis et leur empressement pour la défi- était venu jusqu'à dire qu'il s'estimerait heu

nition du droit divin rendaient suspecte au reux si le baron (lettre de Lansac à Delisle,

pape leur affection pour le saint-siége . Les 9 juillet 1562 ) ne faisait que des demandes

demandes réitérées des impériaux, soit
ordinaires et raisonnables . Celui-ci parut ne

pour obtenir de nouveaux délais pour la pas comprendre ces paroles ; mais elles se

décision des dogmes , soit pour faire accep- rapportaient à ces désirs étranges dont le

ter des réformes inadmissibles lui avaient
baron s'était entretenu dans les conversa

souvent fourni des sujets de plainte et de tions particulières dont nous venons de par

défiance . Il s'était même laissé aller à des ler , désirs qui ne tendaient qu'au boulever

paroles injurieuses contre les ambassa- sement de l'administration de l'Eglise .

deurs français ( 1 ) et surtout conlre le baron 10. On voyait déjà Pie IV si disposé à

dc Lansac , leur chef ; car en parlant avec accroître sa défiance, que même ses plus in

le sieur Delisle , il lui dit que le baron ne times ne crurent pas inutile de se tenir sur

se contentait pas de demander des choses leurs gardes contre lui . C'est pourquoi le

inoules et inconvenantes , mais qu'en vou
cardinal Morone, qui jouissait de l'estime de

lant qu'on invitât et qu'on allendit la reine plusieurs Pères du concile , ayant appris que
“

quelques-uns d'entr'eux, notamment l'évê

( 1 ) Mémoire laissé par la sicur Delisle à l'abbé de que de Sutri , son never , avaient disputé

Saini-Gildas, du 29 mai 1362. chaudement pour la définition sur la rési
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dence, n attendit pas que le pape lui témoi- le chargeaient d'examiner et de faire con

gaat son déplaisir, mais commepour lui faire naitre lequel des deux avait tort ; cette tacti

sa cour et sans y être excité par personne, il que porterait l'un et l'autre à écrire à Rome

écrivit à son neveu,aux évêques deModène pour se justifier, et par ce moyen le cardinal

et de Raguse , et à d'autres qui étaient ses Borromée quitterait le rôle de juge pour

plus intimes, pour blâmer leur obstination à remplir celui de médiateur ; ou bien que le

vouloir un jugement malgré l'opposition si pape fit écrire au cardinal Simonetta par son

marquée d'un grand nombre de leurs con- frère Alexandre, qui demeurait à Rome, et

frères, et leur dire qu'il valait bien mieux au cardinal de Mantoue par celuide Gonza

imiter ce que l'Eglise avait fail avec succès gue, qu'il désirait cette réconciliation ; et

dans plusieurs circonstances semblables , prin. qu'en même temps le cardinal Altemps, qui

cipalement dans la question si agitée sur l'im- se trouvait sur les lieux, leur collègue et

maculée conception de la très-sainte Vierge : neveu du saint- père, serait le meilleur mé

laisser la question indecise et attendre que diateur possible. Il prévoyait que le cardi

l'effervescence des esprits se calmåt. MaisVis- nal Simonetta pourrait faire les avances au

conti avait bien compris ( lettre en chiffres de cardinal deMantoue et lui témoigner le désir

Visconti au cardinal Borromée du 2 juillet de se justifier auprès de lui et de recouvrer

1562) que plusieurs évêques qui avaient plus son affection , et en ce cas il savait qu'il

d'une fois fait connaître leur sentiment sur trouverait l'accueil le plus favorable; et que

cette question, ne consentiraient pas à aban- le cardinal Simonelta ne se montrerait pas
donner leur sentiment pourquelque motif que difficile à suivre ce dernier parti.

ce fût, et que par conséquent on ne pouvait 12. Le secrétaire Olive s'élait plaint à Vis

pas espérer deles vaincre avec les armes de conti que quelques évêques peu respectueux

la lenteur, qui ont réussi quelquefois. 11 envers son maitre dans leurs paroles et leurs

pensait aussi qu'on ne devait pas attribuer écrits, étaient les plus caressés et les plus
ſa faute au cardinal de Mantoue, ni penser favorisés par le cardinal Simonetta . Il nomma

que son départ , supposé qu'il arrivåt, pût entre autres Saint-Félix, Caselius , Stella , Se
détourner ce vent fâcheux, altendu que tous rigo et Zambeccaro. Visconti l'excusa sur ce

ses efforts en faveur du silence ne pourraient point en disant qu'il avait besoin de leur
l'obtenir des évêques . Car ceux-ci, ayant ce secours pour contenir dans les congrégations

point fixe dans leur esprit et dans leur ceur, l'audacieuse opposition de quelques Pères.

étaient décidés à braver le reproche de haine C'est de la que Soave lire un de ses contes .

et d'irrévérence pour le saint-siége, afin de Il dit que lorsque le cardinal Simonetta voyait
suivre le cri de leur conscience . que dans les congrégations on proposait

11. Outre l'ordre de pénétrer le fond de quelque chose d'opposé à ses vues , ' il se

celte matière, Visconti avait une mission se- servait de ces personnages qu'il connaissait

crète sur trois autres points. Cette mission pour être plaisants jusqu'à l'indécence, soit

Jui fut rappelée par une lettre (du même au par leur caractère, soit d'après les mæors

même, du 13 juillet 1562) que lui remit l'ar- de leur pays, et que leurs plaisanteries cho

chevêque de Lanciano, de chercher la cause quant quelques -uns des principaux prélats ,

de la brouillerie des cardinaux de Mantoue la séance était interrompuece -jour là. Sur

et Simonelta , de bien examiner lequel des cette allégationdeSoave j'ai lieu d'être étonné

deux avait tort , et'de s'entremettre pour les doublement. D'abord , comment lui qui dans

réconcilier . Sur le premier point il répondit toute la chrétienté n'a épargné aucun des

que celle froideur avait été causée par la personnages du siècle dernier, les plus re

question sur la résidence; quant au second commandables par leur sainteté, leur valeur,

ii voulut écrire avec plus de précaution que leur science, leur prudence, leur autorité ; lui

de clarté; il se contenta de dire que le cardi- qui n'a ouvert la bouche que pour mordre

nal Borromée ayant vu la dernière justifi- et déchirer leurs noms révérés , comment

cation de l'un et les précédentes lettres de peut-il accuser quelqu'un de plaisanteries

l'autre, pouvait beaucoup mieux asseoir son indécentes, en offensant même leur pays ,

jugement. Pour la troisième partie de sa c'est - à -dire Bologne, Naples et Venise, les

mission , commeelle devait être la plus utile , villes les plus illustres de l'Ilalie et du

puisqu'elle regardait l'avenir , il y donna tous monde entier ? Le second sujet de mon éton

ses soins , et tous les jours il s'assura davan- nement est qu'en écrivant sur des événe

tage que le cardinal Simonelta y était plus ments aussi publics et laissés au jugement de

porté, soit à cause de son caractère plus tout le monde, il rapporte comme fréquente

doux, soit à cause de son rang inférieur, une chose qui n'est pas même arrivée une

soit enfin par la facilité que l'ona d'oublier fois : car je puis certifier que parmi tous les

les torts d'un supérieur. Il craignait plus de mémoires du temps que j'ai eus sous les

résistance de la part du cardinal de Mantoue, yeux , je n'ai jamais rien vu qui ait le moin

à cause de la sensibilité ordinaire aux prin- dre rapport à une séance quelconque levée

ces et à quiconque se sent blessé. Il com- par suite de pareilles plaisanteries. Qui

miença donc à sonder légèrement la plaie par pourrait croire en effet que tant d'hom

le ministère d'Olivo, son secrétaire ; et après mes vénérables par leur naissance , leur

s'être entretenu plusieurs fois avec lui, sagesse , leurs dignités eussent souffert que

croyant être suffisamment éclairé, il demanda celle assemblée , réunie avec tant de peine

aucardinal Borromée qu'il lui fât permis de

présenteraux deux cardipauxles lettres qui
de toutes les parties du monde chrétien , fût

le jouet de quelques hommes audacieus et
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insolents ? Quel est , je ne dirai pas le con- causèrent jamais d'interruption dans les

cile ecuménique , qui est le plus vénérable assemblées, ni de retard dans les progrès du

sénat de l'univers, mais seulementle con- concile , où l'on employait toute sorte de soins

seil d'honorables citoyens où pareille inso- pour avancer les affaires. C'est pourquoi ,

lence serait tolérée ? Voici donc ce qu'il en tandis qu'on examinait les points de doctrine,

était. La liberté de parler était très-grande on préparait en même temps les règlements

dans le concile, au point que Visconti en était de discipline sur neuf des douze articles que

choqué et qu'il écrivit au cardinal Bor- les légals avaient proposés dans la congré

romée qu'il conviendrait de la modérer. Un gation du onze mars, comme nous l'avons

grand nombre de Pères abusaient de celte dit en son lieu . Déjà sur ces neuf articles on

liberté, et surtout les ultramontains dont les avait tenu plusieurs assemblées en réservant

uns, sur quelque apparence de singularité les deux sur le mariage pour le temps où
qu'ils trouvaient dans certains usages du l'on traiterait de ce sacrement , et celui de la

gouvernement et dont ils ne comprenaient résidence pour le moment où l'on fixerait le

pas les avantages, comme un homme igno- dogme sur le sacrement de l'ordre . Soave

rant dans l'anatomie ne connait pas l'accord parle de ces discussions en différents en

de certains membres avec le reste du corps , droits, parce qu'en effet elles curent lieu à

les autres par l'idée que chacun a de savoir différentes époques; pour moi , j'ai préféré

mieux que les autres gouverner les mouve- n'en parler qu'à l'époque de la conclusion.

ments des choses les plus relevées, d'autres C'est pourquoi je traiterai dans ce chapitre

enfin sur quelque véritable défaut qu'ils des trois autresarticles qui furent discutés

avaient d'abord remarqué dans les premiers dans les premières réunions avec celle de la

réglements établis pour la tenue du con- résidence , et je réserverai pour le chapitre

cile, faisaient souvent des critiques plus ou suivant les six autres qui furent examinés

moins directes contre le style et les cou- depuis l'interruption causée par ces démêlés.

lumes de la cour romaine. Les légals ne Soave raconte sur les uns et sur les autres

voulaient pas suivre l'avis de gêner la liberté bien des choses parmilesquelles il en est de

de parler, car ils comprenaient que cette vraies . J'en parlerai aussi. D'autres au con

idée que l'on aurait de la licence et de l'au- traire n'ont ni preuves ni ombre de vérité ;

dace de quelques Pères nuirait bien moins au pour celles- ci j'en réfuterai quelques-unes

concileque si on se persuadait que tous les et je passerai les autres sous silence pour ne

Pères élaient muets par crainte ou par la pas ennuyer le lecteur .

gênc qu'on leur aurait imposée. Ils désiraient 2. Parmi les trois chapitres énoncés ci

cependant que ces détractions mordantesne dessus, après celui dela résidence venait

crainte que le silence avec lequelon les dit Soave : « Le titredes ordinations dans

souffrait passât pour une approbation . D'un l'ancienne Eglise signifiait le ministère au

autre côté on ne trouvait pas facilement des quel était attaché celui quirecevait les saints
l'ersonnes qui voulussent entreprendre celle ordres ; mais dans la suite le relâchement

charge , et qui fussent en état d'y réussir, à s'étant introduit dans l'Eglise, on commença

leur honneur et à celui du concile . Car il par entendre sous le nom de litre ce qui

fallail pour cela une grande vivacité de gé- faisait le revenu qui assurait la nourriture

nie , des reparties promptes, beaucoup de du titulaire , et cette signification fut confir

science et de pratique , un cæur ouvert, un mée par Alexandre III, dans le troisième

grand dévouement et la connaissance de concile de Lalran , où il défendit qu'aucun

la cour romaine . Telles étaient les qualités sujet ne fût ordonnésans un litre de béné

dont élaient doués les prélats sus-nommés ; fice, à moins qu'il n'eût un patrimoine suffi

c'est pourquoi, bien que par un effet de leur sant pour vivre . Cette exception , ajoute -t- il,

vivacité et de leur courage ils eussent quel serait raisonnable si le nom de titre avait

quefois un peu dépassé les bornes en par- celte signification .» Ces paroles de Soave sont

lant et en écrivant au sujet du cardinal de très-spécieuses, mais elles ne résistent pas à

Mantoue , il convenait pourtant de se servir l'examen. Ne disputons pas sur les mots, qui

d'eux , comme la nature use de la colère en selon les temps et les usages changent de
la laissant dans nous ; car quoique souvent force sans amener aucun désordre dans l'E

elle puisse nous troubler, elle devient sou- tat . Venons-en à la chose : Soave regarde

vent un champion utile de la raison , selon comme une dépravation délestable , ce qui

l'expression des moralistes . véritablement a été un changementen mieux,

CHAPITRE IX. Il faut d'abord remarquer que même depuis

Discussions et réglements sur la réformation la conversion des empercurs, l'amour des
des ordinations sous le titre patrimonial , rites profanes et superstitieux fut encore si

de la collation gratuite des saints ordres , fortement el si longtemps enraciné dans les

et des distributions quotidiennes. — Exa- esprits , que les Pères grecs et latins ont cu

men des histoires et des discours de Soave bien de la peine à les combattre. Ce n'a été

sur ces matières, et surtout si la multitude qu'à la suite du temps et par les soins des

de clercs est nuisible à la felicité civile et pontifes romains , après que leur pouvoir

aux puissances séculières ; et si la nouvelle lemporel se ſut augmenté, que lout ce qui

consiitution sur les distributions quotidien. restait encore d'inculte même dans les Etals

nes est injuste et illicite . chrétiens, fut défriché. Avec le nombre des

1. Cependant les paroles de ces prélals ne croyants , s'accrut la vénération de la vraie
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foi, et la dévotion pour en pratiquer les bornait les ordinations aux seuls prébendés,

ceuvres ; et s'il est vrai qu'à mesure que le ce qui exclurait beaucoup de sujets pieux

nombre des chrétiens augmentait , celui et dignes, et ne suffirait, ni pour le ministère

des imparfaits croissait en proportion , il de l'Eglise, ni pour le besoin des âmes ; c'est

faut avouer aussi que le nombre des par- pourquoi, entre l'excès et le manque de

faits devenait plus considérable, comme nous sujets , le premier me parait plus tolérable,

l'avons prouvé ailleurs. Or , parmi les diffé- jusqu'à ce qu'on puisse les éviter tous les

renls accroissements de la religion , nous deux dans l'exécution, comme l'Eglise a

devons remarquer le grand nombre de fidè- voulu les éviter par ses lois .

les qui , non contents d'observer les précep- 3.Je pense queSoave, qui voulait régler les

les évangéliques, en embrassèrent encore les choses divines par les humaines , au lieu de

conseils , ou plus étroitement par les veux régler celles - ci par les premières, désirant

religieux , ou moins étroitement dans le que le ciel fûl subordonné à la terre, m'op

clergé séculier ; de là il est arrivé quesi d'a- poserait que du moins celte multiplication de

bord peu de fideles ont voulu se lier par les prêtres est devenue nuisible au bien des

obligations de conscience et d'honneur Etats civils et à la puissance temporelle. Je

qu'impose l'état clérical , maintenant le vais prouver que cette assertion est fausse
nombre en est considérable et quoiqu'en dans l'une et l'autre de ses parties .

cela , comme en toute chose bonne, le nom- D'abord , pour ce qui tient au bien - être de

bre en ait diminué l'estime , nous ne devons l'état civil : comparons ici les royaumes ca

pas pour cela dédaigner notre condition et tholiquez avec le reste du monde , et la rai

regretter celle destemps anciens. C'est un son elle -même le démontre ; qui voudra sou

malheur dans un Etat que de jugerde la bonté tenir que dans un Etat la présence de citoyens

d'unechose par sa rareté; s'il en était autre- obligés par profession à une vie plus hon

ment, il faudrait regarder commeles plus nête, plus pacifique , plus studieuse que les

heureuses les contrées les plus stériles , parce autres, qui voudra, dis -je, soutenir que cette

que les productions de la terre y ont plus présence ne soit pas un bien pour l'Etat,

de prix que dans les contrées plus favorisées puisque ces hommes respectables par leur

de la nature. Au reste l'on doit avouer que dignité et leur doctrine peuvent apaiser bien

c'est un acte parfait de religion que de choi- des querelles et relirer bien des personnes

sir un élat de vie qui rend illicite , déshono- du bourbier du vice ? Mais on répondra peut

rante , impossible même la possession de être qu'il y a quelques prêtres pires que bien

certains biens très -estimés, et possédés très- des laïques. J'en conviens. Mais il est aussi

innocemment par le reste des hommes . Cette des médecins qui tuent leurs malades , des

vérité établie, qui ne voit l'utile exemple soldats qui trahissent leur patrie , des ali

qui est donné par cette multitude de fidè- ments qui empoisonnent : faudrait-il pour

les qui se soumettent à un tel joug sans cela refuser aux malades les secours desmé

aucun avantage temporel , sans acquérir decins, aux villes la garde des soldats , aux

de prébende ;combien les prières et les personnesaffamées la nourriture indispensa

louanges de Dieu sont multipliées, son ado- ble ? Il est bien souvent sujet à errer celui

ration propagée par les sacrifices , sa parole qui , en examinant l'utilité des lois et des in

répandue du hautdes chaires évangéliques slitutions demande des avantages infaillibles,

el dans les livres ,depuis qu'un si grand nom- des avantages constants et perpétuels: celte

bre de personnes sedévouent immuablement exigence est incompatible avec l'usage de

à son culte ? Je suis bien loin d'approuver la liberté humaine . La seule mesure possible,

que l'on enrôle indistinctement dans cette c'est de pourvoir à l'ordinaire , et à ce quiar

milice quiconque se présente , même les rive communément.On objectera encore que

ignorants, les pécheurs scandaleux, les am- l'accroissement du clergé nuit à la multipli

bitieux qui aspirent plutôt à la possession cation de la population . Cela peut être. Mais

des priviléges , qu'au bonheur de pratiquer malheur à nos provinces si beaucoupde ceux

les vertus religieuses; mais si cela arrive, ce mêmes qui ne s'enrôlent pas dans la milice

n'est pas la faute des lois, qui le défendent cléricale, ne se renfermaient pas dansle cé

très -sévèrement, mais bien des exécuteurs libal! Il arriverait ce qui ne manque pas

qui négligent de les observer. Que peut faire d'arriver à un père de famille qui a une fa

de plus l'Eglise que de remettre ces ordina- mille beaucoup plus grande que sa fortune :

tions au jugement des évêques diocésains; il n'y a pas de plus forte cause de contesta

de leur exposer les qualités nécessaires pour tions que peu de nourriture présentée à une

rendre l'admission légitime , et de recom- foule de gens affamés. Chaque jour la néces

mander fortement le choix des sujets en sité et la pauvreté de cette multitude unie fe

chargeant leur conscience ? Mais, bien que rait mettre en exécution ces lois agraires qui

trop d'évêques soient en cela ou négligents ont si souvent bouleversé le peupleromain.

ou trop faciles, on ne peut pas nier que, dans Il faudrait donctoujours penser à former de

l'impossibilité de trouver la perfection au nouvelles colonies, à envoyer à la conquête

milieu des faiblesses humaines et la difficulté de nouvelles terres, comme les Huns, les

de tenir ce milieu si juste , mais si étroit, Vandales et les Goths ; au lieu que l'état clé

Dieu ne soit cependant plus honoré et la rical maintient la richesse et l'honneur des

piété mieux pratiquée dans cette multitude familles , et par conséquent la noblesse etles

de prêtres parmi lesquels il s'en trouve beau- sentiments relevés , et fait que les personnes

coup d'indévots et d'indigncs, que si l'on privées des avantages de l'état conjugal vi



1145 LIVRE DIX -SEPTIEME. 1191

vent tranquilles et contentes par leurs prin- pauvres ou parmi les personnes aisées . D'ail

cipes religieux, et par l'honneur dont jouit leurs le discours que Soave place ici contre

cet état dans toutes les familles . les richesses est tout à fait hors de propos .

4. Ce que l'on dit du préjudice qu'éprouve L'Eglise n'exige pas la richesse dans les pré

l'autorité séculière n'est pas moins dénué de trcs , elle se borne à exclure l'indigence, el.

fondement. Et en effet celle autorité ne nous se contente d'un patrimoine modique qui suſ .

parait pas affaiblie , si nous considérons atten- ſise pour satisfaire aux besoins, mais insula

tivement que cette mullitude de prêlres qui fisant pour satisfaire le luxe . Quelle politi

jouissent de l'immunité du for ecclésiastique que , quelle philosophie a pu ne pas regarder

ne forme qu'une espèce d'hommes peu belli- celle condition comme plus avantageuse

queux , sans armes et incapables d'exercer pour la vertu que la pauvreté involontaire?

aucune contrainte par la force , de sorte que Je dis incolontaire, car la pauvreté vo

tous leurs priviléges se bornent à être sous- lontaire , telle que la pratiquent les religieux,

traits aux archers et aux baillis . Quant au n'est pas exclue du sacerdoce , vu qu'elle in

prince , son domaine n'en est que plus paisi- spire la vénération et non le mépris, et qu'elle

ble , puisque son Etat est moins agité : car ne porte pas à des bassesses, parce qu'elle

ce grand nombre de sujets formantle peu- éloigne non -seulement la possession des biens ,,

ple à la piété , lui inspirant des sentiments mais encore le désir et la possibilité de les

d'obéissance et de fidélité, le détournent par posséder. Elle préserve donc et des vices

là de toute pensée de désordre . Nous voyons dont le gain est le motif, et de ceux dont l'ar

même que dans les Etats où la jalousie pour gent est l'instrument .

conserver la juridiction temporelle a fait 6. Ces Pères vénérables et doués d'une pro

combattre avec le plus d'ardeur contre les fonde sagesse ne tinrent donc pas les dis

immunités ecclésiastiques, on n'a pas fait cours que Soave leur préle . Voici au con

grand bruit contre le grand nombre des pré- traire comment les choses se passèrent (Ac

tres . tes de Paleotto ) . Un évêque proposa de dimi

5. Après avoir discouru de la sorte comme nuer le nombre des prêtres en n'ordonnant

de lui-même, Soave émet des sentiments que ceux -là seulement qui, par la possession

qu'il attribue aux Pères ; quelquefois il en de quelque bénéfice , étaient tenus de servir

rapporte les paroles sans nommer les au- l'Eglise. C'était l'avis de Foscarari, qui, à l'ap

teurs , et quelquefois il les nomme, mais lou- pui de ce sentiment,apportait un canon du
jours ses mensonges sont malheureux. Par concile de Chalcédoine; et bien que selon la

exemple, il fait parler dans le concile Ga- traduction latine de ce temps-là , ce canon

briel le Veneur , évêque de Viviers , selon eût un tout autre sens , il prouva que c'était

lui , tandis qu'à celle époque cet évêque là la véritable signification du texte grec ori
n'était pas à Trente, où il n'y avait alors de ginal, et il ajouta qu'un prêtre sans les liens
prélats français que l'évêque de Paris . Autre d'un titre de bénéfice , ressemblait parfaite

fausseté : ce prélat n'élait pas évêque de Vi- ment à un cheval sans bride . Mais il éprouva

viers , mais d'Evreux . L'évêque de Viviers une vive opposition des évêques du royaume

était alors Jacques -Marie Sala , de Bologne . de Naples , de Dalmatie, de Grèce et d'autres

Un propos qu'il attribue à un inconnu nemé- pays où les prébendes sont en très-petit nom
rite vraiment aucune attention . Qui pour- bre , et la plupart très-modiques et insuffi

rait en effet croire vraisemblable , comme il santes , à moins que plusieurs ne soient réu

le suppose , qu'un prélat ait pu proposer de nies , à l'entretien des prébendés : de sorte

conférer les saints ordres à des mendiants que,s'il n'y avait pas plus de prêtres que ces

qui seraient obligés de porter en main , au prébendes ne peuvent en nourrir, ces peu

lieu du bréviaire, une scie ou une pioche ? Il ples grossiers deviendraient presque sauva

arrive souvent que la pauvreté est la mère de ges par le manque d'ouvriers , et conserve

l'industrie , ei que les richesses enfantent l'oi- raient à peine la connaissance de Dieu. Il

siveté : je l'avoue ; mais il n'est pas moins fut donc réglé que, ne pouvant étab'ir une
fréqueni que la nécessité réunisse la fraude règle uniforme, on remettrait ce jugement

et la bassesse à l'industrie des pauvres, et les aux évêques qui n'ordonneraient avec le li

détourne du désir des professions plus no- tre patrimonial que les sujets qu'ils estime

bles et de la recherche de l'honneur , senti- raient nécessaires ou utiles à leur Eglise ; et

ments au contraire beaucoup plus conformes l'on retrancha du décret les paroles que la

au repos des riches. Que l'on examine si dans commission y avait mises pour modérer le

les républiques les plus sages les premiers nombre des prêlies.

magistrats ont confiance à des sénateurs ré- 7. Suivant la première disposition des

duils à l'aumône , et si dans les affaires ma- douze articles proposés , il fallait s'occuper

jeures le témoignage des mendiants est re- de la collation gratuite des saints ordres.

gardé par les lois comme ayant la même Soave , selon sa coutume, place en tête de cel

force que celui des personnes aisées. Les article, ses propres réſiexions. Et d'abord il
enfants eux - mêmes n'apprennent - ils pas s'élève contre l'Eglise orientale, parce qu'elle

de Virgile dans les écoles que la faim con- n'a jamais voulu s'affranchir de l'abus où

seille le mal, et d'Horace que la pauvreté fait elle est de prendre de l'argent pour les ordi
faire et endurer tvutes sortes de bassesses, et nations, et il attribue à cecrime la colère do

éloigne du sentier escarpé de la verlu ? De- Dieu , qui les a soumis au joug des Sarrasins.

mandez au juge chargé de punir le crime , où Mais ce discours est bien étonnant après les

se trouve plus de méfaits, si c'est parmi les railleries qu'il s'est permises contre ceux qui

Coxc . DE TBENTE, II . ( Trente -huil.)
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regardent les maux des impies comme la pu- pour les ordinations, car elles donnent une

nition de leurs crimes, car il se moque de ces grâce purement spirituelle, et alors toule es

jugements comme d'un acte d'audace par le pèce de salaire deviendrait incongru. C'est

quel on veut scruter les secrets de la Provi- pour cela que les Pères de Trenteont sage

dence. Il s'allaque ensuite à l'Eglise d'Occi- ment établi que les évêques n'accepteraient

dent: il dit que, lorsque, l'an 1000: elle sé- rien, même de ceux qui l'offriraient volontai

para la collation des ordres de celle des rement, pour la collation des saints ordres ou

bénéfices , elle n'eut plus de honte de perce- de la tonsure, qu'ils ne recevraient rien pour

voirun salaire pour la seconde , et qu'il n'y a les démissions,et que les notaires, s'ils n'a

pas apparence de voir détruire cel abus, à vaient pas de traitement sur le trésor, ne

inoins que Jésus-Christlui-même ne revienne recevraient que la dixième partie d'un écu

renverser les tables des banquiers etles chas- romain pour leur peine et leurs fournitures.
ser eux-mêmes du temple. Ces figures sont 9. Encela nous avons deux choses à re

très-propres à enflammer l'indignation et la marquer : d'abord que, suivant le premier

fureur des ignorants. Mais pourquoi, lorsque projet , il était dit que les contrevenants se

cet auteur traitait des matières de juridiction raient punis comme simoniaques; mais on

ecclésiastique, distinguait-il si subtilement changea cette rédaction ( car l'acceptation

le ministère sacré des choses temporelles qui d'un don volontaire et gratuit n'est pas une

s'y rapportent, et voulait-il que les magistrats simonie ) et l'on mit à la place nonobstant

laïques y conservassent quelque autorité ? tout usaje contraire , qui devait être regardé

Et lorsque cette distinction pourrait servir à comme un abus et une dépravation propre à
défendre l'honneur et conserver les droits des favoriser le vice de simonie . Et cela fut très

prélats ecclésiastiques, il la rejette, et il con- raisonnable, parce que sous cette dénomina

fond à dessein le spirituel et le temporel pour tion de don volontaire il pourrait se glisser

rendre odieux tout profit pécuniaire qui leur quelque espèce de contrainte , ou par la

revient de la collation des bénéfices,comme crainte de déplaire au prélat, ou par la honte
simoniaque et prohibé par la loi de Dieu . de manquer à l'usage. Les peines contre les

Que touthommesensé considère l'équité de délinquants ne furent pas augmentées, mais

cette chose. Croyons-nous, que si Dieu a renouvelées ; on statua que les coupables sur

voulu qu'on établit, pour la fondation des ce point encourraient ipso facto les peines
bénéfices , une récompense convenable à la poriées contre eux . La seconde chose que

fatigue des prêtres inférieurs, il désapprouve nous avons à remarquer, c'est que la per

qu'il y ait aussi une récompense pour les mission accordée aux notaires était générale

prélats supérieurs , qui doivent veiller à ce dans le premier projet, mais qu'elle fut limi

qu'ils soient éluscomme il faut et bien sou- tée aux diocèses où n'existait paslalouable
tenus ? Qu'y a -t- il de plus raisonnable et de habitude dene rien donner aux notaireseux

plus ordinaire dans la fondation d'un collége , mêmes. Cette correction fut accordée à l'in
d'un séminaire ou de toute autre commu- slance des Français , qui déclarèrent que cette

nauté, que ceux qui sont à la lêle de ces louable habitude existait dans leurs contrées.

établissements reçoivent un traitement sui 10. Venait ensuite l'article où l'on propo

vant leur rang ? et cela pouvant se faire de sait d'assigner sur chaque bénéfice des égli

plusieurs manières, l'une des plus ordinaires ses cathédrales ou collégiales une partie des

et des plus faciles est que celui qui reçoit la fruits pour les distributions quotidiennes,

nouvelle grâce fasse à cette époque un pré- c'est-à -dire pour une somme qui serait ré

sent à celui dequi il la tient ; car ce présent partie entre ceux qui servent journellement

estune légère dépense, nullement pénible aux divins offices, comme un encouragement

en pareille circonstance. On ne peut pas don- à l'assiduité du service divin. Qui jamais au

ner à ce présent le nom de payement; il n'en rait cru que la calomnie pût trouver à s'at

apas les inconvénients, car il est infiniment taquer à une proposition siconforme à la

inférieur à l'avantage reçu ; il est toujours piété et à la discipline de l'Eglise ? Cependant,

fixe et invariable , ce qui fait qu'il ne peut à l'exemple des anciens sophistes,qui se plai

jamais arriver que le plus offrant soit préféré saient à montrer leur éloquence en défendant

par l'électeur, les plus mauvaises causes et en attaquant les

L'équité de ce droit étant établie suivant meilleures, Soave cite Lue Bizantio, évêque

la justice humaine, examinons s'il est con- de Cattaro , qui , avec plusieurs autres, s'éleva

ons ?traire aux lois divines . contre ce projet, comme injuste et sacrilége,

8. S'il faut en croire Soave , c'est là une et il en prouvait l'injustice parce que cette

simonie absolument contraire à la loi de disposition des fruits des bénéfices élait con

Dieu , puisque l'on échange le spirituel pour traire à l'intention des fondateurs. Il prélen

le temporel. Si ce n'est pas échanger le tem- dit même que , bien quel'on dise quel'Eglise

porel pour le spirituel que de percevoir les puisse changer les dernières dispositions des

fruits d'un bénéfice à raison du ministère ec- morts , il ne luiparaissait pas qu'elle eût plus

clésiastique, pourquoi accusera - t -on de faire de pouvoir sur les biens des morts que sur

cet échange et traitera - t-on de marchand ce- ceux des vivants. Il prouvait que c'était un

lui qui, se renfermant dans les sages limites sacrilege parce qu'on portait à des euvres

prescrites par l'Eglise , recevra une légère spirituelles par un gain temporel. C'est pour
marquede reconnaissance pour la peine qu'il quoi le même Bizantio disait qu'au lieu de

a prise dans l'élection d'un sujet qui exercera celle proposition , il était d'avis, et d'autres

dignement le saint ministère ? Cela serait vrai aussi, de forcer les prébendés à faire leur
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service par les censures , par la privation que depuis lougtemps l'Eglise avait adopté

partielle ou lolale des fruits de leurbénéfice, l'usage des distributions déjà établies en plu

et même par la perte du bénéfice. sieurs lieux , comme il en est fait mention

11. Quant à la première réflexion de l'évê- dans ce même décret ; qu'elle avait l'usage

que de Cattaro , je crois devoir répéter ici ce de la rétribution pour les messes , afin d'en

que Soave lui-même m'a fourni plusieurs fois gager tant de prêlres à célébrer ?

l'occasion de dire. Comment pourrait-il s'être 13. Outre cela , Soave , dans les opinions

fait que ces évêques eussent oublié que les qu'il attribue à ces prélats , nous les repré
lois civiles elles-mêmes accordent aux sou- sente comme dépourvus de science et de rai

verains le pouvoir de changer les dernières son , nous faisant voir , dans le projet qu'il

volontés, et que l'on ne vit pas que ce pou- leur prête , les deux défauts qui leur parais

voir est conforme à l'équité et à la nécessité ? saient une raison suffisante pour rejeler le

à l'équité , puisque c'est véritablement un premier , et ces défauts en étant une suite

privilége que la république accorde aux ci- bien plus inévitable : c'est ce que nous allons

toyens de pouvoir exercer un domaine dans démontrer en détail . D'abord ils voulaient, se

le monde après qu'ils en sont sortis par la lon lui , que les bénéficiers fussent obligés à

mort et alors que le pouvoir de régir les cho- faire leur service par la soustraction des

ses de ce monde appartient aux nouveaux fruits : et n'était-ce pas également se servir

habitants de la terre . Et nous voyons aussi de l'intérêt comme motif pour vaquer au

que les lois sont beaucoup plus sévères pour culte divin ? Chacun voit que c'est la même

restreindre le pouvoir de disposer par testa- chose : la seule différence est que l'un de ces

ment que pour loutes autres dispositions qui projets y invite par la promesse dugain ,

doivent avoir leur effet pendant la vie des l'autre par la crainte de la perte . Mais s'il est

contractants. Il n'est donc pas étonnant que illicite de servir Dieu par l'espoir d'un gain

le chef de l'Etat ail reçu le pouvoir de déro- temporel , il ne l'est pas moins de remplir ce
ger quelquefois aux volontés des défunts pour devoir par la crainte d'une perte temporelle;

le bien des vivants , puisque les premiers ne car si l'espoir du profit est le propre d'un

conservent plus le vrai domaine des biens mercenaire , la crainte est le propre d'un es

qu'ils ont abandonnés. J'ai dit aussi que ce clave .

pouvoir était conformeà la nécessité : car il 14. Prouvons qu'il en est de même pour la

arrive bien des accidents imprévus parmi seconde objection : on dérogerait à la vo

lesquels le testateur , s'il étail en vie , selon lonté des testateurs. Ce défaut va paraitre

la fin qu'il s'était proposée dans ses disposi- encore plus grand dans le projet que Soave

tions , les aurait changées , comme fait ordi- prête à ces Pères, que dans le décret du con

nairement tout homme sage quand les cir- cile qu'ils sont supposés avoir combattu .

constances changent . Il convient donc que Pourquoi , en effet, ces évêques allaquaient

les dispositions testamentaires ne soient pas ils le décrel ? parce qu'une partie des fruits

un fait immuable , mais qu'il reste sur la que les fondateurs avaient assignés à un bé

terre une autorité qui puisse y faire les alté- néfice était enlevée au bénéficier négligent , et

rations que le défunt aurait faites s'il eût accordée à son collègue, plus soigneux de

vécu , selon que la prudence et la fin qu'il remplir ses devoirs . Supposonsqu'au lieu de

s'était proposée le lui auraient conseillé. cet échange on punisse la négligence par la

Après avoir établi ces principes , qu'il est privation des fruits, ainsi que ces quelques
honleux pour Soave d'avoir ignorés (car sans évêques le voulaient, selon Soave ; je deman

cela il n'aurait pas osé faire parler des hom- derai en ce cas si les fruits retranchés au

mes instruits , dans une assemblée très-sa- bénéficier négligent doivent être rendus au ca

vante , comme si tous les avaient ignorés ), davre du fondateur et jelés sur son sépulcre.
appliquons-les aux cas particuliers. Pour- Non , sans doute ; mais on les emploiera en

rions-nous nous persuader que si les fonda- . d'autres usages. Mais n'est-il pas évident que

teurs des hénéfices ressuscitaient, ils se tout autre emploi serait bien plus éloigné de

plaindraient de voir que l'Eglise consacre la volonté du iestateur , que le règlement par

une partie de leur donation à récompenser lequel on emploie ces fruits à récompenser
ceux qui remplissent seuls leur pieuse in- les autres bénéficiers , à condition qu'ils fe

lention,au lieu d'en laisser beaucoup se nour- ront le service dans celle même église où il a i

rir de leur bien et négliger le culle de Dieu , fondé le bénéfice ? Si donc quelque évêque a

qu'ils ont eu en vue ? Est-ce là une injustice ? fait une pareille proposition , il s'est montré
12. Reste à parler du sacrilége qu’on lrou- bien peu intelligent , ce qu'on ne peut croire

vait , selon Soave, en ce que celle constitu- au moins d'un grand nombre; mais si aucun

lion portait les hommes à servir Dieu par des Pères n'a su relever ce défaul, ainsi qu'il

l'appåt d'un bien terrestre . Il faut que pour serait arrivé s'il en fallait croire Soave, ils

nous faire croire à ce rêve de son imagina- se sont tous montrés dépourvus d'intelli

lion au sujet de ces prélats, il nous les montre gence : c'est impossible . Revenons à nolre

comune réprouvant ouverlement ce que l'E- narration .

glise approuve comme appuyé sur une cou- 15. Ce décret avait été d'abord composé de

lume très-ancienne, et loué par tous les telle sorte qu'il accordait aux évéques le

théologiens ; et qu'en conséquence il nous droit d'affecter aux églises susnommées une

les donne pour des gens suspects de dupli- portion des distributions quotidiennes , la
cile et de témérité dans l'exposé de leurs quelle portion était laissée à leur jugement ;

sentiments. Ces prélats auraient-ils ignoré mais sur l'observation qui fut faite que les



1199 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 4200

lois qui imposent de nouveaux freins perdent dispenses pour lesordinations extra tempora,

d'autant plus deforce dans l'exécution , qu'el- et il ne craignit pas d'ajouter que lorsqu'on

les laissent plus de latitude aux exécuteurs, lui en présentait quelqu'unede ce genre ou
qui sont le plus souvent timides et portés à de tout autre, il demandait si , pour ces dis

la condescendance, on changea cette faculté penses, on avait payé quelque chose, et qu'en

en obligation, et la quotité de cette privation ce cas il refusait de les mettre à exécution.

fut fixée au tiers des fruits du bénéfice , dans L'évêque des Cinq Eglises, orateur de Fer

les lieuxoùon n'avait pas déjà fixéune dinand , prouva de différentes manières que
soustraction plus considérable, et on laissa les articles de réformesoumis à la discussion

le pouvoir d'imposer de plusgraves peines à n'étaient pas de grande importance. Il pro
raison de la gravité du délit. Il faut que la posa dedémembrer les diocèses trop étendus;

loi suive la marche de la nature : or celle - ci il dit que, dans les provinces allemandes, il

voyant que le travail est utile à l'homme , et y avait des diocèses qui s'étendaient à 200

lui déplait en même temps , l'a excité et sti- milles de territoire, qu'il était impossible

mulé par le besoin de pourvoir à sa conser qu'un diocèse si étendu fût sous l'ail et la

vation.
main d'un seul pasteur. Tout cela se rappor

tait à la nécessité de la résidence .
CHAPITRE X.

Untroisième prélat hongrois dit qu'il fal

Décrets sur la multiplication des ministres et lait d'abord enlever les taches qui obscur

des titres parochiaux ; - sur l'union dessur l'union des cissent le soleil, et qu'ensuite on s'occuperait

cures , pour suppléer au défaut des curés des éloiles . Tous ces mouvements augmen

ignorants ou vicieux ; – sur la translation taient l'anxiété des partisans de la cour de

dans les églises mères des bénéfices ruineux Rome. Le prélat hongroissurtout fit craindre,

et incapables de réparations ; — sur le pou- par ces paroles , quela réformation, si dési

voir des ordinaires dans les bénéfices en
rée de tous, ne fût qu'un projet pour régler

commende ; — sur les désordres des men
la inaison d'autrui , sans s'occuper de la

diants ; – et différentes paroles des prélats sienne propre. Mais comme ceux qui par

sur les derniers décrets de réformation . laient ainsi étaient en petit nombre, et que

personne n'appuyait leur avis , on n'eut qu'à

1. Les six articles énumérés dans le titre laisser tomber leurs propos sans paraitre y

de ce chapitre furent examinés dans diverses faire allenlion.
congrégations tenues depuis la dernière ses- 3. Venait ensuite , parmi les articles pro

sion. Lorsque les décrets sur ces six articles posés , celui qui avait rapport aux paroisses

furent proposés à l'assemblée avec les trois et aux autres églises où on administre le

précédents, par les députés ( 1 ) , Léonard Al- baptême. Dansbeaucoup de ces églises,un

ler , évêque de Philadelphie et suffragant de seul prêtre étail insuffisant, soit par lamulti

l'évêque d'Eistat , qui était arrivé depuis peu, tude des paroissiens, soit par la grande dis

prouva par un long discours que,pour déci- tance, soit enfin par les difficultés des com

der sur la réformalion , il fallait altendre les munications. On régla , quant au premier

prélats allemands et les inviter au concile, point , que les curés seraient contraints , par

qui sans eux ne pouvait pas être acuméni- ordre de l'ordinaire, à se pourvoir d'un nom

que : agir autrement, ce n'était plus une ré- bre suffisant de coopérateurs : pour le se

forme , mais un acte de précipitation ; il dit cond , c'est-à -dire si tout le peuple ne pouvait

cela d'un ton acerbe et impétueux qui cho- venir facilement recevoir les sacrements et

qua beaucoup de Pères. Ils condamnaient entendre les divins offices dans une même

dans ce discours l'ignorance la plus gros- église ,on érigerait de nouvellesparoisses,

şière sur des fails tels que les précédentes même contre la volonté des anciens curés;

invitations faites avec tant de solennité , et qu'on partagerait le territoire entre lesunes

une présomption arrogante dans ses paroles, et les autres, en procurant aux nouveaux

ce qui leur parut insupportable. D'autres curés des rentes suſlisantes distraites de celles

excusaient son peu de connaissancesur ces de l'église mère , el , si cela ne pouvait se faire,

fails, et étaientcharmés de ses bonnes inten- en obligeant les peuples à les fournir .

tions . Soave raconte , et il dit vrai , que l'on 4. S'il faut en croire Soave, cette dernière

crut que Léonard Aller parlait d'après les clause fut attaquée par Eustache du Bellay,

instructions qu'il avait reçues des impé- évêque de Paris , qui déclara qu'en France

riaux : mais ce soupçon étail faux, parce leclergéne pouvait lever de taxe temporello

que d'abord les ambassadeurs d'Allemagne sur les laïques ; il voulait bien croire que

savaient bien les soins infinis que s'était l'Apôtre permit aux ecclésiastiques de rece

donnés le saint- siége, par des envoyés spé- voir leur subsistance du peuple , mais il no

ciaux auprès des évêques allemands ; et, leur accordaitpas le droit de l'exiger. Quant
d'autre part, les intentions de l'empereur à moi, je ne trouve rien de tout cela dans les

étaient toutes contraires à cette lenteur dans mémoires , et il me parait bien étrange que

la réformation , commeilparaîtpar ses let- l'évêque de Paris n'aitpassenti la force de
tres aux légats en date de ces jours. ce raisonnement : que si l'Eglisepeut obliger

2. L'évêque de Veglia s'éleva contre les les fidèles à recevoir les sacrements, elle peut
les forcer à tout ce qui est nécessaire à leur

(1) Tour cela se voit dans les Actes de Paleollo et administration, et , avant lout , à nourrir ses

dans unelettre de Visconti au cardinalBorromée,du ministres . Voici ce que je trouve dans les
3 juillet 1562.

mémoires à ce sujet. Le premier projet ac
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cordait aux évêques le pouvoir d'établir ces server que cette mesure serait préjudiciable

nouvelles paroisses, après avoir pris con- aux officiers de la chancellerie, qui avaient

naissance des motifs et en avoir conféré avec acheté leurs droits et ne pourraient en être

le chapitre . Les prélats espagnols s'opposé- privés sans injustice. Il ajoutait qu'on devait

rent à cette clause, en prétendant que c'était en laisser le soin à la cour de Rome, où les

aujourd'hui une chose bien difficile de réunir raisons pour et contre seraient mûrement

les sentiments des évêques et des chanoines , pesées . Il ajoute que Marin aurait parlé

et que toutes les fois que l'on prescrit aux plus longtemps sur cette affaire parce que lui

évêques de faire quelque chose avec l'as- même et ses parents étaient intéressés dans

sentiment des chanoines , l'on met par là des ces offices ; mais que l'archevêque de Mes

obstacles qui arrêlent leur marche et les em- sine , qui était assis à côté de lui , lui fit re

pêchent d'arriver à l'exécution . Alors l'évê marquer qu'on ne ferait rien sans le consen

que de Paris et quelques autres voulurent tement du pape . Il est bien facile de fabri

proposer , commemoyen terme , de ne pas ap- quer ainsi deshistoires satiriques contre qui
peler à ces conseils tous les chanoines, mais que ce soit ; d'imaginer des faits à plaisir , de

seulement les plus âgés . Cependant ce mé- les interpréter en mal, sans fournir aucune

nagement ne fut pas appayé , et on ne put preuve, sans même que ces fails présentent
résister à la réclamation de tous les Es- quelque vraisemblance aux personnes in

pagnols , renforcée par les Italiens . C'est struites dans les affaires , pourvu qu'ils pa

pourquoi sur cet article , comme dans plu- raissent tels à un peuple ignorant qui ne

sieurs autres , on supprima l'obligation que connaît pas même la fausseté des histoires

l'on avait voulu imposer aux évêques de dé- d'Amadis et de Palmerini, et les lit ainsi avec

libérer avec leur chapitre, soit par un effet le plus grand plaisir . J'ai eu sous les yeux
de la jalousie de juridiction , soit par une vé- les paroles de l'archevêque de Lanciano sur

rilable connaissance que l'expérience pro- ce sujet (parmi les papiers des sieurs Barbe

cure , soit peut -être encore parce que l'amour rini), et je n'y ai rien vu de ce dont parle

propre nous fait voir souvent, comme plus Soave , mais seulement l'approbation de la
avantageux au bien public , ce qui , dans les proposition qui avait été faite et dont j'ai

discussions embrouillées , se trouve plus rendu compte; et il est ridicule de penser qu
conforme à nos intérêts particuliers. On ce prélat , si familier avec les usages de la
ajouta de plus à ce décret que les évêques cour de Rome, et qui était si avant dans les

procéderaient en cela même comme délégués confidences des légals, eut besoin d'être averti
du saint-siége , afin de lever tout obstacle par un Espagnol que le concile ne disposerait

pour motifd'exemption ou de privilége; etce pas , sans le pape, des bénéfices réservés au

mode fut adopté, dans la suite , dans plusieurs souverain pontife.

autres chapitres , ce qu'il nous suffira de 7. Une clause fut ajoutée au projet de dé

mentionner ici pour en prévenir le lecteur crel : c'est que les réunions seraient faites

une fois pour toutes. sans préjudice des bénéficiers vivants ; il pa

5. Demêmequ'en certains lieux , la trop rut trop dur et trop difficile d'exéculer uno

grande étendue des paroisses en fit regarder loi qui dépouillait des possesseurs coupables
la division comme avantageuse , de même d'aucun grief, surtout si, par l'effet de celle

l'exiguité des revenus, dans quelques autres , spoliation, ils étaient réduits à l'indigence,
porta les Pères à les réunir ou à annexer des comme cela est arrivé à un grand nombre.
bénéfices simples aux cures. Il fallait pour 8. On eut la même délicalesse à l'occasion

cela lever l'empêchement des réserves , et d'un autre article où il s'agissait de remédier

rendre aux évêques le pouvoir que le droit aux défauts des curés , car là où le défaut

commun leur donne là -dessus. Telle était la était sans péché, comme dans les curés igno

matière de l'article qui suivait . rants , on y remédia avec douceur, en per
6. Cette union , dit Soave, n'aurait point mettant seulement aux évêques de leur ad-

éprouvé d'opposition , si le peuple eût élé in- joindre des collaborateurs nécessaires pour

vesti du pouvoir nécessaire, et chargé d'opé- un temps, avec l'assignation d'une partie

rer ces changements . En effet , le gouverne- convenable des fruits. Il n'en fut pas de même

ment des affaires de l'Eglise ne pourrait que là où le défaut était criminel, comme dans les

très-bien marcher si ces affaires étaient con- bénéfices scandaleux. Pour ceux-là il fut sta

fiées à une foule de paysans ignorants et lué que, après les corrections convenables ,

grossiers ! Quoide plus commun que ce pro- on procéderait à leur déposition .

verbe : Aux enfants et au bas peuple , faites- 9. Considérant ensuite que la vétusté faisait

leur du bien malgré eux ? Si les peuples sa- lomber en ruines plusieurs églises ou cha

vaient et pouvaient se gouverner par eux pelles dans lesquelles étaient fondés certains

mêmes , ils n'auraient pas été assez insensés bénéfices, l'on proposa de transporter ces

pour se soumettre à des supérieurs . Mais bénéfices dans l'église mère ou dans une au .

Soave ne néglige jamais aucune occasion de tre plus voisine, et au premier projet de dé..

tendre vers la fin de tous ses vaux , qui se- cret on joignit différents règlements pour

rait d'établir la démocratie dans l'Eglise. A conserver la mémoire du fondateur et du

cette réflexion il ajoute une fable , car il ra- saint qui y était spécialement honoré, et les

conte que Marin , archevêque de Lanciano , droits du patronage.On avisa aussi à ce que

s'élevant contre le pouvoir qu'on proposait parmi les églises qui tomberaient en ruines,
de donner aux évêques de procéder à celle celles qui étaient curiales fussent rebåties en

union de bénéfices réservés au pape , fit'ob- employant tous les moyens possibles Outre
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cela il fut ordonné qu'après la translalion d'autres lieux pieux et pour soulager la

des bénéfices , les lieux auparavant sacrés conscience d'un très-grand nombre de per

pourraient étre convertis en lieux profanes, sonnes à qui il serait irop pénible d'aller de

inais décents, et qu'on y planterait une croix mander l'absolution au souverain pontife:

comme vestige de leur ancienne desti- que dans les conciles de Latran, de Vienne

nation . et de Lyon on avait reconnu ces désordres

10.Les bénéfices accordés par le pape en el qu'on y avait remédié en réformant et non

commende étant exempts de toute juridiction en détruisant cet usage. Les légats propose

inférieure, élaient souvent indignement né- rent, comme moyen de conciliation , que ces

gligés par les commendataires, tant la liberté quêteurs ne pourraient ni publier desindul

dégénère souvent en licence . Ce désordre gences , ni recevoir des aumônes, sans être

fournit matière à l'article suivant . Soave accompagnés de l'ordinaire ou d'une personne

avance bien des choses contre cet usage des désignéepar lui et à qui il serait expressé

commendes, ou plutôt il répète ce qu'il a déjà ment défendu de recevoir aucune partie des

dit sur ce sujet. Pour moi , je ne dirai pas ce fonds; mais les ennemis de cette profession

que je lui aidéjà répondu ;je me bornerai à si dépravée ne furent pas satisfaits de cet

rappeler au lecteur que l'intention de Soave expédient, ils soulinrent que ce décret ac

serait de sapprimer tout bénéfice qui n'obli- croitrait le nombre des quêteurs sans cor

gerait pas à la résidence, de supprimer à plus riger leurs fraudes ; ils ajoutèrent que l'esem

forte raison les pensions, afin que tous les ple des trois conciles æcuméniques, qu'on

revenus ecclésiastiqaes renfermant l'obliga- avait cités, prouvait également le bon vou

tion de la résidence , on pût véritablement loir de l'Eglise et l'impossibilité de corriger

établir une règle générale et une famille dont celle mauvaise engeance.

les membres et les officiers pussent espérer 13. Pendant qu'on s'occupait de cette af

un grand avantage et s'occuper , soit de l'é- faire, arriva l'archevêque de Lanciano, qui

tude, soit des affaires majeures de l'Etat, sans présenta une lettre où le pape témoignait aux

être obligés de se renfermer dans de pelites légats que son intention étaitdedétruireentiè

localités pour vaquer à l'office privé de l'au- rementce métier tant décrié ; alors ceux qui

tel et du chour. le soutenaient plus ou moins changèrent

11. Il fut donc réglé que ces bénéfices don- d'avis , soit pour plaire au souverain pontife,

nés en commende séculiers ou réguliers, soit parce qu'en le défendant ils avaient eu

lorsque l'observance régulière n'y serait pas principalement en vue de défendre les droits

en vigueur, seraient visités chaque année par et les intérêts du saint-siége ; ainsi avecl'ap

les évêques, lesquels pourvoiraient même plaudissement universel, on en dressa le dé

par la séquestration des fruits à la réparation cret et l'on conféra la faculté de publier en

des bâtiments et à l'accomplissement des au- leur temps les indulgences et autres grâces

tres obligations; que dans les bénéfices de spirituelles à l'évêque et à deux membres

celle nature , où l'observance régulière était de son chapitre, qui recueilleraient fidèle

en vigucur, les évêques devraient d'abord ment les aumônes et autres secours sans

avertir paternellement les supérieurs régu- aucun salaire, afin que chacun comprit que

liers ; et si ces prélats , pendant six mois, ne ces trésors de l'Eglise étaient dispensés par

faisaient aucun cas de l'admonition , l'évêque un esprit de piété et non par la vue du gain.

aurait le droit, comme eux, de visiter ces C'est ainsi qu'il faut quelquefois détruire

lieux et de forcer les religieux à accomplir unechose bonne en elle-même, lorsque, étant

tout ce que leur règle exigeait. devenue occasion d'un mal, elle se trouve plus

12. La dernière discussion roula sur les préjudiciable que si elle était mauvaise de sa

abus quecommettaient ceuxdont la profes- nature.

sion est de publier dans différents lieux les

indulgences et autres grâces dasaint-siége Datos CHAPITRE XI.

et de recueillir les aumônes des fidèles au Les décrets et les canons de foi sont examinés
profil de la fabrique de Saint - Pierre ou d'au- et corrigés dans l'assemblée générale. -

tres églises, ou de diverses cuvres pies . Plu- Dispute sur le chapitre VI de l'Evangile de

sieurs Pères se récrièrent fortement contre saint Jean . - Nouvelles difficultés élevées

l'existence et la conduite de ces sortes de par Salmeron et Torrès, la veille de la ses

gens, disant qu'ils avaient fourni le pré- sion. - Diversité des opinions dans la

texte à l'hérésie de Luther, que leurs frau- session . Sa conclusion . -Graves erreurs

des et leurs inventions astucieuses étaient in- de Soave .

finies , et qu'ils trouvaient toujours moyen

d'arracher l'argent à la dévote simplicité du 1. Le concile procédait, comme nous l'a

peuple; qu'il fallait donc supprimer entiè- vons dit , en mêlant les décrets de discipline

rement une profession qui faisait perdre avec l'examen de la doctrine, et on admettait

toute estime pour la piété dont ils se cou- les explications que donnaient les théolo

vraient pour arriver à leurs fins coupables. giens à qui ce soin avait été commis. Ceux

Cependant cetavis ne manqua pas decon- ci, pour exécuter fidèlement ce qui avait été

tradicteurs, Ils répondirent qu'il ne fallait convenu avec l'archevêquede Grenade, que

pas arracher le blé, parce que l'ivraie s'y le troisième canon sur l'intégrité de la com

était mêlée,maisseulement lepurgerde ce munion sous une seule espèce répéterait

mélange; que les quêteurs étaient ulilespour simplement ce que le concile avaitdéjà dé

soutenir un grand nombre d'hôpitaux et finidans les sessions tenuessous Jules III,
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avaient rédigé trois formules dans chacune dène écrivant au cardinal Morone (1 ). Ces

desquelles ils cherchaient à faire connailre expressions de l'évêque de Modène suffisent

ce que l'on voulait définir de nouveau : ces pour réfuter Soave, qui se moque des pa

trois formules furent présentées à l'assemblée roles du cardinal Seripandi , en l'accusant

pour qu'elle choisit celle qu'elle jugerait la d'avoir parlé en cette occasion comme il

meilleure. aurait fait dans une école . Je m'appuie

2. La première de ces trois formules con- sur le témoignage de cet évêque, parce que

damnait quiconque nierait que Jésus -Christ, Soave ayant eu occasion peu auparavant de

auteur et source de toute grdce , était pris tout parler de lui, le donne comme jouissant

entier sous une espèce, parce que, comme d'une réputation bien établie de science et

quelques - uns l'affirment témérairement, on ne de sincérité, quoique dans cet article les

le reçoit pas selon l'institution de Jésus- louanges qu'il donne à Foscarari aient pour

Christ même sous l'une et l'autre espèce. but deblâmer le souverain pontife, qu'il sup.

La seconde condamnait quiconque nierait pose refroidi envers lui , parce qu'il avait

que sous une seule espèce de la très- sainte eu- soutenu l'opinion la plus sévère au sujet de

charistie on reçoit véritablement et légitime- la résidence .

ment ce sacrement, parce qu'on n'observe pas 4. Le cardinal Seripandi commença par
la véritable institution de Jésus-Christ . dire avec une grande douceurque si on avait

La troisième anathématisait quiconque di
pu entendre ses collègues qui avaient tra

rait que sous une seule espèce on prend seu
vaillé à la rédaction de ces articles , et écou

lement la moitié de la Cène, de sorte qu'on ne Ier les mûres réflexions que l'on avait failes

reçoit pas le vrai et légitime sacrement , parce
sur chaque parole de ces mêmes décrets ,

qu'onne reçoit pas toute l'institution de Je- toule difficulté serait aplanie ; qu'il y avait

sus -Christ,
deux discussions bien différentes sur ce cha

pitre VI de saint Jean ; l'une entre les catho

On choisit la première de ces formules :

seulement le mot témérairement y fut rem

liques et les héréliques, pour savoir si dans

placé par l'expression faussement, parce que

ce chapitre il y avait un précepte divin , et

celui-ci exprime l'exclusion de la vérité dans

une obligation indispensable pour le salut ,

imposée à loul fidèle de recevoir la commu

une opinion , ce que n'exprime pas le mot té

mérite .
nion sous les deux espèces ; l'autre , entre

les catholiques seulement, pour savoir si

3. Cependant Guerrero ne fut pas satisfait dans le même chapitre il est parlé de la

des définitions de doctrine : car comme on communion sacramentelle, ou seulement de

voulait y expliquer dans le premier chapitre la spirituelle ;que le décret en question n'é
comment, selon les divines Ecritures, l'usage tait relatif qu'à la première de ces deux dis

des deux espèces sacramentelles n'est pas cussions, et qu'on y montrait que , même en

regardé comme nécessaire au salut, on citait supposant que dans ce chapitre desaint
plusieurs lexles du sermon de Jésus -Christ Jean il s'agit de la communion sacramen

contenu au chapitre VI de l'Evangile de telle, la conclusion que les hérétiques en dé

saint Jean , où le Sauveur parle souvent in duisent de l'obligation de communier sous

différemment, ou de la manducation de sa les deux espèces est de toute fausseté ; mais

chair et de la potion de son sang réunis , ou que par rapport à la seconde discussion , le

seulement de la manducation de sa chair, décret ne décidait rien et n'en faisait aucune

pour nous faire comprendre que la seconde mention, et qu'on ne pouvait y trouver un

manière sulit. C'est alors que Guerrero op- sens différent sans encourir le reproche d'es

posa ce que nousavonsdit , que Sala , évêque prit pointilleux et mal intentionné , il pria

de Viviers, avail objecté , à la première pré- les Pères de ne pas consentir à ce que cette

sentation de ces décrets , que plusieurs Pères session , si souvent prorogée , non sans re

avaient pensé que dans ce sixième chapitre proche, et si vivement désirée alors , trompât
de saint Jean il n'était pas question de la de nouveau l'attente impatiente des fidèles,

manducation et de la polion sacramentelles, et, en déshonorant le concile , fit perdre toute

mais seulement spirituelles du corps et du confiance à ses promesses.
sang de Jésus-Christ, et qu'il ne convenait 5. Un autre changement fut proposé à ce

pas au concile de définir indirectement l'in même décret par Thomas Stella , évêque de

ierprélation contraire ; et par ces paroles il Capo-d'Istria . Le texte portait : Quoique

souleva une telle question sur la leneur du Jésus-Christ, dans la dernière cène , ait insti

décret qui était proposé , qu'il paraissait im- tué ce vénérable sacrement sous les espèces

possible de la vider dans l'intervallede deux du pain et du vin, et l'ait donné ainsi aux

jours seulement qui restaient jusqu'à la ses apôtres , cependant cette institution et cette

sion qui avait été annoncée . C'est pourquoi action n'ont pas pour but d'obliger tous les fi

le cardinal Seripandi , qui avait présidé cette dèles, par l'institution de Notre -Seigneur , à

discussion particulière, craignii fort qu'un communier sous les deux espèces. L'évéque de

nouvel embarras ne vînt retarder d'une ma- Capo - d'Istria désirait que le concile ne se

nière peu honorable la marche du concile, et

il soupçonna que la difficulté soulevée par

l'archevêque de Grenade avait pour bul d'oc
( 1 ) Celle affaire est racontée en partie dans les

Acies de Paleollo, en partie dans une lettre longue et

casionner ce retard ; reprenani la discussion détaillée de l'évèque de Modène au cardinal Morone,

sur ce point , il parla d'une manière admirable et dans une autre de l'archevêque de 'Zara au cardi

el miraculeuse, au dire de l'évêque de Mo- nal Gornaro du 16 juillet 1652.
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bornât pas à celte affirmation pure et la plupart des jugements, le peu de con

simple , mais qu'il déclarât que ces paroles fiance envers celui qui fait une proposition

de Notre-Seigneur, buvez-en tous , d'où les n'est pas toujours un motif suffisant pour la

héréliques prétendent tirer l'obligation uni- rejeter .

verselle du calice , que ces paroles , dis-je , 8. Mais Soave se trompe encore ici , parce

n'avaient pas été dites à tous les fidèles, mais qu'il a été mal informé. Il prétend que celle
aux prêtres seuls dans la personne des addition fut proposée par Guerrero , dans la

apôtres . chaleur de la dispute à cette même assemblée ,

6. Voyant donc que les oppositions se où il s'éleva contre la teneur de ce même dé

multipliaient, Bovio , évêque d'Ostuni, et crel , et que l'on donna les avis et l'on recueillit

Naclantus , évêque de Chiozza , qui étaient les voix à l'improviste : C'est pourquoi (ce

des principaux préposés à la rédaction de ces sont ses propres termes) il parait que cette

articles, demandèrent la parole el rendirent addition a été mise par force , tandis que les

in comple détaillé de toute l'affaire , leurs choses se passèrent bien différemment, et lout

raisons et leur conduite eurent l'approba- se fit avec mûre réflexion . Il ne se borna pas

rion générale, mais sans conclusion . L'on à celle erreur sur cette congrégation, mais il

ne pui , dans celle matinée , fermer la discus- raconte que dans le projet de décret il était

sion . Toutes les autres difficultés étaient dit que l'Eglise avait pu changer l'usage du

a planies : seulement les esprits de plusieurs calice , par cela qu'elle a changé la forme du

Pères étaientindécis sur la question soulevée baptême ; que l'évêque d'Aliſes s'éleva en

par l'archevêque de Grenade , soit à cause s'écriant que c'était là un blasphème, que la

de l'importance du sujet , soit par l'autorité forme du baptême élait immuable, el qu'il

( le celui qui avait élevé celte difficulté , et le n'y a aucune autorité qui ait droit sur les

nombre de ses adhérents . choses qui sont de l'essence des sacrements

7. Cependant le cardinal Seripandi , vou- comme la matière et la forme. Il ajoute que

lant à tout prix éviter ce retard, et se mon- là - dessus , après qu'on eut parlé longtemps

trer conciliant , avec cet art plein de douceur de part et d'autre , on résolut enfin de sup

mais irrésistible qui porte les adversaires à primer cette phrase. Mais , grand Dieu ! quelle
la conciliation , avança que si quelqu'un iémérité dans Soave de vouloir nous faire

trouvait quelque formule plus mesurée et croire les choses les plus incroyables ! Le

qui garantit plus sûrement la non condam- cardinal Seripandi et tant de fameux théolo

nation de l'une ou de l'autre exposition des giens réunis de toutes les parties du monde ,

paroles de Notre-Seigneur dans le cha- et qui avaient examiné avec tant de soin

pitre VI de saint Jean , il était disposé , ainsi chaque syllabe de ces décrets, ne s'étaient

que ses collègues,à l'adopter avec empresse- donc pas aperçus de ce que l'on enseigne

ment. Il sortit de l'assemblée aussitôt après dans les premiers éléments de la théologie ,

avoir parlé de la sorte , fit venir Guerrero , que la malière et la forme des sacrements

vers lequel il envoya l'archevêque de Zara , sont immuables ! Rétablissons les faits tels

el ils se concertèrent entre eux pour trou- qu'ils se sont passés . Dans le projet de dé

ver celte tournure plus mesurée, et après cret qui fut présenté à la congrégation dont

plusieurs propositions , plusieurs projets , ils nous parlons , et dont Paleotto rapporle l'hi

convinrent que dans le décret on ajouterait stoire, on ne lisait pas le mot de baptême ,
au sujet de ce même chapitre de saint Jean : mais il en avait été fait mention dans l'avant

De quelque manière qu'on l'entende suivant projet qui avait été proposé longtemps aupa
les différentes interprétations des saints Pères ravant, comme nous l'avons dit en son lieu .

et des docteurs . Celte addition fut portée le Cependant ces hommes savants n'avaient ja

même jour à la nouvelle assemblée générale, mais dit , il n'était pas même venu à leur

et l'approbation y fut donnée, non à l'unani- pensée que l'on pût dire que la forme des

mité , mais simplement par la majorité des sacrements cût été ou pût être changé. Voici

suffrages. Il y eut quatre- vingt-trois voix les paroles de cet avant-projet que je vais

pour l'admission , et cinquante -sept contre . traduire avec unc exactitude scrupuleuse ,

Ces derniers soutenaient qu'il élait contre sans m'occuper de la dureté de leur con

Ja dignité du concile , en s'appuyant sur un struction : Quoique les sacrements aient été

texte si célèbre de la Sainte - Ecriture , de institués par Jésus -Christ leur auleur, cepen

parler du doule sur le véritable sens de ce dant la manière d'en user est réservée à l'E

même texte , el en même temps de le laisser glise , qui, dans l'administration des sacre

publiquement sans décision , pardes paroles ments, opérant avec conseil et raison , varie

expresses ; que la première rédaction où leur ril comme elle juge convenable. Cela est

Ton passait sous silence celle controverse , démontré par le sacrement de baptêmesi sou

etail plus honorable. Il y en eut qui , voyant vent varié dans son rit , puisqu'ayant été célé

qu'il s'agissait de définir une chose d'assez bré dans un temps avec trois immersions, il en

peu d'importance , opinèrent pour le rejet , admet aussi une seule. De même l'immersion ,

portés à cela par le désir de mortifier l'ar- l'aspersion et l'effusion ont souvent changé

chevêque de Grenade, qui paraissait vouloir leur rit. C'est ainsi que parlaient ces hommes

se croire plus sage que les autres , et exercer savants, et l'on n'a jamais cru qu'il soit sorti

sur cux une sorte de suprémalie. Cependant de leur bouche , encore moins de leur plume,
on doit lui en savoir gré , parce que celle ces révollanles absurdités que Soave ose

précaution ful en lui une euvre de science leur attribuer . Mais, ainsi que nous l'avons
el de prudence ; et l'on voit par là que dans observé , les Pères eurent en vue la plus
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grande brièveté , et l'attention de fournir le 11. La seconde difficulté, présentée par

moins qu'il serait possible matière de chicane Salmeron et Torrès , était qu'il serait honteux

aux adversaires , c'est ce qui fit retrancher pour le concile de laisser celle incertitude

cette phrase et beaucoup d'autres. Le fait est au sujet du chap . VI de saint Jean , et de no

que dans cette dernière assemblée il arriva pas affirmer, comme une chose indubitable ,

qu'en expliquant ( 1 ) la doctrine, elle fut con- que Jésus-Christ , dans ce discours , parle de

firmée de vive voix par l'exemple du baptême la communion sacramentelle , puisqu'il n'y

quant au rit , et non quant à la forme . C'est avait , dans tout l'Evangile , aucun texte plus

sur cela que l'évêque d'Alife s'éleva en di- formel pour prouver l'obligation que notre

sant que les rites du baptême n'avaient ja- divin Rédempteur impose de recevoir ce sa

mais élé changés. Mais une affirmalion sem- crement .

blable ne lui lil pas honneur (2 ). Ils dirent , en troisième lieu , que les deux

9. Après avoir terminé ceite contestation preuves alléguées dans le second chapitre

sur le chap . VI de saint Jean , les présidents pour établir que l'Eglise a toujours eu le

espéraient qu'il ne s'élèverait plus aucune pouvoir de varierou changer dans les sacre

difficulté et qu'aucun autre obstacle ne s'op- ments sauf leur substance, ce qui, selon la va

poserait à la célébration de la session dans riété des choses, des temps et des lieux , lui pa

deux jours. Mais un nouveau dérangement raîtrait plus utile au bien de ceux qui les

survint au moment où ils s'y attendaient le reçoiveni et à la vénération qui leur est due ;
moins. Le lendemain , peu avant midi, se que ces deux preuves tirées de la première

présentèrent au cardinal Hosius , les théolo- Epitre aux Corinthiens , l'une chap. IV , Que

giens Alphonse Salmeron et François Torrès , l'homme nous regarde comme les ministres de

et ils lui dirent qu'en leur qualité de théolo- Dieu et les dispensateurs des sacrements de

giens du souverain pontife, ils ne pouvaient Dieu ; l'autre , qui est un effet et une exécu

s'empêcher de faire connaître à Son Eminence tion du précédent texte, où , après avoir réglé

que dans les décrets qui devaient être liés certaines choses sur l'usage de ce même sa

à la session il y avait , à leur avis , certaines crement, l'apôtre saint Paul ajoute (chap. II ) :

choses indignes d'un pareil concile , et qui Quant au reste , je le règlerai quand je vien

avaient besoin de correction . Celui-ci en fit drai ; ils faisaient observer que dans le pre

part à ses collègues , et il obtint que les deux mier texte , duquel dépend le second , il ne

ihéologiens seraient entendus en présence de s'agissait pas des sacrements, et qu'en sup

quelques hommes savants qui se trouvèrent posant même que ce fût là le sens de l'Apô

là par hasard , tels que Jean -Jacques Barba , tre , le dispensateur n'a pas le droit de faire

napolitain , évêque de Terni, sacristain du des changements , mais seulement celui de

pape, que nous avons déjà nommé comme l'exécution .

un des théologiens ( liv. VIII, chap. 1 ) dont le Enfin la quatrième objection de ces deux

pape Paul III se servit dans les affaires du théologiens était que la preuve par laquelle

concile ; Foscarari de Modène , Corromero on prétend démontrer que les enfants n'ont

d'Almeria , Trivigiani de Vérone, et le reli- pas besoin de communier, parce qu'ayant

gieux Pierre Solo ; afin que si leurs obser- reçu la grâce par le baptême, ils ne peuvent

Valions étaient véritablement importantes , la perdre , que cette preuve n'était pas ad

elles fussent présentées à l'assemblée. Leurs missible, parce que, quoique les enfants ne
difficultés reposaient sur quatre articles . puissent pas perdre la grâce , ils peuvent ce

10. La première consistait en ce que dans pendant l'augmenter, et il ne parait pas que

l'exposition du commandement imposé par i'on doive empêcher en eux celte augmenta

Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la cènepar tion . Ils voulaient donc qu'on en substiluât

ces paroles : Buvez-en tous, on n'avait pas une autre qui démontrât la convenance de

fait connaitre les raisons d'où l'on inférait cette privation , et c'était , disaient-ils , parce

que ces paroles n'imposaient pas à tous les que les enfants étaient incapables de distin

fidèles l'obligation de communier sous les guer le pain eucharistique du pain commun ,

deux espèces. Cette raison , disaient- ils , com- et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas

me Salmeron avait tâché de le prouver, par s'éprouver eux -mêmes pour le manger digne

la réunion d'un grand nombre de preuves, ment , comme le prescrit l'Apôtre.

dans son premier avis que nous avons rap- 12. Les présidents demandèrent l'avis des

porté, cette raison était qu'un tel comman- théologiens susnommés ; et ceux-ci , après

dement ne se rapportait pas à tous les fidèles, s'être concertés avec soin , conclurent unani

mais seulement à tous les apôtres et par eux mement que tout avait été bien rédigé , et

à tous les prêlres ; et pour preuve de cela ils que rien n'avait hesoin d'être changé, excepté

regardaient comme invincible l'argument tiré peut-être le troisième article .

des paroles suivantes : Toutes les fois que Quant à la première difficulté , ils dirent

vous boirez , faites -le en mémoire de moi ; que l'on déciderait à tort que les paroles de

parce que , sans aucun doule, il n'appartient Notre-Seigneur dans la cène s'adressaient

qu'aux prêtres de faire ce sacrement. aux seuls apôtres et par eux aux seuls prê

(1 ) Leltre en chiffres de Visconii au cardinal Bor
tres puisqu'il y a lant et de si graves docteurs,

parmi lesquels on compte saint Thomas , qui
romée, du 16 juillet 1562.

(2) Outre les documents que nous a vons cités, voir
les appliquaient aux autres disciples , et qu'en

une lettre des légats au cardinal Borromée, du 16
conséquence l'exposition contraire , quoi

juillet, et une de l'archevêque de Zara du même qu'elle ne fût pas condamnable , ne devait pas

jour. étre proposée comme certaine, d'autant plus
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que l'apôtre saint Paul dans la deuxième aux communion sacramentelle n'était pas néces

Corinthiens , raconte cette institution faite saire à ces mêmes enfants , il n'y avait pas

dans la cène comme commune aux prêtres de preuve plus évidente que cette vérité : que

et aux laïques ; qu'ainsi le concile ne pou- les enfants baptisés n'avaient besoin d'aucun

vait mieux faire en cela que de laisser à autre sacrement pour mourir en état de

chacun la liberté de l'entendre à sa manière, grâce . Cela étant une fois établi , l'un et l'au

et de baser l'exclusion de celle nécessité uni- tre usage restait au choix libre de l'Eglise ,

verselle, soutenue par les hérétiques , sur qui pouvait , pour des motifs raisonnables,

l'usage et l'autorité de l'Eglise . choisir l'un ou l'autre , comme il était dit

13. Pour la solution de la seconde dilliculté dans le décret . Cet accident si notable , et

ils dirent que l'Eglise étant enrichie de deux si bien relalé dans les mémoires du temps ,

interprétations sur ce chap . VI de saint Jean , soit privés , soit publics, qui parlèrent du

chacune d'elles était propre à réfuter les concile , a été ignoré de Soave.

preuves qu'en déduisaient les hérétiques , et 15. Toules ces difficultés étant donc apla

qu'il ne lui convenait pas de se réduire à une nies par la conclusion que nous venons de

seule, d'autant plus que , par rapport à l'hé- voir , le moment arriva de se réunir enfin en

résie des Bohémiens , on avait coutume dans assemblée générale. Dans cette réunion , on

les écoles de défendre la communion sous mit la dernière main à tous les décrets , et

une seule espèce, restreinte aux adultes , en il fut résolu d'annoncer la future session

répondant que dans ce sermon de Notre- pour le 17 septembre , parce que la chaleur

Seigneur Jésus - Christ il élait question de la excessive , et la fatigue des Pères occasion

communion spirituelle ; et de fait, plusieurs née par les congregations réunies chaque

graves docteurs l'entendaient ainsi et qu'on jour ( 1 ) , ne permettaient pas de prescrire un

ne pouvait alors accuser cette opinion de terme plus court , afin de préparer les ma

nouveauté et dire qu'elle n'avait été imaginée tières qui devaient étro décidées. On se ré

que pour se défendre contre les argunients serva cependant, pour cette fois et pour

des nouveaux héréliques . toutes les autres , la faculté d'avancer ou de

14. La troisième question était plus épi- reculer l'époque désignée pour les sessions ,

neuse. D'un côté , il paraissait que les témoi- et cela en dehors des sessions , toutes les fois

gnages allégués avaient un fondement suffi- qu'on le jugerait nécessaire

sant : car le mot grec mystère est or linaire- 16. Déjà la séance était levée , et les Pères

ment pris dans le sens de sacrement, et la se disposaient à sortir , lorsqu'on entendit un

majeure partie des interprètes donnent aux cri d'Arrias Cagliego, évêque de Gironne ,

paroles citées de saint Paul cette signification . vieillard décrépit , qui dit : Retournez , mes

Cela étant admis ,l'Apôtre y distingue deux seigneurs , et écoutez -moi. Les légats , préfé

offices, celui de ministre et celui de dispensa- rant le respect dû à la liberté du concile à la

teur , par deux paroles grecques dont la pre- majesté de l'assemblée , s'assirent de nou

mière signifie : exécuteur , sous -diacre , sous- veau , et rappelèrent chacun à sa place .

ministre , comme l'explique le concile de Cagliego se plaignit alors que les Pères

Laodicée ; le second , qui , selon l'Apôtre , se ayant dit bien des choses importantes, on ne

rapporte spécialement aux sacrements , est les avait pas mises en exécution , et dit que

cixovópos, déduit des racines grecques oixos et si l'on ne remédiaitpas à cette négligence ,

vfpecs ce qui signifie dispensateur de la mai- on devait s'attendre à un grand tumulte dans

son ; que si l'exécuteur, par sa nature, n'a la session du lendemain . Les légats répon

pas de nouvelle autorité , il n'en est pas de dirent avec bonté que si dans les décrets on

même de l'économe ; et que celui -là est ré- découvrait quelque chose de répréhensible, il

puté fidèle dispensateur et économequi , dans fallait le corriger, qu'on pouvait en avertir les

l'usage des pouvoirs qu'il a comme tel , dis- députés : mais que si l'on trouvait qu'ils ſus
pose les choses convenablement, selon la fin sent défectueux , et ne dissent pas assez , il

pour laquelle il est établi , c'est- à -dire pour fallait considérer que ce qui n'est que com
I'honneur de son maître. D'un autre côté on mencé dans une session s'achève dans une

voyait que cette discussion n'était qu'un ar- autre , que toute addition à une loi est une

gument probable et vraisemblable. C'est chose si importante , qu'on ne la discute

pourquoi on rectifia la formule par laquelle pas dans quelques heures. C'est ainsi qu'ils
on cilait ces passages ; et au lieu de dire, calmèrent ce bon vieillard .

comme auparavant : Comme l'a témoigné 17. Il ne fut pas aussi facile de calmer les

clairement l'Apôtre, on se décida à dire : deux théologiens qui peu auparavant avaient

Comme il parait que l'Apôtre l'insinue claire- contredit les articles de doctrine qui avaient

ment. été préparés ; mais se bornant à la première

Quant à la dernière difficulté , on répondit objection qu'ils avaient faite , et qu'ils

que la raison que Salmeron et Torrès vou- croyaient la plus forle en preuves , ils par

laient que l'on regardât comme la principale , lèrent si fortement, ce soir, qu'ils gagnèrent,

ne pouvait servir de base à la décision dú non-seulement un grand nombrede Pères ,

concile, parce que,quoiqu'elle fût fondée sur mais encore le légat Hosius , et le cardinal Ma

l'autorité de docteurs respectables , si elle drucci ; de sorte que ces deux cardinaux,

était reçue au nom de l'Eglise universelle , s'entendant avec les autres légals , obtinrent

elle condamnerait absolument l'ancien usage

de donner l'eucharistie aux enfants ; qu'ainsi

pour prouver contre les hérétiques que la

( 1) Lellre des légals au cardinal Borromée, du 16

juillet 1562.
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qu'il serait fait un changement dans la ré- rement, les actes et les mémoires manuscrits

daction du premier article ; qu'aux paroles qui ont été répandus partout , et même les
du premier décret on y substiiuerait celles- Actes du concile imprimés à Anvers (l'an

ci : Cependant cette institution et cette action 1564) pouvaient lui démontrer que Torres

ne s'étend pas d tous les fidèles, au point que n'était pas alors jésuite , et qu'il n'entra dans

par l'institution de Jésus -Christ 'ils soient la compagnie que trois ans après la clôture

obligés derecevoir l'une et l'autre espèce; celte du concile (1) , et si Soave a lu dans quelque

obligation est seulement pour ceux à qui il paperasse négligée unc nole contraire à la

donne le pouvoir de consacrer , et d'offrir son vérité , il devait savoir que de même que tout

corps et son sang . Cependant les légats ne ju- bois n'est pas propre à faire une statue de

gèrent pas à propos de présenter ce change- Mercure , de même tout écrit n'est pas bon

ment à la session solennelle , sans en avoir pour servir de document historique. Outre

fail instruire chaque Père en particulier ; et cela , toutes les objections des deux théolo

comme il n'yavait pas d'autre temps favorable, giens eurent lieu la veille , et furent propo

ils en firent donneravis à chacun dans l'église , sées à chaque Père dans l'église avant la

le matin , avant la messe. Mais quoique cette grand'messe, ainsi que l'affirment Paleotto ,

nouvelle rédaction fût bien accueillie par un l'archevêque de Zara, et l'évêque de Modène ,

grand nombre, la majorilé s'y refusa , et sur- témoins oculaires , et leurs témoignages ap

tout l'évêque de Modène et l'archevêque de puyés par les mémoires et les acies authen

Grenade. Celui-ci , qui connaissait très bien tiques du concie, qui se conservent dans le

saint Thomas, envoya quérir en toute hâte la château Saint-Ange, et qui donnent ce fait

troisième partie de la Somme , et il trouva à comme nous l'avons rapporté; et après la

la question quatre-vingtième , article onze , messe on recueillit les suffrages avant la lec

le passage où le saint docteur étend les paroles ture du décret.

deNotre-Seigneurdans la cène aux laïques mê. J'ai dit que le conte de Soave était non

mes , puisqu'il s'en sert pour prouver que seulement dénué de vérité , mais encore im

Jésus -Christ a fait une loi à tous les fidèles possible. La preuve évidente en est : que les

de recevoir l’eucharistie . Et sur ce passage , propositions se faisaient au nom de tout le

quoique le cardinal de Gaëte 's'efforçat de concile par l'évêque célébrant, ou avec

prouver que l'on peut même soutenir qu'il moins de solenniié par le secrétaire , ou

n'y a point de loidivine , mais seulement une quelquefois extraordinairement par le pre

loi de l'Eglisequi oblige à recevoir ce sacre- mier président . Or les cardinaux Hosius et

ment, el que d'après cela on peut recevoir Madrucci, n'ayant point cette qualité , ne pou

les arguments de saint Thomas comme pro- vaient ce jour-là remplir cet office.

bables et non comme incontestables , il ré- 20. Soave est encore dans l'erreur lorsqu'il

pondità tous ces arguments l'un après l'autre. dit que cette proposition futrepousséepar la

Cependant il est certain que ce grand doc- majorité, non paspour elle-même, mais à cause

teur ne borne pas cet ordre de Jésus-Christ de la manière doni on l'avait présentée à l'im

aux seuls prêtres, ce qui aurait appuyé son proviste. C'est tout le contraire : déjà beau

sentiment ; mais il essaye de s'en défendre coup d'évêques savanls avaient suſlisan

par d'autres armes . ment examiné ce point , ils en avaient con

18. Les légals , enterdant le grand mur- féré entre eux , et il avait été longtemps

mure causé par celte nouveauté , également discuté peu auparavant. Et même dans l'é

contraire au respect dû au saint sacrifice , glise , ainsi que nous l'avons dil , Guerrero

au lieu où on se trouvail , et à ce qu'ils se fil apporter la Somme de saint Thomas , et

avaient prévu en adoptant la nouvelle rédac- il fit voir que les paroles étaient contraires

tior , firent faire silence , et ordonnèrent de à l'addition proposée .

mellre fin à loute conférence là-dessus , par- Il s'éloigne encore plus de la vérité lors

ce que si les Pères avaient quelque nouvelle qu'il dit que pour le même motif, elle ne fut

observation à faire , on pourrait la traiter pas du goût des légats , mais que par respect

plus convenablement en s'occupant dus dé- pour le lieu sainli ils se bornèrent à dire que

crets sur le sacrifice de la messe . cette discussion serait renvoyée à la prochaine
19. Dans le récit qu'il fait de cel incident , session . Mais si celte addition avait déplu

Soave nous donne encore des preuves nou- aux autres légats , comment les cardinaux

velles de son ignorance des faits dont il parle. Hosius et Madrucci auraient-ils pu en faire
Il dil d'abord que pendant qu'on chantait la la proposition ? Toutes ces erreurs de Soave,

messe, les jésuites Alphonse Salmeron et Fran- quand nous n'aurions pas d'autre monu
çois Torrès s'entretinrent , l'un avec l'é ment , se trouveraient réfutées par la lettre

vêque de Warmie, l'autre avec le cardinal que le cardinal Seripandi écrivit à la fin de

Madrucci, derrière les siéges desquels ils se te- celte session au cardinal Borromée , comme

naient debout , et disaient que dans le pre- il le faisait habituellement après chaque ses

mier chapitre de doctrine etc., en rapporlant sion (du 11 juillet 1562). Mais Soave ne né

l'addition qu'ils voulaient faire admeltre glige aucune occasion de représenter chaque
comme nécessaire , et il ajoute : La lecture action du concile comme irréfléchie et tu

du décret ayant été achevée , l'évêque de multueuse , afin de faire perdre tout respect
Warmie , et après lui le cardinal Madrucci en

firent la proposition. Rien de tout cela n'est (1) Il y entra le 26 décembre 1562, comme on le

vrai , ni même possible . voit dans la Bibliothèque des écrivains de la compa

D'abord il n'y a rien de vrai ; car premiè- gnie , imprimée par Philippe Alegainbe.
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el toute confiance en cette sainte assemblée. tre dans un autre , des pelites corrections

21. Venons- en maintenant à la cérémonie. trop minutieuses pour que nous y arrêlions

Le célébrant fut Marc Cornaro , archevêque le lecteur . Le décret qui fixait l'époque de

de Spalatro , le ( 1 ) sermon fut fait par André la prochaine scssion reçut l'approbation gé.

Dudizio Sbardellato , évêque de Tinia, et il nérale. Dans ce chour de Pères , comme dans

ne pui s'empêcher d'appuyer indirectement - ceux des musiciens, quelque défaut ou quel
surla concession du calice, très-désirée dans que âpreté dans un petit nombre de voix fait

son pays . Ensuite l'addition présentée par encore mieux ressortir pour les oreilles jus

Salmeron et Torrès fut proposée aux Pères, tes , les délices de l'harmonie.

par des billets remis à chacun ; et le secré
CHAPITRE XII.

iaire, ayant recueilli les suffrages, déclara à

haute voix qu'elle était rejetée par la très- Examen des réflexions que Soave attribue à

grande majorité , et qu'en conséquence le l'opinion publique sur les décrets de doc

décret serait publié sans addition . Irine et deréformaiion.

22. Ensuite on vérifia les pouvoirs de l'am
bassadeur de Bavière ; et après cela le prélat 1. Montrant à sa manière les sentiments du

officiant élant monté en chaire donna lecture public relativement au succès de cette ses

des décrets préparés d'avance . Les cardi- sion , Soave nous dit que jamais le monde n'a

naux répondirent simplement : Placet , ex- vait conçu de plus hautes espérances du con

ceplé le cardinalHosius, qui, ne voulant ni cile , en voyant ce grand nombre de Pères et

contrarier ses collègues, ni révoquer le con- d'orateurs distingués ; mais que tous d'une

seil qu'il avait donné la veille , prit le parti commune voix s'accordèrent à le regarder

de s'en remettre au jugement du saint- siége, comme la montagne en travail . Pour moi ,

et ajouta à son adhésion ce correctif : Si cela j'avoue que je n'ai rien vu qui ressemble le

plait à notre saint-père le pape , cela me plaira moins du monde à celle voix unanime dont

à moi au - si . Elie , patriarche de Jérusalem , en les échos auraient dû retentir au loin . Ce

fit autant . Stella , évêque de Capo-d'Istria , qu'il y a de certain , c'est que les arlicles dé

n'approuva pas dans le premier chapitre les finis dans cette session étaient le sujet des

paroles qu'avait fait ajouter l'archevêque de plus grandes difficultés de la part des hé

Grenade sur le témoignage tiré du chapitre VI. réliques allemands , et que les réformes

de saint Jean à ces paroles : Hæc quotiescum- qu'elle établit en détruisant l'abjecte men

que .... Il fut soutenu dans son opposition par
dicité des ministres des autels , les fraudes

Diégo de Léon, et Jean Munnatones, tous deux scandaleuses des quêteurs chargés de pu

augustins déchaussés, et évêques l'un de Coïm- blier les grâces spirituelles , les profils pé

bre, l'autre de Ségorbe . L'évêque de Capo- cuniaires des collateurs des saints ordres ,

d'Istria n'approuva pas non plus la raison la négligence des bénéficiers à remplir les

alléguée dans le quatrième chapitre sur la
devoirs attachés à leurs prébendes , en pour

communion des enfants, mais il proposa d'y voyantà la pénurie de pasteurs qu'éprouvait le
substituer une raison qu'il appelait aposto- peuple fidèle, extirpant l'exemption des licen

lique , parce qu'il prétendait la déduire du cieux commendataires et établissant d'autres

précepte de l'Apôtre : Probet seipsum homo . règlements semblables , ontenlevé bien des ta

Quelques-uns trouvèrent déplacée l'opposition ches qui défiguraient l'Eglise . Il est vrai , et je

de Philippe Marie Campége ( 2 ) , évêque de n'ai pas cru devoir le dissimuler , que d'abord

Feltre , qui désapprouvait que l'on répétât les Pères auraient désiré qu'on leur propoât

dans le chapitre VI de saint Jean les différen- dès le commencement des matières plus im

tes paroles de Notre-Seigneur où il parle portantes , dans la crainte où ils étaient alors

tantôt de sa chair et de son sang, tantôt de qu'après ces travauxmoins graves , le con

sa chair seule ou du pain seul ;il ajouta que cile ne fût dissous . Mais ni eux ni aucune

dans la forme où elles étaient dans l'Evangile personne sage ne regarda comme une chose

il les révérait , mais qu'il les réprouvait dans étrange que les règlements et les décrets com

la manière dont le décret les annonçait: il ju- mençassent par les matières les plus faciles,

geait qu'elles y avaient été placées peu con- ce qui est une préparation aux opérations
venablement en ce qu'en rapportant ces plus ardues : car au reste c'est là une sage

paroles, comme le fait le décret, on semble imitation de la nature ( c'est d'elle que j'aime

dire que Notre-Seigneur s'est contredit . Per- à prendre mes exemples , parce qu'ils sont
sonne autre que lui n'aperçut dans les ter- plus connus , et qu'ils nous viennent d'un

mes du décrei l'ombre de ce qu'il y décou- auteur infiniment respectable , puisque cet

vrait . Mais comme certains yeux ont le privi- auteur est Dieu lui-même) : elle commence

lége de faire jaillir des étincelles de lumière, en effet , par les opérations les plus insensi

demême il parait que d'autres ont celui de bles, et en vient ensuite aux plus étonnantes ;
faire nailre les ténèbres et l'ambiguïté . On c'est ainsi que , d'après un grand nombre de

lut ensuite les décrets de réformation , que tous philosophes , une montagne , pour ne pas

les Pères approuvèrent, à l'exception de sept quitter la comparaison de Soave , une mon
qui demandaient l'un dans un article , l'au tagne qui s'écroule en commençant sa

chute , y procède par tous les degrés de la

( 1 ) Principalement le Diario du 16 juillet 1562. lenteur possible avant d'arriver à cette vi

( 2) Dans les Actes de Paleollo el la lettre déjà ci tesse épouvantable qui renverse les villes ,
lée de l'évêque deModène au cardinal Morone,eni dale et fait remonter les rivières vers leur source,
du 16 juillet 1562.

Celui qui eut patience encore peudant dix

-
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sept mois , vit que son allente n'était pas dont se sert Soave, non -seulement ici , mais

frustrée, mais surpassée par de si impor- encore dans plusieurs circonstances sembla

tantes définitions et pardesreformes telles et bles ! On décide que celui qui est privé de

en si grand nombre, qu'elles ont surpassé ce la communion sous l'espèce du vin n'est pas

qu'avaient fait plusieurs conciles réunis , et pour cela privé d'aucune grâce nécessaire

par une si grande amélioralion dans la reli- au salut. Mais si quelqu'un ayant yu Pierre

gion chrétienne, que peut-être il ne s'en est il y a un mois, disait : N y a un mois que

jamais vu d'exemple depuis la publication de Pierre n'était pas mort, s'ensuivrail- il qu'au

I'Evangile. jourd'hui Pierre est mort? N'est-ce pas là

2. Examinons donc en détail les critiques la manière ordinaire de s'exprimer, non

de Soave . Voici les propres terınes : On re seulement dans les écoles et les tribunaux,

marque surtout l'ajournement des deux arti- mais même dans les conyersations ordinai

cles ; car il paraît étonnant qu'ayant fait res , que d'affirmer ou de nier une chose sur

quatre articles de foi par autant d'anathèmes ,
un des points où l'affirmation et la négation

le concile n'eút pu venir à bout de décider sont incontestables, et de laisser indécis ce

que l'usage du calice était du ressort du droit qui n'a pointde rapport avec cette circon
ecclésiastique. Plusieurs pensaient même que stance ? J'ai vraiment honte d'arrêter le lec

cel article aurait dû être décidé le premier , teur sur de pareilles minuties , d'autant plus

puisque , s'il avait été admis, toute discussion qu'on a su alors et toujours que tel avait été

était terminée . le sentiment des Pères, puisque le plus grand

nombre avait été contraire à celle inégalité
Ce n'est pas là ce qu'on appelle raisonner,

de grâces ; ce qui a fait que depuis lors la
mais déraisonner par méchanceté. Quelle
subtile conelusion ! On a pu décider facile- plupart des docteurs catholiques (1) ont lena

ment qu'une chose peut être faite sans pré
sans peine ce sentiment, sans croire que les

ceple divin quiy oblige: donc on doitpouvoir paroles duconcileleurfussent en opposi
iion . Et même le cardinal Bellarmin ensei

décider, avec autant et même plus de célérité ,

si les lois humaines doivent la permettre ou la gne ( Liv . IV , de l'Eucharistie, chapitre 23)

défendre ! Si ce raisonnement était admis,
comme une opinion probable qu'on peut

inſérer des paroles du concile que la grâce
toutes les délibérations des sénals el des

républiques seraient expéditives , car ordi
est pareille dans l'une et l'autre manière

de communier , et que ce sentiment est
nairement on est assuré que les matières qui

y sont proposées ne sont ni prescrites ni pro
appuyé sur des autorités si fortes qu'on peut

hibées parla loi divine. Lorsque nous serons
sans difficulté la soutenir hardiment en

chaire. En voilà plus qu'il ne faut pour
arrivés à cet article et que nous examine
rons les raisons très-puissantes qu'on allé- prouver l'ineplie des attaques de Soave ;

guait de part et d'autre , il deviendra clair
mais je veux en montrer la fausselé sous

d'autres faces.
comme le jour qu'il fallait du temps pour

décider une pareille question. Mais en vérité
4. Supposons avec Soare que, dans celle

cette multitude àqui il semblaitque,ce point session, le concilè eût décidéet défini le con
traire , de quelle utilité serait cette décision

décidé, toute dispute aurait cessé, devait être

une multitude de marchands et de femmes ; pour son dessein ? On doulait , dit- il , si

I'Eglise pouvait , sans outre -passer ses pou
car c'est à celle espèce de personnes que les

hérétiques adjugent le droit de régler les con
voirs ou sansmanquer à la charité , faire une

troverses en matière de religion . Supposons
loi qui privât quelqu'un d'une grâce sura

bondante. Tout' homme, lant soit peu in
que l'Eglise permit maintenant l'usage du

struit, voit que ce doule n'est affecté quegras pourtous les jours de l'année , cela ferait

il cesser la dispute qui est aujourd'hui en
pour éblouir et induire en erreur les igno

tre elle et les novaleurs, pour décider si elle
rants . L'on pourrait en effet élever le même

a le droit de défendre cet usage à certains
doule sur la défense que fait l'Eglise de com

jours , comme elle l'a fait jusqu'ici ? D'ailleurs ,
munier plusieurs fois dans le même jour ou

sans être à jeun (excepté pour ceux à qui lail ne s'agissait d'accorder l'usage du calice

maladie nepermet pas de garder jusque làqu'à quelques nations; les autres ne le de

mandajeni ni ne le voulaient : comment donc
Te jeûne naturel ), parce que tout cela prive

aurait cessé par rapport à ces dernières la
d'une grâce surabondante. L'on fera encore

difficulté de savoir si elles manquaient ou non
naître le même doute sur la défense faite

au préceple divin ?
aux prêtres d'offrir plusieurs fois le jour le

saint sacrifice , comme elle le permet le jour

3. Il ajoute : Le troisième chapilre de la doc
de Noël ; la même difficulté parait encore

trine fui très-remarquable dans sa conclusion
pour la défense de donner la communion

qu'en recevant seulement le corps de Jésus
aux malades lorsqu'il y a à craindre des

Christ, le fidèle n'est privé d'aucune grâce vomissements et celle qui est faite de rece

nécessaire , ce qui semble avouer qu'on est voir la communion lorsqu'il n'y a pas de

privé des graces non nécessaires. Et à ce sujet prêtre de la main de qui onpuissela rece

on demandait s'il est une autorité humaine
voir , et pour la défense aux laïques de com

qui puisse empêcher la grdce de Dieu surabon
munier le vendredi saint . Et en effet , puis

danie et non nécessaire : et en supposant
que c'est un sentiment probable et suivi par

qu'il en fût ainsi , si la charité ne s'opposait

pas à cette soustraction d'un si grand bien . ( 1 ) Le cardinal Bellarmin , Vasquez , Suarez et

Qu'elle est admirable, cetie dialectique presque tous les autres.
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des théologiens de marque,que l'eucharistie d'un fait, comme n'étant pas dans l'Ecriture

produit un accroissement de grâces , non- sainte , dont elle est l'interprète, et parce qu'é
seulementaumoment de sa réception, mais tant une chose passée elle n'est soumise à
tout le temps que les saintes espèces demeu- aucune juridiction , on voit bien alors qu'il

rent dans l'estomac, on pourrait aussi , d'a- est aussi ignorant quemal intentionné sur
près Soave, douter si l'Eglise a outre -passé l'autorité de l'Eglise. Elle ne pourrait donc
ses pouvoirs, ou au moins agi contre la cha- pas déclarer qu'il est de foi qu'une telle chose

rité en ordonnant de consacrer et de distri- n'est pas arrivée à tel particulier, lorsque

buer la communion sous l'espèce du pain Dieu nous assure dans l'Ecriture que telle

avec des particules si petites et si minces. chose n'arrivera jamais à personne , comme

Tout théologien et même tout homme de bon par exemple qu'un saint n'est pas du ciel

sens a assez de lumières pour voir que de tombé en enfer ? Or Dieu ayant révélé dans

pareilles lois sur les rites de l'eucharistie les saintes Ecritures que l'Eglise est la co

n'ont pas immédiatement et seulement rap- lonne et le soutien de la vérité, et qu'elle ne
port àl'augmentation de la grâce dans celui se trompe jamais sur la foi, en vertu de cette
qui reçoit le sacrement,mais encore à la di- divine revélation, le concile aurait pu jus
gnité et à la vénération de ce même sacre- tement définir que l'Eglise , quoique dans

ment. J'ai dit immédiatement, parce que si les premiers siècles elle ait été dans l'usage

l'on examine plus attentivement on découvre de donner la communion aux enfants, n'a
que la vénération augmente la dévotion dans pas pourtant été dans l'erreur en changeant

celui qui communie, et que cette dévotion cette coutume , parce qu'elle n'a pas cru
compense souvent avec avantage la diminu- qu'elle était nécessaire pour leur salut.
lion des grâces que le fidèle aurait gagnées 7. Mais j'ai dit tout cela plutôt pour prou

par un usage trop familier et sans les rites ver l'ignorance de Soave que pour défendre
prescrits par l'Eglise. Il est naturel de penser les paroles du concile ; quel que soit le senti

que la suppression du calice dans la commu- ment de quelques-uns, il est toujours vrai
nion du laïque est une de ces pratiques qui que le concile ne s'occupa jamais de l'inten

appartiennent à la vénération de la saintetion et de l'opinion des anciens Pèressur la

eucharistie. C'est ce qu'a demontré Gerson , communion des enfants , mais il dit que
chancelier de Paris , et ce que nous aurons comme ces saints Pères eurent des motifs

bientôt lieu d'examiner. Mais suivons encore probables pour en agir ainsi de leur temps,
Soave dans ses critiques. l'on doit croire fermement qu'il est horsde

5. Voici donc comment il s'exprime : Deux doute qu'ils le firent sans aucune nécessité

choses surtoutdonnèrentbeaucoup àparler: la pour le salut des enfants. Le concile ne parle

première, l'obligation de croire que l'antiquité donc pas de l'intention et de l'opinion de ceux

ne regardait pas comme nécessaire la commu- qui agissaient ainsi , mais il enseigne que

nion des enfants, parce que lorsque l'on parle cette pratique n'était pas nécessaire pour le

de fait historique, cela étant une chose faite et salut. Et c'est ainsi que furent entendues ces

passée , l'autorité n'y peut rien , ne pouvant paroles , surtout par Claude Sainte, évêque

altérer les choses passées; mais c'est un fait d'Evreux, qui étant venu au concile avec

connu de quiconque a lu saint Augustin , que les théologiens du roi très-chrétien , peu de

dans neuf endroits il parle non en passant , mois après la publication des décrets, put

mais ex professo de la nécessité de l'eucharis- très-bien en connaitre le sens . Ce prélat dans

tie pour les enfants ; et dans deux de ces en- son ouvrage très-érudit qu'il a intitulé Re

droits il déclare cette obligation égale d celle cherches sur les matières controversées sur

du baptême. Il déclare même que l'Eglise ro- l'Eucharistie , ne craint pas de dire qu'il

maine l'a ainsi tenue et définie nécessaire au pense ( dans la recherche 6 ) que cel usage

salut des enfants, et il cite en preuve le pape où étaient certains Pères anciens de donner

Innocent dont l'épitre, qui s'en exprime clai- l'eucharistie aux enfants venait du doule

rement, subsiste encore ; et l'on s'étonne com- ou des scrupules qu'ils avaient sur la néces

ment le concile s'est sans nécessité jeté dans sité de ce sacrement, même pour les enfants ,

celte alternative à laquelle il ne peutéchapper et qu'ils en usaient ainsi pour ne pas expo

d'entendre dire que le pape Innocent , ou le serle salutde ces âmes : et celle opinion

concile , a erré . de l'évêque d'Evreux quoiqu'elle ait été at

Avant de passer à la seconde chose que taquée par François Suarez ( Disput. 2 , de

Soave nous prépare je m'arrêterai à cette Eucharist. sect . 4.) et même réprouvée par

première quidonne plus justement matière lui, ne l'a pas été comme hérélique nicomme

de parler beaucoup contre son animosné et contredisant les paroles du concile sur ce

non pour deux raisons seulement, mais pour point, mais seulement parce qu'elle est op

une infinité. Je ne l'accuserai pas de men- poséeà une autre partiedu décret du concile

songe pour avoir dit que ces observations où il est dit que ces saints Pères onteu des

ont été faites par beaucoup de personnes , raisons probables de leur conduite selon le

mais je l'accuserai, preuve en main, de témé- temps . Cette raison probable n'est pas recon

rité en les prônantcomme évidentes et con- nuepar Claude Sainte, puisqu'il attribue ce
vaincantes, 19 SC LDS

fait à l'erreur . Il est vrai qu'il a la précaution

6. D'abord, si par hasard Soave a prétendu de ne pas attribuer cette erreurà l'Eglise

( comme ses parolessemblent vouloir le don- universelle , qui par la protection assurée de

Der àcroire ) que l'Eglise ne peut définir Dieune peut pas errer, mais seulement à
comme article de foi lavérité ou la fausselé ces Pèresparticuliers qui observaient celle
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coulume; tandis que par un jugement plus
nion sacramentelle est nécessaire à leur sa

respectueux et sans accuser cesPères d'er- lut. Telle est donc l'unique, la forte raison

reur , celte raison particulière pouvait être , sur laquelle le concile a voulu s'appuyer, en

ou comme le dit Suarès , le petit nombre des rejetant une pareille nécessité .

enfants chrétiens à cette époque qui permel- 9. Mais poursuivons . Que dit le pape saint

tait de prendre des précautions suffisantes
Innocent I, dans la lettre que nous oppose

pour empêcher l'irrévérence envers ce sa- Soave ? Cette lettre est adressée aux Pères de

crement ; ou , comme d'autres auteurs le Milève , elle est la vingt-sixième de ses décré

pensent,que la commnnion sous les deux es- lales ; elle est aussi dans le recueil des lettres

pèces élant alors permise aux laïques, on de saint Augustin , n ° 93 ; on y lit ces paroles : Ce

pouvait facilement faire avaler aux enfants que votre fraternité affirme, qu'ils prêchent (en

le pain eucharistique trempé dans l'espèce du parlant des pélagiens) qu'on peut donner le

vin: ce qui aujourd'hui n'est plus permis. gage de la vie éternelle aux enfants sans la

8. Mais que répondrons - nous à ces neuf grâce du baptême , cela est une chose tout d

passages de saint Augustin, et à cette épitre fait insensée. Car s'ils ne mungent la chair du
si claire du pape Innocent I , dans lesquels Fils de l'Homme, et s'ils ne boivent son sang,

Soave trouve si clairement exprimée la né- ils n'auront pas la vie en eux. Quant à ceux

cessité de la communion des enfants, et dé- qui prétendent que cette rie peut être en eux

montre d'une manière si évidente la con- sons la régénération , il me semble qu'ils veu

tradiction qui existe entre saint Augustin et lent supprimer le baptême, puisqu'ils croient

saint Innocent, d'une part , et le concile de qu'ils possèdent ce que nous croyons ne pou

l'autre ? J'accorderai à notre adversaire plus voir leur étre donné que par le moyen de la

qu'il ne demande. Il dit que dans ces passa- régénération . Voilà de quelle manière le pape

ges saint Augustin suppose pour les enfants Innocent regarde comme nécessaire aux en

une nécessile égale du baptême et de la com- fants la communion de la chair de Jésus

munion ; et moi je dis que le saint docteur Christ. Son épitre parle clairement, comme

suppose la niême nécessité . Ne commence- dil Soave , mais non dans le sensde ses er

t-on qued'aujourd'hui à savoir dans les écoles reurs . Et ces observalions ne furent pas

que saint Augustin a entendu le chap. VI de trouvées après coup pour soutenir contre

saint Jean , non de la communion sacramen- ces textes ce que les Pères de Trenle auraient

telle seulement (el même qu'il l'ait entendu décidé inconsidérément. Je puis citer une ré

ou non de la communion sacramentelle , ce ponse de l'évêque de Modène ( du 3 août

n'est pas ce dont il s'agit ici , cela ne faisant 1562) au cardinal Morone , qui lui avait fait

rien à notre sujet ) , mais de l'incorporation connaitre ces mêmes objections que quelques

mystique qui se fait par le baptême el par la personnes avaient faites sur les décrets de

foi ? Le saint docteur s'appuie sur cette au- doctrine qui avaient été envoyés à Rome.

lorité pour prouver contre le pélagien Julien Dans celle réponse il raconte que les textes

la nécessité du baptême , non -seulement pour de saint Augustin ct de saint Innocent I

entrer dans le royaume du - ciel, ce que les
avaient été examinés à Trente , ainsi que plu

pélagiens avaient enfin élé forcés de recon- sieurs autres , avec beaucoup de soin ; et il

maître par les textes pressants de l'Ecriture , montre, par les mêmes raisons que j'ai déjà

mais encore pour obtenir la vie éternelle, et produites , quel en est le véritable sens. 11

c'est là ce qu'ils niaient: et , par une consé- ajoute qu'on a fort blâmé à Trente la lémérité

quence de ce principe, il prouve contre eux d'Erasme qui, dans ses Scholies, explique la

le péché originel , pour lequel le baptême est lettre de saini lonocent dans le sens que sup

nécessaire . Et après avoir cité ( Lib . III , de pose Soave . Mais il n'est pas étonpant que

peccatorum meritis el remissione, cap . 4 ) les celui - ci adople , au sujet de celle lettre , les

paroles de Notre -Seigneur : Si vous ne man- expositions malignes et forcées d'Erasme,

gez la chair du Fils de l'Homme, vous n'aurez puisque , suivant le reproche qu'en font les

pas la vie, il tire celte conclusion : La vérité Pères de Trente , les centuriateurs hérétiques

ne crie- t-elle donc pas sans ambiguité que les ont pris de ce même Hollandais jusqu'à ses

enfants qui n'ont pas reçu le baptême non- paroles injurieuses .

seulement ne peuvent pas entrer dans le 10. Enlin, en racontant la seconde chose

royaumede Dieu ,mais encore qu'ils ne peuta qui , selon lui , donna beaucoup à parler sur

tent pas

lavie éternellesans le corps de
les canons doctrinaux , Soave s'exprime en

Jésus-Christ ,pourélre incorporés auquel
ces termes : « L'aulre était le second ana

ils sont lavés dans le sacrement du baptêine ? « thème par lequel on déclare que celui - là

Et saint Thomas (III partie, q . 80, art. 9 , « est hérétique, qui dit que l'Eglise n'a pas

ad . 3) explique saint Augustin dans le même « élé portée par de bonnes raisons à donner
sens . On ne pourrait en effet imaginer une a la communion sous la seule espèce du pain :

opinion plus éloignée des sentiments de saint « car c'est là fonder un article de foi sur un

Augustin, que de supposer, ou que le péché a fait humain . Et l'on regardait comine une

originel n'est pas remis par le baptême, ou & chose très - étonnante de croireque l'homme

qu'après qu'il a été remis les enfants retom- « n'est tenu que par le droit humain d'ob

bentdans la haine de Dieu sans qu'il y ait de a server ce décret ; mais qu'il est tenu de

leur faute , lorsqu'il arrive qu'avant de mou- a droit divin de le croire juste, et de voir
rir ils ne reçoivent pas l'eucharistie ; il faut « données comme articles defoi des choses

nécessairement admellre l'une de ces deux « sujelles à changer tous les jours (Comme

propositions, si l'on affirme que la commu- on le trouve dans la lettre citée ci -dessus de
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l'évêquc de Modène). Quelle pitoyable objec- entre tous ceux pour l'utilité de qui ce per

tion ! S'il est de foi que l'Eglise , parce qu'elle sonnage est établi et rétribué ? Ignore-t-il

est assistée de l'Esprit-Sainl, ne peut pas er- donc cette règle des légistes : Qui partage les

rer sur les matières de foi ou demeurs , il avantages doit partager la charge. Les riches
est donc aussi de foi que lorsqu'elle fait des ne sont véritablement tels , que parce qu'ils

lois sur la dispensation des sacremenis, elle peuvent disposer à leur gré de leurs biens;

ne peut pas agir sans de justes raisons ; et et s'ils doivent venir au secours des pauvres ,

les arguments que fait Soave dans les pa- c'est une obligation de charité , non de ju

roles ci- dessus, sont indignes d'un homme stice ; d'ailleurs ce recours aux contributions

instruit . Toute nouvelle loi humaine , comme prescrites aux fidèles ne fut décrélé que

le remarque saint Thomas , tirant sa force de subsidiairement pour le cas où l'ancienne

la loi de Dieu , qui nous commande d'obéir paroisse n'aurait pas de revenus suffisants

aux hommes et d'observer leurs lois tempo- pour doter encore la nouvelle : de sorle que

relles , il est convenable et même nécessaire ce décret n'a dû être exécuté que rarement

que nous soyons tenus par ordre de Dieu de et qu'on n'a pas entendu que les personnes

croire à nos obligations envers la loi hu- surchargées de ce poids aient beaucoup fail

maine, du moins en général , et que celle de bruit, quoique dans pareils cas ils aiment

obligation soit invariable, bien que la loi fort à se plaindre . Mais c'est un moyen pour

puisse varier selon les jugements et la vo- se faire beaucoup de partisans parmi ceux

lonté des supérieurs . Il peut arriver , au reste , qui possèdent moins et qui sont toujours le

que nous ne soyons pas tenus de croire , plusgrand nombre et lesplus puissants , que

d'une certitude de foi, à la justice de telle loi de se déclarer l'avocat des pauvres, comme

particulière , comme par exemple , des lois s'ils étaient opprimés ; et c'est la tactique

émanées de la puissance séculière , ou des des séditieux .

évêques, el même du souverain pontife, lors

qu'il n'agit pas en cette qualité, parce que CHAPITRE XIII .

Dieu ne nous a pas révélé qu'il voulût les äs

sister toujours en cela ; comme aussi il peut Réconciliation des cardinaux de Mantoue et

arriver que nous soyons obligés de croire fer- Simonetta. - Leltres du roi catholique sur

mement' à cette justice par rapport à cer- la continuation du concile et sur la rési

taines lois humaines, lorsque Dieu a promis dence. – Réponse du pape à la lettre des

au législateur humain son assistance perpé- évêques italiens qui avaient soutenu que la

tuelle, comme il l'a promise à l'Eglise pour résidence était de droit divin . - Instruc

les lois qui ont rapport à la religion . D'ail- tion qu'il donne à ses légats sur celle ma

leurs , cette mutabilité de la loi n'empêche tière . - Ordres prescrits aux théologiens

pas de croire invariablement la convenance Ils ne sont pas mis en exécution . Ar

de cette loi pour les circonstances pour les- ticles proposés sur le sacrifice.

quelles elle a été imposée . Les lois divines,

tant cérémonielles que judiciaires , étaient 1. Aussitôt que les légals furent délivrés

bien variables el temporaires ; et cependant de tous les soucis que leur arail causés la

il est de foi que les unes et les autres étaient session, ils purent employer le temps et don

justes et raisonnables . Si le concile n'a pas ner tous leurs soins pour mener à bien les

jugé à propos d'exprimer les motifs de celle affaires qui restaient à traiter . Le cardinal

Joi, qu'y a-t- il dans celle réticence qui soit Simonella avait toujours témoigné le plus

étonnant ou digne de censure ? N'est-ce pas grand désir de se réconcilier avec le cardi

ainsi qu'en agissent tous les jours les juges nal de Mantoue , non -seulement à cause de

et les législateurs sages , pour éloigner des la grandeur du personnage et des avertisse

peuples les occasions de chicane ? D'ailleurs , ments du pape , mais aussi parce qu'il espé

dans le cas dont il s'agit , ces motifs étaient rail , en regagnant son amitié , diriger ses ac

connus, et publiés par un très -grand nombre tions et ses jugements ; car il avait déjà

d'écrivains. remarqué que le président avait agi ( 1 ) dans

11. Après les articles de foi, Soave va di- la question sur la résidence, moins selon ses

riger deux attaques contre ceux de discipline. propres idées que d'après celles du cardinal

La première contre tous , parce que les ma- Seripandi , qui était un théologien partisan

tières , selon lui , n'étaient pas assez impor- très-zélé de cette opinion , et il savait d'ail

tantes ; la seconde contre l'érection de nou- leurs qu'il est bien plus facile de détruire

velles paroisses là où les anciennes ne les impressions que nous avons reçues d'au

suffisaient pas . Nous avons déjà répondu trui, que.celles qui viennent de nos propres

sufisamment à ces deux attaques ; cependant, sentiments ; il avait donc résolu d'aller di

comme par manière d'appendice à la seconde , rectement traiter de celle réconcilialion avec

il ajoute qu'on devait obliger les clercs riches lui , et par la force d'une démarche si hum

et non le peuple à faire les dotations des ble, soutenue par sa présence et ses paroles,

nouvelles paroisses , je lui demanderais vo- de faire dans une heure ce que n'aurait pas

lontiers s'il a jamais vu que lorsqu'on fixe obtenu dans plusieurs mois, la peine pres

un traitement à un médecin ou à un mailro que inutile des médiateurs ; mais Visconti en

d'école dans un canlon , ce traitement soit avail retardé l'exécution , afin de s'assurer

pris seulement sur les revenus des riches , et

con pas sur les revenus de tous , tant riches ( 1 ) Tout cela se trouve en deux lettres de Vis.

que pauvres , elen proporlion avec leurs biens, conti au cardinal Borromée, des 18 ct 20 juillet 1562.



1293
LIVRE DIX -SEPTIEME . 1226

d'abord si ce moyen , qui certainement était progrès pacifiques du concile ; quant à la

le plus sûr, ne serait pas employé en vain . continualion , iſ disait que voyant la grande

Lorsqu'il fut assuré par Olive et l'évêque répugnance de l'empereur et du roi très

Scarampi, que le cardinal de Mantoue éiait chrélien, et par suite les troubles qu'une telle

bien disposé , le cardinal Simoncita leur dit déclaration aurait pu occasionner , son inten

que le cardinal de Mantoue lui avait fait con- tion était que les Espagnols se désistassent de

naitre qu'il voulait lui communiquer une leur demande , qu'il suffisait qu'on ne fit

Jettre en chiffres qu'il avait reçue de Rome , re- aucun acte qui y fût opposé ; par rapport

lativement à la concession de l'usage du ca- à la résidence, il louait les évêques de leurs

lice ( je crois que ce doit être celle dont nous bonnes intentions, cependant il jugeait cette

avons parlé plus haut , qui était adressée au définition peu opportune pour le moment,

premier légat et portait la date du 9 juillet ) . el il entendait , en conséquence, que l'on

Visconti l'engagea à suivre l'idée qu'il avait ne fil aucune instance . L'archevêque de

de profiter de cette entrevue confidentielle , Grenade ayant vu les termes de cette settre

pour entrer en matière sur lesdémêlés pas- au sujet de la résidence , répondit : Eh bien !

sés, éclaircir les faits embrouillés et déliga- soil . Le pape ne veut pas de cette définition ,

rés et montrer, en tout son jour, la sincérité et le roi ne voit pas lesgrands biens qui s'y

de ses intentions, afin de dissiper entière- attachent. Ses conseillers sont l'archevêque

ment tous les sujets de refroidissement. C'est de Séville et l'évêque de Cuenca, qui ne se

pourquoi le 19 juillet , jour où se fit la pre- soucient pas de la résidence. L'obéirai en

mière réunion après la cinquième session , et m'abstenant de protester, mais je ne cesserai

où l'on proposa les articles que les théolo- pas de demander celte déclaration toutes les

giens devaient examiner pour la sixième, le fois que j'en trouverai l'occasion ; et je sais

cardinal Simonetta, au sortir de l'église où se qu'en cela je n'offenserai pas Sa Majesté.

tenaient alors ces sortes de réunions, s'invita , 3. Ce fut encore le 19 juillet que Mä

de lui-même, familièrement à diner chez le
rin , archevêque de Lanciano , présenta

cardinal de Manloue, qui demeurail lout près le bref ( 1) du pape en réponse aux évêques

de là . Leurs discours ne furent que des ex- qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut,

cuses réciproques , et comme tous les cæurs s'étaient excusés auprès de lui par une

généreux sont faciles à pardonner , le cardi- lettre commune sur leur conduite au sujet

nal de Mantoue se déclara satisfait, et le car- de la dispute relative à la résidence . L'ar

dinal Simonetta voulant s'excuser au sujet chevêque remitce bref à Beccatelli , arche

de quelques prélats de sa maison qui avaient vêque de Raguse , comme au plus digne en
mal parlé du premier légat , celui -ci l'inter- l'absence de Sébastien Leccavela , arche

rompit en lui disant gracieusement : Nous vêque de Nasie , en le priant de réunir ses
pourrons parler de cela une autre fois , vou- collègues pour que tous entendissent de la

lant faire entendre par son silence , ce qu'il bouche du por cur les sentiments du sou

déclara ensuite par le ministère d'Olivo et verain pontiſe . Celle réunion eut lieu dans

de Scarampo , qu'il se contenlait du change- l'église cathédrale après vêpres , el là cn

ment de leur conduite pour toute satisfac- présence de tous le bref fut ouvert ; il conte

tion . Il montra la même douceur et la même nait l'expression de la grande joie qu'a

modération dans la lettre qu'il écrivit ensuite vait éprouvée le pape par la manifestation

au cardinal Borromée (1 ), car ce dernier lui de leur dévouement affectueux pour le saint

ayant fait savoir par le cardinal de Gonza- siége ; que sur la déclaration qu'ils avaient

guc qu'il voulait proposer au pape de reli- demandée pour staluer si l'obligalion de

rer les pouvoirs de commissaire à Saint-Fé- la résidence pastorale était de droit divin

lix , parce qu'il n'était pas assez respectueux ou de droit ecclésiastique, il était assuré

dans les discours qu'il tenait à son égard, il que chacun avait parlé selon sa conscience

Jui répondit qu'il ne convenait pas en ce mo- que cela ne lui déplaisait pas , qu'il voulait

ment de troubler les esprits par des actes de au contraire quechacun jouit d'une entière

ressentiment particulier . Ce qui fut très- liberté dans le concile ; mais qu'il désirait

agréable au cardinal Borromée , tant à sur toute chose qu'ils segardassent bien de

cause de la délicatesse du procédé, que pour s'offenser les uns les autres , et de causer

l'utilité que le concile pouvait retirer de du scandale ; qu'ils savaient combien ils

celte conduite désintéressée . étaient exposés à la malignité des héré

2. Une autre chose qui contribua encore liques , qui examinaient altentivement loules

très-puissamment à accélérer la marche des leurs démarches ; qu'en conséquence il les

affaires commencées par le concile, ce fut la exhortait palernellement à celle union et

réception d'unelettre du roi d'Espagne (2 ), à celle modération , et que pour le reste ils

adressée au marquis de Pescara ; elle ar- s'en linssent à ce que leur dirail en son non

riva la veille de la réconciliation. Philippe l'archevêque de Lanciano . Après cela l'ar

témoignait combien il était content et satisfait chevêque leur parla avec tant de confiance

de la conduite des autres princes et des et d'aſtuction que tous ces prélats ſureng

( 1 ) Comme on le voit par une lettre du cardinal persuadés, soit par le contenu de la lettre , soit

Burromée au cardinal deMantnue, du 20 août 1562. par les paroles de l'envoyé , qu'ils étaient

(2) La même lellre de l'évêque de Modène au car- très- bien dans l'affection et l'estime du père

dinal Morone, et une autre de l'archevêque de Zara

au cardinal Cornaro , l'une et l'autre du 20 juillet
i

1562.
( 1 ) Donné le 10 juillet 1562 .

CUNG . DE TRENTE. II. ( Trenle -neuf:)
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commun des fidèles , ce qui les remplit on pouvait l'imputer au cardinal pour

d'une grande consolation . L'archevêque avait n'avoir pas agi assez efficacement auprès

différé neufjours après son retour de re- des prélats dont les voix lui élaient assu

mettre ce bref, ce qui avait inquiété beau- rées. Tels furent les moyens qu’employa le

coup ces prélats (1) et leur avait fait souverain pontife.

concevoir des craintes , parce qu'ils sa- 5. Il n'est pas hors de propos de remarquer

vaient que ce bref avait été écrit depuis que les légals n'eurent pas connaissance de

( le 1 " juillet , comme il est dit ci-dessus) la lettre de s. M. calholique au marquis de

quelque temps ; et commeces sortes d'écrits Pescara , le jour où Visconti en fut averti ,

se répandent facilement, le bruit courait car ils écrivirent le même jour (Deux lettres

qu'ils en avaient reçu des copies , même des légats au cardinal Borromée, du 20

de Venise. Ce délai étail un effet des con- juillet 1562 ) au cardinal Borromée, pour lui

seils de Visconti (2 ) , mais je ne puis en témoigner leur étonnement de ce que les

savoir le motif ; peut-être ce fut pour mieux Espagnols jusqu'alors si ardents pour la dé

juger par les eſtets des promesses de ces claration de la continuation , se fussent subi

prélals en altendant le résultat de la ses- tement imposé silence sur cet article . Et ils

sion , peut-être aussi afin de ne pas leur don- lui firent connaitre encore que l'empereur,

ner celle marque d'affeclion dans un mo- toujours opposé à celle déclaration, leur avait

ment où on eût po la regarder plus comme faitdire qu'il se chargeait de gagner là -des

une preuve qu'on avait besoin d'eux , que sus le roi d'Espagne son neveu, et d'agir

comme une marque de la bonté palernelle de telle sorte que personne, soit prélat, soit
du souverain ponlife. ministre , ne parlai plus à ce sujet. C'est ainsi

4. Le pape, informé de la réconciliation qu'il arrive souvent que les ministres subal
des deux légats et de la docilité des évêques ternes différent de communiquer les instruc

italiens , ainsi que des instructions données tions qu'ils reçoivent aux représentants su

au nom du roi d'Espagne aux prélats de périeurs de ces mêmes princes, afin dese
ses Etats, conçul une entière confiance que montrer plus diligents observateurs, et mieux

les esprits divisés au sujet de l'article sur informés ; car à peine s'en trouve - t - il quel

la résidence pourraient se calmer en lais- qu'un qui, en faisant les affaires de son

sant dormir cette affaire , d'autant plus maitre, ne travaille également pour son pro
que Vargas , ayant reçu de son roi (3 ) des pre compte.

instructions dans le même sens , étail venu 6. Mais pour ce qui regarde la résidence,

le prier d'empêcher qu'on s'occupât encore les légats (Lettre des léguts au cardinal Bor

de cetle question . Il prescrivit donc aux romée, du 30 juillet 1562 ) ayant eu dans la
légals d'agir dans ce sens-là en leur com- suite connaissance de la lettre du roi d'Es

municant confidentiellement la lettre du pagne, écrivirent cependant à Rome : que l'on

roi catholique à son ambassadeur Vargas , ne pouvait malgré cela espérer de terminer

et fit connaitre à Visconti que comme il était cette affaire sans une décision quelle qu'elle

assuré que les Espagnols abandonneraient fül ; que tous les prélats espagnols avaient

leurs poursuites , il y avait tout Jieu de répondu dans le sens de l'archevêque de Gre

penser que les Italiens en feraient de nade, dont nous avons parlé ci-dessus ; et

même , puisque jusque - là ils avaient élé qu'en conséquence le plus honorable et le

poussés par les Espagnols; que les légats plus facile moyen de calmer cette tempête
jui avaient d'abord écrit ( 4) qu'on ne pou dans le concile était de faire en sorte que

vait faire tomber entièrement la discussion les prélals s'accordassent à remettre celle

de cet article , et que tout ce qu'ils espé- question au jugement du pape. Visconti

raient oblenir , c'étail que celle décision parla dans le mêmesens en faisant connai

fût renvoyée au souverain pontife ; que ce- Ire ( 1 ) au cardinal Borromée la teneur d'une

pendant depuis que le roi catholique avait lettre écrite au roi catholique sur ce sujet, et

fait connaitre ses intentions à ce sujet, il signée de tous les prélatsdeson royaume, à

ne serait plus difficile d'assoupir entière- l'exception de Mendoza, d'Augustin et de six

ment ces débats : que Visconti fii donc con- autres qui refusèrent leur signalure et en

nailre à l'évêque de Nole et aux autres montrèrent une copie, et ensuite l'un d'eux

confidents du cardinal de Mantoue tout l'état la fil disparaitre. Dans celte lettre , par un

de celle affaire et le fondement sur lequel effet de la passion , qui altère les lumières de

s'appuyait l'espérance du saint-père , sans l'esprit , ils altéraient beaucoup la vérité . Ils

cependant rien dire qui pût faire soupçonner disaient : 1° que les deux tiers des prélals

qu'il ne se fiât pas entièrement à ses soins ; souhaitaient ardemment celle décision, tan

qu'il leur fil cntrevoir et au cardinal de dis qu'en effet les voix en faveur de celle dé

Mantoue que tous les obstacles étant cision ne seraient pas arrivées à la moitié;

aplanis , si la chose ne réussissait pas , 2° que lorsqu'elle fut présentée au concile ,

sur cent quatre-vingls Pères , il n'y en eut que

(1) Lellre du cardinal Seripandi au cardinal Borro
dix qui refusèrent de consentir à cette défi

mée du 16 juillet 1562 .

( 2) Lettre de Visconti au Cardinal Borromée, du 10
nition , et que qualre à peine s'opposèrent à

juillei 1562. définir que cetteobligation étail dedroit divin :

(3) Tout cela se trouve dans une lettre secrète du

cardinal Borromée à Visconti , du 5 août 1562. ( 1 ) Lellre de Visconti au cardinal Borromée du 6 .
4) Lettre des légals au cardinal Borromée, du 20

juillet 1562.
anni 1562. et copie de la même envoyée dans une

autre du 13 août 1562 ,
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ni

au vrai, les opposants furent nombreux; 3. que aux théologicns du second ordre les articles

les ambassadeurs étaient tous d'accord sur ce qu'ils devaient examiner sur la matière du

point, tandis qu'en effet les ambassadeurs sacrifice : ils étaient au nombre de treize et

d'Espagne et de Portugal,dont ils invoquaient avaient déjà été préparés dansla réunion

nommément le témoignage, et bien d'autres sous le pontificat de Jules III .

ambassadeurs , n'avaient fait aucune in- 1 ° Si la messe est seulement la commémo

stance là-dessus; 4. Ils se plaignaient surtout raison du sacrifice de la croix et non un vé

des légats qui , selon eux, auraient pu faire rilable sacrifice .

prononcer la déclaration en vertu des sen- 2. Si par le sacrifice de la messe il est dérogó

liments exprimés auparavant par les Pères; au sacrifice de la croix .

et qui , pour l'éviter , avaient adroitement 3. Si par ces paroles : Faites ceci en mé

substitué ce nouveau mode de scrutin , où moire de moi, Jésus-Christ a réglé que les

l'on posait une demande précise , à laquelle apôtres offriraient son corps et son sang à la

on ne pouvait donner qu'une réponse pré

cise . Ainsi cette nouvelle manière de délibé- 40 Si le sacrifice offert à la messe n'est utile

rer , qui avait été prise par les légats comme qu'à celui qui le reçoit, ct ne peut s'offrir

un expedient pour rendre les délibérations pour d'autres , soit vivants soit morts ,

plus régulières , devint , ainsi que nous l'avons pour leurs péchés, ni pour satisfaire pour

remarqué, un sujet deméfiance pour chaque eux , ni pour leurs autres nécessités .

parti . Ils concluaient de là qu'il était absolu- 5° Si les messes privées où le prêtre seul

ment nécessaire de prendreune décision sur communie sont illicites et doivent être pro

ce point , qui était enlui-même très - important bibées .

pour la discipline ecclésiastique, et dont 6 ° S'il répugne à l'institution de Jésus

i'omission occasionnerait un très-grand scan- Christ de mêler l'eau et le vin à la messe .

dale lorsque l'on aurait appris dans l'uni- 7. Si le canon de la messe contient des er

vers les derniers événements du concile . Ils reurs et doit être changé.

suppliaient donc le roi leur maitre de mellre 8 ° Si le rit de l'Eglise romaine de réciler

en æuvre les moyens les plus efficaces auprès secrètement et à voix basse les paroles de la

du pape, afin qu'il voulut bien remettre celle
consécration doit être condamné.

décision au concile . Telle était la substance 9. Si la messe doit n'être célébrée qu'en

de leur lettre , dans laquelle on découvrit une langue vulgaire, entendue de tous .

si grande altération des faits , que Brugora , 10° Si c'est un usage mauvais d'allribuer

ministre d'Avalos, avec lequel Visconti était certaines messes à certains saints .

très - lié, obtint que le marquis de Pescara, 11. S'il faut supprimer les cérémonies , les

par les soins de qui cette lettre avait été en- ornements et autres signes extérieurs que

voyée , écrivit ensuite de lui-même pour dé- l'Eglise emploie dans la célébration de la

tromper le roi au sujet de ces fausses alléga

tions. Je ne dois pas omellre ici une circons- 12 ° Si c'est la même chose que Jésus

lance peu importante en elie-même, mais qui Christ s'immole pour nous , et qu'il se donne

servira d'exemple pour empêcher certaines à nous pour nourriture.

personnes de forger des histoires sur des 13. Si la messe est seulement un sacrifice

oui -dire, dont les auteurs seraient même des latreutique et eucharistisque , ou si c'est

personnesqu'on a lieu de croire véridiques encore un sacrifice pour les vivants et pour
et bien informées, mais qui se trompent sur les morts .

bien des détails . Visconti avait écrit à Rome
9. Dans la congrégation du lendemain ( 1 )

(Dans la lettre secrète du 13) sur des relations on détermina certains moyens pour procéder

verbales , le sens de cette lettre , de telle sorte avec décence , avec ordre et avec célérité.

que lorsqu'il en eut vu un exemplaire il D'abord le cardinal de Mantoue (2) se plai

trouva moins fidèle le premier récit qui lui
gnit fort que quand le discours de quelqu'un

en avait été fait de vive voix .

7. Celte inflexibilité des prélats espagnols
paraissait trop long à certains Pères, ils

cherchaient à lui imposer silence en frol
Git évanouir l'espérance qu'avait conçue le tant les pieds à terre ; ce qui élait une chose

pape , et lui montra en même temps que la indigne de celle assemblée : et que si cela

froideur du premier légal n'était pas le seul se renouvelait, les légals étaient décidés à

obstacle à cet assoupissement ; c'est pour- se retirer , ne pouvant supporter cette in

quoi ( 1 ) il prescrivint aux légals de garder le convenance pour le pape qu'ils représen
silence, si les Pères se taisaient ; si quelques- taient; il proposa ensuite différentes règles

uns parlaient, denégligerleurs paroles, et que convenues avec les autres légats : et d'abord

si le grand nombre élevait la voix, ils enga- il dit que pour l'exposé des questions on

geassent le concile à renvoyer celle décision pouvait fixer le termede demi-heure que ne

au saint-siége. dépasseraient pas les théologiens du second
8. Cependant les opérations du concile n'en

ordre, et après lequel ils seraient avertis
étaient pas moins actives. Dans la (2) congré

par le maitre de cérémonies de cesser leur

gation du 19, comme il a été dit, on proposa

( 1 ) Le Diario du 20 juillet , el plus amplement les

(1 ) Différentes lettres du cardinal Borromée aux acies du château Saint-Ange, même jour.

légals, entre autres celles des 6 el 8 aoûi 1562. (2) Lelires mentionnées par l'évêque de Modère

(2) Actes de Paleolio , du château Saint-Ange au cardinal Morone, et par l'archevêque de Zara , le 2

du 19 juillet 1562. juillet 1562,

messe .
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discours ; que parmi ces théologiens on qu'il s'y plaignit un peu Je sa longueur; et,

observerait le rang de leur dignité , tel que d'après Paleotto , il agita la célèbre question

nous l'avons rapporté ailleurs. On proposa si Jésus -Christ s'était sacrifié lui-même pour

encore et l'on régla certains articles pour nous dans la cène , et celle question , au dire

la distribution des matières aux orateurs ; de Soave lui-même , fut le sujet de grandes

mais je ne les rapporterai pas , parce que la disputes parmi les théologiens et parmi les

plupart ne furentjamais mis en exécution , Peres . Mais quiconque aura lu les écrits de

vu que le fondement qu'on avait posé en cet illustre docteur sur les Evangiles ne pour

leur prescrivant le terme de demi-heure , ra qu'être étonné de voir que Soave, pour le

ne fut pas soutenu . plaisir de critiquer, ne craigne pas de passer

10. Celle obligation fut attaquée par plu- pour un ignorant quand il ose traiter d'ora

sieurs prélats qui objectèrent que tous les leur commun ce savant qui a mérilé d'être

théologiens n'étaient pas dignes d'étre en- choisi par le pape pour son premier théolo

tenduségalement, et qu'il y en avait qu'il gien dans celle importante assemblée. Il au
n'était ni convevable ni utile de réduire à ce rait pu avec plus de vérité reprocher à Sal

court espace. Les présidents répondirent que meron que la cour de Rome ne vit pas avec

ceux-là et tous les autres pourraient donner plaisir son opposition à cette limitation de

par écrit à des commissaires le surplus qu'ils temps ; car le pape eût desiré que précisé

jugeraient devoir faire connaitre. Malgré ment parce qu'il était son premier théolo
ceile réponse , le règlement éprouva une ré- gien (deux lettres du card. Borromée aux

sistance subite et irrésistible . Salmeron , qui legats, du 29 juillet et du 6 août 1562 ), il se

était le premier des théologiens du saint. distinguait en donnant le bon exemple, et
siége , refusa de sc soumettre à aucune loi Sa Saintelé ordonna à ses légats de l'en aver

pour la durée de ses discours , disant que là tir pour l'avenir. Mais ceux - ci, avant d'avoir

où il s'agit de faire des décrets au nom du reçu la lettre du pape, avaient compris la

Saint-Esprit, il ne voulait d'autres bornes dificulté de soutenir leur réglement , ils écri

pour expliquer son sentiment que celle de virent en ce sens-là au pape, qui s'en rap

f'inspiration du Saint-Esprit ; que sur des porta à leur jugement.

matières si graves il valaii mieux garder le 12. On proposa également dans la congré

silence que de parler défectucusement, et galion du 20 de choisir un certain nombre

quoiquc pussent dire les légats , lui assurant de prélats pour réparer les décrets doctri

que par égard particulier pour lui, on n'y re- naux , et d'autres pour recueillir les abus

garderait pas de si près , il s'obstina à refu- qu'il y avait à réformer sur le saint sacrifice.

ser toute limitation de temps. En effet, dès Le choix des uns et des autres fut remis par

la congrégation suivante , il occupa lui seul les Pères aux légats , qui proposèrent les plus

toute la séance, et Torrès en fit autant dans illustres théologiens de loutes les nations

la suivante ; de sorte que , pour ne pas mon- pour le premier sujet , et des hommes non

trer de la parlialité , il fallut supprimer cette moins recommandables par leur savoir et

nouvelle loi . Les légals en conservèrent leur vertu pour l'autre . Ils devaient préparer

quelque humeur contre Salmeron , non à leurs matières avec les théologiens du second

cause de lui , comme ils l'écrivirent au car- ordre . Quelqu'un proposa d'adopter les ca

dinal Borromée , mais parce que son exemple nons préparés sous le pontificat de Jules III .

les avait forcés à compromettre leur dignité Mais(dans la lettre déjà citée de l'évêque de

et à porter préjudice à la célérité des opé- Modène au cardinal de Morone ) on objecta

rations , en supprimant cette ordonnance que dans les choses qui n'étaient pas définies

avant qu'elle eût eu un commencement il ne convenait pas que le concilecomposé

d'exécution. de cent quatre-vingls prélats soumit aveuglé

11. Suave ne manque pas de broder cet in- ment sa conscience à l'opinion de soixante .

cident à sa manière: il dit que ces deux jé- La majorité du nombre et de l'âge se fait pré

suites transgressèrent cet ordre avec une férer aux autres avec plus de raison et plus

grande arrogance, Salmeron s'y opposant, de chances de victoire, parce qu'elle a contre

parce que, comme orateur du saint-siége, il elle un titre moins excellent, qui n'est pas

prétendait qu'on ne devait pas lui prescrire celui de la valeur et du mérité.

de bornes , et que cependant en parlant tout le

matin il n'avait exposé que des idées com
CHAPITRE XIV.

munes et indignes d'être racontées . Voilà Instance du baron de Lansac auprès du roi de

quatre faussetes démenties par les mémoires France pour qu'il envoie au coneile des

authentiques que j'ai rapportés ; ce n'était théologiens et des prélats. - Lettre de la

pas deux jésuites, mais un seul ; ils ne trans reine qui offre d'en envoyer , et demande un

gressèrent pas la loi avec arrogance, mais délai qui est refusé. - Fabre va en France.

ils oblinrent la dispense des légats. Salmeron Ses lettres d la reine . Examen de ces let

ne s'y opposa pas comme étant exempt, en sa tres . - Efforts pressants de l'empereur

qualité de théologien du saint-siége , mais il dé- pour obtenir la concession du calice.

clara qu'il préférait garder le silence plutôt que

de ne pas dire ce quesa conscience exigeait sur 1. Pendant que ces choses se passaient

des matières si importantes . Enfin il ne parla dans le concile , après la tenue de la session,

pas sur des choses communes et ordinaires , le baron de Lansac fit savoir au roi 'ex

puisque d'abord son discours fut très-loué par maître tout ce qu'on y avait arrêté. Il s'ex

l'archevêque de Zara dans une lettre, quoi- cusa de n'avoir pas fait plus d'instances our
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faire déclarer la continuation , parce qu'il Eglise romaine ( car pour les autres il n'y

était assuré que s'il en était venu aux der- avait pas de difficultés); qu'un moyen très

niers efforts, en menaçant en cas de refus de efficace pour obtenir ce but étaitd'y faire
se retirer , au lieu d'avoir un nouveau concile, concourir les évêques français, de concert

on aurait risqué de ne pas en avoir du tout ; avec les illustres prélats des autres nations ,

que les Italiens et les Espagnols n'étaient el queces mêmes évêques , ayant élé retenus

pas disposés à consentir à ce décret, mais jusqu'à ce jour par des motifs très- graves,

plutôt à se retirer , et que les Allemands eux- connus et approuvés par les légats eux-me
mêmes étaient bien aises qu'on ne décidât mes , arriveraient, d'après les ordres de Sa

rien; que le roi d'Espagne avait ordonné de Majesté très-chrétienne, au plus tard vers la

cesser les poursuites pour obtenir le décret fin de septembre , qu'il demandait donc que :
de la continuation , mais qu'il n'y avait rien la session fût prorogée jusqu'à cette époque ;

d'élonnant qu'il ne se souciât pas de voir ex- que par là les protestants, pour lesquels
primer en termes formels ce qu'il obtenait principalement on avait convoqué le concile,

par les faits, puisqu'on était déjà entré dans auraient moins de sujet de l'accuser de pré

les décisions omises par le concile sous le cipitation ; que cependant, afin que le roi

pontificat de Jules IIİ ; qu'il avait du reste très-chrétien qui , avec le souverain pontife,
fait son devoir pour qu'au sujet du calice, l'empereur et le roi catholique , avait été le

on ne portât aucune alteinte aux usages de premier à procurer la tenue du concile , ne
l'Eglise gallicane . Il disait ensuite au roi fût pas accusé de vouloir le dissoudre , en

que l'on s'occupait des articles sur le sacri- quelque sorte , par la suspension de ses opé

fice, et il en envoyait la copie à Sa Majesté , rations, il proposait qu'en attendant on s'oc

la priant, si elle avait quelques observations cupåt ou des affaires de discipline ou des
particulières à faire sur ces articles ou sur deux articles laissés indécis sur la demande

d'autres , de les envoyer à temps et surtout du calice faite au nom de l'empereur.

de ne pas tarder davantage à déléguer des 3. Cette ambassade causa bien de l'embar

théologiens et des prélats pour soutenir ses ras aux légals : d'un côté ils ne pouvaient
intérêts. Il fit remarquer que le concile avait proroger les sessions , d'après les ordres du

réglé que sur chaque article on entendrait pape , et sans manquer aux égards dus à la

trois théologiens dechaque royaume, qui se- dignité du concile qui déjà avait été trompé

raient choisis pour cela par les ambassa- par de semblables promesses , d'ailleurs ils

deurs ; mais qu'il ne pouvait user de cette étaient encore retenus par le préjudice qu'un

faculté, n'ayant à Trente aucun théologien de nouveau délai causerait aux Eglises particu

sa nation . Il exagérait l'influence que le sou- lières , et par les dangers auxquels on est

verain poolife exerçait sur le concile et sur- exposé par la trop grande prolongation des

tout à l'égard des Italiens ; il ajoutait que assemblées nombreuses et puissantes ; de

les Espagnols, d'abord très-exaltés , s'étaient l'autre côté , cette demande paraissait trop

bien refroidis depuis ; que l'empereur avait juste , puisqu'on n'attendrait que peu de

envoyé un volume de demandes et de réfor- temps un renfort si considérable d'unc nation

mes, queces propositions avaientété confiées distinguée , et on cardinal si éminent par
aux légats pour que , suivant qu'ils le juge- sa naissance , ses talents et son mérite. Ils

raient opportun , ils en présentassent de prirent donc du temps pour répondre (1 ) , non

temps en temps quelque article au concile ; pour délibérer s'ils répondraient dans le sens

qu'enfin si les prélals français ne venaient de la demande ou non , mais pour chercher

en grand nombre , les intérêts de la con- les paroles les plus agréables et les motifs

ronne ne seraient que faiblement soutenus les plus forts pour appuyer un refus et lo

et qu'il y aurait peu d'espoir de succès pour faire agréer. Ils répondirent donc peu de

les articles que Sa Majesté avait recomman- jours après par écrit ( Lettre des mêmes uu

dés à ses ambassadeurs. même, du 11 août 1562), pour suivre la ma

2. Quelques jours après , le baron reçut ( 1 ) nière dont la demande avait été faite , et ils

une lettre de la reine, en date du 23 juillet , eurent soin de donner une réponse courte ;

où Sa Majesté lui annonçait que , avant la car quoique ce mode soit peu propre à la

fin de septembre , il arriverait à Trente qua- persuasion , il facilite la circonspection et la

rante évêques ou abbés français, ayant à prudence. Ils répondirent donc que les pré

leur léle le cardinal de Lorraine , et qui lui lats français avaient été altendus environ dix

enjoignait , en conséquence , de travailler à mois avant l'ouverture du concile ; que depuis

obtenir un délai pour que la session n'ait l'ouverture on avait différé (encore à cause

lieu qu'après leur arrivée. La reine écrivait des Français) pendant six mois de s'occuper

aussi dans ce sens au cardinal de Mantoue. des matières les plus graves ; que en fin on avait

Le baron exposa donc aux légats, et de vive commencé à traiter ces matières, et qu'il ne pa

voix et par écrit (2 ) , que le roi (rès-chrélien raissait pas possible de s'arrêter pour quelque

désirait que les décrets du concile fussent motif que ce fül : que cela nepourrait se faire
acceptés par les adversaires de la sainte sans manquer gravementd ce qui était dû au

concile , et sans préjudice notable pour les

( 1 ) Une de Lansac à la reine du 14 août 1562, et prélats déjà présents au concile : que , d'ail

une de Fabry datée de Lans - le -bourg, en Savoie, du lours , la prorogation du concile (ce qui était
22 aoet.

(2) Ceci est rapporté en latin avec la réponse dans ( 1) Lettre des légats au cardinal Borromée , du 10.

ce livre cité des leiçres françaises. août 1562 .
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le point principal de la demande qu'avait pré- a dans le concile beaucoup de personnages

sentée l'ambassadeur) ne dépendait pas des excellents, parce que dans toutes les assem

légats seuls , mais aus i des prélats , el que les blées les autres s'en rapportent tonjours à

légats outrepasseraient leurs pouvoirs s'ils en ceux-là. Pour ce qui est de la bonne volonté,

faisaient la promesse. il faut observer si , dans les articles qui le

4. Le baron de Lansac ne se rebuta point naient au caur de Fabre , soit d'altirer les

pour cela , mais il écrivit à la reine (dans la protestants en leur faisant toute sorte de

lettredéjà citée, du 14) pour pricr Sa Majesté concession , soit de changer les rites et le

de lui faire savoir si vraiment ces prélais et gouvernement de l'Eglise ; si ,dis- je, les Pères

le cardinal de Lorraine devaient arriver à étaient de divers sentiments, ou 's'ils étaient

Trente dans le courant de septembre , et si tous unanimes à refuser ; si le petit nombre,

actuellement ils étaient en roule pour s'y c'est- à -dire ceux qu'il appelle excellents

rendre, parce que en ce cas, malgré le refus étaient d'avis de l'accorder, alors il aurait pu

que les légals avaient fait, il se croyait fort croire que les meilleurs sentiments et la plus

d'obtenir la prorogation , et qu'il signifierait grande instruction élaient le partage de la

au moins que le refus de ce délai le forcerait minorité ; mais tous se montraient d'accord :

de regarder comme vicieux les actes émanés il fallait nécessairement juger que tous

du concile avant l'arrivée des prélats fran- étaient ou également bons , ou également

çais ; mais sachant que dans cette grande mauvais .

cour les plus grandes affaires paraissaient 6. Il se plaignait ensuite que les légats se

petites , comme un grand fleuve dont les eaux fussent réservés à eux seuls la faculté de

se mêlent à celles de la mer, et qu'une lettre proposer les articles qui seraient examinés :

ne suffirait pas pour diriger les esprits vers cela est vrai , d'après les motifs exposés plus

un objet éloigné et , par conséquent, peu at- haut ; mais cela n'empêchait pas que tout

trayant , ils prirent l'expédient ( 1 ) d'envoyer orateur, ou quelque évêque que ce fût, ne

le seigneur Fabre , l'un d'eux , en France , půl présenter au concile telle question qui

pour exposer à la reine l'état des affaires et lui paraitrait convenable. Cela parait non

lc besoin d'user de diligence . Fabry, étant seulement dans l'article sur la résidence ,

en route, fut rappelé chez lui par des affaires mais encore par le livre que l'empereur avait

domestiques. Il s'empressa d'en prévenir ses envoyé , et qui était rempli de propositions

collègues, et expédia un gentilhomme au près très -pénibles pour le concile. Si ce der

de la reine avec la lettre qu'il devait porter nier ne fut pas présenté à l'assemblée , ce fut

lui-même, à laquelle il joignit les expli- parce que les ambassadeurs de l'empereur

cations et les observations qu'il s'était pro- consentirent au délai demandé , et qu'en

posé de faire de vive voix . Nous avons fait suite Ferdinand en fit comme un abandon :

connaitre ailleurs la mauvaise idée qu'on cela parait encore par la conduite des Fran

avait de sa religion et de son zèle pour la cais eux-mêmes ; car dès leur arrivée au

conservation des rites de l'Eglise, ainsi que concile, ils y avaient fait entendre des choses

deson respect pour le concile : il avait déjà très -graves ct très -pénibles pour les légals,

fait ses preuves sur ce dernier article surtout, et , dans la suite , ils en présentèrent d'autres

dans ce discours si peu mesuré qu'il avait toutes les fois qu'ils en eurent la fantaisie ;

adressé à l'assemblée , tout différent du ma- et même le baron de lansac, chef de l'am

nuscrit qu'il avait communiqué auparavant , bassade , dans la lettre qu'il avait écrite au

et qui causa aux Pères la plus vive indigna- roi, un mois auparavant, etdont nous avons

tion ; il n'est donc pas étonnant que la lettre parlé en son lieu , ne s'excuse pas d'avoir

qu'il écrivit à la reine, comme nous venons différé la présentation des articles dont il

de le dire , fût remplie de sentiments que était chargé , sur l'empêchement dont se

Soave trouve admirables . Je vais donc en plaint ici son collègue , mais sur ce que les

produire fidèlement la substance, afin que le circonstances ne lui avaient pas paru favo

lecteur veuille l'examiner avec moi sans pré- rables pour le faire avec des chances de

vention . succès .

5. Il commence par se plaindre qu'on ne 7. Le baron de Lansac ne se plaignit pas

puisse espérer de retirer du concile le fruit non plus de ce qui est le sujet de grandes

qu'on s'était proposé , c'est - à - dire d'accorder doléances dans la lettre de Fabre , savoir ,

les sentiments ‘opposés et de pacifier les qu'il n'était pas permis aux ambassadeurs

troubles sur la religion , parce que , bien de parler à lout le concile rassemblé , er

qu'il y eût à Trente plusieurs personnages ceplé à leur première réception ; et qu'ensuite

excellents , soit italiens , soit espagnols , le ils ne pouvaient s'adresser qu'aux légats .

plus grand nombre n'avait ni la science suf- C'est surtout à ce sujet que notre historien

lisanle , ni la bonne volonté. Arrêtons -nous se livre à de grandes digressions , et qu'il en

un moment sur ces premières lignes de son déduit la preuve que le concile étail dans un

portrait : quant à cette science suffisante, il tel état de servitude , qu'il n'avait pas même

devait savoir que dans une grande réunion les oreilles libres . Mais Soave n'ignorait cer

il est impossible que le plus grand nombre tainement pas que c'est là une pratique re

soit composé de personnages éminents ; c'est çue , même par les républiques les plus li

déjà beaucoup que Fabre reconnaisse qu'il y bres ; que là aussi les ambassadeurs n'expo

sent pas leurs dépêches dans le grand et

( 1 ) Dans les leurs déjà citées de Lansac el de Fa . suprême conseil, mais qu'ils sont entendus de

bre à la reine . yant un comité de sénateurs choisis, qui
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répondent ensuite par eux-mêmes ou font bien disposés , mais qu'ils manquaient de

un rapport à l'assemblée générale , comme chefs et étaient déconcertés par les dernières

ils le jugent convenable. Ily avait pourtant lellres de leur roi . Au commencement il

cette différence que dans ces républiques il avait dit que non -seulement on ne pouvait

n'est pas permis aux ambassadeurs de par- pas obtenir par lemoyen des orateurs que

ler en particulier aux sénateurs , qu'il n'y a le synode accordât ce qui était conforme à

dans le conseil personne pour les représen- l'Ecriture et à la pratique de la primitive

ter, tandis qne dans le concile les ambassa- Eglise , mais qu'on ne pouvait même faire

deurs pouvaient à leur gré s'entretenir avec recevoir ce qui était contenu dans les décrets

tous les évêques, que les mémes personnes et les canons émanés du saint-siége .

pouvaient étre évêques et ambassadeurs , Si en écrivant de la sorte il a voulu dire

comme en effet l'étaient les ambassadeurs de que les rites actuels de l'Eglise sont contrai

l'empereur, et comme le furent ensuite plu- res à l'Ecriture sainte , ila parlé tout à fait

sieurs autres , et que tout ambassadeur avait en protestant . Si ensuite il se désole de ne

dans le concile les évêques de son souverain pouvoir réduire toutes les affaires de l'Eglise

toujours prêts à accueillir et à proposer ses aux usages des temps apostoliques , ni éga

demandes . Et en elfel, cette coutume, que les lement à toutce qui dans les différents siècles

orateurs envoyés à une grande assemblée a été ordonné par les papes , l'étonnement

traitent avec quelques personnes et non avec d'un sigrand juriste est lui-même très -sur

la multitude , celle coutume est non -seule- preoanl ; car c'est une vérité connue de tout

ment reçue partout , elle est même nécessaire ; le monde, que les lois et les coutumes hu

car, pour le plus grand nombre des affaires maines , quoique saintes et légitimes dans

et surtout pour les affaires majeures , on ne un temps , changent sans injustice dans un

peut les proposer et y répondre librement autre. Et en supposant même que cela fût

devant la multitude ; de sorte que donner arrivé en partie à cause de l'imperfection

ainsi une audience privée aux ambassadeurs , des hommes, ignorait-il combien sont diffi

ce n'est pas restreindre la liberté de l'assem- ciles et dangereux les grands changements ,

blée , mais augmenter celle des ambassadeurs lors même qu'ils sont inspirés par le désir du

cux -mêmes . D'ailleurs avait-il donc oublié mieux ? Nesavait -il pas que l'usage, lorsqu'il

que lorsqu'ils avaient voulu parler dans est passable , doit être préféré à bien des amé

l'assemblée générale, et y dire même des liorations ? Quel royaume, quel peuple pour

choses très-peu agréables au concile , on leur rait et voudrait aujourd'hui rétablir tous les

avait accordé des audiences solennelles , soit usages et toutes les lois qui existaient lors

à Bologne aux impériaux, sous Paul III , de sa fondation ? Il aurait dû considérer si

soit à Trente même, sous Jules Ill , aux am- cela eût élé possible en France. En vérité ce

bassadeurs du roi très - chrétien ? sont là des propos de séducteurs ou de leurs

8. I affirmait ensuite que l'unique remède dupes, et sous prétexte de remédier aux ma-

possible était l'arrivée du cardinal de Lor- ladies de l'Etat, ils sont des brandons de dis

raine et des autres prélats français . A la corde .

bonne heure! mais ces prélats étant plus 10. Les ambassadeurs impériaux commen

zélés et plus instruits en religion que cet cèrent à être plus contents du pape et des

homme, furent bien différents de ce qu'il les légats que ne l'étaient les Français . On vit
croyait. Voyons-en la différence. Il disait que revenir à Trente Arrivabene (1 ) , que le car

los articles qu'on avait préparés sur le sacri- dinal de Mantoue avait envoyé à Rome pour

fice n'étaient propres qu'à aliéner pour tou- se disculper , ainsi quenous l'avons rapporté .

jours l'esprit des protestants, tandis qu'en Entre autres instructions il avait annoncó

changeant ou enadoucissant quelque petite que le souverain pontife désirait que l'on

chose, on pouvait assurer qu'il serait facile donnât satisfaction à l'empereur en permel

de conserver le plus essentiel de notre reli tant l'usage du calice à ses sujets . Cela fut

gion et de les gagner d'un seul coup. Le ensuite confirmé par différentes lettres du

cardinal de Lorraine et les prélals francais cardinal Borromée (2) . Les légats avaient

ont-ils jamaisproposé un telremède ? Et répondu que c'était là leur sentiment; mais

Fabre errait trop grossièrement dans le fait qu'ils avaient des doutes sur la réussite de

comme dans le droit . Sur le fait, car il était celle proposition si elle était faite au con

déjà bien notoire soit par les nombreux collo cile , el qu'ils croyaieol plus facile , ce que

ques tenus par les impériaux , soit par les le papeavait aussi approuvé pour(3) le cas
écrits multipliés des deux partis , que les où l'on verrait s'élever des difficuliés , c'est

discussions qui existaient entre les catholi à -dire de proposer et à l'assemblée d'exprimer

ques et les protestants ne roulaient pas sur dans son décret qu'en général il était possi

quelque pelile chose, mais bien sur les fon ble d'accorder des dispenses sur ce sujet ,

dements de la foi. Dans le droit , puisque lors sous certaines conditions qu'on détermine

qu'il s'agit de foi il n'y a pas de petite chose; rait, et de laisser au saint-siége le droit de

chaque point est grand comme le tout, et

quiconque allaque un seul point , les attaque ( 1) Lellre des légals au cardinal Borroinée , du 4

tous. août 1562.

9. En supposant que cela ne réussit pas , ( 2 ) Aux légals en commun et au cardinal de 1.11.

continue Fabre , au moins le cardinal de Lor lou : en particulier.

raine aurait- il fait bien réussir l'affaire de la ( 3 ) Leitre du cardinal Borromée aux légals, du 5

réformation , parce que les Espagnols élaient aoul 1562,
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juger si dans tel ou tel eas particulier les raient que le concile n'était pas libre et qu'il

conditions étaient de nature à motiver la n'avait pas le pouvoir d'accorder cette gráce,

dispense , parce que le souverain pontife , oc- et que le pape ayant renvoyé cette affaire au

cupant un rang plus éminent , avait plus de concile , si le concile la renvoyait encore au

lumières , el qu'étant revêtu d'une autorité pape on soupçonnerait quelque artifice et

perpétuelle el qui continuail après le con- quelque duplicité en celui en qui, pour le

cile, il avait plus de moyens pour obtenir bien de la religion , il fallait avoir une en

que les conditions prescrites fussent remplies. tière confiance. C'est pourquoi l'on proposa

Les légats ajoutaient qu'ils auraient bien une autre manière de procéder : ce fut d'a

employé quelques moyens pour que le con- dresser au concile une demande appuyée de

cile accordât de son propre mouvement celle motifs tels qu'on pût espérer que cette grâce

grâce,mais qu'ils n'osaient rien entreprendre serait facilement accordée ; par exemple .

là -dessus, ne sachant pas quel en serait l'effet que ces peuples seraient tenus de croire ,

et l'interprétation, soit à Trente , soit ailleurs . d'observer et de défendre entièrement tout

11. Deux jours après que les légats eu- .ce qui avait été décrété par ce concile , alin

rentadressé ceļte réponse au souverain pon- que les Pères, voyant une si ample rémuné

tiſe (1 ) , l'évêque du diocèse des cinq Eglises ration de bien pour l'Eglise et d'honneur pour

vint leur demander quelles instructions ils le concile , considérant en outre l'autorité et

avaient reçues du saint-siége sur cette affaire. la satisfaction de l'empereur et du roi des

Il disait que l'empereur le pressait dans toutes Romains , seraient plus disposés à celle

ses lettres, qu'il lui mandait qu'il n'était concession. Ce parti parut si 'satisfaisant à

presque plus possible d'empêcher quelque l'évêque des cinq Eglises qu'il en témoigna

grave désordre chez les peuples de ses do- sa reconnaissance aux légats dans les lormes

maines, quoiqu'ils fussent pour le reste très- les plus expressifs, et leur fit loutes les offres

dévoués au saint-siége ; que ces peuples de service qu'il put imaginer.
élaient extraordinairement affligés de ce que 12. Peu après , de retour de Prague , l'arche

la dernière session , qu'ils espéraient devoir vêque, qui, comme nous l'avons dit , élait allé

leur accorder celle grâce si désirée , n'avait couronner l'empereur Maximilie ( Lettre

pas produit pour eux ce fruit si impatiem- des légats au cardinal Borromée du 13 août

ment attendu , et que d'après leur manière 1562) , renouvela les instances du roi de

de voir ce délai n'éiait rien autre qu'un refus. Bohême pour obtenir l'usage du calice ; il

il ajouta que le roi de Bohême n'avait ob- assura en outre les légats de la pleine sa

tenu qu'avec beaucoup de peine de la dernière tisfaction de Sa Majesté pour leurs lettres

diète les subsides pour la giierre contre les et leurs actes .

Turcs, qu'il avait dû pour cela promettre Tels étaient les sentiments , les pensées ,

qu'il agirait de tout son pouvoir et ferait et les désirs du pape , des autres princes et

agir l'empereur son père auprès du concile de leurs ambassadeurs, pendantqueles théo

pour leur obtenir celte grâce . Il dit encore logiens du premier et du second ordre s'oc

qu'à la première nouvelle de l'élévation de copairnt à rédiger les décrets sur les ques

Pie IV sur le trône pontifical , ils avaient tions du saint sacrifice , et qu'ils en avaient

ressenti une joie incroyable , parce qu'ils réglé à la majorité des voix les canons et

avaient espéréobtenirde ce souverain pontife lesdécrets , précisément à l'époque où l'ar
celle grâce, puisqu'il avait vu de ses propres chevêque revint de Prague . Mais l'abon

yeux l'avidité et le besoin qu'en éprouvaient dance des matières qui ont été traitées et

ces provinces. Les légats l'assurèrent de la discutées , et des événements qui se sont suc

bonne volonté du pape, à quoi l'évêque cédé dans les réunions , soit particulières,

répondit qu'il en avait été assurépar l'am- soit générales , avant d'en venir àla session ,

bassadeur d'Allemagnequi était à Rome. Les me force de donner un peu de repos au lec

légats lui firent ensuite part de leurs craintes teur et à reprendre de nouveau ma narra

sur la réussite , à cause de la varié !é des sen- tion .

timents des Pères , et ils lui parlèrent de Comme l'ordre et la clarté , assaisonnés

l'expédient qu'ils avaient conseillé au pape par la variété , égayent les opérations de l'in

comme le plus favorable ; mais l'évêque ne ielligence , aussi bien que le repos, puisque

fut pas persuadé de l'efficacité de cel expé- l'esprit ne peut comme le corps se rassasier

dieni, il répondit que ces peuples en conclu- par la nourriture qu'il reçoit , il n'est jamais

ennuyé par l'abondance , mais par la conti

( 1) Lellre des légats au cardinal Borromée , du 6 nuité de la même nourriture .
aoûl 1562 .

LIVRE DIX -HUITIEME.

Les

ARGUMENT . pux les Pères se réunissent pour traiter la

théologiens du second ordre et après malière du sacrifice.malière du sacrifice. --- On y agile celle ques
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1

liun : Si Jésus -Christ dans la dernière cène se CHAPITRE PREMIER .

sacrifia lui -même. Grande variété de senti

mentset de raisons pour et contre l'usagedu Congrégation des théologiens sur le sacrifice
de la messe. Sentiments divers des Pères

calice. La demande en est fuite dans une con

grégation au nom de l'empereur. — Autre
sur la question : S'il fallait faireprécéder les

question : Si les apôtres furent ordonnés pré
canons d'une exposition de la doctrine.

ires dans la cène . - On prépare les décrets de
Autre question : Si Jésus-Christ, dans la
cène, s'est sacrifié pour nous.

la réformation , dont se plaignent plusieurs,

qui les trouventtrop faibles.- Abus retran- 1. Les congrégations 'des théologiens du

chés dans la célébration de la messe. La second ordrecommencèrent le 21 juillet ;

prochaine arrivée des prélats français donne ceux qui furent choisis pour haranguer ne

lieu à des soupçons . Les ambassadeurs de manquèrent ni de juges , ni d'auditeurs . Car,

cette nation etceux de l'empereur veulent un sans parler des autres, à la première con

délui. Ils le demandent à Trente et à Rome grégation, où le père Salmeron fit le discours ,
sans l'obtenir. Nouvelle formede décret assistèrent tous les légals, le cardinal Ma

présentée à la congrégation sur l'usage du drucci, les ambassadeurs de France et de

calice , mais qui n'est pas approuvée. On finit Venise, cent cinquante prélats , près de cent

par en remeitre la décision au pape. — Réu- théologiens et derrière eux peut- être deux

nion d'ambassadeurs convoqués par ceux de mille personnes. D'autres théologiens conti

l'empereur. — Ils ne s'accordent pas. - Plu- nuèrent les jours suivants ; et tous s'accor

sieurs d'entre eux font des représentations dèrent à reconnaitre dans la messe un véri
aux légats . Session du concile, qui est la table sacrifice du Nouveau Testament . Mais

sirième, ou la vingt - deuxième. – VariationVariation ici Soave, qui en a voulu entreprendre le

des sentiments . Obedience du patriarche récit, est tombé, comme on dit , sur le seuil

assyrien et protestation de l'ambassadeur de la porte , lorsqu'il a affirmé que, dans la

portugais à cette occasion .Examen des griefs congrégation du 24 juillet, l'orateur,qui était

que Soave oppose, d'abord à la défense de dire Georges d’Altaïda , théologien du roi de Por

la messe en langue vulgaire , puis à l'auto- tugal, émit des opinions suspectes et n'ap

rité donnée aux évêques sur les hôpitaux et porta que des preuves douteuses. Selon lui

les autres établissements pieux , enfin sur le Attarda soutint que l'unique fondement de

pouvoir de commuer les dernières volontés , ce dogme était la tradition uniforme des

dévolu au pape. — Lettres des présidents du Pères ; que les preuves tirées ordinairement

concile au pape sur la nécessité d'une sévere du fait de Melchisédech , du fameux lexle de

réforme. —Commissions qui leur sont don- Malachie et des paroles mêmes de Jésus

nées par le pape. — Articles sur le sacrement Christ dans la cène, étaient des raisons bien

de l'Ordre communiqués aux théologiens, se- faibles. Il ajoute qu'Attaïda , après avoir ex

lon la forme qui leur fut prescrite. — Il en posé dans toute leur force les objections des

résulteune question : Si les évêques sont , de protestants , les réfuta si faiblement qu'il en

droit divin , par leur institution supérieurs devint suspect ; cependant il fut justilié par

aux prêtres , et de quelle manière ils le sont. les bons iémoignages de ses collègues et

– Les légals cherchent à détourner la question compatriotes ; mais peu de temps après il

pour ne pas réveiller celle de la résidence; dispărut , et c'est pour cela que son nom ne

mais ils ne peuvent y réussir. — Les légats se trouve pas dans les catalogues imprimés

proposent au pape trois expédients pourfaire après la fin du concile : autant de faussetés.

cesser les débais .-Lequcl des trois fui accepté. 2. Premièrement , Georges d'Allaïda , qui

Nouvelle contestation entre l'ambassadeur était fils du comte de Castaneira, ne parla

suisse et celui de Bavière , qui n'est assoupie ni au 24 juillet, ni après, sur les matièresde

que pour un temps. Réception de l'ambassa- celle session ; comme il parait par le jour

deur de Pologne. - Départdu légalAltemps. nal et par les actes . De plus ; non-seulement
- Le pape pense d augmenter le nombredes il ne s'absenta pas alors du concile , pour

légals : mais il change d'avis. – Grandes disGrandes dis- avoir scandalisé les Pères par son discours ,

putes pour la nouvelle question ci-dessus mais il est prouvé qu'il s'y trouvait encore

mentionnée.— Le pape établit la réforme cinq mois après, lorsque le cardinal Borro
pour le conclave . Propositionfaite en con- mée, solliciié par le nouvel ambassadeur

grégation , par le cardinal de Mantoue, sur portugais à Rome , écrivit aux légals du con
l'article de la résidence . - Commission don- cile en faveur d’Atlaïda, pour qui il témoi

née par le roi catholique aux prélats espa- gne lui-même beaucoup d'estime. Enfin après

ynols, en faveur du siège apostolique, et par le concile , Altaïda fut élevé au siége épisco

Ferdinand'd ses orateurs au sujet de la ré- pal de l'illustre Eglise de Viseu. Il y fut tou
formation et de l'union avec les Français. - jours révéré beaucoup plus que n'aurait été
La session est prorogée de quinze jours en un homme forcé de s'enfuir du concile ecu -

faveur de ces derniers. — Le pape, qui le vou- ménique par le scandale de sa doctrine.

lait d'abord, avait ses raisons ensuite pour 3. Au reste le fait est réellement arrivé à

ne pas le vouloir , mais il n'était plus temps. un autre théologien portugais , mais d'une

Le cardinal de Lorraine vient au concile. manière bien différente de ce que rapporte

Soave. Ce théologien c'est le frère François

Forero, dominicain ; son discours est référé

dans les actes de celte journée, et les swiles

de son imprudence sont racontées dans les
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lettres de l'archevêque de Zara et de l'évêque du par le second concile de Nicée , à l'action

de Modène , qui étaient présents . Ce théolo- IV ; que Jésus -Christ, étant prêtre selon

gien ne quitta pas non plus le concile , il y l'ordre de Melchisédech , avait dû offrir da

lint jusqu'au bout , et son nom se trouvedans pain et du vin ; et que lorsqu'il avait dit aux

les exemplaires du concile de Trente impri- apôtres, Fuites ceci en mémoire de moi , il

més à Anvers et à Louvain . Bien plus , après leur avait imposé la loi d'employer dans le

la conclusion du concile , Forero fut em- sacrifice du pain et du vin : il confirma ce

ployé par le pape à une entreprise honora- sentiment avec beaucoup de science et d'éru

ble quin'avait pas été exécutée à Trenle ; dition .

c'était de réformer le missel et le bréviaire 6. Les théologiens s'étant accordés sur

el de faire le catéchisme intitulé Ad paro- tous ces poiuts , ceux qu'on avait députés

chos ; il fut encore secrétaire de la congréga- formèrent sur celle malière des décrets et des

tion députée pour composer l'Index , en canons . Le 6 août on communiqua les uns

sorte que la préface qui est à la léte du li- et les autres à chaque prélat en particulier ,

vre est écrite sous son nom . Sixte de Sienne, pour qu'ils les cxaminassent pendant quel

dans sa Bibliothèque, parlede ses ouvrages ques jours , et le 11 du même mois, ils furent

ct vante beaucoup son érudition.
proposés à une congrégation générale dans

4. Observons encore que Forero ne dit laquelle deux points furent particulièrement

pas que les textes de l'Ecriture fussent insuf- controversés.

fisants à prouver le dogme, mais il expliqua On disputa assez légèrement sur l'un des

d'une autre manière que le commun des deux , savoir, s'il fallait faire précéder les ca

Théologiens , tant la similitude de Jésus- nons d'une exposition de la doctrine à la

Christ à Melchisédech , que les paroles que
quelle ils ont rapport. Castaneo appuya

Dieu adresse aux Hébreux dans le prophète beaucoup sur la négative, prétendant que

Malachie : Je ne recevrai plus de présent de
cela étail contraire à l'usagede tous les con

vos mains : car depuis le lever du soleil jus- ciles précédents : qu'il fallait imiter celui

qu'au couchant mon nom est grand parmi les des apôtres, qui se contentèrentde dire, la

nations ; et dans tous les lieux on me sacrifie semblé au Saint-Esprit et à nous : que c'était

et on offre à mon nom une oblation toute ainsi que se comportaient les juges prudents ,

pure : et même les paroles de Jésus-Christ qui rendent les sentences sans parler des

adressées aux apôtres dans la dernière cène raisons qui les ont déterminés ; que celle

étaient assez expresses, selon Forero, pour
méthode était meilleure pour conserver au

en tirer la conclusion dont il s'agit, non par concile son autorité , sans jamais donner

la force de la lettre toute seule , mais par l'ex- prise à ceux qui l'attaquent. Celte doctrine

position uniforme des Pères, qui, malgré les préparatoire était parfaitement inutile pour

difficultés qu'elle présente, l'expliquent tous les héréliques, qui méprisent les traditions

ainsi ; mais ils n'affirment pas que leur ex
sur lesquelles elle est presque toujours ap

plication soit une vérité de foi ; il voulait en puyée ; celte doctrine était super flue pour

conclure que l'institution des prêtres et la les catholiques, qui ne font point diſticulté

puissance à eus conférée d'offrir le sacrifice de recevoir et de pratiquer le rit avec lequel

se prouvait par la tradition , et non par les on célèbre la messe ; et ils savent que ces

scules paroles de l'Ecriture . Ce raisonnement cérémonies sont conformes à l'antiquité et

dc Forero est bien loin du comple que Soave
bien autorisées. Les évêques de Chiozza et

en a rendu par amplification , el avec autant de Città -di -Castello se rangèrent à cette opi

de courage et d'assurance que s'il en avait nion : le premier la confirmait en disant que

de ses propres yeux tiré copie sur l'original, nous sommes depuis trop longtemps en

mais c'est le propre du mensonge, quoique - possession de pratiquer ces cérémonies et

Siracicondité l'engendre,presquetoujours, ' de qu'une possession immémoriale ne veut pas

5. Les autres Portugais, voyant le mécon- second faisait souvenir qu'il avait paru , au

tentement général qu'avait produit dans cette temps de Jules III , des chapitres de doctrine

séance le discours de Forero , usèrent d'in- préparés sur ces matières, contre lesquels

dustrie pour recouvrer l'approbation et l'hon. les héréliques avaient publié plusieurs op

neur que la nation semblait avoir perdus: positions. Il pouvait arriver que, dans la

ils confirmèrent l'explication commune des circonstance présente, soitmanquede temps,

passages de l'Ecriture que l'on avait cités , et suit qu'on ne pûttrouver dans l'Ecriture des

rejelèrent ce qu'avait dit Forero , non en le textes assez clairs , assez précis , les objec

condamnant , mais en expliquant ses rai
tions des novateurs demeurassent sans ré

sonnements ; et en particulier Melchior Cor- plique ; et en pareil cas ces chapitres de doc

nelius , clerc séculier et théologien , envoyé irine, au lieu de fortifier les définitions, fe

par le roi Sébastien, prononça une savante raient perdre au concile son autorité ; l'évè

dissertation , dans laquelle il fit observer que que des cinq Eglises fut encore de cet avis ;

le passage de Malachie avait été ainsi enten- il dit même qu'on ſerait beaucoup mieux

d'interdire tant de petits ouvrages et disser

24 (1 ) Les raisons que notre historien apporte pour
tations sur cette matière, qui se croisaient

convaincre de mensonge son adversaire, sont si for
les uns avec les autres , et qui , loin d'être

les et si persuasives , que le P. le Courayer , quoique
pour l'Eglise des fleurs d'embellissement,

porté à l'excuser, a été forcé de s'y rendre el de con- n'étaient qu'une zizanic turbulenic, ou une
l'esscr sa calomnie et l'erreur de Soave. paille superflue.
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7. D'un autre côté , Callini , archevêque de " stiques sur la préface du maitre des senten

Zara, Ruberius, évêque de Sinigaglia, etBlanc ces, savoir : que les articles de la foi ont be

d'Orense , Jean - Baptiste Hosius , de Rieti , soin d'être ornés et illustrés par des raison

el Alexandre Sforce, de Parme, qui fut en- nements , qui ne sont pas pour cela les fon

suite un grand cardinal, et dont nous avons dements de notre croyance, mais seulement

parlé dans les premiers troubles du règne de un préservatif contre les objections de ceux

Paul IV , auraient voulu qu'avant les canons qui la combattent. Stella disait aussi que le

on mit une courte explication pour les dé- concile ne devait pas négliger les fortes preu
clarer seulement sans chercher ni à les prou- ves que la tradition lui fournit, parce que

ver, ni à convaincre les hérétiques. Ce n'était les hérétiques comptent pour rien les tradi

plus un sujet de délibération : on savait que le tions . Ne iraiterait- on pas d'insensé un plai

concile, depuis longtemps , avait mis la main deur qui , en fournissant ses preuves, passe

à ce travail de la doctrine; s'il la retirait , il rait sous silence la raison la plus convain

semblerait céder à ses adversaires , et ferait cante, parce que son adversaire fait semblant

croire que les objections des hérétiques de la mépriser ? Gado fit encore observer

étaient indissolubles. Or, que réfuter les hé- qu'en vérité les hérétiques ne peuvent pas
réliques fût une euvre impossible , ou que les récuser les traditions , puisque sans elles les

catholiques n'en eussent pas la force , c'était preuves qu'ils font valoir eux- mêmes ne va

le même déshonneur pour l'Eglise ; il fallait lent plus rien : commentpeuvent-ils savoir,

cependant élre sobre et court en les réfutant, sans la tradition , si l'Evangile qu'ils ont

pour les raisons qu'avaient apportées ceux adopté est le même qui fut dicté par les évan

qui suivaient le premier sentiment. gélistes et prêché par les apôtres ? Enfin Ju

8. Il y eut un troisième sentiment , qui pré- les Magnan , franciscain , 'évêque de Calvi,

valut : ce fut de mettre à la tête de la ses- dans l'ile de Corse , sur l'usage des conciles

sion une doctrine conforme au sujet, par la- réponditque, outre l'exemple plus récent et

quelle on verrait fortifiées les définitions et les par conséquent plus fort, de ce qu'avait fait le

oppositions abattues. L'avis fut ouvert par concile actuel dans les sessions précédenles ,

Paul Jove , évêque de Nocera, et soutenu vi- on savait quelle avait été la conduitedesaint

vement par Stella , Bovio, et Prosper Rebiba, Cyrille au concile d'Ephèse , où l'on avait

évêque de Troja ; ils alléguaient qu'il ne fal- éclairci la doctrine contenue dans les canons

lait pas omettre l'explication de la doctrine qui sans cela auraient paru obscurs . Tous

pour les raisons qu'avaient apportées ceux cependant opinèrent à ce que le précis de la

qui suivaient le second sentiment. Etre court doctrine, contenu dans les chapitres, dont
et succinct, comme les premiers avaient dit , ceux-mêmes qui les avaient faits n'étaient

n'était pas le moyen de prouver aux adver- pas contents, fût corrigé et perfectionné ; et

saires que leurs arguments n'étaient pas in- puisqu'il s'était déjà fait plusieurs traités et

solubles ; que, si le concile avait suivi celle dissertations savantes sur cette matière

méthode dans les matières précédentes , il læuvre du concile devait être, pour ainsi

y avait bien plus de raison de le faire à pré- dire, le couronnement de tout l'édifice.

sent sur unematière que les conciles anté- 10. Ce fut pendant ces discours, ou plutôt

rieurs n'avaient point trailée, qui était d'une ce furent ces discours qui firent naitre la

grande élendue , difficile et comballue par seconde question encore plus importante , sa

différentes sectes. François de Gado, évêque voir : Si Jésus -Christ s'était offert lui-même

de Lugo en Espagne, ajouta qu'une pareille pour nous en sacrifice à son Père dans la

déclaration de la croyance n'était pas seule- dernière cène , ou seulement sur la croix . On

ment nécessaire au commun des fidèles, n'avait rien dit sur cette matière dans les

mais qu'il fallait encore indiquer aux pas décrets qui se préparaient, parce que la com

leurs et aux prédicateurs ce qu'ils devaient mission qui devait les rédiger élait présidée

enseigner aux peuples , pour les confirmner par le cardinal Seripandi, qui n'avait jamais

dans la foi par l'intelligence des articles qu'ils cru que cette question valût la peine d'être

doivent croire . Or cette déclaration , l'Eglise , définie. Mais tout le monde savait que dans

à qui elle appartient , ne la donnera jamais les chapitres doctrinaux , au temps de Ju

mieux que dans un concile ecuménique, où les III , on en avait parlé . Salmeron, qui

se trouve réunie la fleur de la science, où ce avait Soto pour adversaire , proposant son

que chacun sait se communique àtous, et où avis sur les arlicles de doctrine , avait soutenu

l'Esprit de vérité se trouve présent. l'affirmative et avait communiqué aux Pères

9. Les raisons alléguées par Castanco , ses raisons par écrit . Quelques- uns étaient

pour la négative, furent réfutées par Pierre persuadés qu'on ne pouvait établir l'eucha

Camajani,évêque de Fiesoles , en Toscane, ristie comme sacrifice propitiatoire sur cette

i et Diego Covarruvia, évêque deCiudad-Ro- preuve que Jésus-Christ avait été prétro

drigo ; ils lui firent observer que le concile selon l'ordre de Melchisédech , c'est-à-dire

ne remplissait pas seulement, à l'égard des en offrant du pain et du vin, tant qu'on lais

fidèles,la fonction de juge, mais qu'il était serait en doute si Jésus a jamais offert un

encore leur maitre et leur père ; et comme sacrifice de propitiation avec le pain et le

iel,ce n'était pas seulement parle glaive vin ; c'est pourquoi, lorsque les décrets fu
qu'il devait exterminer l'hérésie , il lui con- rent proposés aux Pères dans la congré

venait de le faire par l'enseignement et la gation , il s'éleva aussitôt beaucoup de dis
persuasion . Foscarari venaità l'appui en putes à ce sujet ; car les choses contentieuses

cilant ce que disent communément les scola- altirent beaucoup plus l'attention de l'esprit
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que celles qui sont claires et manifestes , rigés vers la mêmefin , il allait jusqu'à dire

parce que dans celles-ci l'esprit ne peut rien qu'il craignait d'être hérétique s'il pensait

mettre du sien , et celui qui les adopte ne autrement. L'intelligence humaine est quel

peut pas dire qu'elles sont de son invention . quefois tellement offusquée par les ténèbres

il y en eut donc plusieurs parmi les Pères qui l'environnent , qu'elle les prend pour de

qui prirent parti dans cette question, et s'ap- la clarté ; et ce qui est douteux lui parait

pliquèrent à la poursuivre ; il ne faut pas certain. Ainsi les habitants des vallées ne

s'en étonner : la nature a rendu le sentiment font pas attention au brouillard qui les en

de l'espérance souverainement propre à vironne, mais qui est bien aperçu par ceux

l'homme, lorsqu'il poursuit un bien difficile qui sont sur le sommet de la colline.

à obtenir, c'est celte difficulté même qui 3. Gaspard de Casal , évêque de Leiria ,

anime sa poursuite . parla deux fois assez longuement sur le

CHAPITRE II . même sujet; il s'appliqua surtout à résoudre

la principale difficulté qui s'opposait à son
Variété de sentences parmi les Pères. - Ad

sentiment, savoir : qu'on ne pouvait le sou
ditions et changements faits aux décrets qui tenir sans porter atteinte au sacrifice de la

parurent ensuite.
croix , si avant ce sacrifice le Sauveur se

1. Sur la difficulté mentionnée , les Pères fûl déjà immoléà son Père pour le salut du

du concile se divisèrent en quatre classes . genre humain .Voici quelle était sa pensée :

Dans la première était le cardinal Madrucci L'oblation de Jésus -Christ a été seule et

et avec luiPierre - Antoine de Capoue, arche- unique quant à la chose offerte , mais la

vêque d'Otrante ,Castaneo et plusieurs autres , manière de l'offrir a été différente et multi

qui affirmaient que Jésus-Christ s'était sa- pliée : car d'après saint Thomas, la passion
crifié lui-même pour nous dans la cène ; ils du Rédempteur, quoique unique, a eu dif

appuyaient leurs sentiments par les textes férents degrés : le premier fut la trabison de

de l'Ecriture , par le témoignage des Pères Judas , un autre la vente qu'il fit de son di

et par plusieurs auteurs grecs et latins ; vin Maitre , un autre le ministère exercé
Castaneo ajoutait que ceux qui avaient dressé dans la cène ; et ainsi des autres souffrances

l'intérim d'Allemagne pensaient de même. du Sauveur, terminées par sa mort , qui fut

Jean-Antoine Pantura , évêque de Lettere au l'accomplissement et la consommation du

royaume de Naples , fit ses observations sur sacrifice : de cette manière on peut dire que

les paroles de Jésus - Christ adressées aux la cène a été une partie de la Passion . Or

apôtres, et en leur personne à tous les prêc de même que le mérite de celle mort sur
tres , et Melchior Cornelius avec lui donne la croix n'a pas effacé les mérites précé

la même signification à ces mots : Faites dents , mais il en a augmenté la force;

ceci en mémoire de moi. L'un et l'autre pré- ainsi Jésus-Christ a pu s'offrir à son Père dans

tendent que cette parole , Faites ceci , suppose la cène et perfectionner sur la croix son
qu'une chose a été faite et que l'on commande offrande et son sacrifice ; et de même qu'il

de la répéler , c'est- à -dire d'en faire une autre mérita dans les opérations de sa vie , il mé

parfaitement semblable à la première qui est rita aussien mourant sur la croix .Jacques
maintenant indiquée ; car telle est la force Giberti de Noguera , évêque d'Alife,ajoutait

du pronom hoc, ceci. Or, disait Cornelius , encore cette raison : que l'autorité réunie

Jésus-Christ commanda à ses apôtres ( et d'un grand nombre de Pères pouvait bien
dans leur personne aux prêtres ) , non - seu- suffire à établir ce sentiment, puisque le

lement de recevoir l'eucharistie , non - seu- concile d'Ephèse, par le témoignage des

lement de la consacrer (ce qui n'aurait pas mêmes Pères, qui étaient assez modernes en
suffi à faire les prêtres ), mais d'offrir et de ces temps - là , avait prouvé les deux natures
sacrifier pour nous et pour nos péchés. Donc en Jésus - Christ.

par cette action qu'il leur propose d'imiter, 4. Pierre delMonte , évêque de Lucera ;
il a offert un sacrifice de propitiation ; il Charles Bovio , évêque d'Ostuni ; Marc

confirma son dire en alléguant saint Tho- Laurent , dominicain , évêque de Campana ;

mas. Le saint docteur enseigne que les pré- François Zamora, général des observantins ,
tres, en prononçantles derniers mots de la et Diego Lainez , de la compagnie de Jésus ,
forme, font en même temps la consécration furent aussi du même sentiment .

et l'offrande et le sacrifice ; d'où il est aisé 5. Sur ce dernier , qui fut le compagnon

d'inſérer que Jésus-Christa faitaussitout cela du fondateur de mareligion et son premier

en prononçant ces paroles : autrement elles successeur dans le gouvernement de sa com

auraient plus d'efficacité dans les prêtres pagnie, une sorte de piété filiale m'oblige
qu'elles n'en eurent en Jésus-Christ . de m'arrêter un peu pour défendre la répu

2. L'évêque de Paris, Eustache du Bellay , tation d'unhomme si vénérable contre les
embrassa aussi celle opinion ; de telle ma imputations mensongères de Soave. Lainez

nière, qu'il disait que le Saint-Esprit avait était venu depuis peu de la France , où il

inspiré les Pères à définir une question qui était allé avec lecardinal Ferrare, légatdu
était le fondement de notre religion et du pape , ainsi qu'il a été dit . Le légat avait reçu

sacrifice de Jésus-Christ ;ilajoutaitque le longtemps auparavantl'ordredu pape de

sacrifice de la cène était un sacrifice imitatif l'envoyer à Trente, et il avait promis de rem

de celui de lacroix;que l'offrandes'était plir la commission ,parceque, disait-il, bien
commencée à la cène et accomplie sur la que le pèreLainez , par ses verlus et ses ta

croix . Mais les deux sacrifices étaient di- lents, kasse beaucoupde bien à Paris, comme
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il en ferait partout ailleurs , la France, dans regret, qu'on avait injustement et sans rai

l'état actuel, demande plutôt des mains que son fait courir des bruits dans les pro

des langues. Divers incidents l'avaientpour vinces, qui accusaient le jésuite Lainez de s'éire
tant empêché jusqu'alors d'effectuer sa pro- introduit dans la congrégation du concile

messe ; mais à la fin le pape avait enjoint contre la volonté des prélats, et qu'il avait

aux légals d'admettre Lainez à dire son fait tout son possible pour être placé au -dessus

avis , non -seulement comme général d'ordre, des généraux des ordres monastiques ; l'un et

mais comme théologien de Sa Sainleté , l'autre est absolument faux . Il est entré dans

comme en effet lui et Salmcron avaient donné la congrégation générale pour donner son suf

leurs voix en cette forme dans les deux as- frage définitiſ, non - seulement sans que per

semblées précédentes . En même temps le sonne s'y soitopposé, mais bien plutôt désiré

pape recommandait aux légals d'avoir pour par les prélals,avec un ordre du pape, et selon

jui toutes les altentions que méritaient sa le cérémonial usité de tout temps pour lesgé

science , sa probité , son intégrité . Voici néraux d'ordre . On élait indécis sur la place

maintenant comment Soave raconte la venue que devait lui donner le maitre des cérémonies :

de Laincz au concile : il le fait arriver le serait-ce après les autres généraux , vu que

14 d'août, et suppose que trois Pères de sa son ordre était plus moderne, ou bien seraii-il

compagnie s'employèrent pour le faire placer au -dessus, comme chef d'un ordre de prêtres
avant les généraux des autres religions , ( et les prêtres ont le pas sur les moines) ?
parce qu'il ne voulait pas être à la dernière Pour lui, il lui suffisait que sa compagnie fût

place ; et que c'est pour cela qu'on ne trouve reconnue pour un ordre de prêtres. Du reste

pas son nom dans la liste de ceux qui ont sa grande modestie et l'amour de la paix lui

assisté au concile ; c'est là ce qu'on appelle faisaient désirer la dernière place , et il l'a

un recueil de mensonges ( 1 ) . Commençons vait même demandée ; mais les légats, qui ne

par les plus petits . Il est faux qu'il soii ar- pouvaient se régler en cepointsur aucun con

rivé le 14 août ; mais si nous parlons de son cile précédent (1 ) , lui donnèrentuneplace sé

arrivée à Trente , il faut la mettre au 22 juil- parée hors du rang où se mettaient les géné
let , comme nous l'avons vu . Son entrée dans

ruux ; pour que de celle place il pût dire son

les congrégations ne fut qu'au 21 août, selon avis, après les généraux et sans préjudice des

le rapport qu'en ont fait les légats eux- prêtres ; ce qu'il avait fait avec une tranquil

mêmes dans un écrit que nous mettrons ci- lité et une modestie édifiantes, depuis le 21 août

après sous les yeux du lecteur . Venons à des qui fut le jour de son entrée.

faussetes plus considérables . Les catalogues 7. Tel fut le témoignage public que lui ren

publics du concile mellent Lainez au nombre dirent les légals . Peu de jours après son arri

des généraux d'ordre , comme on le voit dans vée , ils écrivirent au cardinal Borromée qu'ils

les Conciles imprimés à Anvers chez Jean l'avaient jugé digne de la meilleure place et

Secelsia, en 1564 , c'est-à-dire aussitô : après qu'ils avaient voulu la lui donner ; mais les

la clôture ; et à Louvain chez Jean Zangris généraux des autres ordres s'y étaient oppo

Teletano , l'an 1567. Lainez craignait si peu sés ; il leur fut répondu , d'abord par Borro

la dernière place parmi les généraux, qu'il mée, qu'à Rome on examineraii la chose

la demanda lui -même ; je l'ai fait comprendre pour leur marquer ce qu'ils avaient à faire ;

ailleurs ( Liv . XV , ch . 15 ) en citant Paleotto , mais qu'en attendant, avec leur discrélion

qui , au commencement de ses Acles , nous accoutumée , ils linssent les deux partis en

apprend l'ordre que l'on élablit au concile , repos . Il ajouta que le saint-père était bien

soit pour assigner les places , soit pour fixer sûr que Lainez accepterait le rang et la

le mode d'opiner dans les assemblées ; mais place qu'on voudrait lui donner, et même il

comme je m'obligeai alors à fournir de plus avait appris avec plaisir que les légals lui

fortes preuves, lorsque j'en serais venu aux avaient assigné une place séparée , et tout le

contradictions de Soave, il faut m'acquitter monde avait approuvé cel arrangement.

de mapromesse. Je dirai donc que les légats Après tout cela disons que Lainez, comme

en ont donné l'attestation par un certificat beaucoup d'autres , quant à la réputation,

muni de leurs signatures , et le secrétaire du est redevable à Soave , puisque ses calomnies

concile a signé avec eux le 1er novembre m'ont fait écrire avec sincérité , et le lecteur

1562 ; je suis prêt à montrer celte écriture ne sera pas fâché d'apprendre plusieurs ac
aulhentique à qui voudra la voir. Voici com- lions louables de ce saint homme. Ce sont

ment s'expriment les légats : des particularités , ce sont des minuties qui

6. Ils ont appris, disent -ils, à leur grand ne méritent pas d'être admises sur le grand

théâtre de l'histoire pour illustrer le héros;

( 1 ) Le père le Courayer , quoique très - favorable à mais s'il s'agit de le défendre ou de le justi

Soave, n'a pu s'empêcher de recounaitre ici le men- fier, elles sont à leur place .

songe de Fra Paolo, que Soave a copié . Voici comme 8. Voici donc de quelle manière Lainez

il s'explique à la page 287 : « C'esi ici certainement
traita la queslion proposée : il la considéra

( une erreur de Fra Paolo , puisque dans les éditions
comme une question purement de fait, el qui

( du concile les plus anciennes, comme dans les nou

e velles , son nom se retrouve avec les autres. S'il est par conséquent ne pouvait pas être définie par

i omis dans quelques -unes (ce que j'ignore), Soave

s ne devait pas en tirer la conséquence qu'ilen lire : (1 ) Celle religion de prêtres, qui déjà s'étendait au

( car enfin l'omission ne peut pas élre altribuée à Join dans les pays chrétiens et même chez les infidi

Lainez, qui était mort avant que ces éditions eus- les, pour l'avaniage spirituel des uns et des autres ,

seu ' paru . ) n'avait paru qu'après le dernier concile de Lalian .
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le raisonnement, mais par l'autorité et les té- par l'autorité de saint Thomas , et plus ou
moignages des Pères. Après en avoir cité un verlement par un passage d'OEcumenius

bon nombre, il dit que puisque nous trou- que le légat Hosius avait cité au chapitre 53
vons plus de quarante Pères , grecs et latins , de sa confession de foi.

anciens et modernes , dont plusieurs sont Foscarari s'approchait de ce sentiment,

presque contemporains de Jésus-Christ , et en ce qu'il observait que le sacrifice eucha

par conséquent bien informés de l'histoire ristique de pures louanges et actions de

de sa vie , qui tous affirment qu'il s'est im- grâces était le plus noble par sa nature ,

molé dans la cène, il ne voit pas comment on comme étant un holocauste rapporté tout en

pourraitéluder leur témoignage. La figure tier à l'adoration de Dieu . Lamoindre goulle

de Melchisédech et de son sacrifice n'a pas du sang de Jésus-Christ aurait sufli, disait-il,

été accomplie sur la croix , elle l'a donc été pour racheter le monde entier ; mais la jus
dans la cène . Saint Léon , dans son septième tice divine avait voulu que la mort fût

Sermon sur la cène du Seigneur, et d'autres abolie par la mort, comme chante l'Eglise.

avec lui , expliquent ces paroles : Faites ceci , OEcumenius n'est pas seul de ce sentiment, et

en ce sens que Jésus-Christ voulait que ses je ne craindrais pas de jurer que saint Augu
apôtres fissent ce qu'il avait fait lui-même. Slin en est aussi .

Mais si Jésus-Christ , dans la cène , n'a point André Mocenigo , évêque de Nimes , dit

offert de sacrifice, l'Eglise , qui sacrifie en qu'il était certain que le sacrifice de la cène,

consacrant l'eucharistie, ferait ce que Jésus- comme toutes les autres actions du Sauveur,

Christ n'a point fait . Il passa ensuite aux nous est propice et favorable ; mais Jésus

propriétés du sacrifice ; il l'appela purgatif, Christ n'a obtenu pour nous la rémission des

c'est-à -dire propitiatoire : premièrement parce péchés que par la croix : c'est là qu'il a

que les paroles de l'Evangile où Jésus-Christ remporté une victoire complète. Avant sa

annonce que son sang serait répandu pour mort , il n'avait fait, pour ainsi dire, que

nous, dans le texte grec se traduisent aussi chasser l'ennemi de plusieurs postes impor

par le présent et signifient qui est répandu tants ; en sorte que, si,après la cène et avant

pournous,ce qui n'aurait pas été vrai si l'of- le moment décisif de sa mort sur la croix ,

frande de la cène n'avait pas été propitiatoire quelqu'un de ses disciples fût mort , il n'au

pour le salut des hommes ; secondement rait pas trouvé une entrée libre dans le ciel

parce que si les prêtres , comme dit saint qui n'était pas encore ouvert. Diego de

Paul aux Hébreux , chap . V, offrent pour les Léon , religieux augustin , évêque de Coïm

péchés, encore plus Jésus-Christ dans le sa- bre , tenait le même sentimentpour véritable

crifice qu'il a laissé pour modèle aux pré- et certain .

tres inférieurs. Tout cela fut prouvé encore 10. Les prélats de la troisième classe

par plusieurs témoignages des Pères , et en étaientd'avis que l'on mit dansles chapitres

même temps il marqua plusieurs différences de doctrine que Jésus -Christ s'était offert à

entre le sacrifice de la cène et celui de la son Père dans la cène , sans dire de quelle

croix . Il finit son discours par cette considé- manière il l'avait fait : car, comme c'est ce

ration :que l'Apôtre attribue en général l'exal- qui est en question et qu'il n'y a point de
tation de Jésus -Christ et la récompense qui lémoignage évident de l'Ecriture pour l'ap

lui fut donnée au mérile de son obéissance ; puyer, il n'est pas à propos de faire aucun

or Jésus-Christ a obei non -seulement par sa canon ou décret là -dessus , à moins que la

mort, mais par toutes ses opérations , et puis- chose n'ait été examinée et discutée avec

que l'exaltation de Jésus- Christ et sa récom- soin par les théologiens. Tel était l'avis de

pense ont été le salut des hommes, il n'y a au- Drascovizius et de Naclantus , et plusieurs des

cune de ses actions qui ne nous ait été salu- partisans de la seconde classe se rangèrent

taire , bien que tout soit attribué à sa passion , de leur côté .

comme au dernier acte fait en notre faveur. 11. Il y avait encore une quatrième classe ,

9. Passons au second sentiment, ou à la composée de Pères qui voulaient, par des

seconde classe parmi les prélats. On y opinions moyennes, accorder les deux partis .

voyait les archevêques de Grenade , de Bra- Celte classe se divisait en plusieurs autres ,

gue, de Lanciano, qui voulaient bien ac- vu que chacun disait son sentiment particu

corder que le Rédempteur, dans la cène, eût lier , et n'avait point d'autre adhérent que

offert un sacrifice , mais purement eucha- soi-même . Dans cette classe passèrent encore

ristique , c'est-à -dire de louanges et d'actions quelques-uns qui avaient soutenu le second

de grâces, et non pas de purification et de sentiment. D'aller maintenant rechercher et

satisfaction. Ils craignaient d'ailleurs que ce examiner leurs diverses opinions , ce serait

sentiment ne dérogeâi au sacrifice de la s'ennuyer beaucoup et à pure perte .

croix ; ils ne convenaient pas non plus que 12. Le résultat fut autre qu'on ne l'avait

Jésus-Christ, dans la cène, se fût offert lui- attendu : car au lieu qu'un grand nombre ne
même. e , se la obter luns voulait pas d'abord entendre parler de celle

A ceux -ci se joignit Albert Duinio , évê- offrande du Sauveur, à la dernière cène, de

que de Veglia , qui distinguait en Jésus- quelque manière qu'on l'expliquât, il arriva

Christ deux sortes d'oblations : l'une géné- à la fin de la congregation le contraire de ce

rale, qui comprenait toutes les cuvres de la qui a coutume d'arriver dans les disputes

vie ; l'autre particulière pour la rémission les plus subtiles . Comme chacun aime ses

despéchés, qui n'avait pas été faite avant la propres idées, la dispute finie, chacun garde

croix. Il s'appliquaà fortifier son sentiment ses opinions . Ici , au contraire , presque tous
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se rangèrent à l'affirmative , même ceux Et quoique le cardinal Borromée leur eût

qui l'avaient le plus fortement contredite . écrit que, pour rendre cette concession plus

13. On passa ensuite aux autres articles, facile , il serait à propos de la limiter aux

et spécialement à celui qui regarde la célé- seuls Bohémiens , qui depuis longtemps

bralion de la messe en langue vulgaire . Un avaient beaucoup d'éloignement pour la

des évêques dit qu'il ne trouvait pas con- communion sousune seule espèce , ils avaient

dampable l'usage établi dans la Dalmatie , où répondu que la demande de l'empereur élant

après que l'Evangile a été lu en latin à la pour tous les Etats de l'Empire , il était à

messe , on le fait relire en langue sclavonne craindre que l'on offensât ce prince , en se

pour l'instruction du peuple . Tous, cepen- restreignant à un seul royaume. En effel,

dant , approuvèrent beaucoup la défense de dans lemêmetemps,ils lui furent contraires

célébrer la messe en langue vulgaire. Bien dans une autre, demande faile de la part de

plus, l'évêque de Nimes rapporla que dans Sa Majesté impériale par le nonce Dellini:

son diocèse les hérétiques , qui y sont en c'élail de différer quelque temps les défini

grandnombre , après avoir faii beaucoup de tions sur le sacrifice, jusqu'à ce que Ferdi

dommage aux catholiques, après s'être em- nand cût employé tous ses soins dans la pro

parés des biens appartenant aux Eglises , chaine dièle de Francfort , pour faire aller

offrirent de les rendre à certaines conditions les protestants au concile . Ils avaient ré

et en particulier à celle du service divin en pondu que, pour les raisons si souvent allé

langue vulgaire : ce qui leur fut refusé. guées , ils ne pouvaient surseoir davantage ,

On proposa encore transitoirement la sans le désbonneur et le détriment de l'Eglise;

question : S'il fallait donner aux décrets la qu'on avait choisi la matière interrompue

même autorité qu'aux canons du concile . sous le pontificat de Jules III , ce qui était

Foscarari et Blanc , qui n'étaient pas de par le fait une continuation lacile , comme

cet avis , disaient que dans cette matière il y l'empereur et le roi d'Espagne en étaient

a plusieurs degrés ; c'était assez que ceux convenus. Cette réponse négative obligeait

qui violeraient ces décrets fussent réputés les prélats à se rendre moins difficiles et plus

léméraires , scandaleux , mais non pas hé- expéditifs pour la seconde pélilion . Ilsla pro

rétiques . Hosius , évêque de Rieti , était de posèrent dans une aulre assemblée , tenue
sentiment contraire ; loulefois on n'alla pas le 22 du mois d'août .

plus loin , et la question ne fut examinée ni 2. Le cardinal de Mantoue représenta ,

mûrement, ni en plein conseil . avec toute son éloquence , les mérites de

Blanc avait fait une dernière opposition l'empereur Ferdinand et ses bonnes dispo

pour qu'on ne mit pas dans les canons, sitions envers l'Eglise . Il était donc plus que

comme un article de foi, que Jésus -Christ convenable de faire droit à une demande,

avait ordonné prêtres ses apôtres , en leur qui était loute pour l'avantage de l'Eglise ,
disant : Failes ceci en mémoire de moi. Les et l'Eglise reposait en paix sous la protec

synodes , disait- il , déclarent les vérités de la tion de Sa Majesté. Ces derniers mots furent

fói ; mais ils ne fixent pas le sens qu'il faut malière de blâme pour certains esprits poin

donner aux passages de l'Ecriture ou aux tilleux , à qui il sembla. qu'on voulait ra

sentences des saints. baisser la dignité papale , ou que le légat

Ce furent là les observations principales s'était laissé aller à l'amour des parents en

sur les chapitres et sur les canons . Il fut faisant l'éloge du beau-père de son neveu ,

convenu que ces derniers seraient accourcis quoique , à dire vrai , cet éloge n'eût rap

et retouchés avec soin ; en sorle qu'on n'y port qu'à la protection temporelle , puisque
mettrait que ce qui serait au gré de tous et la ville de Trente, où résidait le concile , était

qu'on ôterait ce qui pouvait déplaire à quel- sous le haut domaine de Ferdinand , el que

ques -uns. Si l'on veut que dans les commu- les provinces confinantes lui appartenaient.

nautés ou les assemblées les particuliers se Ce qui est certain , c'est que le cardinal de

conforment à ce qui futagréé par le plu's Mantoue, tant que dura le concile, n'eut en

grand nombre des conseillers , il faut que vers les princes des attentions et des ménage

ceux-ci condescendent aux particuliers , en ments qu'autant qu'il en devait avoir pour

se relâchant sur les petites choses . le bien de l'Eglise : ainsi les étoiles envi

sagent le soleil autant qu'il est nécessaire ,
CHAPITRE III .

non pouraugmenter leur propre clarté , mais

Demunde faite par les impériaux d la congré- pour réfléchir sur la terre la lumière

gation générale pour la concession du qu'elles en reçoivent.

calice. — Raisons alléguées pour l'obtenir. 3. Les impériaux avaient composé deux

écrils pour arriver plus facilement à leur

1. On n'avaitpasencore achevé de parler but , l'un fort étendu, l'autre beaucoup plus

sur l'offrande du Sauveur dans la dernière court ; ils demandèrent aux légats que le se

cène , lorsque dansla même congrégation cond, ensemble avec la supplique, fût com
on fit naitre une autre question , qui , sans muniqué aux Pères, pour être lu ; ce qu'on

être spéculative comme la présente , était leur accorda. Cet écrit contenait que, depuis

encore plus épineuse. Les impériaux fai- la première défense du concile de Constance,

saient instance pour que l'on s'occupât de les Bohémiens avaient retenu opiniâtrément

Ja demande faite par Ferdinand pour l'usage l'usage de l'une et l'autre espèce dans la

du calice : c'est pourquoi les légats ne communion , et que pour cela on les appelait

pureut différer plus longtemps cette affaire. sub utraque . Ils ne s'élaient rendus ni aux
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raisons , ni aux conseils , ni même à la force pour avoir désobéi à l'Eglise ; et si la grare

des armes ; el il nes'agissait pas seulement n'était pas accordée, ce beau royaume de la

du peuple, mais des nobles, des barons et de Hongrie peut-êlre retomberait dans le pagit
ceux à qui, par une ancienne coulume, il nisme.

appartenait d'exercer la magistralure : c'é- 4. L'écrit fut communiqué aux Pères ,

tait pour cela que le concile de Bâle avait con- après quoi le premier légat , dans la congré

senli à leur rendre l'usage du calice à certaines gation générale.proposa ces deux articles.Le

conditions. Les papes Paul III et Jules III y premier fut :
avaient condescendu dans les permissions Si l'usage du calice, demandé par Sa Ma

qu'ils donnèrentà leurs nonces dans ces pro- jesté impériale pour tout l'Empire et pour
vinces , quoique des difficultés survenues en ses Etals patrimoniaux , devait s'accorder

eussent empêché l'exécution . L'empereur aux conditions suivantes :

Ferdinand , voyant que l'archevêque de Pra- Que celui qui voudrail communier sous

gue, après une suspension de cent quarante les deux espèces reçût et professât de cæur
ans, par la grâce de Dieu avait repris tous et de bouche toute la doctrine et tous les rites

les gradesde ses antécesseurs, avait supplié de l'Eglise romaine et tous les décrets passés
le pape d'accorder au dit archevêque la per- et futurs du présent concile, pour les obser

mission d'ordonner prêlres ceux qui com- 1 ver entièrement;

muniaient encore sous les deux espèces , et Que les pasleurs et les prédicaleurs des

qu'on appelait calixtins . Sa Sainteté , ne nations ci-dessus mentionnées croiraient et

croyant pas qu'on pût refuser une demande enseigneraient la coutume approuvée par
qui pourrait ramener tout un royaume au l'Eglise romaine de communier sous une

sein de l'Eglise , avait renvoyé le suppliant seule espèce , comme bonne et louable et

auconcile ; on pouvait connaitre d'ailleurs digne d'être observée , toutes les fois que
la bonne volonté de cette nation , en ce ceite Eglise n'en dispenserait pas ;

qu'elle n'avait jamais voulu admettre que Qu'ils professeraient l'obéissance au sou

des prêtres non mariés et ordonnés par des verain pontile , comme au chef de l'Eglise ;

évêques catholiques. On faisait publiquement Qu'ils rendraient pareillement l'obéissance

chez eux des prières pour la prospérité du qu'ils doivent à leurs autres prélats ;

pape , du sacré collége , des évêques et de Que cette faveur ne s'accorderait qu'à ceux

ious les ordres ecclésiastiques . En accordant qui seraient contrits et confessés , selon le

la demande, on pourrait aisément ramener rit de l'Eglise , et que les ordinaires auraient

ce peuple à la vraie croyance , sur quelques soin d'éloigner de cette distribution du ca

articles moins importants, où il s'était égaré. lice tout ce qui aurait apparence de sacri

Il ne faut pas s'étonner qu'ils insistassent si lege ou de profanation .

fort sur l'usage du calice , puisqu'il y en a Le second article proposé fut : Si ce pou

parmi les catholiques qui semblent douler voir devait être accordé aux évêques, comme

que la communion sous une seule espèce délégués du siège apostolique , lesquels dans
puisse produire autant de grâces que les deux leurs diocèses pourraient commettre ce

espèces réunies ; il fallait donc prendre même pouvoir aux curés avec les conditions

garde qu'une sévérité excessive ne les pous
ci-dessus exprimées.

sât à la secte des luthériens. Au reste , celle 5. Avantque les Pères donnassent leurs

demande n'était pas une fantaisie de quel- avis dans les congrégations suivantes , les

ques hommes déréglés et libertins , mais le ambassadeurs furent informés que quelques

væu d'une infinité d'hommes pieux et sages uns alléguaient que la demande proposée

répandus en Hongrie, dans l'Autriche, la Sile- avait trop d'étendue; et que, comme elle re

sie , la Styrie , la Carinthie, la Carniole, la Ba- gardait tous les Etats de l'Empire , il faudrait y

vière et autres pays d'Allemagne. On ajou- comprendre Sienne et plusieurs autres villes

tait que Paul il avait accordé à tous les d'Italie, outre différents endroits de l'Istrie,

évêques de la Germanie de donner la com- de la Dalmatie et même la ville de Trenle ;

munion sous les deux espèces à ceux qui la c'est pourquoi on la restreignit à l'Allemagne

demanderaient par un motif de piété , bien et la Hongrie seulement . La veille du jour

que ceci encore par divers obstacles n'ait où l'on devait recueillir les voix des Pères ,

jamais été mis en pratique; on ne demandait l'évêque des cinq Eglises fit aux Pères un dis

pas cette faveur pour des hérétiques , qui ne cours où il amplifia les raisons quenous

reconnaissent pas l'autorité du concile , mais avons sommairement rapportées. Il dit

pour des catholiques , enfants obéissants de la qu'il n'y avait pas à craindre que l'empereur,

sainte Eglise. Il y avait lieu d'espérer que déjà avancé en âge, à la veille de paraitre au

celte concession ramènerait même des héré- tribunal du souverain juge , voulůl deman

tiques , et plusicurs avaient manifesté celle der des choses qui ne lourneraient pas à la

disposition. A cette supplique souscrivaient plus grande gloire de Dieu ; on ne pouvait

encore les deux évêques procureurs de tous pas davantage s'imaginer qu'un prince d'un

les prélats de la Hongrie; ils représentaient jugement aussi solide , avec une si longue

quedans ce royaume on faisait violenceaux expérience du gouvernement, pût ignorer ce

prêtres , pour qu'ils donnassent les deux qui était utile et profitable à ses vassaux

espèces ; en sorte que parmi les prêtres ceux dans l'ordre du salut . Le prince ve deman

qui craignaient ces violences abandonnaient dait que ce qu'on pouvait luiaccorder sans

le ministère. Ceux qui donnaient les deux blesser l'honneur de l'Eglise , pour laquelle,

espèces étaient chassés par leurs évêques, s'il le fallait, il donnerait sa vie ; mais dansles
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matières arbitraires , sur lesquelles Dieu n'a doit pas faire celui de Trente, non-seulement

rien prescrit, l'Eglise modifie ses lois , selon pour rappeler les héréliques ,mais pour rete

que les circonstances l’exigent. Le concile nir les catholiques dans la bonne croyance !

fit sur ce sujet la première prohibition. Celui 3. Ce ne ſui pas le sentiment d'Elio , pa

de Båle en modéra la vigueur; mais Pie II la
triarche de Jérusalem . Après un éloge pom

remit dans toute sa force ; les papes Paul III peux de Ferdinand et des services qu'il avait

et Jules HII permirent d'en accorder la dis- rendus à l'Eglise , il se déclara pour la néga

pense . En attendant, on avait accordé aux tive ; c'est une politique que suivent tous ceux

Grecs , non -seulement l'usage du calice, mais qui veulent dire non , surtout lorsqu'ils s'op

encore d'autres cérémonies différentes de posent à la demande des puissants, soit qu'ils

celles de l'Eglise latine ; et cela pour des rai- comprennent que rien n'adoucit plus l'amer

sons de prudence, à l'exemple de Moïse , qui tume des contrariétés que le miel de la

permit beaucoup de choses aux Juifs , à louange, soit qu'ils veuillent ainsi faire croire
cause de la dureté de leur ceur . La scule rai- que c'est à regret qu'ils ont fait une opposia

son que l'on pouvait opposer , c'était le lion à laquelle la force seule des raisons les

danger de verser le précieuxsang de Jésus- a portés. Il dit donc que les motifs qui

Christ: c'était aux pasleurs d'empêcher par avaient déterminé les Pères de Constance

leur vigilance un si grand malheur. Mais subsistaient encore . Les concessions faites

après tout, puisque Jésus-Christ avait voulu par le concile de Bâle et par le pape Paul III

lui-même répandre tout son sang pour le nc furent d'aucune utilité. Georges, roi de

salut des âmes , il pardonnerait facilement Bohême, pour obtenir celte dispense, envoya

quelque effusion in volontaire , qui pouvait à Pie II une ambassade composée de sujets

arriver dans le sacrifice , si ce sacrifice pro- qui étaient tous dans les bonnes grâces du

curait le salut d'une infinité d'âmes racheiées pape . Le pape avait été dans le pays avant

par ce même sang . Tel fut le discours de son exaltation : en lui exposant l'éiat et les

l'évêque des cinq Eglises, en faveur de tout besoins de la Bohême , on ne lui apprenait

ce peuple qui voulail qu'on accordât leur rien de nouveau ; cependant l'ambassade ne

demande. C'est ainsi que des malades fréné- put rien oblenir. Le refus ne venait ni de

tiques veulent à toute force qu'un médecin l'ignorance des faits , nide la mauvaise vo

charitable et discrel accommode à leur goût lonté ; ce ne ſui donc qu'un trait de prudenco

le remède qui doit les guérir . de la part du pape . Elio conclut donc que

pour accorder la grâce il fallait des preuves
CHAPITRE IV.

plus certaines de la dévotion , de l'humilité et

Grande variété de sentiments dans la congré- de la foi de ces peuples.

gation générale sur l'usage du calice. 4. Daniel Barbaro , nommé patriarche d'A

quilée , fut du même sentiment qu'Elio . Il dit,

1. On aurait dit que dans une matière où comme lui , que les intentions de l'empereur

l'intérêt et la passion ne peuvent jeter sur étaient bonnes , sans doute , mais que peut

les objets de fausses couleurs qui obscur- être on ne pouvait pas en dire autant de ceux

cissent les plus lumineuses intelligences , où qui lui faisaientfaire celle démarche ;il rap
il ne s'agit pas des subtilités scolastiques, porta comment Pierre de Dresde , nalif de la
mais d'une pure grâce demandée par tant Misnie , avait commencé,vers l'an 1414 , à en

d'Etats et de princes , il y aurait sans doute seigner , entre autres erreurs , que la commu
uniformité de sentiments. Le contraire ar- nion sous les deux espèces est absolument

riva , et dans aucune congrégation les opi- nécessaire au salut ; il avait joint cette héré
nions n'avaient été aussi disparales qu'ciles sie à celles de Viclef. Jean Hus et Jérôme de
le furent dans celle-ci . Prague avaient suivi et prêché celle doctrine;

Je pense que le lec ur aimnera mieux en et Jacobel , compatriote de Pierre de Dresde

connaitre le délail par ses propres yeux que et son associé , avait écrit un livre sur celle

de le croire , en général , surmon rapport; matière . Ce dogme faux n'avait pas introduit

d'autant plus qu'il comprendra les motifs en Bohême l'hérésie , qui s'y trouvait déjà ;

qu'avait chacun des opinanls pour s'attacher il ne servit qu'à l'accroitre et à la confirmer.

å tel ou tel sentiment. On a quelquefois plus Si donc on accordait aux Bohémiens ce qu'ils

de plaisir à goûter plusieurs fruils cueillis demandaient, il était à craindre qu'ils n'en

sur différents arbres, et juger par là de la prissent occasion de se confirmer dans leurs

diversité des plantes et de la terre , que de sentiments, et qu'ils ne raisonnassent sur les

les voir mêlés , dans le même panier , sur paroles de Jésus-Christ comme ils avaient

une table . Je me garderai bien cependant de raisonné d'autres fois , après une pareille

réciter trop exactement des minulies à des concession ; ils en avaient conclu qu'il n'y

lecteurs occupés, qui n'ont jamais assez de avait sous l'espèce du pain que le corps , et

lemps pour considérer des objets qui se pré- sous l'espèce du vin que le sang ; outre qu'on

sentent en ſoule . ne connaissait pas les dispositions de ceux

2. Le cardinalMadrucci entreprit de prou- qui demandaient, on ne savait pas de qui ils
yer que le concile pouvait et devait accorder voulaient l'obtenir. Etail -ce du concile ? Per

la demande, pour ne pas faire dire à l'empe sonne n'y avait paru pour exposer leur de

reur :Que pouvais- je faire davantage pour mande. Etait-ce de l'empereur ? qui se char

ma vigne que ce quej'ai fait ? Si le concile gerait de la leur obtenir ? quelle marque

de Båle a permis l'usage du calice , pour donnaient- ils de leur humilité et de leur sou

faire revenir à la foi les Bohéniens, que no mission à l'Eglise ? Si les Pères avaient pour

Cong , DE TRENT :. I. ( Currante .)
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Pux celte complaisance , bientôt les autres aurait pas eu d'autre matière à traiter , lo

nations demanderaient la même faveur, qu'el- pape aurait dû assembler un concile , afin

les croiraient mériter autant que les Bohé- qu'une question si grave, et qui intéressait

miens . Elles se croiraient d'autant plus di- toute l'Eglise , fût décidée par les suffrages

gnes du bienfait spirituel qu'elles auraient réunis des plus excellents hommes que l'E

été plus soumises , plus obéissantes envers glise possède . Que pour lui, il n'avait pu

l'Eglise. Le mal ne s'arrêterait pas là ; si l'on encore se déterminer , et il voulait du temps

donnait une fois cet exemple de condescen- pour y réfléchir ; ce qui l'arrêlait ce n'était

dance sur une loi purement ecclésiastique , pas le danger de l'effusion du calice , puis

pour contenter les princes et tenir en repos qu'il était prouvé que cette eſfusion arrive

les peuples , bientôt on verrait reparaitre la très -rarement, lorsqu'on fait prendre le vin

question du mariage des prêtres demandée pour l’ablution aux communiés ; et, sans

avec instance. On mettrait en avant que sans doute , on prendrait encore plus de précau

cela les prêtres ne peuvent fréquenter les tion pour ne pas répandre le sang de Jésus

maisons des laïques sans réveiller la jalousie, Christ . Ce n'élait pas non plus le grand nom

et sans perdre beaucoup eux -mêmes de la bre de ceux pour qui on demandait la grâce ;

confiance qu'exige leur ministère ; on met- car si celle grâce devait opérer le retour des

trail en avant l'inclination du peuple à l'ido- héréliques , il n'y avait pas à balancer, puis.

lâtric pour ôler des églises les images des quejl ne s'agissaitau fond que d'une variation

saints : ainsi , pour calmer les flots d'une dans le ril , que l'Eglise peut sagement chan

rivière , on soulèverait tout l'Océan , et l'on ger, lorsqu'il en résulte l'avantage spirituel

Troublerait l'Eglise universelle ; au reste la des fidèles. Une seule chose le tenait en sus.

grâce obtenue par l'empereur ne serait rien pens : c'était la crainte qu'après celte grâce

moins qu'avaniageuse à lui-même . Si avant accordée on n'en demandát d'autres plus ex

celle concession , qui ne leur était pas due, cessives ; il aurait donc souhailé qu'on exa

el qui ne provenail pas de la puissance lem- minât un peu mieux si celte condescendance

porelle du prince, les Bohémiens ne se déler- était opportune. Pour cela il fallait mettre en

minaient qu'avec peine à lui donner des @uvre tant les moyens spirituels , prières ,

subsides contre les Turcs , après celte espèce jeûnes , aumônes , pour oblenir les lumières

de conqnele de la grâce oblenue, ils auraient divines , que les secours humains, en prenant

connu leur force , et ils apprendraient, par les conseils des évêques d'Allemagne qui ,

leur victoire, à donner la loi à Ferdinand lui- n'ayant pu assister au concile , pourraient se

même, tant au spirituel qu'au temporel ; car réunir avec leurs métropolitains , examiner

la contumace des peuples estcomme une soif l'affaire et faire part au concile de ce qu'ils

d'hydropisie , qui ne s'éteint que par la pri- auraient jugé selon leur conscience. Au cas

valion du boire . Il ajouta pour sa conclusion que le concile se décidât pour la concession ,

qu'il avait entendu dire que la demande du on pourrait toujours la restreindre à la seule

calice était pour toute l'Allemagne ; et dans Boheme.

son patriarcat , qui s'étendait au loin en 7. Jean-Baptiste Castaneo ramassa tous ses

Allemagne, il y avait beaucoup de pays qui arguments pour s'opposer à la concession;

ne voulaient pas cel usage du calice . Dans il dit que l'Eglise avait cu plus d'une raison

une lerre, entre autres , forl peuplée il y eut pour interdire l'usage du calice aux simples

un soulèvement des paroissiens contre leur laïques , et ces raisons étaient soutenues par

curé , qui voulait, malgré eux , leur donner une autre extrêmement forte , savoir, que

la communion sous les deux espèces. dans tous les gouvernements , et surtout dans

5. Aux deux patriarches de Jérusalem et celui de l'Eglise , il est important de ne faire

d'Aquilée se joignit celui de Venise, Jérôme aux lois aucun changement ; que, s'il faut

Trivigiani. L'archevêque d'Otrante était d'a- éviter le changement dans les lois , pour ne

vis qu'on accordât la demande ; mais il y pas les rendre méprisables aux peuples, en

mettait trois restrictions : la première , de core moins faudra - t- il changer le rit de

limiter cette concession à ceux qui commu- l'eucharistie dans un temps où il s'était

mieraient dans la célébration de la messe , élevé contre l'anguste sacrement tant de

pour qu'on ne fût jamais au cas de garder nouvelles hérésies, auxquelles les change

l'espèce du vin consacrée ; la seconde, que ments tolérés par l'Eglise donneraient une

cela ne serait que pour les jours où personne apparence de vérité. Celle nouvelle raisun ,

ne communicrait sous une seule espèce , si forte par elle-même, ne doit pas faire

c'était pour éviter la diversité qui produit oublier les anciennes . On se souvient que

souvent la désunion ; la troisiè :ne restriction Nestorius, outre ses erreurs sur l'incarnalioli,

ou condilion clait quc le privilége ne serait allaquait encore l'eucharistie : il niail que

accordé qu'avec le concours et l'approbation Jésus-Christ fût tout entier sous chacune des

du pape , comme souverain recteur de l'E- deux espères ; il voulait que le corps séparé

glise , et qu'on suppose toujours mieux in- du sing se trouvat sous l'espèce du pain , et

formé.

le sang séparé du corps sous l'espèce du vin ;

6. Tout au contraire, l'archevêque de Gre- c'est de la que vint le rit de la communion

nade n'élait pas d'avis que l'aſfaire fût re- sous une seule espèce . Cette obstination à les

mise au pape, comme celui d'Otrante l'avait vouloir toutes deux tendrait à ressusciler

proposé, et d'autres le voulaient aussi. Pour les erreurs de Nestorius depuis longtemps

lui, il était si loin d'approuver cet expédient enserelies ; au reste l'Eglise avait été portée

que , pour ce scul objei, quand même il n'y à retrancher le calice par la crainte que le

1
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vin consacré ne se répandit , ou ne s'aigrit ces , de l'état et des besoins de tel ou tel

jusqu'à causer des nausées à ceux qui le peuple , selon les temps et les circonstances,

boiraient , ou à produire même d'autres effets donnera ou révoquera les priviléges parti

contraires à la dignité de ce vénérable sacre- culiers sans en faire une loi perpétuelle et

ment. Et comment pourrait-on l'éviter , puis- commune.

que le nombre des fidèles commis à un seul 8. L'archevêque de Prague distingua qua

curé n'est pas modique comme dans les pre- tre sortes de personnes : les vrais catholi

miers siècles ; on pouvait alors , sans incon- ques ; les hérétiques manifestes et déclarés ,

vénient, donner la communion avec le calice. qui ne demandaient, ni les uns , ni les au

Mais aujourd'hui il y a des pays où un seul tres , le calice ; les catholiques feints et dis

curé compte, dans sa paroisse , plus de cent simulés , qui par là croyaient se concilier la

mille personnes (par exemple dans le diocèse faveur de l'empereur et des autres princes ,

de Paris , comme l'évêque le lui avait assuré ) : et à ceux-ci il fallait refuser ; les catholiques

que de burelles il aurait fallu ! un tonneau faibles et chancelants dans la foi, qui de

n'aurait pas suffi pour communier tant de mandaient le calice par ignorance , le croyant

monde . Laconcession que l'on demandait ser- nécessaire , et à ceux-ci encore il fallait refu

virait moins à guérirqu'à augmenter la fai- ser , parce que leur demande était plutôt un
blesse de leur foi : s'ils avaient eu une véri- manque de foi qu'une véritable dévotion ;

table croyance que Jésus- Christ toul entier car la plupart d'entre eux croyaientaller au

et toute l'essence du sacrement se trouve supplice , lorsque l'Eglise les obligeait à la
dans chacune des deux espèces , ils n'auraient confession ou à la communion annuelle . La

pas'été si entêlés à vouloir l'une et l'autre . qualité des suppliants n'était connue ni au

Cela lui rappelait, dit-il , le fait que quelques- pape, ni au concile ; il fallait donc envoyer

uns attribuent à saint Léon , qui,pour arrê- chez eux, de la part du pape et du concile ,

ter les progrès que faisait l'hérésie des ma- au moins dix personnes choisies , qui feraient

nichéens , avait ordonné que tous les com- ce qu'ils croiraient plus convenable et plus

muniants prissent aussi l'espèce du vin , pour utile au salut de ces peuples .

faire comprendre aux plus ignorants que Bolanus , évêque de Brescia , se joignit à

Jésus-Christ avait un corps véritable etnon l'archevêque sur ce dernier poini; mais il

un corps fantastique et privé de sang . Il ne était d'avis qu'on suppliåt le pape de faire

garantissait pas cette histoire, parce que le lui-même le choix et la mission de ces dix

quatrième sermon sur le carême, qu'on cite commissaires.

pour la prouver, si l'on veut le lire allenlive- 9. L'archevêque de Lanciano fut d'un avis

ment, nedonne pas celte signification ; mais, tout contraire : il dit qu'il fallait s'accom

quoi qu'il en soit de l'authenticité du texte moder à la faiblesse de ces nations, et ne pas
et de la vérité du fait , l'exemple s'applique user avec elles d'un régime qui , au lieu de

très-bien au sujet : car comme, en ce temps, guérir leur faiblesse et leur maladie, les con

Luther avait enseignéque tout le sacrement duirait à la mort. Moïse en fit de même, lors

que Jésus - Christ avait institué n'était pas qu'il permit aux Juifs le divorce . Saint Gré

contenu sous une seule espèce, il n'y avait goire est du même sentiment dans son Epitre

pas de moyen plus efficace pour enseigner à l'évêque de Mayence.

aux idiots la vérité contraire que de la leur Octavien Precone , de l'ordre des francis

faire pratiquer en communiant. Picrre de cains , archevêque de Palerme , confirma ce

Dresde et Jacobelli, pour aliéner les peuples sentiment en faisant remarquer que tous les

de l'Eglise romaine, n'avaient pas employé maux présents de la religion étaient venus

d'autre moyen que celui-là , c'est-à -dire d'ac- de la dureté avec laquelle on avait rebuté

cuser d'impiété l'Eglise romaine qui , par une les désirs ardents de certaines âmes faibles

violation manifeste de l'Evangile , ne donnait dans la piété , mais capables d'un viſ ressen

aux fidèles que la moitié du sacrement que timent . Luther , à qui l'on ne voulut pas

Jésus- Christ' leur a laissé . Tout l'avantage commettre l'office de publier les indulgences,

qu'on tirerait des conditions opposées au pour venger cet affront, bouleversa toute

privilége ne compenserait jamais le dom- l'Eglise . Le duc de Saxe, à qui l'on ne vou
mage qui s'ensuivrail de celle loi du concile. lut pas accorder certaine dispense, se mit du

Il ya une grande différence entre une loi et côté de Luther , et le protégea fortement .

une grâce particulière accordéepar le prince: L'exemple du roi d'Angleterre est trop connu
si la grâce est conditionnelle , les conditions pour qu'on ait besoin de le rappeler.

venant à manquer , la grâce est nulle ; mais 10. Nos lecteurs doivent se rappeler ini

une loi est perpétuelle de sa nature el parle l'avis que je leur ai donné précédemment, et

toujours . Les conditions opposées peuvent ne pas me compter pour une faute si en rås

bien être négligées et aller en désuétude ; contant les discours des opinants dans les

mais l'ordonnance du concile est une loi qui congrégations , j'expose quelquefois des rai

doit toujours durer , elle est comme affichée sons moins valables, et appuyées sur des

aux colonnes de l'Eglise universelle , exposée fondements moins solides , soit pour le fond
auxyeux de la postérité. Au reste ce n'est de l'histoire , soit pour la science, qui doit les

pas l'usage des conciles de faire des ordon- faire valoir. Cette vérité à laquelle est tenu

nances particulières pour quelque peuple, celui qui raconte, ce n'est pas la conformité

mais générales pour loutes les nations. Il des paroles qu'il cite avec leur objet, mais la

vaut donc mieux renvoyer l'affaire au pape , conformité de sa narration avec les paroles

qui , après s'être informé, par ses non- citées . Je me garderais bien pour défencre
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une vérité , d'en dissimuler une autre , puis- De là , les évêques des autres palions disaient

que entre deux vérités il ne peut y avoir que ce n'était pas sans de fortes raisons

répugnance. Il y a eu dans le concile des qu'un concile célébré dans cette province ,

orateurs , je veux bien l'avouer , qui sont auquel l'empereur et les princes allemands

tombés dans diverses erreurs , ou sur les avaient pris tant d'intérêt , avait refusé net

faits , ou sur la doctrine , ou sur la manière l'usage du calice .

de l'exposer : que si chacun d'eux eût été 13. D'autres néanmoins furent d'un aris

esempi d'erreur , il n'aurait pas fallu en différent: Naclantus,évêque de Chiozza, dit

convoquer plusieurs , pour que les uns éclai- qu'il fallait considérersix choses : 1° ce qu'on
rassini les autres , et jamais il n'y aurait eu demandait : et c'était une chose licite et

entre eux de contradiction . Mais poursui- que l'Eglise avail permise pendant quelque

vons. temps ; 2º celui qui faisait la demande : et

11. Ce qui élonna beaucoup , cc fut qu'en- c'était l'empereur", un grand prince , un

Tre les Allemands,que l'on croyait lous dési- excellent prince ; 3. quels étaient ceux en

reux d'obtenir la demande , il y en cul qui faveur de qui l'on demandait : ce n'étaient

s'y opposèrent, entre autres LéonardHaller, pas des héréliques contempteurs de l'Eglise,

évêque de Philadelphie et suffragant de l'é- mais des catholiques qui respectaient sa ju

vêque d'Eistat : il disait que la concession ridiction : on espérait même que plusieurs,

du calice serait dangereuse, mais la refu- allirés par cetie condescendance , revien

ser seraitbien plus nuisible ; que les fonctions draient de leurs erreurs ; 4° à qui demandait

du concile sont de maintenir les usages légi- on la grâce ? à un concile æcuinénique réuni

tim's et reçus partout , ct de s'opposer à ce sous la dépendance du pape, chef de l'Eglise ;

qui est nouveau et singulier . Il assembla , 5° dans quelle forme faisait -on la demande ?

pour le prouver, lant de raisonnements qu'on on y mettait d'excellentes conditions , les

aurait cru que c'était le sentiment de loute quelles venant à manquer , la concession

sa nation ; et comme il était connu pour un était nulle ; 6 ° cnlin , cn quel temps faisait

homme de conscience sincères, son témoi- on la dem :inde ? et ce n'élait que là qu'on

{nage contre le væu de ses compatriotes pa- trouvait la difficulté, allendu que l'hérésie ,

rut irrécusable et fit une vive impression révollée contre l'Eglise , étant alorsplus au

dans l'esprit de ses collègues , surtout lors- dacieuse et plus corrompue que jamais , en

qu'on vit qu'il n'était pas le seul prélat alle- accordant on aurait l'air de céder à des re

mand qui s'opposâl à la concession : car le belles insolents , qui demanderaient ensuite

frère Jean Colosvarino , dominicain , évêque avec arrogance de nouvelles concessions et

de Chonad, lorsqu'il s'ouvrait sur cet article des grâces qu'on ne pourrait accorder ; mal

dans les entretiens familiers , se montrait in- gré cela, disait-il , il se sentait porté à con

certain sur la convenance de la demande. tenter les suppliants par trois motifs : par la

Hercule Bellingher , évêque de Lavenmuniz , loi de charité , qui veut que nous fassions

lorsque l'on commença à parler de cette tout ce qui dépend de nous pour le salut de

affaire, quitla le concile ci retourna en Alic- nos frères; par l'autorité de l'empereur, dont

magne ; on jugea qu'il avait pris ce parti l'habileté et l'expérience ne permettent pas

pour ne pas être dans la nécessité de gener de croire qu'il se soit trompé, elavec la piété

la conscience de ses compatriotes, on la sincère dont il fait profession, on ne saurait

sienne propre. craindre qu'il veuille tromper ; il avait pour

12. Les procureurs de quelques évêques dernier motif les exemples du concile de Båle

allemands , qui étaient survenus, n'avaient el du pape Paul III , qui avaient accordé la

pas de voix dansles délibéralions publiques . grâce dont il était question.

Ce fut une politique des légals , qui même 14. Ce dernier motif lui fut contesté par

firent des reproches au secrétaire Massarelli, Beroald, évêque de Sainte -Agathc. Il prouva

qui les avait admis à dire leur sentiment au contraire quc la concession de Paul III lit

dans la congrégation du 20 juillet . Massa- plus de mal que de bien , puisquela décla

relli ayant voulu se justifier sur un bref de mation d'un seul hérélique empêcha tout le

Paul Iii , qui accordait le droit de suffrage fruit qu'on en attendait . Ilnefallait donc pas

aux procureurs allemands, les légals sus prendre pour exemple une démarche qui

pendirent celle permission , el bientôt après avait si mal réussi.

ils demandèrent et oblinrent de Pie IV la ré- Stella opposait encore celle parilé : si un

vocation spéciale de ce privilége . Trivigiani , infidèle demande le baptême, onne le baplise

évêque de Vérone , les y avail porlés en les pas sur-le-champ , mais on éprouve sa con

faisant souvenir du préjudice qu'avait causé stance ct on l'instruit sur la foi; de même

au concile de Bâle la multitude de ces pro- ceux qui ont élé jusqu'ici désobéissants en

cureurs d'évêques . Mais sur cet article on vers l'Eglise doivent être mis à l'épreuve

prit dans la suite de nouveaux arrangements , pour quelque temps, afin que l'on puisse

comme nous dirons en son lieu plus en dé- s'assurer de leur obéissance rectifier leur

tail. Les procureurs allemands, se voyant entendement , avant que demettre à leur dis

dans l'impossibilité de dire publiquement crétion le calice du sang de Jésus-Christ.

leurs avis , ne laissaient pas de faire connai- Martin d'Ajala , évêque de Ségorie, qui

tre en particulier et dans les conversations , était pareillement de cet avis , fit souvenir

et par là mêinc avec plus de liberté , leur qu'en matière de sacrement on ne saurait y

sentiment sur la dispense . Ils ne la croyaient apporter trop de pureté, et qu'il ne faut pas

pas utile au bien spirituel de l'Allemagne. les administrer avec des conditions.On n'ad
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met pas à la communion de l'Eglise un con- compatriotes. Mais celte espérance, nousne
cubinaire, jusqu'à ce qu'il ait renvoyé la con- l'avons pas aujourd'hui. L'autre point sur

cubine ; ainsi ne doit-on pas admettre à la lequel étaient d'accord ceux qui tenaient

table du Seigneur ceux qui n'ont pas encore pour le refus de la grâce, c'est qu'ils ne vou

donné des preuves suffisantes d'une véritable faient pas un refus absolu , mais disaient à ceux
conversion . qui la demandaient que celle grâce devait être

15. Dans le parti opposé Foscarari répli- accordée par un concile ecuménique . Nous

qua en rappelant un ancien proverbe qui savons par des témoignages assurés quec'est

dit : C'est un mal , mais il le faut; que ce fût ainsi qu'on a parlé de cette affaire au nom

un mal, il le croyait sur l'autorité de tant du pape dans les diètes d'Augsbourg el de

d'homines sages ; qu'il fût nécessaire , le té- Ratisbonne, et même dans celle où l'on pu

moignage de l'empereuretl'expérience même blia l'interim de Charles V. C'est ainsi encore

en était la preuve. Dans les délibérations, dit- qu'on en a parlé dans les temps plus anciens ,

il , on doit recourir aux sources de cette vertu comme nous l'apprenons des auteurs con

que les théologiens appellent euthimie (ce fut temporains, dont je ne ſais que répéter les

le nom qu'il lui donna), euthimie est la même paroles . Il ne paraît donc pas que cette con

chose que régularité, proportion . Cette vertu cession soit contraire au sentiment respec
apprend à juger des convenances . Les sour- Table des conciles et des papes . Il nous faut

ces qui dérivent de cette vertu sont le souve- donc passer à la seconde source des conseils,

nir des choses passées , l'intelligence du pré- qui est l'intelligence des choses présentes .

sent et la prévoyance de l'avenir. Celle-ci , les Pères ne peuvent l'avoir quo

Sur les choses passées on peut citer plu- jusqu'à un certain point, et elle se réduit à

sicurs exemples de l'antiquité. Combien de des faits qui ne se prouvent que par des

fois les anciens en faisant des lois ne les ont témoignages. Ceuxqui disent que l'état pré
laissé durer qu'autant que durait le bien qui sent des choses n'est pas favorable à cette
en résultait. L'ordonnance que firent les apô- concession , n'osent pas l'assurer , tandis que

tres au concile de Jérusalem , et qui défen- les impériaux donnent pour assurée ceite con

dait de manger les animaux suffoqués,a cessé venance. Ceux-ci , selon les légistes, sont des

d'être obligatoire, même avant la mort des lémoins plus concluants. Le soupçon qu'on

apôtres. Origène, dans sa dernière homélie pourrait former sur la sincérité de ceux qui
sur la Genèse, et saint Jérôme, dans son dia- demandent la grâce ne mérite pas que l'on
logue d'Atlicuset Critobule ,assurentque dans s'y arrête. L'exemple de Jésus -Christ qui

la primitive Eglise ce dépouillement de tous donna la communion àJudas nous enseigne
les biens fut regardé comme une loi par les qu'il faut préférer la réputation d'un scélé

chrétiens ,qui le pratiquaient. Cependant cette rat, qui n'est pas connu pourtel , à l'honneur
coutume s'était perdue du vivant mêine des du sacrement, dont la pureté ne peut être

apôtres. La même variation eut lieu pour souillée par l'indignité de ceux qui en appro
les empêchements du mariage, que l'Eglise chent . Notre-Seigneur aima mieux souffrir
achangés oumodifiés plusieurs fois. Mais lais- que son sacré corps fût mis dans une bou
sons les exemples des changements qui ont che sacrilége que de porter atteinte à la ré
eu lieu sur bien d'autres sujets ; contentons- putation d'un traitre dont la trahison était

nous, dit - il, de produire ceux que nous four- ignorée. Maintenant par le souvenir du passé

nissent les bistoires relativement à la ques- et par la connaissance du présent on parvient

lion présente. Après la prohibition faite par à la connaissance du futur . Nous n'igno

le concile de Constance, le concile de Bâle rons pas qu'au concile de Bâle on exami

el Eugène III , et, autant que je puis m'en na la question , et comme les Pères tar

souvenir, le pape Calixte jugèrent convena- daient à donner leur réponse, les supplianls
ble de déroger à la défense et d'accorder aux en murmurèrenthaulement.Mais si les Bohé

Bohémiens l'usage du calice . On me dira : miens ont murmuré dans un temps où ils

Quel avantage produisit cette concession ? étaient en exécration , qu'arriverait-il dans

Je répondrai par les paroles de l'Apôtre , Mul- un temps où ils sont nombreux et bien soute

tum per omnem modum . L'avantage est grand nus ? La grâce refusée par Pie II au roi

en toutes les manières ; d'abord, depuis le Georges les fit tomber dans l'apostasie. Ils

concile de Bâle jusqu'au temps du roiGeorges, furent sourds aux raisonnements, et résistè

les Bohémiens ont vécu unis à l'Eglise, ce rent même à la force armée. Mais si cela

qui leur a épargné des maux infinis. D'ail- est arrivé dans un temps où ils avaienttout
leurs les anciens qui avaient refusé l'usage le monde contre eux, il arriverait bien mieux

du calice convenaient tous sur ces deux après qu'ils sont renforcés par une puis
points. Le premier était que la défense sub- sante confédération. Mais tout le monde crie

sisterait jusqu'à ce qu'on pût obtenir par que si la grâce est accordée, les hérétiques
quelque autre moyen le retour à l'union . Il vont triompher . Oui , comme si la matière

consie par les écritures du cardinal de Pa- leur manquait pour invecliver contre l'Eglise.

vie que telle était l'intention de Pie II , de Qui sait si plutôt ils ne s'attristeraient pas

Paul II et de Sixte IV. Ces papes espé- de se voir enlever ce grand nombre de parti
raient que sans la concession du calice on sans qui se rejoindraient à l'Eglise ? Il
pourrait un jour ramener les Bohémiens à n'y a donc pas de quoi nous alarmer pour

| Eglise. Leur espérance était fondée sur le un triomphe qui serait chanté par Los enne

petit nombre de ceux qu'on appelait calix - mis, non -seulementavant la victoire, mais

lins et qui étaient haïs et persecutés par leurs encore après la defaite.
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Timothée Justiniani , de l'île de Chio , reli- les tout le venin du nestorianisme ; c'est ce

gieux dominicain , évêque de Calamine , pen- qu'a observé le légat Hosius , dans son dialo

chait pour ce sentiment; et il rapportait qu'à gue de la Communion sous les deux espèces.

son Eglise, en Grèce, un grand nombre com- Tel a été en général l'usagede l'Eglise , lors
muniait avec le calice, sans que jamais il se qu'elle a commandé ou prohibé des choses dont

fût répandu une goutte du précieux sang . Il la pratique était en elle -même indifférente.

y en avait qui communiaient sous la seule Le cardinal que nous avons déjà cité en donne
espèce du pain ; et parmi ceux- là quelques- deux exemples dans un autre de ses ouvrages:

uns avec du pain azyme , d'autres avec du l'un au sujet du même Nestorius , qui ensei

pain fermenté : et ces variétés n'avaient ja- gnait que Marie n'était pas mère de Dieu,

mais amené de discorde . C'était donc sans mais de Jésus-Christ , et aussitôt le concile

raison que quelques - uns les regardaient ordonna qu'on l'appellerait la mère de Dieu ;
comme des obstacles insurmontables. l'autre, qui est registré par Gratien dans le

16. L'évêque de Leiria , portugais , fit con- décret, nous apprend que pour combattre

sidérer auxPères que ceux quiétaient con- l'hérésie des donatistes qui réitéraient le bap

traires à la concession avaient pour eux tême, un concile de Tolède , appuyé de l'auto

l'autorité du cardinal Cajétan et de Ruard rité de saint Grégoire le Grand , avait défendu

Tapper ; et ceux qui appuyaient la demande aux catholiques de faire, au baptême , trois

alléguaient l'autorité du concile de Bâle et de immersions, comme auparavantil était permis

Paul III . Le second sentiment était préféra . et d'usage; c'était pour ôter toute apparence

ble, vu que plusieurs princes zélés pour la de réitération du baptême. Les ébionistes

religion demandaient cette grâce, comme l'u- étaient dans celte erreur que les anciennes

nique remède pour ramener les peuples , cérémonies légales fussent encore obligatoi

dont on ne pouvait sans cela espérer le salut. res pour les chrétiens. Aussitôl, de peur que

Il fallait suivre, dit-il, l'avis de saint Paul : l'usage du pain azyme pour l'eucharistie

Recevez celui qui est infirme dans la foi. Ro- n'eûtquelque apparence de judaïsme, il fut

vère , Sala et Mocenigo furent du même avis . stalué qu'on dirait la messe avec du pain

Ils apportaient aussi l'autorité de saint Paul, levé , et les Grecs le font encore. De même les

qui avait permis à Timothée de se faire cir- apôtres , pour ne pas concourir avec les Juifs,

concire. substituèrent le dimanche au samedi, et or

17. De tous les discours contradictoires à donnèrent que la pâque ne serait célébrée

la demande, le plus long etle plus remarqua- qu'après l'équinoxe; un autre changement de
ble fut celui de Jean-Baptiste Hosius , romain , celle espècequi avait élé cité avant lui dans

évêque de Rieti , très -instruit dans le droit la congregation générale, est communément ,

canon et dans la connaissance de l'histoire ; attribué à saint Léon , d'après son quatrième

il avança d'abord que les conciles ne sont pas sermon sur le carême . Ce grand pape, pour

assemblés pour accorder des dispenses, mais exterminer l'hérésie des manichéens, qui ng

pour faire des lois ou les révoquer. En con- veulent pas que Jésus-Christ ait eu un corps

séquence , le concile n'avait point de décrel véritable, ordonna que dans la communion
à faire sur la concession demandée , mais les laïques mêmes recevraient le sang de Jé

seulement des informations à donner au sus-Christ, sousl'espèce du vin . Ce fut peut

pape . Le concile de. Båle , dit-il, n'a point êtrepourla même fin que l'ordonnance fut
donné de dispense, et il a confirmé la loi por- renouvelée, sous peine de sacrilége, par le
lée par celui de Constance ; il y fut fait un ac- pape Gélase, successeur presque immédiat

cord avec les Bohémiens , auxquels on im- de saintLéon ( bien que l'ordonnance du pape

posa certaines conditions; mais le présent Gélase soit susceptible d'une autre significa

concile n'a pas à procéder selon ces accords tion); les manichéens ayant disparu , la li
el ces conditions , dont il ne s'agit pas, il ne bertéfut renduede faire communier de l'une

doit décider que sur les articles proposés par et de l'autre manière ceux qui ne disaient pas la

Sa Majesté impériale. Nous n'avons pas non messe. Les choses demeurèrent ainsi jusqu'à

plus à délibérer s'il est convenable de révo- l'époque ou ſut introduite dans laBohême celte

quer la loi . Après qu'elle a été approuvée nouvelle erreur, savoir : que la communion

dans la session précédente, il y aurait bien de du calice était positivement un précepte di
la légèreté, si on l'abrogcait dans celle-ci, vin , fondé sur l'Évangile; aussi fut-elle expres
Restreignons-nous donc à l'information ou sément prohibée par le concile de Constance,

conseil qu'il faut donner au pape ; c'est une Puis donc que la raison qui fit porter la loi

règle certaine que les lois des hommes ad- subsiste actuellementplusque jamais, il faut

mettent des dispenses ; mais on y doit obser- aussi que la loi subsiste , et qu'elle subsiste

ver ceque dit le pape Gélase, que la dispense dans son intégrité, sans aucune dispense qui
n'éte pas à la loi son intégrité, et qu'elle ne l'affaiblisse ; car c'est une règle des légistes,

cause aucun préjudice ni déshonneur à ceux qu'on ne doit accorder la dispense d'une loi
qui n'y sont pas compris. Depuis l'origine de quelconque , sinon dans le cas où les raisons

l'Eglise chrétienne, la coutume de prendre la de la loi ne peuvent avoir lieu ni pour l'ać
communion sous les deux espèces ou sous tion commandée, ni pour l'exemple. Or, dans

une seule a été libre et indifférente pendant les pays pour lesquels la grâce est deman
plusieurs siècles . Les écrits deplusieurs Pères dée , la raison de la loi prohibilive non -seu
en font foi; mais l'hérésie de Nestorius donna lement dure encore , mais elle est plus forte

lieu au concile d'Ephèse d'interdire la se- qu'auparavant. Car, après l'hérésie de Pierre

conde manière, pour oter de l'esprit des fidè- de Dresde, l'Allemagne tranquillisée conserva

دحا
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Jorgtemps la pureté de foi, et l'horreur qu'on des premiers achevêques de l'Allemagne (il

avait des Bohémiens fit que pendant plus d'un voulait dire Salzbourg) avait ordre de se de

siècle on ne pensa plusà demander le calice ; clarer contre la concession , mais cu'on

mais Luther parut qui, parmi ses erreurs ne l'a pas laissé parler. Enfin il rassem
enseigna encore celle -ci, et du venin de son bla beaucoup d'exemples des précautions

hérésie infecta ' toutes ces provinces ; déjà que l'Eglise a coutume de prendre avant

eles exposent leur demande importune : et d'admettre à la communion ſes hérétiques

puisqu'elles ont changé de sentiments sur cet convertis , et de sa fermelé à maintenir les

article , il est à craindre qu'elles ne veuillent usages depuis longtemps introduits. Sa con

totalement changer de croyance . L'exemple clusion fui qu'on a lieu decraindre, ainsi que

qu'on nous oppose du concile de Bâle est l'observe le cardinal Hosius, dans sa petite

aisé à rétorquer : les conditions imposées ou dissertation sur la messe dite en langue vul

les pactes faits avec les Bohémiens furent gaire, on a lieu de craindre que la demande
établis par le concile pendantqu'ilétait encore du calice soit à deux mauvaises fins : l'une

légitime, et soumis au pape Eugène IV , et ces serait de faire voir que l'Eglise romaine est

pactes ne furent jamais observés. Bien plus, en communion avec les hérétiques ou mau

Jean Roquesane, le principal des prêtres bo- vais catholiques qui la font; l'autre serait de

héniens, prêcha et fit prêcher le contraire. brouiller les prélats du concile avec le reste

Il fit même dresser à l'empereur Sigismond des catholiques, ou du moins d'exciter les

six articles qui allaient à rompre l'unité de troubles et les séditions .

l'Eglise : et le schisine continua sous le pon- 18. Ce discours fit une si forte impression

tificat de Nicolas V ; ce pontife chercha à con- sur l'esprit de Jean Muvantones, religieux

vertir les Bohémiens en leur envoyant le augustin , évêque deSégorbe, ancien précep
bienheureux Jean Capistran , et après lui le teur du prince d'Espagne, qu'il dit publique

cardinal de Cuse , Nicolas ; Calixte III envoya ment que d'abord il avait été d'avis qu'on

aussi pour cette bonne æuvre le cardinal Ce- accordál le calice, ct que c'était ce qu'il avait

sarini; mais tout fut inutile , comme nous écrit sur le papier qu'il tenait dans sa main ,
l'apprend Jean Cochlée dans son Histoire des mais que l'évėque dcRieti l'avait fait chan

hussites . La condescendance de Paul III ger de sentiment. Richard de Verceil , cha

avait élé de même parfaitement inutile , puis- noine régulier et abbé de Préval, a :la plus
que personne ne se présenta au nonce du loin ; il dit que la demande du calice sentait

pape pour obtenir l'usage du calice , mais les fort l'hérésie . De quoi il fut aussitôt repris

hérétiques ne manquèrent pas de faire circu- et très - vivement par le cardinal de Mantoue,

ler ces permissions du pape imprimées avec qui l'avertit de faire attention à ce qu'il di
un commentaire, c'est-à-dire une satire in- sait, vu que le pape et le concile ne meltent

jurieuse . Ils publièrent que les papistes pas en délibération des demandes qui sen

ayantreconnu que sur cet article ils étaient ient l'hérésie . Il s'aperçut dela soitise ; et
dans l'erreur, en feraient de même pour lous pendant qu'un autre abbé parlait après lui ,

les autres. Hosius produisit ensuite la raison il sortit de sa place, il vint se mettre aux

principale qu'avait eđe l'Eglise pour interdire pieds des légats et leur demander pardon . Il
i'usage du calice , savoir : le danger inévita- rétracta ensuite publiquement ce qu'il avait

ble de l'effusion sur lequel ont insisté Cajetan dit , et protesta que sa langue avait trahi son
el Alphonse de Castro , à l'article Eucharistie ; cæur ; il publia ensuite un écrit fort long,

quant au moyen de l'éviter proposé par comme c'est l'ordinaire, lorsqu'il s'agit de

quelques-uns, qui serait de tremper le pain justifier tout à la fois et le discours et celui

consacré avec le vin du calice , et prendre qui l'a prononcé . Dans cet écrit, il établissait

ainsi l'une et l'autre espèce, commefont les ses raisons pour le refus du calice : el en

Grecs, ce moyen a été interdit par le pape expliquant ses premières paroles, il excusait

Jules , parce que Jésus -Christ instituant l'eu- , les bonnes intentions de l'empereur; mais il

charistie a donné à ses apôtres chaque espèce accusait l'importunité de ceux qui portaient
séparément. Il fit encore observer un autre Sa Majesté à s'entremeltre pour eux dans

inconvénient que Gabriel n'a pas oublié dans celle lâcheuse affaire. Il finissait en déclarant

son Traité sur le canonde laMesse(leçon 84); qu'ilsoumettait en tout son jugement à celuioù il démontre la sagesse et la convenance du des

rit actuel de l'Eglise. Il avance même celte pro- 19. Au sujet de cet homme, notre Soave
position que d'accorder à quelques-uns seu- fait une de ses digressions ordinaires, qui

lement l'usage du calice , ce serait mettre la sont toutes bonnes, toutes vraiment selon

discorde parmi les chrétiens ; car s'il est les règles de l'art , parce qu'elles viennent

question de privilége , quel est celui qui ne toutes à l'appui de la fable qu'il a inventée.

croira pas le mériter autant qu'un autre ? Il raconte que Dom Richard était allé , le 16

Nous en avons la preuve, dit-il, dans le con- août , chez les ambassadeurs de France ,

cile même; par les demandes que font les pour savoir d'eux si les évêques français
Français , on voit bien où ils ' en veulent viendraient au concile , en les priant de solli

venir . Les prélats allemands sentent eux- ciler leur venue . Jusque-là , il dit vrai puis

mêmes la vérité des raisons que nous venons que Lansac lui -même, tournant la chose en

d'exposer ; les Pères du concile ont entendu plaisanterie, dit à Jacques Lomellini , évêque
un orateur qui , d'une voix intrépide , les a de Mazzara , que l'abbé élait venu avant

développées dans la congrégation générale ; l'aube frapper à sa porte pour cet objet.

nous savons encore que le procureur d'un Mais c'est assez pour Soave d'avoir dit la
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vérité une fois . Ce n'est pas une seconde vé- Par la suite lui même, non -seulement allé

rité qu'il ajoute, lorsqu'il altribue à la cour gua cette autorité dans les congrégations pour

de Rome une politique artificieuse et cachée. le sacrifice de la messe, mais il la releva bien

Ce n'est pas une vérité lorsqu'il assure que, en haut . L'abbé Richard en fil de même , dans un

partie pour celle visite malinale hors de pro- autre sujet que celui du calice , sans que

pos, en partie pour les soupçons dont nous Guerrini lui fit le même reproche . Il lui ar

parlerons plus bas , on eut recours au géné- riva même de dire que , sur la supériorité

ral de l'ordre, pour qu'il rappelât de Trenle entre le pape et le concile , si jamais on trai

l'abbé Richard , avant l'arrivée des Français . tait cette question, il ferait connaître son

Mais la mort prévint son rappel . Il mourul sentiment. Le même sentiment de mettre le

le 25. jour de novembre. Au lieu de cette concile avant le pape parut aussi élre celui

sourde intrigue , gratuitement inventée , du général des servites , Jean-Baptiste Miglia

Soave aurait pu ouvrir encore une fois le vacca d'Ani en Piémont. Cependant , ni celui

registre des Visconti, où il avait pris la pre- ci , ni l'abbé en ſurent repris . Guerrini qui ,

mière partie de sa fable; il y aurait lu com- par sa naissance et par son évêché, était su

ment le cardinal Simonetta , sans cacher son jet du pape, pouvait les accuser ; mais il ne

jeu , ne tarda pas à faire venir l'abbé, el à lui voulutpas porter atteinte à la franchise et à

demander pour quel motif il s'était mêlé de la liberté du concile. De toules ces considéra

faire un office qui ne luiappartenait point tions on peut inférer que si le pape avail

du tout ; sur quoi l'abbé lui ayant répondu voulu, moyennant une leltre du général, re

que ç'avait été par pure curiosité et pour en tirer l'abbé du concile , avant la venue des

donner la nouvelle à son général, l'affaire Français, il n'aurait pas allendu si long

n'alla pas plus loin . Mais continuons à voir temps . Les Français devaient arriver el arri

tout ce qu'a écrit Soave sur l'abbé Richard , vèrent au mois d'octobre , et cependant Ri

ou plutôt ce qu'il a rêvé , et nous lâcherons chard deineura au concile jusqu'au dernier

après de réveiller par la lumière de la vérité, jour de novembre, qui fut aussi le dernier de

sinon lui , au moins ceux qui lui donnent sa vie. Soave lui-même en convient .

créance .

21. Reprenons le fil de notre histoire . Le
20. Il ajoute que le mêmo abbé, en com- père Lainez, général des Jésuites , qui parla

battant la concession du calice, s'appuyait le dernier, s'expliqua de la manière suivan

beaucoup sur le concile de Bâle , qui avait te.'ll avoua d'abord que c'était un avantage

approuvé cette prohibition , et que l'évêque pour lui de dire son avis après un si grand

d'Imola l'en reprit. Cet évêque, en le repre- nombre de personnes savantes, dans les lu

nant , voulait corriger une allégalion que lui mières desquelles il puiserait toutes les ob

mêine avait faile de ce concile ; cequi occa- scrvations qu'il allait faire . Il avait remarqué

sionpa une vive altercation entre l'évêque et que les Pères du concile faisaient comme les

l'abbé . Ecrire de celte manière , comme j'ai médecins, quien voyant un malade convien

dit, c'est rêver et se faire d'une chose vérita- nent tous qu'il faut travailler à le guérir,

ble et réellement aperçue , des images fausses mais qui ne sontpas d'accord sur les remèdrs

et impossibles . L'abbé raisonnant sur l'af- qu'on y doit employer. On peut faire, dit-il,

faire du calice( comme je l'ai vu dans le re- deux questions : l'une, si le décret du concile

gistre où son discours est rapporté tout en- de Constance doit être aboli ; l'autre , s'il faut

tier) ne s'est pas autorisé du concile de Bâle . accorder le calice à certaines nations parti

Ce concile n'avait fait que confirmer la dé- culières. La première question , c'est au con

fense absolue et générale portée par celui de cile à la définir , puisque la loi fut portée par

Constance ; et comme il avait donné la dis- un concile . Quant à la seconde , c'est au pape

penseaux Bohémiens en particulier, il était à la décider , puisqu'il est de son devoir d'exa.

regardé comme favorable à ceux qui pen- miner les circonstances particulières des

chaient pour la concession du calice . Les temps , des lieux et des personnes : ce que

Pères de Bâle n'élaient pas repréhensibles l'évêque de Rieli avait déjà remarqué. Enfin

sur ce point : car après la première dispense il presuppose que l'un et l'autre , concession

donnée l'an 1433, Eugène se réunit avec eux ou refus, sauf la dé'ense de l'Eglise , sont de

et approuva tout ce quiavait été fait jusqu'a- leur nature indifférents, tous les deux ayant

lors sur trois pointsdifférents, un desquels été en usage on différents temps. ten

était les démarches faites pour ramener les Ces principes posés sur la premièreques.

Bohémiens à l'Eglise. Bien plus , lorsqu'il se tion , il fut de sentiment qu'il ne fallail pas

fut décidé à transférer le concile à Ferrare , toucher au décret de Constance ; que les hé

il laissa encore pendant quclques jours à rétiques s'en moquent, ce n'estpas une rai

ceux qui restaient à Bâle les pouvoirs né- son pour l'annuler. L'Eglise n'est pas en

cessaires pour travailler à celle réunion . usage de révoquer ses lois pour de pareils

Voici donc en substance le fait de l'abbé considérations : autrement, il lui faudrait

Richard . Jérôme Guerrini de Citta -di-Castel- encore révoquer la loi du jeûne, et changer

lo, évêque d'Imola, avait quelquefois blâmé l'époque fixée pour la célébration de la på .

ceux qui sur des articles de doctrine allé
que.gnaient le concile de Bâle , non qu'ils lui Passant ensuite à l'autre question, il dit

altribuassent une autorité de concile , di qu'il ne voyait pas de raisons suffisantes

qu'ils approuvassent cette rébellion contre pour dispenser. La seule qu'on eût mise en

le chef de l'Eglise ; mais ils en parlaient avant était la faitlesse des catholiques qui

comme d'une réunion d'hommes instruits . le demandaient; mais il observa que si l'on
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admettait cette raison , il faudrait une dis- l'autorité du concile de Båle , que quelques

pense générale , puisque chacun se sentirait uns avaient alléguée, il répondit qu'une pre

faible dans la foi. L'exemple qu'on apportait mière tromperie est toujours mise sur le .

de Moïse permettant le divorce aux Juifs , compte du trompeur; d'une seconde , on ac

pour la dureté de leur cæur, ne prouve pas cuse également le trompeur et le trompé. Il

assez . Il y a bien de la différence entre établir voulait peut-être signifier que le concile de

dans le principe une loi douce, accommodée Bâle avait donné lieu à une première erreur,

à la faiblesse des peuples, et adoucir une loi qui n'était pas du tout reprochable. Paul Ilf

déjà faite , énerver ceite loi pour complaire à donna lieu à la seconde,qui admettait quelque

des hommes corrompus. Par l’une on empê- excuse . Mais après l'avertissement que don

che les sujets de prévariquer, par l'aulre on naient ces deux exemples , le concile do

favorise la prévarication . Le sacrement de Trenle n'aurait plus d'excuse .

l'autel ne doit pas se donner aux pécheurs , 22. Tels furent les discours les plus mé

tels que paraissaient être ceux qui voulaient morables : car l'évêque de Tinia, procureur

suivre un rit pratiqué par les héréliques et du clergé de Hongrie , fit à sa manière une

désobéir comme eux à l'Eglise , il est réservé espèce de harangue , dont le poids n'égalait

aux saints. C'est pour cela que dans les li- pas la grosseur ; ct dans laquelle il prouva ,

lurgies anciennes les diacres , au moment non la bonté de sa cause , mais l'ardeur de

de la communion , appelaient les fidèles à son zèle . Nousne devons pas non plus laisser

l'aulel, en criant: « Sancta sanctis, Les choses ignorer que Drazcovisius, évêque des cinq

saintes sont pour les saints . » La dispense ac- Eglises, pour employer à cette affaire tous

cordée ne ferait que donner du courage aux les moyens qui étaient en son pouvoir, ou

sollicitants pour faire de nouvelles deman- tre l'exposition de la demande et l'exhorta

des , et par ces demandes abroger l'une après tion faite par lui en premier lieu , comme ora

l'autre toutes les lois de l'Eglise. Ces deman- teur, voulut encore, comme évéque, porter

des importunes leur avaient été suggérées son jugement . Il crut s'être aperçu que pla

par les hérétiques, dont la perversité etl'or- sieurs des opposants avaient mis trop d'ani

gueil ne se guérissent pas par des complai- mosité dans leurs réponses , et qu'und'entre

sances , mais par une résistance vigoureuse
eux avait passé de la chose à la personne. En

et un refus absolu .Ces peuples si fervents à effet, parmi ces opposants, Gilles Falcelta,

demander les grâces ne croient ni à l'auto- natifde Cingoli, évêque de Caurli, et bientôi

rité du concile, ni à celle du pape, puisque après transféré à l'église de Bertinoro, opposé

par le fait ils nient l'une et l'autre. Ils ne cher- autant qu'on peut l'être à la concession , s'é

chent que l'impunité dans le crime. Le prince tait plaint de ce que les ambassadeurs des

leur avail défendu la communion du calice . princes intéressés à celle affaire étaient

Ils cherchent les moyens de pouvoir la pren- présents aux délibérations et aux discours

dre en dépit de lui. Lainez ajouta que sa qu'on y prononçait ; et que même quelqu'un

compagnie avait de grandes obligations à qu'ilnenominait pas et qui voulait moins

l'empereur, qui avait fondé pour elle plu- donner un conseil que faire une menace,

sieurs colléges ; beaucoup encore au duc de avait pronostiqué qu'il arriverait malheur

Bavière : mais plus l'obligation était grande au concile si la grâce était refusée. D'après

envers ces princes , plus il se croyait obligé ces paroles , quelques-uns jugèrent qu'il

d'y correspondre, en donnantà l'un et à l'au- avait voulu désigner le premier légal , qui ,

tre des conseils sincères et fidèles. Ce n'est en proposant l'affaire, avait dit quelque

pas qu'il se laissât entrainer au sentiment chose de semblable ; mais au vrai, c'était à

de ces princes , qui n'avaient pas sans doute , Drascovizios qu'il en voulait . C'élait celui- ci

et, comme princes très -religieux, ne vou- qui avait fait le pronostic , et le cardinal de
laient pas s'arroger la surintendance des Manloue, sans rien assurer, rapporta seule

choses saintes. En cette matière, s il y a des ment qu'on avait tenu ce propos. Drascovi

informations à prendre, c'est aux évêques zius se mit doncen devoir derésoudre,d'une

qu'il faut s'adresser. C'est aux évêques que manière plausible , toutes les objections. Il se

Dieu a confié celte surintendance. Que les plaignit ensuite de l'évêque de Rieti, qui

Pères du concile ne se laissent pas abattre avait fait, disait-il , un discours plein de

par la crainte , ou d'un débordement d'héré- science et d'érudition , et capable de l'entrai

tiques, ou de quelque autre désastre annoncé ner lui-même, si les principes qu'il avait reçus

par de fausses alarmes . Ces accidents sont en Allemagne ne lui avaient appris à connai

ious subordonnés à la volonté de Dieu : qu'ils tre la fausseté de cette dialectique spécula

mellent leur confiance dans les mérites de tive: après quoi, désignant Falcetta dans son

son Fils.unique , dont la cause est entre leurs discours, aussi clairement que s'il l'eût mon

mains . L'Eglise fondée par son sang pourra tré au doigt , il employa ce style el ce ton qui

bien diminuer de nombre, mais jamais ne n'est ni trop froid , ni trop animé, qui en

périra ; qu'ils fassent attention que la grâce écartant ce que l'arrogance a de plus odieux,

accordéeà une nation ferait venir l'envio et par sa gravité s'attirant l'estime, loin

aux autres de faire une pareille demande, d'affaiblir le discours, en augmente la force :

et que dans la supposition qu'il fût convena- ce fut de ce ton qu'il dit que les propos in

ble de suivre le sentiment et satisfaire le dé- jurieux dont on l'avait outragé étaient une

sir de quelque prince temporel, il faudrait en espèce de provocation à duel, mais qu'il

faire part aux autres rois et potentats catho- voulait les souffrir en patience. Cependant,

liques , et savoir ce qu'ils en pensent . Sur comme c'est l'ordinaire de ces grands génies
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de soutenir plus affirmativement les proposi- comme des juges pour prononcer,mais comme

tions qui leur sont le plus contestées, soit des oraleurs , pour discourir et disputer. On

qu'ils le fassent par vaine gloire , ou pour ne pouvait pasnon plus attribuer cette diffé

faire dépit aux contradicteurs , non - seulo- rence d'opinions à la diversité des nations dont

ment il ne rétracta pas son dire, mais il ré- le concile était composé , puisque les deux

péta que si l'on n'accordait pas la dispense, évêques français qui étaient seulement alors

il aurait mieux valu qu'on n'eût jamais as- au concile, savoir Eustache du Bellay , évê

semblé le concile . que de Paris , et Pierre Danesius, évêque de

23. Enfin il y eut tant de paroles et de dis- Lavaur, ne furent pas dumême avis . Le

cours sur celte malière , et les oraleurs rai- premier opina pour le refus et le second

sonnèrent tous si longuement, quel'affaire pour la concession .

ayant étémise en délibération le 28 août, on ne Après beaucoup de recherches et l'examen

finit de parler que le 6 septembre au soir. Les le plus exact, les Pères , quidans celte con

difficultés les plus graves , et qui arrêtèrent grégation étaient au nombre de cent soixante

le plus , étaient : le mal etle danger qu'amèn six , se trouvèrent partagés en huit senti

nent les changements dans une matière con- ments : quatorze furent d'avis qu'il fallait

sidérable et universelle ; l'inobservation des relarder la décision ; trente-huit furent pour

accords ou conditions auxquelles le concile le refus; vingt - neuf pour la concession ;

de Bâle et Paul III avaient dispensé , et par trente et un approuvèrent le premier article

conséquent leur condescendance, qui ne ser- et réprouvèrent le second . Ils consentirent

vit de rien ; le désordre que cause l'introduc- à la concession , de manière pourtant que co

tion de nouveaux riles dans l'Eglise, dont ne seraient pas les évêques qui accorderaient,

l'unité est violée ; les raisons qu'avait eues le mais l'exécution du décret serait réservée

concile de Constance pour refuser le calice , au pape. Il y en eut un qui demeura entre

qui étaient toujours subsistantes pour l'AL- deux sans se décider pour aucun sentiment.

lemagne, et spécialement le dangerderépan- ll y en eut dix qui inclinèrent au refus, mais

dre le précieux sang , la difficulté de conser- qui remirent la décision au pape.Enfin dis

ver le vin après la consécration , l'embarras neuf limitèrent la concession à la Hongrie et

de le porter aux malades dans les campagnes, à la Bohême. Il y eut tant de diversité dans

la rareté du vin dans beaucoup de provinces . les opinions , qu'avant la décision on n'aurait

En sorte que si le décret de Constance était jamais cru qu'il pût y avoir sur un seul sujet

révoqué, on ne pouvait se dispenser de tirer lant de sentences diverses , comme il y en eut

cette conclusion etde dire, ouque ç'avait été en effet. C'est ce qui arrive lorsqu'on agitecer.

une imprudence de le faire, ou que c'était taines questions, soit de pratique , soit de pure

une imprudence de le révoquer. Ajoutez à spéculation , dans lesquelles, quelque parti

cela qu'il ne semblait pas croyable que cet qu'on prenne, il se présente de fâcheuses dif

empressement et ces désirs vinssent d'une ficultés. Chacun alors aspire à l'avantage et

ferveur de dévotion plutôt que d'une opinion à l'honneur d'ouvrir un nouveau sentier et

erronée, comme les discours familiers de ces de se frayer entre les deux écueils une roule

gens le faisaient soupçonner. Ajoutez la plane et unie . Mais le plus souvent ce nou

crainte qu'en leur accordant la grâce on n'en veau sentier , qui devait éviter tous les

fit naître l'envie aux autres nations : ce qui écueils, s'en va heurter contre tous , et comme

serait nouvel embarras . On savait d'ailleurs nous tenons tous à notre jugement, chacun

que ces peuples aspiraientà d'autres dispen- en désapprouvant la route mal indiquée par

ses peu converables, spécialement au mariage son confrère, imite sa hardiesse et ne réussit

des prêtres . La grâce obtenue , loin de les pas mieux que lui .

contenter et d'apaiser leur fougue, ne ferait
CHAPITRE V.

que les rendre plus hardis et plus impor

tuns.Toutes ces considérations, qui tendaient Nouvelles tentatives des impériaux pour ob

au refus, étaient balancées d'un autre côté tenir l'usage du calice. - Nouvelle discus.

par l'espérance des avantages, et encore plus sion sur la doctrine, et en particulier sur

par la crainte du mal qui pouvait s'en sui- l'ordre du sacerdoce conféré par Jésus

vre. L'évêque des cinq Eglises avait peint Christ d ses apôtres dans la dernière cène .

des plus vives couleurs les dangers durefus , Diverses erreurs de Soave.

faisant valoir surtout l'autorité de l'empe
reur, de la France et de la Bavière. Ces opi- 1. Le résultat de ces longues discussions

nions contradictoires lullèrent si fortement étonna les impériaux et les éclaira en même

que jamais dans aucun conseil on n'avait re- temps. Ils furent étonnés , attendu que la

cueilli des suffrages si variés et si incertains . réunion de plusieurs circonstances, loutes

Le secrétaire du concile ne savait comment favorables , leur avait inspiré une telle con

faire pour en envoyer la note à Rome par le fiance que la concession du calice n'était pas

premier courrier , car plusieurs des Pères seulementpour eux une espérance, mais une

avaient donné leur avis d'une manière si va- certitude . Plusieurs princes le demandaient.

guc et si ambiguë, qu'on ne pouvait connai- Le pape était bien disposé . Ils avaient les

tre leurs sentiments; et comme on les somma legats favorables . La grâce était arbitraire,

de s'expliquer et de dire définitivementàquel et ne pouvait nuire à personne. On avait fait

parti ils voulaient se joindre, ils refusèrent de avec une extrême diligence toutes les démar

donner aucun autre éclaircissernent, comme ches nécessaires , et néanmoins l'affaire se

s'ils étaient venusà la congrégation , non termina comme on aurait dû l'attendre si

us
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les dispositions et les circonstances que nous gnols ne mirent pas plus d'opposition à l'af

venons de dire eussent été contre eux . Ils faire que ceux des autres provinces .

furent éclairés , parce qu'ils apprirent qu'il y 3. Muvantones , comme nous avons dil,

a beaucoup plus à espérer lorsque l'autorité avait préparé son suffrage en faveur, quoi
se trouve réunie dans une seule personne, qu'il changea ensuite d'avis , après avoir

que si elle était partagée à plusieurs : pour entendu l'évêque de Rieli . Les autres , en

celle raison qu'il est plus facile de persuader grande partie , 's'expliquèrent en termes Vit

l'intelligence et d'émouvoir la volonté d'un gues et ambigus. Guerrero et Ajala, comme

seul que de plusieurs . Ajoutez à cela que le j'ai lu quelque part, avaient promis leurs
monarque qui a seul tous les pouvoirs, par bons offices à Drascovizius ; mais l'évêque de

là même qu'il est supérieur à tous ceux qui, Nio dit que le premier fit sa promesse à Dras

sous une autre forme, ont chacun une part covizius pour avoir de son côté les impériaux ,

de l'autorité , veut être aidé par les grands lorsqu'on traiterait l'article de la residence ;

qui lui sont inférieurs, tandis que ce grand mais il prédit aussi que Guerrero ne lien

nombre qui partage l'autorité n'en a pas un drait pas sa promesse, et il ne se trompa pas.

si grand besoin . De là vient que les républi Car d'un côté Guerrero en exhortait quel

ques, beaucoup plus que les princes souve- ques-uns à poursuivre la concession ; et de

ains , sont difficiles pour accorder des grâc l'autre , dans son discours il ne fit qu'exposer

et plutôt portées à les refuser. Par cet exem- son incertitude et ses doutes ; et sa conclu

ple encore, les princes purent comprendre sion fut qu'il avait besoin encore de quelque

que beaucoup d'évêques dans le concile au- temps pour se décider. Par ce procédé mixie ,

raient volontiers donné leur suffrage, si la que personne ne crut sincère , il n'échappa

délibération avait eu pour objet l'augmenta- ni à la censure de ses compatriotes , ni aux

tion de la puissance épiscopale au désavan- reproches des Allemands. L'homme double

tage de la cour de Rome ; mais que dans tout et menteur ne contente personne, tandis que

le reste , pour obtenir des grâces, ils trouve- celui qui ouvertement se déclare pour un des

raient plus de diſficultés dans le concile que deux partis contraires, gagne la bienveillance

chez le pape . En effet , tout ce qui fut dit de de ceux à qui il s'attache, et il est estimé

favorable à la concession dans les discours , dans l'un et l'autre parti pour son intrépidité

pour approuver la demande ou la remettre, et sa bonne foi.

sans l'improuver, au jugement du pape, tout 4. Avant que de passer à une autrema

cela était l'effet des bons offices queles mi- tière, il est bon que je signale ici quelques

nistres du pape mirent en ceuvre selon ses in- bévues de notre Soave. La première est lé

tentions , lorsqu'ils virent que l'affaire ne gère, mais on ne peut lui pardonner la témé

pouvait réussir, si on ne la soutenait . rité avec laquelle il y tombe à tout bout de

2. D'après celte expérience les impériaux champ , je parle de l'anachronisme des deux

changèrent leur méthode. Ils avaient d'abord journées. Il ne mérite pas d'excuse, puisqu'il
rebuté l'expedient proposé par les légals , n'avait aucune nécessité de s'arrêter à ces

de remettre l'affaire au souverain pontife , minulies ; et s'il voulait en parler , il n'était

croyant qu'il y aurait plus d'honneur pour pas assez instruit pour le faire avec vérité.

eux , et plus de satisfaction pour ceux Néanmoins il a la hardiesse de faire l'une sur

qui demandaient la grâce , de la recevoir l'autre ces remarques chronologiques. Il

d'un concile , comme un concile l'avait sup- voudrait peut-êlre nous faire croire que sa

primée. Au reste , la réussite leur paraissait tête est un répertoire où se trouve la note

immanquable : elle manqua cependant, et ils de ces grands événements ; il rapporte donc

virent qu'ils avaient mal pris leurs mesures. que les congrégations sur cette matière du

Il fallutdoncrevenir au moyen qu'ils avaient rèrent jusqu'au 5 de seplembre, tandis que

rejeté, comme nous le dirons bientôt . On au- le journal et les lettres des légats , et d'au

rait pu croire que dans cette affaire l'ambas- tres mémoires que tout le monde peut lire ,

sadeur espagnol Vargas leur eût porté coup, assurent qu'elles ont duré jusqu'au soir du 6 .

car non -seulement il avait dissuadé le pape La seconde erreur est plus grave , lorsqu'il

d'accorder la grâce, en disant que les sup- fait dire à l'évêque de Camptemberg en Styrio

pliants n'étaient pas deshommes à tenir leur (qui n'a jamais été au concile, et le père Le

promesse ; mais il avait encore écrit à Pa- Courayerajoute qu'il n'est pas certain qu'il
gnano , ministre d'Avalos , résident à Trente . y ait dans le monde un évêché de Camptem

Il l'avertissait que la demande accordée se- berg ), il lui fait dire ce qui fut dit par l'évê

rail un mauvais service rendu au roi , parce que de Caurli ; et avant cet évêque , l'évêque

que sous une apparence de dévotion , elle fe- titulaire de Philadelphie avait demandé que

rait naitre dans les Espagnols le désir de les ambassadeurs impériaux ne fussent point

celle nouveauté. Or ces désirs des peuples , présents aux délibérations. La troisième er

satisfails ou non satisfaits , ne manquent reur de Soave, c'est lorsqu'il raconte que les

guère d'exciter des troubles dans un royau- prélats espagnols firent instance auprès des

me : conséquemment il s'était cru obligé d'en légats, pour qu'on n'admit point aux con

écrire à Sa Majesté. En allendant il recom- grégations les prélats allemands qui étaient

mandait à Pagnano d'en détourner les pré- en même temps ambassadeurs de l'empereur.

lats de sa nation ; cependant comme Vargas Sur cette anecdote on ne trouve rien ni dans

n'était pas en grande considération , et sans les actes du concile , ni dans les lettres les

autorité auprès des évêques , son entremise plus longues des présidents, ni dans celles de

ful à peu près inutile, et les prélats espa- Visconti au cardinal Borromée bien qu'à
1



1279 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 1250

vrai dire , il est possible que quelqu'un avaient été ordonnés prêtres dans le même

trompé parune fausse nouvelle ait écrit dans temps qu'ils furent établis apôtres ; saint
une lettre privée à un ami ce qu'on avait dit Thomas et Scot. Ce dernier croyait qu'à la

àlui-même , et celui-ci l'aura dit à un autre ; vérité ils avaient obtenu dans lacène la puis
cela peutarriver et cela arrive quelquefois. sance de consacrer ; mais que l'exécution ne
Si la chose était ainsi , il y auraitpour Soave leur avait été accordée qu'après qu'ils eu

quelque sorte d'excuse. Ša quatrième erreur rent reçu le Saint-Esprit , selon ce qui est
est d'avoir fait dire à l'évêque della Cava ce marqué au vingtièmechapitre de saint Jean .
qui fut dit au concile , mais par une autre Enfin il entassa tant de preuves les unes sur
bouche. Ce fut l'évêque de Caurli qui se plai- les autres , qu'on douta s'il fallait prolonger

gnit hautement du pronostic sinistre et de la l'examen de la doctrine , ce qui aurait obligé

menace faite par Drascovizius au concile , si de différer la session .Mais le succès futplus
la grâce n'était pas accordée . Nous pourrions heureux qu'on ne l'attendait, car Guerrero

mellre encore sur le compte de Soave les al- ayant trouvé peu de Pères qui fussent de son

térations malignes faites aux actions et aux sentiment, les décrets furent unanimement

paroles des pères Salmeron et Lainez, pour y acceptés dans la congrégation du matin . La

Trouver matière de blâme. Cependant ils brièveté et la concorde avec laquelle on ex

n'ont reçu l'un et l'autre que des éloges dans pédia l'affaire, malgré l'opposition du prélat

les congrégations où ils furent admis. Ils en espagnol , fit voir que celui qui s'estime soi

ont reçu entre autres de la part d'un homme même et compte pour rien le sentiment des

qui n'était pas leur partisan dans tout le autres , ne perd pas seulement leur affection ,

reste, comme leur étant opposé sur plusieurs mais encore l'estime, qui augmente ou dimi

points de doctrine, c'est l'archevêque de nue selon l'affection.
Zara. Mais la critique de Soave est si ouver- 6. Sur le chapitre second, où il est dit que

tement affectée et son livre est 'si plein de le sacrifice de la messe n'est pas seulement

contradictions , que la réfutation de tout ce offert pour les péchés, mais pour les autres
qu'il a de mauvais, c'est le livre lui-même . besoins des fidèles, Ajala, évêque de Ségovie,
Reprenons donc le fil de notre histoire. fit une difficulté; il prétendit que ces derniers

5.L'application continuelle qu'on avaitmise termes fournissaient matière à différentes

à traiter dans les congrégations générales la superstitions. Il y eut vingt- cinq Pères de

concession du calice , n'empêcha pas que dans son sentiment , mais le plus grand nombre

les réunions particulières on ne préparât en- leur étant contraire dans une controverse

core d'autresmatières.La manière dont elles légère par elle -même, ils furent obligés de

étaient rédigées faisait espérer que tout le céder.

monde en serait content. Sur l'oblation de 7. L'archevêque de Grenade ne suivit pas

Jésus -Christ , les députés avaient mis ce qui leur exemple dans une autre question beau

est plus communément approuvé, en omet- coup plus grave. Il alla le jour suivant chez

tant ce que plusieurs contestent. Ils avaient les légats , accompagné de l'archevêque de

dit (comme porte actuellement le texte du Braga, dom Barthélemy des Martyrs, et des

concile) quele Rédempteurdans la cène s'é- évêques de Ségovie , el d’Almerie . Là il
tait offert en sacrifice à son Père, sans expri- cxposa ses scrupulessur le canon qui con

mer de quelle sorte de sacrifice . Aussi les dé- cernait l'institution des prêtres ; il dit que ni

crets sur la doctrine furent portés à la con- lui , ni les prélats qui l'accompagnaient, ne

grégation générale, le 7 de septembre. Ils pouvaient l'approuver , que la matière n'a

passèrent d'abord unanimement, mais ils vait pas été agitée dans les assemblées des

trouvèrent ensuite un obstacle dans l'arche- théologiens du second ordre , et dans celle

vêque de Grenade, quoiqu'il fût un des ré- des Pères on l'avait traitée si légèrement que

dacteurs . Mais comme il avait des opinions quelques évêques de grande réputation re

qu'il ne partageait pas avec ses collègues, il fusaient d'y consentir ; quen'étant pas à pro

leur fut encore plus contraire quand il fallut pos que l'opposition fût formée en public

dresser les canons. Quelques-uns ont cru qu'il dans la session , il croyait convenable deren

se montra plus contraire qu'il ne l'était en voyer cet article à la session suivante, où

effet, et que par cette feinte il voulaitfaire l'on établirait les dogmes du sacrement de

retarder la session jusqu'à l'arrivée des Fran- l'ordre . Ce serait là sa place naturelle et le

çais , avec qui il voulait s'entendre sur les temps opportun , où l'on pourrait,après avoir

matières de la réforme. Il improuva par un bien étudié et agité la question, prononcer

long discours le troisième canon, qui est à la définition avec honneur et d'un consente

présent le second , où il est défini que par ces ment unanime.

paroles : Faites ceci en mémoire de moi, Jé- 8. Le légat Hosius , qui dans ses ouvrages

sus-Christ a conféré lesacerdoce à ses apó- avait enseigné le sentiment exprimé par ce

tres dans la dernière cène. Pour soutenir le canon , le soutenait tranquillement ; il réfu

contraire, il alléguait le témoignage de Ni- tait les objections, et tenait tête aux Espa

colas Cabasillas, qui , dans son premier livre gnols . Les autres présidents furent d'avis

du sacrifice de la messe, a cru que cette puis- qu’un refus moins manifeste etplus modes

sance avait été donnée aux apôtres le jour fement exprimé serait , non -seulement le

de la Pentecôte. Il cita encore saintGermain; plus justificatif, mais le plus efficace. Ils ré

le prélre Hesychius, dans le premier livre de pondirent donc qu'on tâcherait de les con

ses commentaires , sur le Lévitique; Ri- ienter , pourvu que le changement demandé

chard d'Armach , quia cru que les apôtres par les prélats fût précédé d'un assentiment
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de l'assemblée générale , sans lequel il n'é- sentence définitive. Mais les évêques n'en

lait pas au pouvoir des légals de rien chan- étaient pas contents ; ils auraient voulu que

ger à ce qu'on avait établi. Cette manière de toutes les causes , sans exception , leur fus

répondre en respectant les définitions du · sent attribuées. On proposa un tempéra

concile était une réfutation tacite de l'appel ment , qui fut d'étendre la constitution

des Espagnols, puisqu'elle renvoyait les ap- jusqu'à la somme de 50 ducats pour les ul

pelants au mêmetribunal dont ils venaient iramontains, qui , étant plus éloignés, souf

se plaindre. C'est la réponse la plus désa- friraient plus d'incommodité s'il leur fallait

gréable que puissent recevoir ceux qui plai- venir à Rome . Mais les agents du marquis de

dent ; et loutefois ils ne peuvent en appeler Pescara à Trente s'y opposèrent, en produi

de nouveau lorsque ce tribunal est non -seu- sant une lettre du roi d'Espagne , dans la

lement le plus compétent, mais encore le quelle ce prince recommandait fort qu'on ne

plus puissant. touchât point aux priviléges accordés à la

monarchie de Sicile ; auxquels cependant le
CHAPITRE VI .

décret portait alteinte , puisque toutes les

Chapitres de la réformation rédigés. - Abus causes de ce royaume , de quelque nature

retranchés dans la célébration du saint qu'elles fussent, devaient y être jugées en

sacrifice. première instance. Ainsi le décret provisoire

fut sursis , et les évêques y trouvèrent leur

1. Pour achever les préparalifs de la ces- comple , comme on le verra ailleurs . Pour

sion , il n'y avait plus qu'à former les décrets revenir aux oppositions que firent les agents

sur la discipline, et noter les abus qu'il fal- pour le roi d'Espagne, il y eut plusieurs Pères

lait retrancher dans la célébration de la qui révoquèrent en doute la vérité de ces

messe. Le premier objet était principalement priviléges de la Sicile. Ce n'était , disaient-ils ,

commis aux soins du cardinal Simonella , que des concessions que les papes avaient

qui, en médecin sage et expérimenté, sem- faites à leurs légats, lorsque la Sicile appar

blait ne vouloir prescrire que des recelles fa- tenait au saint-siége. Mais par la suite les

ciles el des remèdes lénitifs. Les chapitres princes temporels du royaume de Naples se

proposés furent d'abord au nombre de qua- les altribuèrent sous le titre de priviléges.

torze , et non pas ' onze, comme dit Soave. Toutefois on ne raisonna sur cette affaire

Ils furent ensuite réduits à onze , et en voici que par incident .

la raison . Deux de ces chapitres contenaient 3. Les quatorze décrets furent donc ré

une loi relative aux pensions imposées sur duits à onze. Et pour montrer que l'on faisait

les évêchés et les cures . Il y était réglé qu'à cas des considérations que l'empereur avait

l'avenir on n'imposerait plus de pensions suggérées dans ces écritures , on en tira deux

sur les évêchés dont le revenu n'irait pas au points principaux , qui furent insérés , l'un

delà de 500 ducats de la chambre , non plus dans le premier chapitre de la réformation,

que sur les cures qui ne passeraient pas l'autre dans celui des abus relatifs à la célé

50 ducats. Mais les évêques, qui détestaient bration de la messe . De tous ces chapitres

re mot de pension , que leur esprit ne pouvait nous allons dire le contenu , non dans la

comprendre, et qui leur écorchait les oreil- forme où ils furent proposés , mais dans celle

Jes, ne voulurent pas recevoir le décret , mal- où ils sont rédigés actuellement, excepté

gré les restrictions qu'on voulait y mettre. ceux où l'on a fait en les rédigeant des chan

Et quoiqu'on leur opposat que dans les con- gements très-considérables .

ciles de Latran et de Vienne, et mêmedans 4.- I. On renouvela dansle premier tous

celui de Trenle , sous Paul III et Jules III, les les statuts du droit canonique, touchant la

pensions avaient été admises, cependant ils vie et la bonne conduite des ecclésiastiques.

ne voulurent jamais y consentir ; et il fut On leur défendit la débauche, les danses, les

convenu provisoirement que le décret sur cartes, les dés et autres jeux mondains, ainsi

celle matière serait renvoyé à un autre lemps. que le négoce , en les soumettant aux peines

Mais tout en ce monde esi mélé de bien el de qu'il plaira aux ordinaires de leur infliger,

mal, et l'homme n'est jamais content de son sans qu'ils puissent appeler de leur jugement,

sort . S'il voit dans le parti auquel il s'est dé- dès qu'il s'agira de la correction des inæurs.

terminé de grands inconvénients, il regrette, 5.-II. Dans le second on prescrivit les

comme meilleur, le parti qu'il n'a pas voulu conditions nécessaires pour être promu à l'é

prendre. On le vit à celle occasion . L'évêque piscopal , el entre autres que celui qu'on

des cinq Eglises, ambassadeur de Ferdinand , nommerait serait dans les ordres sacrés de

voyant la répugnance des évêques à ce dé- puis six mois; qu'il serait docteur en théolo

cret, dit, au contraire, qu'il aurait souhaité gie ou en droit canon ; qu'il aurait passé
que l'usage des pensions s'établit en Alle- docteur dans quelque université , ou que du

magne :ce serait une ressource pour faire du moins , par le léinoignage public de quelque

bien à des hommes de mérite que presse l'in- Académic, il serait capable d'enseigner les

digence, et l'on Oterait aux évêques la ma- sciences . On ajouta cesdernières paroles en

tière d'un luxe excessif et scandaleux . faveur de ces étudiants qui sont fournis de

2. Le troisième chapitre, qu'on avait re- science et courts d'argent, et qui , après avoir

tranché des quatorze, établissait que les cau- failleur cours dans quelque université , où la

ses qui n'excéderaient pas la somme de dépense du doctorat est considérable, pren

24 ducats seraient connues toutes en pre- nent le grade qu'on appelle des bacheliers

mière instance par les ordinaires jusqu'à la ou des licenciés. On ajouta que les réguliers
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présenteraient une attestation pareille de dignités dans une cathédrale ou collégiale n'y

leurs supérieurs. Les évêques de Ségovie, de ont aucune juridiction , ni administration , ni

Léon, d'Ossuna, de Lugo et d'Acqui auraient office quelconque, et cependant ils sont atta

voulu que l'on ne nommât que des prêtres chés à une cure hors la ville pour y exercer

aux évêchés. Mais on observa que le con- le saint ministère, ils seront censés présents ,

Iraire avait été décidé par Innocent, dans le el auront part aux distributions .

chapitre Amultis,au titre De ætate etquali- 7.- IV. Unedisconvenancedont tout le
tale, et par Urbain , dans le canon Nullus, monde était choqué, c'étaitle grandnombrede

distinct. 60 , qui l'un et l'autre exigent seule- ceux qui possédaient les offices et les charges

ment le sous-diaconat. On ajouta cependant propres aux ministres irrévocablement liés

que l'évêque nommé doit être dans l'ordre parles ordres sacrés .Ils en avaient les privilé

sacré au moins depuis six mois, comme on ges et en retiraient les fruits, se réservant

a dit plus haut. Car il serait peu convenable pourtant la faculté de reprendre quand il

de fairemonter au grade suprême de l'Eglise leur plairait la vie du monde, comme fai

celui qui , trois mois auparavant, n'était saient plusieurs qui se mariaient, ou qui

pas même bien décidé pour l'état ecclésias- prenaient le parti des armes. Pour restrein

tique, et pouvait encore , s'il eût voulu , dre cette liberté scandaleuse, on mit dans

retourner à la vie du siècle . D'autres requé- le quatrième chapitre qu'aucun bénéficier

raient absolument pour être évêque la di- dans une cathédrale ou une collégiale sécu

gnité doctorale , fondés sur cette parole de lière ou régulière n'aurait voix dans son

saint Paul à Timothée : Doctorem ... ; il faut chapitre, s'il n'était au moins sous -diacre.

qu'un évêque soit docteur. Mais on leur fit Ceux qui par leur office devaient à certains

voir que ce terme signifie seulement habile jours dire la messe, ou chanter l'Evangile

pour enseigner,comme il est évident par ce ou l'Epitre,à moins qu'ils en fussent empê

terme grec didacticon , qui veut dire cela et chés par de justes raisons, seraient tenus de
rien de plus. recevoir , dans le terme d'une année, l'ordre

6. -in . Pour l'intelligence du troisième proportionné à ce ministère . Ils devaient le

chapitre, il faut savoir que les Portugais et remplir personnellement ; et ces bénéfices ne

les Espagnols avaient remontré que dans devaient plus être donnés par anticipation à

leurs Églises il y avait plusieurs bénéfices ceux qui n'avaient ni l'âge, ni l'aptitude suf
dont les possesseurs s'acquittaient du ser- fisante pour les exercer.

vice divin avec trop de négligence , et qu'il 8.-V. On avait trouvé beaucoup de dés

fallait employer les peines pour les tirer de ordres dans l'usage des dispenses. Elles
leur indolence. Quelques-uns alléguaient que étaient souvent extorquéesà la cour de
l'office divin n'était pas compris dans la fon- Rome par de fausses suppositions. Elles
dation de ces bénéfices ; maisle plus grand étaient mises à exécution par des gens mal
nombre fut d'avis que le droit divin et l'é- informés, ou même qui négligeaientde
quité naturelle ne permettaient pas qu'on lais- s'instruire , et qui n'étaient animés d'aucun
sát les fruits entiers à l'avantage de ces titu- zèle pour la religion : ce qui affaiblissait
lai

fainéants. On trouva donc un moyen l'autorité des lois et corrompait l'intégrité

pour punir la paresse des bénéficiers et rem- de la discipline; ces abus furent le sujet
plir les intentions des fondateurs . Les évê- du cinquième chapitre, où il fut ordonné

ques eurent la faculté, mais non pas l'obliga- que toutes les dispenses accordées pour les

tion d'employer ce moyen, qui, selon les lieux situés hors des limites de la cour de

lieux et les circonstances, pouvait être ap- Rome seraient commises à l'ordinaire de

prouvé ou désapprouvé . Quant à la manière l'impétrant , et que celles qu'on appelle

de l'employer , on avait pensé d'abord de for- gracieuses et qui ne regardent point le for

mer une masse pour les distributions quoti- contentieux , n'auraient aucun effet qu'au

diennes, commeon avait fait dans plusieurs paravant les ordinaires, comme délégués du

églises collégiales. Mais on fit ensuite ré- siége apostolique, n'eussent reconnu som

flexion que les revenus de ces dignités et bé- mairementet sansaucune sentence , qu'elles

néfices étant très-inégaux, il ne convenait étaient obtenues sans aucunfaux exposé, ni

pas que le possesseur d'un riche bénéfice aucune vérité supprimée.

courút risque de perdre beaucoup et de ga- 9.- VI. Dans le sixième on attaqua un

gnerpeu : et , par contraire, le plus mince abus semblable en exigeant la même infor

bénéficier remplissant exactement ses fonc- mation prise par l'ordinaire , avant qu'on

tions, pouvait gagner en assistant un seul pût effectuer les changements des dernières

jour beaucoup plus qu'il ne perdrait par volontés, en observant queces changements

huit jours d'absence. Il fut donc résolu que ne fussent permis, par les ordinaires que

dans les dignités où il n'y aurait pas des pour des causes nécessaires et justes.

distributions établies pour chaque jour 10.-- VII. Comme chacun ordinairement

montassent jusqu'au tiers des revenus, l'é- est bien aise d'étendre sa juridiction , soit

vêque pourrait les établir, et assigner aux par ambition, soit même par zèle, en se

prébendés leurs fonctions journalières. Au- persuadant que ses intentions sont droites

tant de jours qu'ils y manqueraient, autant el qu'ainsi , mieux qu'aucun autre, il pourra

de foisils seraient privés de la distribution administrer la justice , il arrive souventque
manuelle. Lesdites privations seraient au les prélats d'un ordre supérieur passent les

proſt de la fabrique, ou de quelque autre limites de leur juridiction en soustrayant

bonne æuvre. Que si ceux qui possèdent des aux évêques beaucoup de causes par la

qui
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voie de l'appel : à cette fin il fut slalué dans des subsides destinés au mainlien des cuvres

le septième chapitre que les légals, nonces, pies. Plus le péché a d'altraits , lorsqu'il est

métropolitains ei primats, à qui on appelle- utile et aisé à commettre, plus il est con

rait de la sentence de l'évêque, seraient tenus traire à l'honneur de Dieu et à la charité du

d'observer en ce point les saintes ordon. prochain , autant il est nécessaire d'en dé

nances et particulièrement celle d'Innocent tourner les hommes par les plus rigoureuses

IV qui commence par ces mots Romana , etc. , peines . A cette fin il fut décrété dans le der

sans quoi leur procédure sera de nulle nier chapitre que ceux qui seraient coupa

valeur. bles de ces usurpations , commises ouverte

11. - VIII. Le refroidissement de la piété , ment, ou par des personnes sopposées, ou de

trop commun parmiles homines, faisait aussi toute autremanière ,encourraientl'excommu

négliger aux administrateurs , ou même nication réservée au pape, etdontils ne pour

frauder dans l'exécution les auvres pies raient être absous jusqu'à l'entière restitu

Jaissées par les défunts; le concile y ap- tion . Bien plus , s'ils avaient patronage acquis

porta remède en ordonnant dans le hui- sur ces biens , ils en seraient privés ipso facto;

lième chapitre que les évêques dans tous que si un clerc était complice, ou avait seu

les cas permis par le droit , seraient eux- lement consenti au crime , outre l'excommu

mêmes exécuteurs de ces bonnes cuvres , nication , il serait aussitôl privé des bénéfices

soit qu'elles dussent être exéculées du qu'il possède , incapable d'en obtenir d'au
rivant du bienfaiteur, soit après sa mort; tres , et suspens des fonctions de son ordre à

ils auront aussi droit de visiter les hôpi- la volonté del'évêque. Quelques-uns auraient
laur , communautés laïques , colléges, écoles, voulu que dans l'énumération des crimes

monis -de-piélé et tous autres lieux destinés punis par ce chapitre , oneût spécifié celui

à des auvres pieuses , quoique des laïques qu'on appelle confidence. Mais comme on ne

en aient l'administration ; en un mot, lout voulait pas entamer des disputes à contre

établissement instilué pour le salut des temps , ' il fut répondu très à propos qu'on

åmes, le soutien des pauvres, l'honneur de avait suffisamment désigné ce crime en

Dieu , était du ressort des évêques . L'agent ajoutant ces mots : ou par des personnes

du marquis de Pescara s'opposa encore à supposées.

ce décret, comme élant préjudiciable aux 15. Après l'examen de ces chapitres , on

privileges de la monarchie de Sicile ; on proposa ceux qui concernaient les abus qui

pensait à le retrancher ; mais l'ambassadeur se sont glissés dans la célébration du sacri

du roi de Portugal ayant demandé en même fice de la messe (quoique les Pères fissent
temps qu'on exceptát les hôpitaux et autres altention à ne pas employer ce terme d'abus

lieux qui étaient sous la protection de son dans le décret) . On les avait d'abord notés

prince , dans lesquels on ne pouvait pas dans un assez grand détail . Ils furent réduits

présumer qu'il y eût de la négligence qui à neuf. Plusieurs Pères trouvaient fort à re

dût être corrigée par les évêques, on chan- dire qu'on s'amusât à des sujets de réforme

gea de dessein et on liunila le décret par de si petite conséquence et plus dignes des

une exception de tous les lieux qui se- soins d'un évêque dans son diocèse que de

raient sous la protection immédiate des l'attention d'un concile ecuménique. D'au

rois . tres leur répondaient que l'autorité d'un con

12.-IX. Les administrateurs des revenus cile donnerait plus de force à la réforme et

destinés à l'entretien des fabriques , ainsi rendrait les cérémonies de la messe plus res

que des autres édifices pieux , étaient aussi pectables . Quant aux difficultés qui pouvaient

accusés de malversation ; on y obvia pour
naitre de la diversité et de la siluation des

l'avenir en ordonnant , dans le neuvième lieux où l'on célébrait, on y avait suffisam

chapitre , que les administrateurs de ces ment pourvu en laissant aux ordinaires la

biens, sans égard à aucun privilége , se- faculté de modifier le décret et d'en régler

raient obligés de rendre compte lous les l'exécution . Toutefois le sentiment de l'évê

ans à l'évêque de l'emploi qu'ils en auraient que de Ségovie , Ajala , prévalut , et on réduisit

fait. dans le décrel' les abus à ces trois points :

13.-X. Les notaires eurent leur tour; plu- l'avarice , l'irrévérence et la superstition.

sicurs d'entre eux établispar autorité royale, 16. Pour extirper l'avarice, on défendit

impériale ou papale ,se croyaient par la in les pactes , les conventions , les salaires, et

dépendants des évêques dans leurs fonctions; toutce qu'on donne pour faire dire la messe,

il y en avait cependant qui n'étaient pas et les demandes imporlunes et pressantes

habiles à les remplir ; ils furent tous par le des rétributions ordinaires. Quoique on eût

chapitre dixième soumis à l'examen des observé que ce qu'on donne aux prêtres pour

évêques , qui pouvaient pour un temps , ou célébrer n'est pas regardé comme le prix du

même pour toujours , les déclarer suspens sacrifice, mais comme un secours pour l'en

de leur office pour les causes ecclésias- trelicn et la subsistance du ministre, selon

tiques. la doctrine des scolastiques et des canonistes,

14.-XI. Des biens qui n'ont pas un maitre principalement du Panormitain, cependant il

fxe et déterminé n'ont personne en parti- y en eut qui conseillèrent de le défendre, du

culier qui soit chargé de les soigner et de moins pour les messes qui ne sont pas fon

les défendre; c'est pour cela qu'ils sont sou- décs , ni altachées à certains lieux ou à cer .

vent exposés à la fraude et à la violence . Il tains jours ; mais l'avis fut rejelé .

en est ainsi des revenus ecclésiastiques, ou 17. Pour remédier à l'irrévérence, on dé.
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fendit de laisser célébrer la messe à aucun sures, sans qu'aucun privilége ou appel

prêtre vagabond et inconnu, ou de permellre puisse les garantir.

d'y assister à des pécheurs publics , diffamés Bien que le ciel soil incorruptible , il n'y a

par leurs scandales . L'on parla encore d'en aucune chose sur la terre qui se corrompe

interdire l'assistance aux femmes publiques, aussi facilement que celles qui sont le plus

du moins de les faire sortir de l'Eglise après célestes .

l'Evangile ; mais l'exécution d'un pareil rè

glement parut sujette à de plus grands scan CHAPITRE VU .

dales encore. Et parce que la majesté du lieu

contribue beaucoup au respect avec lequel
Plusieurs évêques se plaignent de ce que la

on doit remplir une si sainte fonction , on réforme est trop superficielle. - L'arrivée

défendit la célébration de la messe dans les prochaine des évêques français fait naitre

maisons particulières. On ne la permit que
des soupçons. La demande des ambassa

dans les églises et chapelles uniquement
deurs de France pour différer les décisions

destinées au culte divin , désignées qu'elles du concile est refusée d Trente ; à Rome elle

seraient , et visitées par l'ordinaire . On sup- est renvoyée aux présidents.- La même

posait encore que ceux qui assistaient au sa- demande est faite par les impériaux

crifice témoigneraient par une posture mo

deste et respectueuse qu'ils étaient présents 1. Les questions proposées sur la réforma

d'esprit et de corps. On défendit aussi dans lion , peu considérables en elles -mêmes, pa

les églisestous ces chants et cellemusique raissaient encore plus petites aux yeux de
où l'on méle des airs lasciſs. On parlait même ceux qui, par l'excès du désir , ou par le

d'exclure entièrement la musique du sacri- manque d'expérience , attendaient de voir

fice . Mais le plus grand nombre des Pères , bientôt sortir de celle grande assemblée une

surtout les Espagnols, en firent l'éloge. Ils
nouvelle biérarchie , un nouveau monde : el

firent observer que le chant et la musique la réforme parut encore plus amoindric ,

étaient en usage dans l'Eglise depuis les quand on en eut relranché les trois chapitres

lemps les plus reculés, comme un moyen
importants dont nous avons parlé . Il ne sem

très doux pour insinuer dans les âmes de blait pas que le concile, après plusieurs mois

pieux sentiments, pourvu que la modulation de résidence et plusieurs sessions,dútmar

du chant et la signification des paroles soient cher encore au pas d'un faible et timide en

dévotieuses , et que l'une ne nuise pas à fant . Aussi ces questions , dans l'assemblée,

l'autre , ce qui arrive lorsque le fracas des furent pour plusieurs un sujet de plaisante

instruments absorbe les voix . Enfin , l’on ban- rie , ou d'indignation , plutôt que la matière

nit du sacrifice tous les entretiens profanes , d'un examen sérieux . Le cardinal Borromée

promenades, bruits et clameurs, pour que la en fut informé par un billet de Visconti , ou

inaison de Dieu soit et puisse être appelée même plus ouvertementpar les lettres ordi

avec vérité une maison de prières . naires des légats . Ceux-ci étaient bien aises

18. Pour retrancher toute superstition , on que le pape , pour sa propre réputation ( car

orcionna aux prêtres de ne point célébrer la cette jalousie de l'honneur est une passion

messe horsdes heures convenables ; de n'y par laquelle sont toujours dominés ceux qui
employer que les cérémonies reçues, et de ne dominent les autres) , piqué d'honneur, en

point s'attacher à un certain nombre de mes- voyât ses ordres au cardinal Simonetta, pre

ses et de luminaires. On leur enjoignit d'in- mier architecte de ce grand édifice, pour qu'il

struire les peuples du fruit dusacrifice, et à le fit sortir de terre. Il en élait temps, s'il ne

cette occasion les exhorter à fréquenter leurs voulait pas qu'on lui appliquât ce proverbe :

paroisses , au moins les dimanches et les fêtes Qui donne tard a resté longtemps sans vouloir

majeures. Plusieurs étaient d'avis qu'on abo- donner. Les criliques les plus hardis et les

lit ces messes qu'on appelle sèches, et qu'on plus caustiques étaient les ultramontains

dit avec certaines prières et cérémonies,sans des différents pays . Ils étaient tous, par leur

conservation . Mais Drasco vizius , évêque des éloignement de Rome, peu informes dece qui

cinq Eglises , s'y opposa , parce qu'on avail se passait dans celte cour, pour laquelle

remarqué qu'en certaines occasions, comme aussi ils s'intéressaient peu . L'évêque de

dans les navigations, ou lorsqu'on manque Paris disail à qui voulait l'entendre que, l'an

de prêtres , ou d'ornemen's nécessaires pour née précédente, on avait fait ,, dans une as

dire la messe selon les formes , celte sorle de semblée de France, une réforme bien plus

sacrifice , ou plutôt cette représentation du belle et plus importante. Sa critiquo amère

sacrifice , contribue beaucoup à exciter la faisait même un rapprochement injurieux

piété et la dévotion , non -seulement dans l'es- des bagatelles dont on s'occupait à Trente ,

prit des ignorants el du peuple , mais dans le avec les matières graves qu'on avait traitées

notre en général . Nous avons tous besoin de à Bâle. Ajala dit qu'il lui semblait voir des

quelque chose sensible , pour nous élever au- empiriques, pour une maladie qui veut des

dessus des sens . remèdes puissants , ordonner seulement quel

19. On ajouta, en terminant le chapitre, ques frictions, ou des onclions sur la pean .

qu'outre les facultés ci-dessus exprimées, Le frère Jean Suarez , religieux augustin ,

le concile donnait aux évêques , comme délé- évêque de Coïmbre, dit, aiosi que celui de

gués du siége apostolique, le pouvoir d'éta- Paris, que la réforme de l'Eglise devait se
blirce qui serait convenable en celte matière, faire dans le chef et dans les membres . Fran.

ei d'y obliger leurs diocésains par les con- çois Blanc, évêque d'Orensc, parla dans le

1
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même sens , lorsqu'il dit que le pape lui- rivalité ou le désir de les surpasseren nombre ,
même était soumis aux lois da concile, non 3. Sur le cardinal de Lorraine et ses inten.

par la force coactive , mais par la puissance tions secrètes , il y avait bien d'autres om -

directive, comme parlent les canonistes . Ce brages. Il faisait entendre lui-même qu'il ne

n'est pas que le concile ait aucune autorité voulait pas se charger de la commission ; mais

sur celui qui en est le chef, mais parceque celle dissimulation no servit qu'à faire croire

le chef, selon la loi naturelle, est tenu de se queses desseins , dont à peine il laissait aper

conformer aux membres , en tout ce qui ne cevoir la surface, n'en avaient que plus d'é

répugne pas à sa condition spéciale de chef. tendue et de profondeur. Car on savait, à
Or comme c'est l'ordinaire que, dans une n'en point douter, que non-seulement il vien

assemblée où plusieurs ontla parole , lenom- drait à Trente , mais qu'il seflattait d'y élre

bremêmedes orateurs inspire une hardiesse le chef, non-seulement des Français qu'il y

merveilleuse à la langue de chacun ; les évê- amenait , mais encore des Allemands , et

ques passèrent des affaires du concile aux même des Espagnols, Il était presque sûr d'y

intérêts de leurs princes temporels , et cen- parvenir, après les démarches qu'avait faites

surèrent leur conduite avec beaucoup de li- M. de Lansac, pour faire nommer cardinal

berté. Blanc, reprenant la parole , désap- l'archevêque deGrenade, qui ensuite, con

prouva fortement le privilége abusif de la jointement avecle cardinalde Lorraine, au

croisade . Le pape avait déjà pensé à le res- rait été envoyé légal au concile . Mais ce qui

treindre , comme nous l'avons vu . Mais il augmenta le plus les soupçons contre ce car

aurail souhaité, ou que ce fût avec le con- dinal, ce fut une lettre tombée entreles mains

sentement du roi catholique, ou que le con- du pape, que le cardinal avait écrite de sa pro

cile de lui-même s'y déterminât . Drascovizius , pre main auduc de Wurlemberg . La lettre ,

qui en d'autres occasions avait parlé contre pleine de politesse , de dévouement etde sou

les élections des évêques, qui n'élaient pas mission, avait pour objet de rassurer le duc,

toujours bien faites (et il en avait été repris en lui faisant savoir que , dans le conseildu

par les présidents) , se rétracta alors, et dit roi , ce qu'on avait délibéré sur les prédicanis

qu'il avaitvoulu parler des nominations aux n'avait pour but que de régler l'état civil et

évêchés faites par les princes séculiers , qui maintenir l'autorité royale . A ce but, on pour

plus d'une fois avaient nommé aux Eglises des rait arriver ,moyennant une assemblée bien

personnesignoranteset de mauvaise conduite. composée , d'où sortirait une réforme durable

Ce qui obligeait le pape à récuser la nomina- et fructueuse. Le cardinal témoignait le désir

tion; car plutôtque de donnerla mitre àde qu'il avait d'y concourir dans quelque diète ,
tels sujets, il aurait mieux fait de la mellre où l'empereur aurait convoqué les princes

sur le front de quelqu'un de ses palfreniers. d'Allemagne. Du reste il assurait quedans

2. Tous ces propos, et plusieurs autres le concile il n'y aurait rien de décidé sur les

que nous avons rapportés ailleurs, étaient controverses du dogme jusqu'au printemps

cause que l'arrivée du clergé de France, que prochain ; que lui-même ferait tout son pos

le pape avait tant sollicitée, et que les légats sible pour faire différer cette décision , etque

désiraient avec impatience, étail maintenant les ambassadeurs français au concile avaient

pour le pape et pour les légats un sujet de sur ce point les mêmes instructions . Tout

crainte. Ils avaient peur que les Français , cela élait écrit par le cardinal, c'est-à -dire

cnsemble avec les Espagnols et les autres par un homme avide de gloire, qui voulait

ultramontains , fissent quelque tentative être regardécomme l'auteur de la tranquil

pour obtenir ce qu'il ne convenait pas de lité publique ; et on le vit par ses æuyres.

leur accorder . Par des lettres venues de Mais tout cela renforçait encore plus les

France et d'Anvers, le bruil avait couru à soupçons qu'on avait formés contre lui.On

Trente que le cardinal de Lorraine, non -seu- craignait qu'il n'eût des vues secrètes d'in

lement s'emploierait de toutes ses forces, troduire des nouveautés ,auxquelles auraient

pour obtenir la concession du calice, mais concouru la puissance royale, et celte longue

qu'il demanderait encore l'abolition des ima- suite de grands seigneurs et de prélats ultra

ges . Des rapports très-désagréables étaient montains. Les unset les autres, loin d'ap

parvenus au pape sur les desseins de ces pré- porter aucun secours au concile , venaientlui
lals el du cardinal qui les amenait . Des pré- donner le plus terrible choc. Voilà pourquoi

lats en quantité, suivis des plus savants doc- l'arrivée du cardinal était pour le pape et ses

leurs , venaient se joindre à ceux des diffé- ministres un objet d'horreur et d'elfroi; et

rentes nations, pour faire la loi aux Italiens, les plus effrayés étaient ceux qui avaient le

Cependantle cardinal de Ferrare avait écrit plus de zèle pour la religion. Aussi le cardi

le contraire, et assuré Sa Sainlelé que les nal Seripandi, dont le désintéressement était

Français n'avaient en cela d'autre but que de connu , et qui péchait plutôt par trop de zèle ,

surpasser, ou du moins égaler le nombredes fut lui-même d'avis qu'il fallait, ou que le

Espagnols. En effet, l'évêquedeLimoges, de concile fût terminé avantl'arrivée des Fran

retour de son ambassade d'Espagne, avait çais (1 ) , ou du moins que le concile fût trans

rapportéà Paris qu'une autre troupe d'évé- léré à un lieu où le pape pût se trouver pré

ques espagnols se préparait à partir pour sent. La majesté de la tiare, tempérée par la

Trenle ; mais que pour lui , il n'en croyait douceur de son caractère, gagnerait assuré

rien , après qu'ily avait eu tant depeine pour ment le cæur de tous les évêques, et le peu

y faire venir les autres. Les Français n'avaient ( 1 ) Dans sa lettre il indiquait au cardinal Borro.

donc plus à l'égard des Espagnols le motifde la mée les moyensde hâter celle conclusion .

Conc . DE TRENTE . II .
(Quarante et une.)
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qu'il leur donnerait de sa propre main les aurait distribués en deux sessions rappro

rendrail plus contents que l'abondance qu'il chées l'une de l'autre , de telle manière que

aurait laissée à leur discrétion. Pour lui,si les Français n'arrivassent au concile qu'à la
le concile devait se prolonger, soit qu'il fût fin de l'action ou à la dernière scène.

las du ministère, ou qu'il eût des sujets de 6. Les légals , qui avaientdéjà fixé la ré

crainte , il demandait qu'on le remplaçât , ponse qu'ils voulaient faire à l'ambassadeur,

puisque les matières dogmatiques, auxquel- demandèrent comme de coutume un délai,
les seulesil se sentait propre, allaient être qu'ils employèrent à méditer tous les motifs

bientôt terminées. qui pouvaient justifier le refus, et lui rendi

4. Seripandi, obligé de mettre sous les rent de vive voix ,par le cardinal de Mantoue,

yeux de la courde Rome les rumeurs que une réponse qui fâcha beaucoup Lansac.

produisait dans le concile la prochaine arri- Celui-ci voyant la masse encore confuse des

vée des Français , saisit cette occasionpour matières préparées pour la session etl'im
faire au cardinal Borromée l'éloge de celui de possibilité de les meitre en ordre, dans le peu

Mantour , qui , deux fois sollicité par M. de de temps qui restait jusqu'au jour où elle

Lansac pour la prorogation de la session , devait se tenir, en concluait la nécessité de

l'avait refusée si franchement, et avec tant de la prorogation ; mais voyant, d'un autre côté,

force et de dignité, que Seripandi disait dans les diligences extraordinaires par lesquelles

sa lettre : J'aurais voulu que tout le sacré on voulait suppléer le temps qui allait expi
collége fût présent à cette réponse. Voici pirer , il commença à soupçonner ( et il ne

comment la chose se passa. se trompait pas ) que, bien loin de vouloir

5. Lansac avait fait savoir aux présidents temporiser et ralenlir leur marche pour at

qu'il avait l'assurance qu'avant la fin d'oc- tendre les Français , comme des troupes auxi
tobre le cardinal de Lorraine serait au con- liaires, les légais, au contraire, voulaient les

cile avec soixante évêques pour le moins, ac- prévenir , comme on prévient un adversaire

compagnés de quelques docteurs les plus re- quiest à craindre . Ilfit partde ses soupçons
nommés de la Sorbonne ; il leur faisait les M. Delisle , résident à Rome, se plaignant

plus instantes prières , de la part duroi , pour beaucoup des légals , qui , par celte politique,
que la définition du dogmefût différée pour faisaient injure à ces bons évêques de France

ce court espace de temps. Cette prorogation et aux mérites de ce grand cardinal.
n'empêcherait pas, disait- il, que les opéra- 7. Cependant les légats à Trenle s'aper

tions du concile ne marchassent avec la curent bien que leur détermination avait

même célérité , puisqu'on pouvait tenir pré- causé un déplaisir extrême à M. de Lansac,

les, etcomme en réserve, les matières déjà quoiqu'il n'enmontrât rien au dehors. lí
discutées, pour en faire ensuite une plus co- sentait toute l'amertume du refus, etl'em

picuse définition . Au reste , pour écarter le pressement des légats à prévenir les Fran

principal obstacle qui s'opposait à sa de- çais lui paraissait une injure pour son roi

mande, il avait dit tout ce qui pouvait faire et pour sa nalion. Il s'était acquitté de son
croire aux présidents que le cardinal et les ambassade avec autant de modestie qu'il y

évêques qui le suivaient venaient tous dans avait mis de vigueur et d'autorité ; mais il

la disposition de ne faire qu'un avec eux , et y avait lieu de croire qu'il n'avait parlé si

de s'employer dans le même esprit et avec la modestement que pourdonner plus de force

même affection pour la gloire de Dieu et le à ses raisons , pour gagner la bienveillance

bien de l'Eglise. Mais les légals avaient , des légats et pour obtenir plus sûrement ce
comme il a été dit , leurs propres sentiments, qu'il demandait; mais que lorsqu'il faudrait
el des ordres de Sa Sainteté bien contraires en venir au fait et que les prières n'obtien -
à cette demande. Ainsi les moyens qu'on draient rien , l'ambassadeur passerait des

employait pour les retenir leur servaient prières aux protestations et finirait par se

plutôt d'éperon ,et l'avis qu'on leur donnait retirer avec indignation , au risque d'un

que les Français ne tarderaient pas d'arri- schisme: à cela se joignait la nouvelle qui
ver, ne les rendait que plus empressés à pré- avait couru , que les impériaux viendraient

venir celle arrivée ; ils y étaient excités par faire aux légats la mêmedemande. On ajou

des lettres du cardinal Borromée, dont ils tait que le cardinal Borromée avait envoyé de

n'avaient pas besoin sous ce rapport. Ils sa- Rome la copie d'une lettre écrite par l'empe
vaient d'ailleurs qu'à Rome on n'avait pas reur aux légals (quoiqu'ils ne l'eussent pas
approuvé le parti qu'ils avaient pris de faire encore reçue), et par laquelle il les priait très
précéder les canons par des chapitres sur la instamment de retarder cette définition surles

doctrine. On regardait ces chapitres comme malières du sacrifice, jusqu'à la conclusion de

un bagage lourd et gênant, qui retardait la la diète qui aurait lieu à Francfort ; l'on pré
marche du concile ; il avaitmême élé ques- sumait que le motif quile faisait agir ainsi, c'é

tion d'omettre pourl'avenir ces chapitres tait,comue nousl'avons déjà indiqué,lacrainte
doctrinaux : on en fit un règlement qui ne que cette définition, si on la faisait avant la

fut pas longtemps observé . Cependant pour diète, ne pút choquer les électeurs protestants
contenter au plusiot l'empereur, on avail ex- et les indisposer contre lui, ce quirenverse

trait du livre qu'il avail envoyé divers ar- rait son projet,quiétaitde faire élireson fils,roi

ticles qui seraient proposés dans la session desRomainsdans cettediète;et ce quidonnait
suivanie, où l'on voulait réunir les deux sa- le plus à penser , on ajoutait dans la copie de
erements qu'on n'avait pas encore traités , cette lettre que tous les princes avaient la
l'ordre et le mariage; ou tout au plus on les même intention que Ferdinand,ce qui donnait
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à entendre que l'empereur était d'accord avec à Visconti , ct celui- ci employa tout ce qu'il

les Français, et peut-être avec d'autres que avait d'éloquence pour persuader aux légats

l'on ne connaissait pas encore . qu'il ne fallait pas différer la session . Les
8. Les présidents crurent que leur devoir lógats , après s'être longuement consultés

en cette conjoncture était d'expédier en di- entre ceux ,se réunirent dansce sentiment; ils

ligence un courrier pour informier de tout écrivirent au cardinal Borromée qu'après

le souverain pontife ; mais pour ne pas dimi- avoir confronté la dernière lettre du pape

nuer d'estime et de faveur auprès du saint- avec les instructions précédentes qu'il leur

père , s'ils se montraient timides et chance- avail données , ils avaient vu que l'intention

lants après des ordres précis et plusieurs du pape était qu'on ne différât pas de publier
fois répétés , ils lui écrivirent en ces termes : le décret sur le sacrifice, hors d'un obstacle

qu'ayant de Sa Sainteté un commandement fort et pressant ; mais que dans une nécessité

exprès de ne meitre aucun délai, pas même aussi urgente que celle qui était survenue,

pour une heure, à la réquisilion de qui que le pape ne condamncrait pas le délai. Ils

ce fût , c'était bien ce qu'ils étaient disposés allaient donc agir selon les intentions con

de faire , s'il ne leur venait aucune révoca- nues de Sa Sainteté , espérant que les diffi

tion : aussi se pressaient- ils de lui notifier cultés survenues ne seraient pas insurmon

l'incident qui était survenu , afin que si après tables, el bien résolus à tenir secrets les
celte information il voulait donner de nou- derniers ordres qu'ils avaient reçus. Le

veaux ordres, ou modifier les premiers , il en secret fut en effet gardé par les présidents : ce

eût le temps . Notez que le pape avait en qui prouve que Soave 'est toul à fait dans
même temps reçu une semblable requête de l'erreur lorsqu'il avance, non-seulement que
M. Delisle, mais il l'avait refusée pour les si le pape laissa cette affaire à la discrétion
mêmes raisons que les légals à Trente des légals , ce fut à la prière de l'ambassa
avaient eues de refuser celle de M. de Lansac. deur résidant à Rome , mais lorsqu'il ajouto

9. Le pape , peu de jours auparavant dans que le pape répondit à M. Delisle qu'il lais

le consistoire , avait fait l'éloge du cardinal sait la chose à la disposition des Pères du

de Mantoue, à la sagesse de qui , disait- il , il concile ; tout au contraire , par les Actes dePa

était redevable de la parfaite concorde qui leolto il conste qu'à la demande de M. Delisle ,

régnait parmi les Pères à Trente . Il s'était le pape répondit négativement ; mais comme

même montré plus favorable que de coutume Soave n'a jamais vu ces Aetes , non plus que

envers les évêques ; plus d'une fois il leur la correspondance de lettres entre les légats

avait laissé la collation des bénéfices qui et le cardinal Borromée , il lui arrive ce

avaient vaqué dans les mois dévolus au qui arrive aux mariniers qui naviguent sans

saint - siége. Plusieurs regardaient cela boussole : ils ne savent pas où il vont et

comme une politique du pape qui avait prennent souvent un pays pour un autre.

ses raisons pour répandre ainsi ses bienfaits ; 12. Les légals donnèrentau pape (par leur

cela n'empêchait pas que ceux qui les rece
lettre au cardinal Borromée) l'espérance de

vaient lui en eussent obligation : puisque ne pas être retenus par les obstacles , parce

enfin nous sommes portés à aimer ceux qui qu'en effet, lorsque la réponse du pape leur
ont descomplaisances pour nous. parvint le 14 septembre, la crainte du su

10. Mais le nouveau courrier des légals , multe pour la session était bien diminuée , les

arrivé à Rome , mit le pape dans un grand Français ne faisaient plus de menaces. La

souci ; après avoir balance de part et d'autre lettre qu'on attribuait à l'empereur pour les

le mal et le danger, il prit le parti le plus légals ne leur avait pas été rendue, et l'é

modéré, et fit répondre aux légals que pour vêque des cinq Eglises s'était beaucoup mo

lui il ne croyait pas que les Français dussent déré : ceux qui sont réduitsaux prières pour

arriver sitôt. Il avait cependant fait ré- obtenir ne s'avisent plus de crier. Il était

flexion qu'il vaut mieux excéder en poli- plus que jamais ardent à demander le calice ,

tesse, même envers ceux qui n'en ont guère et cherchait tous les moyens de l'oblenir ;

pour nous , surtout dans les événements qui mais après la résistance que lui opposaient

peuvent avoir des suites si importantes pour les évêques , il avait mis toute sa confiance

le service de Dieu et pour le bien public ; dans la faveur des présidents ; il ne lui con

outre cela il voyait que c'était là encore le venait plus de les imiler en devenant leur

désir de l'empereur, et par le fait il ne pa- antagoniste , puisque dans une autre affaire

raissait pas qu'il y eût un si grand mal de il avait besoin de leur protection : un carac

relarder les définitions sur le sacrifice et de tère prompt comme le sien, qui ne pouvait

les remettre à la session prochainer pour souffrir aucun délai , n'était guère propre à

laquelle , ni plus ni moins , on préparait les une manœuvre secrète, d'où serait venu le

autres matières , ce qui ne prolongerait pas relardement de la session. Celle impalience

le concile. Il finissaii en remettant le délai du retardement, dont nous comprendrons

au jugement des légals et des Pères du con- bientôt la cause, le porta à livrer l'assaut ,

cile, dans lemêmesens que de Lansac l'avait sans allendre que l'armée fût complète : car

demandé : pour lui il ne désapprouvait pas si la position cût été faite après l'arrivée des

celle condescendance . Français, l'autorité et le nombre de ceux qui
11. Cette réponse arriva à Trenle , le matin la favorisaient en auraient facilité la conces

du 14 septembre , c'est-à -dire trois jours sion. Il dirigea donc tous ses efforts à oble
avant celui auquel on avait fixé la session. nir une promple victoire , dans l'espérance

Le cardinal de Manloue en fil part aussitôt quc le concile par lui-même accorderait le
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calice , au moins pour les Bohémiens : c'avait à l'espérance probable d'une concession. Ils

été précédemment l'intention du pape , mais l'exhortèrent à tenter le parli qui avait le

les légals n'avaient pas voulu s'y conformer, moins de difficulté, et auquel la plus grande

parce que c'était trop peu pour contenter partie semblait se ranger : c'était de remettre

les impériaux . Drascovizius, qui dans cette I'affaire au pape ; le pape pouvait plus fran

entreprise n'avait rien négligé pour la faire chement condescendre à la demande, après

réussir, fut blâmé par quelques -uns de ce que le concile n'avait pas , à la vérité, accordé

qu'iln'avait paseu assez de prudence pour la dispense, mais ne l'avait pas improuvée ;

modérer ses prétentions ; s'il s'était d'abord il la laissait au jugement du pape, et le pape

restreint à la seule Bohême , la requête ainsi sans cela ne s'en serait pas chargé. Il n'au
conçue aurait eu en sa faveur ceux des Pères

rait pas voulu qu'on lui reprochât d'avoir

qui l'approuvaient sans exception : et ceux- dérogé à la loi établie par un concile, sans

ci , joints à beaucoup d'autres qui la voulaient l'aveu d'un autre concile actuellement as

limitée, auraient fait un corps assez consi- semblé; mais l'avidité passionnée du super

dérablo pour entrainer même plusieurs de flu et de l'excessif empêche souvent d'acqué
ceux qui demeuraient encore indécis , si rir le nécessaire et le suffisant. Drascovi

l'on considère surtout que l'exemple du con- zius , après avoir longtemps réfléchi, demanda

cile de Bâle n'était applicable dans toute sa qu'au moins cette nouvelle proprosition que

force qu'aux seuls Bohémiens, et que le Paleotto avait déjà rédigée selon l'intention
pape s'était déclaré pour ce parti; les légals des présidents , fut corrigée de telle manière

n'avaient donc plus rien qui les empêchât que ce ne fût plus une rémission pure et

de le favoriser de tout leur pouvoir ; l'exem- simple , mais qu'en remettant l'affaire on

ple des légats aurait gagné encore ceux qui conseillât ou l'on exhortât le pape à la con

avaient opiné pour renvoyer l'affaire au cession . Les légats , qui par leurs propres

pape, et qui devaient sans doute se diriger lumières et par desavis qu'ils avaient reçus,

d'après son jugement . Ces motifs paraissaient prévoyaient déjà la négative, voulurent bien

d'ailleurs suffisants à l'empereur, que les contenter l'orateur et consentirent à cette

Bohémiens fatiguaient par les demandes les altération . Ils voyaient bien que Drascovi

plus outrées : au surplus voici ce que nous zius ne connaitraitpour bon l'expédient qu'il

lisons dans la relation deMusotti, qui était rejetait , que lorsqu'il verrait que le sien

entré au service du cardinal de Lorraine n'avait pas réussi . La proposition fut donc

après la mort de Seripandi. Il nous apprend refaite en cette forme : Que le concile voyant

que son maitre l'avait envoyé à Rome, bien qu'il ne pouvait présentement par lui

comme il sera dit par la suite, pour faire même terminer cette affaire, la remettait au

savoir au pape que la cause majeure qui jugement du souverain pontife ; lequel après

faisait désirer à Ferdinand l'usage du calice , les recherches qu'il croirait opportunes ou

c'était d'attirer par ce moyen à la commu- avec les conditions déjà mentionnées, el

nion son fils ainé, Maximilien , qui depuis d'autres selon sa prudence, accorderait la

deux ans ne s'était pas approchede la sainte grdce , la croyant convenable, d'après l'avis,

table ; d'où l'on peut conclure ( s'il faut ajou- le conseil et l'approbation du concile.

ter foi à ce récit , que je n'ose pas garantir) Il est souvent plus nécessaire pour le

que la communion accordée aux Bohémiens, bien public que telle ou telle personne nous

suffisait à remplir l'intention principale de veuille du bien, que s'il obtenait lui-même

Ferdinand ; quelques-uns ont cru que Dras- le bien qu'il désire , il est donc honnête de le

coviziusamplifiait exprès ses demandes, satisfaire, mêmedans les choses qu'on sail

pourobtenir plus sûrement, et qu'il faisait devoir être un obstacle à sonpropre bien.

dans les négociations politiques comme on CHAPITRE VIII.

fait dans certains contrats, où pour avoir la
valeur dela chose vendue on en demande un Dispute sur la concession du calice et sonré

prix excessif. Mais d'autres, qui raisonnaient
sultat. - Les ambassadeurs se réunissent

plus finement, observaient au contraire que chez l'archevêque de Prague. - Diversité

celte méthode peut être bonne, quand les de sentiments parmi eux .
demandes se font d'un prince à un autre : faite aux légats, avantla dernière congré

celui à qui on a déjà fait une demande qu'il gation. -- Réponse des légats. – Difficul

n'a pas voulu écouter, après avoir refusé le iés qui s'élèvent danslacongrégation an

plus, pour adoucir l'amertume de son refus , sujet de la doctrine.

se rend plus irailable pour accorder le moins ; 1. La proposition du calice, rédigée dans

maisil n'en est pas ainsi quandlademande une nouvelle forme, fut exposéedans la con,
est faite à une assemblée. Siles conseillers grégation du 15 septembre, mais elle trouva

sedécidentpour unde cesdeux extrêmes,sur les mêmes obstacles, etpeut-être,plus qu'elle

les raisons quiont été apportées, ou pour le n'en avait trouvésprécédemment pour la con:

refus ou pour la concession,ceuxquisont cession absolue : car les raisons qui avaient

dusentiment contraire,avec toute leur élo- dissuadé les Pères de faire cette innova

quence , ne les feront pas revenir.

13. Or telle étaitalors ladisposition du de la conseiller au pape ; a quoi plusieurs
concile, et les légats le savaientbien.Is de ajoutèrentquec'est une témérité de donner

beaucoup de peine,de l'épreuvequ'il voulait pas. Ainsi quand on recueillit les suffrages,faire ;mais ils nepurent réduire sa demande il y en eut soixante - neuf qui consentirent,

Significat
ion
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soixante-dix-neuf ſurent pourla négative, et ployer contre eux la violence et la crainte .

quatre furent douteux : plusieurs même de Gaspard Cervantes, Espagnol, archevêque

ceux qui approuvaient la concession, y met- de Messine, se plaignitde la proposition
taient des conditions si dures qu'ils sem- qu'on leur faisait, comme injurieuse au con

blaient plutôt la désapprouver. cile . L'évêque de Paris déclara qu'il voulait

2. Drascovizius, abaltu par ce contretemps suivre avant tout les mouvements de sa con

inattendu , se réfugia auprès du cardinal de science, quine lui permettaitpasde consen

Mantone : celui-ci, passant tout desuiteau tir au décret.Antoine Augustini, Bzovius et
dernier bureau, fit écrire à la hâle un autre Campege rejetèrent aussi la proposition

décret , tout simple , conçu en ces termes : Le présentée sous cette forme. Martin, de

concile ayant réservé pour un autre temps,la Cordoue, dominicain, évêque de Tortose ,

définition ainsi que l'examen des deux articles s'expliqua par les termes de l'école et dit

susmentionnés sur l'usage du calice , et vou- que le décret ne lui plaisait pas selon la

lant pour le présent pourvoir, dans la meil- conscience, et lui plaisait selon les hom

leure forme, au salut de ceux pour qui la grâce mes, comme unmélange de volontaire et

était 'demandée, se décide d rapporter l'af- d'involontaire. Gilles Falcetta , évêque de

faire tout entière au jugement du pape; Caurli, dit que si l'on recevait cedécret, il

lequel, selon l'éminente sagesse qui le caracté- protesterait de sa nullité et quitterait le con

rise, fera ce qu'iljugera profitable à la répu- cile ; bientôton en vint des plaintes aux
blique chrétienne, et salutaire à ceux qui murmures contre l'empereur ; mais le car

demandent l'usage du calice. Ce qui est dinal Simonetta, pour arrêter le tumulte ,

digne de remarque dans ce décret, c'estque la représenta prudemment et gracieusement

formule voulant pourvoir dans la meilleure aux Pères que l'empereur se plaignait avec

forme, et ce qui vient après , fût mise exprès raison de ce que le concile . qui à sa prière

pour faire entendre que ces peuples s'étant s'était réservé ces deux articles, ne daignait

trompés en ce qu'ils n'avaient pas voulu pas maintenant y répondre. Il ne s'agissait

recourir à l'autorité du pape , on ne pouvait donc que de dire en paix leurs sentiments,

mieux corriger l'erreur qu'en les y en- chacun selon ce qu'il croirait plus convena

voyant. ble à la dignité du synode et au bien de l'E

3. Ce décret ſut porté à la congrégation , glise.

le matin du 16 septembre , où Drascovizius Ces paroles contentèrent les prélats et

ne se trouva pas. Le cardinal de Mantoue semblèrent leur rendre cette liberté dont les

dit en peu de mots , mais très-expressifs, assemblées sont toujours jalouses . Le tu

qu'à la veille de tenir la session , les légats multe fut apaisé , et l'on recueillit tranquil
étaient vraiment chagrins des plaintes que lement les voix , dont quatre - vingt-dix -huit

faisait l'évêque des cinq Eglises , de la part furent pour approuver le décret, et trente

de l'empereur, dont l'ambassadeur repro- huit seulement pour le rejeter. Ainsi les

chait que l'autorité avait été , non pas né- diverses apparences d'un seul et même objet

gligée par l'indifférence , mais avilie par des dépendent de la direction selon laquelle

refus de la part du concile, au lieu qu'on l'image de cet objet entre dans les yeux de

aurait dû la respecter et soutenir un prince l'esprit ou du corps.

qui mettait tous ses soins à l'avancement de 5. Il ne parait pas que les impériaux se

la religion chrétienne : c'était pour cela que soient montrés reconnaissants envers les

l'évêque ambassadeur n'avait point paru à légals qui avaient fait réussir leur projet,

cette congrégation, el ne voulaitpas davan- car le même jour, presque ausortir de l'as
tage paraitre à la session du jour suivant. semblée, ils firent avertir les ambassadeurs

Les légats , pour se conformer au temps et à des princes de se rendre tous au logis de

la nécessité présente et pour obtenir la l'archevêque de Prague , le premier des

tranquillité universelle, présentaient aux orateurs , pour une affaire, dirent- ils , qui

Pères du concile une nouvelle forme de dé- les intéressait tous. Les ambassadeurs de Ve

cret, qui remettrait entièrement l'affaire au nise et celui de Florence refusèrent l'invita

souverain pontife. Les Pères ne devaient pas tion : celui-ci pour cause de la contestation
donter queSa Sainteté ne prit en bonne part qu'il avait eue avec l'ambassadeur suisse,

leur délibération : ils devaient donc prendre au sujet de la préséance (du moins les légals

en considération une affaire si importante, le crurent ainsi ) ; ceux de Venise, parce qu'ils

et se souvenir que le concile avait le plus n'avaient pas des ordres du sénat pour as

grand intérêt à être en bonne intelligence sister à ces sortes d'assemblées. Pour le flo

avec un empereur qui ne cherchait pas son rentin même on cite une lettre qu'il écrivit

propre avantage, mais celui de la république au duc de Florence pour lui exposer la vé
chrétienne. ritable cause qui le retint chez lui : c'est que

4. On ne saurait croire combien ces pa- l'assemblée devant se réunir à l'insu des
roles du premier président chagrinèrent les légats , il craignait fort qu'on y traitat quel

prélats ; ils les regardèrent comme un repro- que mauvaise affaire. Peu de joursaupara
che qu'on leur faisait de ce qui s'était passé, vant, dans une autre lettre au grand duc, il
et unemenace de restreindre pour l'avenir disait que , autant à son propre jugement
la liberté du concile. Les archevêques de qu'à celui de beaucoup de personnes pru

Rossano et de Zara témoignèrent leur élon- dentes , il croyait entrevoir dans les ultra

nument de ce que l'empereur voulait em- montains, sous le manteau d'une salutaire

-
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réforme, une intention secrète de rabaisser sion , et à ne changer aucunement les matières

l'autorité du siége apostolique , du sacré col- qui y seraient traitées , il importait, dirent

lége etde la cour de Rome : ce qui lui pa- ils, aux ambassadeurs d'en avoir quelque
raissait contre toute convenance et spécia- connaissance , pour en informer leurs princes

lement contraire à la gloire de l'Italie. C'était en temps opportun . Ils priaient donc les

peut- être une jalousie cachée de celle gloire légats de leur dire à quel temps ils avaient

qui portait les ultramontains à cette odieuse fixé la session qui devait suivre, et quelles

entreprise.
malières y seraient traitées , quels articles

6. Cette réunion d'ambassadeurs fut donc y seraient définis , et de plus quels sujets ils

composée des ambassadeurs impériaux et voulaient proposer à l'assemblée des Pères

français, de celui de Portugal , de Pagnano, relativement à la réforme, pour que les am

secrétaire d'Avalos . L'ambassadeur de Ba- bassadeurs pussent confronter avec les sujets

vière élait absent, son prince l'avait rappelé les commissions qu'ils avaient de leurs

pour quelque temps , et il n'était pas encore princes. A cette occasion ils parlèrent lon

revenu. Drascovizius les excita par un long guement sur les articles qui devaient occu

discours à s'unir entre eux et à presser les per la session du lendemain . Ils les appe

légats pour qu'ils s'occupassent de réformes laient des articles légers et frivoles , qui

plus sérieuses , et les proposassent : le con- n'étaient ni dignes d'un pareil concile, ni

cile, dit-il , a été jusqu'ici infructueux. Les proportionnés aux besoins de l'Eglise .

Pères au lieu de traiter les questions de pra- 9. Les légals comprirent bien que le but

tique, qui sont bien plus nécessaires et plus principal des orateurs , en exposant leurs

aisées en même temps, s'en sont débarrassés demandes, était de savoir dès lors le jour

pour se mettreaux définitions spéculatives , fixé dans l'intention des légals pour la session

qui sont superflues pour les catholiques et qui devait suivre : et s'ils voulaient con

inutiles pour les protestants . Il faut donc naitre ce jour, ce n'était pas pour l'annoncer

que les ambassadeurs aillent tous ensemble à leurs princes (ce qu'ils auraientaussi bien

demander aux légats que, dans la session pu faire après la session du lendemain ) ;

qui va avoir lieu, on mette de côté les dis- mais ils craignaient que les légals choisis

cussions sur l'ordre et le mariage, et qu'on sent à dessein un jour assez rapproché de

ne s'occupe qu'à purger l'Eglise de tant la session précédente pour prévenir encore

d'abus déplorables, et de cette corruption de l'arrivée des Français ; auquel cas les am

meurs qui la déshonore. bassadeurs français et les impériaux de

7. Ce discours persuada aisément l'ambas- vaient se tenir prêts à s'y opposer el à pro

sadeur français, qui était déjà disposé à cette tester contre les sessions précipitées de ces

démarche hardic. Mais l'ambassadeur de légats empressés : ce serait le moyen d'em

Portugal, celui des Suisses et le secrétaire pêcher le décret qui en allait être fait, sans

Pagnano ne le secondèrent pas. Commeils doute,dans la congrégation , pour être publié

n'étaient pas aussi passionnés que lui , l'a- dans la session du lendemain ; mais les

morce leur manqua, et ils ne purent prendre légats , vu la masse copieuse et embrouillée

ſeu . Ils travaillèrent même à l'éteindre ou des questions qui restaient encore, n'avaient

à le modérer dans leurs collègues , et ils n'y pu mettre dans leur travail cette célérité

travaillèrent pas inutilement: car les Fran- redoutée par les orateurs . C'est pourquoi

çais et les impériaux , réflexion faite, cru- d'après la délibération qu'ils avaient eue en

rent qu'il valait mieux aller en plus grand semble ils répondirent quela session serait

nombre, mais avec plus de modestie, faire annoncée pour le 12 novembre. Les Français

des remontrances qui auraient leur effet, n'avaient rien à répondre , puisqu'ils avaient
que si quelques -uns seulement, malgré l'im- donné parole que leurs prélats seraient tous

pétuosité de leurs prétentions, se voyaient à Trenie avani la fin d'octobre. Sur les ar

honteusement rebulés. Ils résolurent donc licles qui seraient définis dans la session du

d'aller parleraux légats avec plus de sou- 12 novembre , les légats répondirent engé

mission , et d'un ton moins élevéque celui néral qu'on s'occuperait de ceux quires

qu'ils avaient d'abord voulu prendre; mais taient encore . Enfin , sur les matières qui

ils ne purent pas venir à bout d'y conduire seraient le sujet de la réforme , la réponse

le secrétaire d'Espagne.La raison qui le re- fut encore plus générale, les légats ayant
tenait, et qu'il avoua dans la suite à Lansac, répondu qu'ils lâcheraient de ne rien omel

c'était la crainte que la demande que ses tre de ce qu'ils jugeraient convenable à l'of

collègues voulaient faire du renvoi des ma- fice dont ils étaient chargés.
tières dogmatiques à une autre session ne 10. Après cette réponse les ambassadeurs

portât préjudice à la protestation de son se'retirèrent; mais les légats n'eurent pas

maître au sujetdela continuationdu concile. seulement le tempsde respirer un peu après
Car demander ce renvoi, c'était demander l'assaut qu'ils venaient de soutenir.Au même

que le concile procédât autrement qu'il n'a- temps que les ambassadeurs sortaient de

vait été réglé sous PaulIII,quifaisaitmarcher chez eux, survint l'archevêque de Grenade.
ensemble le dogme et la réformation, Son premier mot fut d'avertir les présidents

8. Nos ambassadeurs étant donc allés chez qu'il y avait bon nombre de Pères qui s'é

les présidents ce même jour avant la der- laienimunis d'une chandelle pour venir à la

nière congrégation ,exposèrent ainsi l'objet congrégation ; car ils étaient résolus, si la

de leur visite : Puisque les légats étaient nuit les y surprenait, de ne pas en sortir

absolument décidés à ne point différer la ses. jusqu'à ce qu'ils eussent oblenu la suspen

- - - 1
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sion du canon qui déclarait l'institution des ces paroles de Jésus -Christ après sa résur

prêtres faite par Jésus-Christ dans la der- rection : Recevez le Saint- Esprit, etc. Mais

nière cène, et qu'on en eût renvoyé l'examen les Pères , ennuyés de tous ces discours et de

à l'époque où l'on devait traiterdusacrement l'opiniâtreté d'un homme qui contrariait le

de l'ordre. Pour lui il avait , dit - il, refusé la sentiment de tous les autres, s'écrièrent tous

chandelle qu'on lui offrait , mais il en trou- qu'il fallait s'en tenir à ce qui était décidé .

verait bien une en cas de besoin , quand Le légal Hosius crut devoir dire quelque

même il faudrait y passer la nuit . Les légats chose en faveur d'une opinion qui était la

mirent tout en æuvre pour lui faire entendre sienne, et qui devenait inaintenant le senti
raison . Ils firent valoir la doctrine et l'au- ment approuvé et unanime de tout le con

torité de ceux qui soutenaient le sentiment cile . C'est pourquoi il distingua deux puis.

contraire au sien , les règles de la prudence sances données par Jésus - Christ à ses

qui ne lui permettaient pas decombattre lui apôtres. L'une regardait son corps véritable ,

seul l'opinion générale , ni de s'ériger en et l'autre son corps mystique, composé de

censeurde ses confrères, au mépris de tout tous les fidèles. Il dit que la première puis

le concile : une lelle rodomontade diminue- sance, qui est celle de consacrer, leur avait

rait sans doute son crédit et lui ferait perdre été conférée dans la dernière cène, et qu'il

la bienveillance des Pères , ce qui le rendrait n'y avait aucun Père qui le niât . La seconde,

incapable d'employer sur d'autres matières qui est le pouvoir d'absoudre , fut commu

ses grands talents au service de l'Eglise : niquée aux apôtres par le Sauveur, après sa

mais tout fut inutile. Il garda ses opinions , résurrection .

et entra avec elles dans l'assemblée générale. 12. Frère Martin de Cordoue, dominicain ,,

Le cardinal Seripandi s'en absenta en ce évêque de Tortose, prévoyant les objections

jour pour une autre raison : il n'avait ja- que Guerrero ne manquerait pas de faire,

mais voulu admettre cette définition que Jé- était venu en disposition de les réfuter par

sus-Christ se fût offert lui-même dans la le témoignage des plus grands docteurs ,

Cène. C'était , selon lui, la définition d'une qu'il rapporta en effet, et particulièrement

chose qui n'était appuyée clairement ni sur celui de saint Thomas, au l. des Sentences

l'Ecriture sainte , ni sur les sentiments des à la dist . 22 , et encore dans la III . par

saints Pères , ni suffisamment éclaircie , tie du 1er art. de la quest . 82' . Pierre-An

faute d'avoir été bien étudiée et bien exami- toine de Capoue, archevêque d'Otrante , et

née dans le concile par la dispute. Au resle , Jean -Antoine Panlusa , évêque de Lellerc ,

le jour même de la dernière congregation , en firent de même : mais comme la dispute

il exigea du premier légal une déclaration Irès-animée élait presque changée en débat

authentique des sentiments qu'il lui avait et en confusion , ; le cardinal de Mantouc

fait connaitre . Le but qu'il se proposait leur enjoignit de donner leur avis par ordre ,

( comme il parait par les lettres particulières et chacunen son rang. Presque tous furent

et secrèles entre lui et le cardinal Amulius) favorables au canon , et ceux qui s'y oppo

élait de se réserver la faculté de manifester sèrent étaient partagésen deux classes. Les

au pape les raisons qui lui faisaient contre- uns , comme l'archevêque de Braga , les

dire cette opinion ; car tant qu'elle ne serait évêques de Ségovie , d'Almeria , d'Orense ,

pas confirmée par le pape, illui était libre et de Sinigaglia ,d'Ossuna, de Léon ,de Lérida,

permis de penser et d'écrire contre elle . Il de Famagouste et de Saint-Paul, dont nous

voulul pourtant que tout ceci fût fait en se- avons déjà parlé , et Jérôme Savorgnani ,

crel , sachant bien qu'il y avait beaucoup de évêque de Sebenico en Dalmatie , ne reje
bonnes @uvres qu'il faut cacher à la multi- taient pas le canon , comme contenant une

tude : le peuple, qui est souvent mauvais faussetė ; mais ils prétendaient qu'il était

juge , pourrait confondre les circonstances hors d'œuvre, et qu'il ne convenait pas de

et en tirer des conclusions sinistres . Au le publier. D'autres doutaient qu'il fúi vrai ;

reste Seripandi donna dans cette occasion el spécialement Guerrero et Foscarari. Co

( comme on le voit par les leltres qu'il écri- dernier dit que ce canon lui paraissait con

vait au cardinal Borromée, et celui de Man- traire au pape Alexandre dans sa première

loue l'avait inséré dans son attestation ), il Décrétale , à saint Augustin dans ses Ques

donna tant de preuves d'une véritable cha- tions sur l'Ancien et le Nourcau Testament,

rité , et d'une parfaite intelligence avec ses et à saint Thomas dans cette même distinc

confrères, que la diversité de ses opinions tion 22°, que l'évêque de Tortose avait cilée
ne fit aucun tort, ni au sentiment de ses en faveur du sentiment contraire . Cependant

collègues , ni à l'estime publique envers ce- il était déjà une heure de nuit , et les argu

lui qui était maitre et juge des uns et des mentations des deux parties contraires , qui

autres . se succédaient sans interruption , se multi

11. Aussitôt qu'on eut expédié dans la pliaient, et par là même se prolongeaient in

congrégation les choses les plus faciles, l'ar- définiment : c'est ce qui arrive toujours dans
chevêque de Grenade, qui le matin avait ces réunions. Le premier légal fut donc

demandé permission de parler hors de son obligé, pour en venir à la conclusion, d'or
rang, fit un long discours pour combattre le donner que les défenseurs du canon , qui

canon ci-dessus, comme contraire à saint étaient en très-grand nombre, donnassent
Denis dans son traité de la Hiérarchic cé- leur suffrage par une simpleallirmation ,lan
Jeste , à saint Maxime et à saint Chrysostome dis qu'il permettait aux contradicteurs, qui
qui rapportent la collation du sacerdoce à étaient bien moins nombreux , d'exposer les
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raisons du refus , pour essayer de gagner d'Otrante , et Charles Visconti , évêque de

ceux du parui opposé . Mais les premiers, Vintimille , fit le sermon latin . Les légats

échauffés par la dispute, se récrièrent sur prirent celte occasion pour faire au cardinal

celle loi injuste,selon eux,etqui pouvait nuire Borromée l'éloge de ces deux prélats d'une

à leur cause. Le cardinal Simonetta pour manière assez distinguée . Du premier ils

les tranquilliser, avec plus de liberté que de témoignèrent que dans les congrégations

prudence, les exhorta à ne rien craindre en tenues les jours précédents il avait fait

leur citant ces paroles de l'Ecriture : Deus preuve d'une science, d'une sagesse et d'une

non mutatur, Dieu ne change pas . Mais probité réglées par la prudence et relevées

quand un grand feu est allumé, l'eau qu'on par l'affabilité de son caractère. Du second

y jetle , au lieu de l'éteindre, l'enflamme. ils dirent que sa harangue avait été pleine

Celle parole de Simonetta n'éteignit donc de douceur et de piélé, aussi intéressante

pas le feu de la dispute ; elle rendit seule- par sa composition que par la manière dont

inent plus vive l'indignation du parti opposé . elle fut prononcée ; enfin que son discours

Car comme c'est l'ordinaire que ceux qui lui avait acquis la bienveillance générale ,

perdent prennent tout en mauvaise part, et plus qu'il ne l'avait auparavant. Par ces

que tout leur est suspect, ainsi les opposants derniers mols les légals voulaient, je pense,

au canon ,entendant ces paroles, crurent que indiquer la jalousie que quelques - uns

le légat, connaissant la disposition de ses avaient conçue envers lui , pour cette con

adversaires , avait voulu encourager et affer- fiance particulière dont Sa Saintelé l'hono

mir les siens en leur promettant la victoire. rait . Il y en avait même plusieurs autres

A la fin le parti qui soutenait le canon devint dont l'amitié pour Visconti s'était refroidie

si nombreux qu'à peine se trouva - t- il lorsqu'ils avaient appris sa communication

Trente opposants ( 1 ) . Le premier légat con- intime avec le pape. Peut- être pensaient- ils

clut la séance en exhortant les Pères à être que le moyen le plus efficace pour gagner

surtout d'accord et unanimes dans la so- les bonnes grâces du prince, c'est de lui

lennité du lendemain : ils devaient le mon- rapporter sur chacun de ceux qui l'entou

trer en se dirigeant tous ensemble où les rent ce qu'on sait lui déplaire .

pousserait le souffle du Saint -Esprit, qui est 2. La publication des décrets ne trouva

i'Esprit de vérité ; ils devaient adopter res- pas dans les Pères cette uniformité de sen

pectaeusement le sentiment qui serait gé- liments que les légats leur avaient deman

néral dans leur assemblée, c'est- à - dire dans dée . Cela est vrai, mais dussé- je ennuyer

l'assemblée la plus respectable qu'il pût mes lecteurs , je ne craindrai pas de répéter
y avoir sur la terre; ils devaient , pour en encore ce qui est mon grand argument, lors

maintenir la réputation , nerien laisser aper- qu'il me faut combattre Soave . Je dirai donc

cevoir aupeuple qui eût la moindre appa- que ces variétés, ces contrariétés entrentdans

rence de discorde : car la discorde entre les les vues profondes de la providence deDieu .

supérieurs diminue toujours le respect qu'on Cette dissonance inflexible d'opinions , si

leur doit , puisqu'elle ne peut se trouver odieuse aux prudents, et cependantmanifes

tre des esprits dont aucun ne serait infecté tée aupublic, lors même qu'on n'espérait pas

d'erreur : ainsi lorsque les juges ne sont pas de la voir finir , cette manifestation dontles

unanimes , la sentence qu'ils prononceront auteurs étaient desévêques plus que les autres

à la pluralité des voix ne laissera pas en relation avec la cour de Rome, tout cela

d'être légitime et bien fondée ; maisla di- servait à faire connaitre que les juges de la

versité des sentiments suppose l'erreur foi étaient libres dans le coneile, et leurs ju

dans quelques-uns de ceux qui l'ont pro- gements à l'abri des soupçons. 170

noncée. Dobokie als seus estHeig altitude On commença donc la lecture des chapi

CHAPITRE IX . you tres de la doctrine, qui trouvades opposi

Sixième session , ou la vingt-deuxième du longtemps contestés dans les congregations

concile. - Variété de sentiments, Obe le furent encore une fois, savoir, l'institution

dience du patriarche assyrien lue dans le du sacerdoce dans la dernière cène et l'of
concile , - Protestation de l'ambassadeur frande que Jésus - Christ y fit de lui-même à

portugais. - Erreurs de Soave dans sa son Père; au second article deux prélats seuls

narration.- Ses objections contre le dé- s'opposerent, Guerrero archevêque de Gre
cret du calice réfutées. i nade , et Duinio évêque de Veglia. Mais au

Le jour suivant, 17 septembre, on célébra premier article, ils ne furent pas seuls à
la session. La messe pontificalefut chantée protester ,mêmepar écrit, ce que firentaussi

par Pierre- Antoine, de Capoue,archevêque Ajala etGado, Blanc et Bovio . De ces six
évêques les quatre premiers rejelèrent le

( 1 ) Ici encore le P. le Courayer a noté une erreur canon , comme douteux et contraire au sen

de Soave. Elle consiste à dire que le décret du ca- timent de plusieurs Pères des plus anciens.

non passa à la pluralité des voix; mais que le nom
Les deux derniers, en reconnaissant la vé

bre des opposants égalait presque celui des voix affir

matives . Cela est, dit- il, absolument faux, puisque les rité du canon, prétendirent qu'il n'avait pas

opposants ne furent qu'une trentaine, et il y en eût
été suffisamment examine ei discuté par les

plus de cent qui approuvèrent le canon ; et même sur théologiens. Ajala garda aussi son opinion

les trente qui s'opposaient , il y en eut plusieurs qui sur le sacrifice de la messe , qui nepouvait

ne rejetaient pas le canon comme faux , mais comme étre offert pour aucune nécessité humaine
fait à contre temps. différente de la rémission des péchés. Ou
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trouvons-nous , disait-il , que Jésus-Christ se ågé de soixante ans . Parmi les nombreuses

soit immolé pour les besoins des fidèles, en traverses et les mauvais traitements de la part

offrant sur la croix son grand sacrifice , au- des Turcs, il était venu à Rome , porté par

quel a succédé celui de lamesse ? Il n'approu- son zèle à visiter les sanctuaires des apôtres

vait pas non plus ceux qui disaient que le et baiser les pieds au vicaire de Jésus-Christ .

sacrifice de la messe a été la perfection et Son intention était de s'instruire dans lesob

l'accomplissement de ceux qui furent offerts servances de l'Eglise romaine , et de se faire

sous la loi de nature et sous la loi écrite . Ce confirmer dans son patriarcat par l'autorité

sentiment lui paraissait déroger au sacrifice du siége apostolique. Après plusieurs mois

de la croix , n'étant fondé ni sur l'Ecriture , ni de séjour à Rome , bien informé des rites dans

sur aucune tradition légitime. Quelques an- lesquels il ne s'accordait pas avec les catho

tres firent sur ce dogme des difficultés légè- Jiques, quoique la différence ne fût pas no

res et qui ne valent pas la peine d'être rap- table , il avait juré l'obéissance au pontife

portées . romain et l'observance de tous les conciles

3. Le décret sur les abus à corriger dans passés , et notamment de celui de Trenle. De

la célébration de la messe n'eut à soulenir Tout cela il avait envoyé des certificals au

qu’une allaque; et contre les articles qui thentiques . Le pape lui avait donné la con

regardaient la discipline, il y eut cinq ob- firmation du patriarcat et de quoi fournir

jections, mais pareillement très -légères. aux frais du voyage pour son retour en As

L'article qui trouva le plus de contradic- syrie. Le bon vieillard, si son âge et le be
teurs fut la concession du calice remise au

soin de ses peuples, c'est - à -dire près de

pape. Il y en eut environ une quarantaine deux cent mille personnes, partie soumise aux

Quelques-uns ne le refusaient pas absolu- Turcs , ou aus Perses , ne lui avait pas fait

inent, mais ils jugeaient que cela se devait un devoir de retourner chez lui, aurait vo

faire par des lettres particulières et non par lontiers assisté aux sessionsdu concile. Amu

un décret ; il y en eut six de cet avis . L'évêque lius ajoutait que le patriarche, interrogé sur

de Torlose , qui était du nombre , alléguait les livres de l'Ecriture admis par les Assy

pour sa raison qu’un pareil décret aurait riens , et sur les riles usités parmi eux , avait

donné sujet aux bérétiques de conclure que mis au nombre des livres canoniques plu

le pape est inférieur au concile . L'évêque de sieurs de ceux que les héréliques rejellent .

Budoa , Antoine Ciarebia , s'opposait pour la Parmi les rites , avec quelque pelile diversité,

même raison à tout autre renvoi au pape · il avait nommé les sacrements de l'Eglise

pareil à celui-ci , qu'il protestait devoir etre et en particulier la confession auriculaire ,

de nulle valeur. Deux ou trois autres de- commeaussi la vénération des saintes images.

mandèrent que le pape, s'il accordait le calice, Son rapportsemblait fournir un fort argument

déclarâtqu'il le faisait en vertu delasuprême contre les hérétiques ,quiles méprisent
puissance qu'il tient de Jésus-Christ . Haller , comme des inventions modernes . Car il est

évêque de Philadelphie, et suffragant d'Eis- certain que ces peuples , dont jusqu'alors on

tat, dit qu'il approuvait le décret, s'il plai- savait à peine le nom , et qui n'étaient connus

sait au plus grand nombre ; le père Lainez que par des relations mal assurées , n'ont pu

fut du même sentiment; mais il dit ouverlc- apprendre ces choses que par d'anciennes

inentque le décret en lui-même ne luiplaisait traditions, et ces traditions ne pouvaient être

pas , et que si on l'approuvait il fallait mar- que la suite des prédications des apôtres saint

quer au souverain pontife, que le concile en Thomas et saini Jude, et de Marc, leur di

délibérant sur celte affaire, n'avait osé don- sciple . Amulius ajoutait dans sa leltre quc

ver à Sa Sainteté aucun conseil relatif à c'était là ses propres idées ; mais que les lé

celte dispense . gats sentiraient mieux que lui la force de ces

4. Le dernier décret fut, selon la coutume, raisons. Pour lui , il n'était chargé, de la part

celui qui fixait au 12 novembre la future du saint-père , que de leur envoyer celle con

session , où l'on devait traiter la matière des fession de foi du patriarche assyrien, et la

deux sacrements de l'ordre el du mariage . promesse d'obéissance qu'il avait faite au
L'acceptation du décret ne souffrit aucune concile .

difficulté ; mais ce décret qui eut plus de voix 6. A la lecture de ces lettres , comme on

pour le confirmer, fut le moins stable, quant entendit que le patriarche, dans son acte de

aux effels qu'il devait produire, puisqu'il se soumission , avail compris comme dépen

vit changé jusqu'à la huitième fois , par au- dantes de son patriarcat plusieurs Eglises

lant de prorogations. On le verra dans la des Indes situées dans des pays soumis au

suite de cette histoire. roi de Portugal, l'ambassadeur portugais pro

5. Dans celle même session on fit lecture lesla dans la session que le patriarche n'avait

d'une lettre du cardinal Amulius ; la même aucun droit sur ces Eglises, qui dépendaient

que les légals avaient fait lire dans la con- uniquement de l'archevêque de Goa , primat

grégalion précédente . Amulius, de la part de toute l'Inde ; et que par conséquent la ju

du pape, faisait savoir aux légals que Sa ridiction du patriarche ne derait porter au

Saintelé avait présenté au consistoire un cun préjudice à celle du primat.

moine de saint Antoine , ermite , nommé 7. Tels furent les événements de celle

Abdisù . Il avait été élu patriarche de l'Assyrie session , dont plusieurs bien que publics et

orientale , près du Tigre, par le consentement remarquables,ne se trouvent pas dans l'his

du clergé et du peuple. C'était un homme très- loire de Suave , qui sans doute , n'en aura

iustruil, noble, riche parmi ceux de sa nation , pas cu connaissance. Mais il u fait comme
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cưux qui , voulanl paraitre dans une fête avec grand nombre de voix s'y opposaicot, celui

quelque splendeur, faute de diamants et de ci passa , quoiqu'il eût trouvé vingt-trois con

bijoux véritables, s'en procurent de faux, tradicteurs. Il rapporte même les réponses

qui, à la lumière des chandelles, si on les re- que l'on donnait à ceux qui s'étonnaient de

gardeen passant , trompent aisément la vue. la chose. Mais c'est ici que se vérilie celle

J'ornettrai, selon ma coutume, de réfuler en parole du philosophe : L'erreur qui n'est rien

détail plusieurs de ses narrations quoiqu'elles dans son principe s'augmente avec le temps.

soient très -peu vraisemblables ; et tant de Ceux qui s'opposèrent à cet article dans la

mémoires qui me sont parvenus , n'en disent session n'étaient pas au nombre de vingt

pas un moi. Cependant, comme il est pos- trois , ils n'étaient que deux , comme nous

sible qu'il y en ait quelqu'une de véritable, l'avons vu , et comme on peut le voir dans

je ne veux pas m'exposer à lui faire de la les actes de Paleotto , ou dans ceux du Châ

peine, en les réfutant toutes comme fausses. teau Saint-Ange : car on y trouve enregistrés

Mon silence sulfira à faire voir le peu de cas les noms de chacun de ceux qui se sont op

que j'en fais ; je veux seulement remarquer posés, et ce qu'ils ontdit en s'opposant à ce

en passant quelques-unes de ses faussetés décret, ou à quelque autre. Comment donc

manifestes . a - l-ou pu faire tous ces discours sur la déli

8. Il dit qu'après la leltre du cardinal Amu- nition d'un dogme auquel s'était opposé un

lius, on en lut une autre dans la session , grand nombre ? Comment a pu avoir lieu

écrite par le patriarche à tout le concile . celte confusion causée par le grand nombre,

Mais celle lettre , supposée par Soave, ne fut qui donnaient tous à la fois leur avis ? Tout

jamais écrite que dans son imagination , et au contraire , il y eut si peu de confusion que

en revanche il a eu soin de biffer, par une même ceux qui répugnaient au décret n'ou

maligne dissimulation , les conclusions que vrirent pas la bouche, ils donnèrent leur

pouvait fournir contre les héréliques la re- suffrage par écrit. Maintenant, pour expli

ſation du patriarche . Disons qu'il n'a pas su quer de quelle manière Soave pu tom

ou qu'il n'a pas voulu nous faire savoir que ber dans une erreur aussi grossière, de

le cardinal Amulius a sagement distingué laquelle il ne s'est retiré qu'à force demen
dans sa lettre ce qu'il disait de la partdu songes , je veux celle fois imiter sa mé

pape, et les réflexions qui lui venaient natu- thode , qui est de passer de l'office de narra

rellement. La première chose qu'il a voulu leur à celui de devineur, mais avec celle

nous apprendre , c'était l'obéissance du pa- différence entre lui et moi, que lui , lorsqu'il

triarche et sa confession de foi ; la seconde, fait le devin , veut toujours passer pour bis

c'était l'avantage qu'on pouvait tirer de celle torjen , tandis que je déclare neltement que

obéissance et de cette confession pour con- ce que je vais dire n'est qu'une conjecture ;

fondre les hérétiques . C'est là qu'il dit que et la voici : Parmi tant de mémoires il peut

les légals comprendront mieux que lui loute s'en être trouvé un où l'on aura écrit que les

la force de cet argument. Je ne veux donc contradicteurs furent deux ou trois seule .

pas m'arrêter pour chercher querelle à mon ment (en italien due o tre , et en chiffres 203)

adversaire : où en serait réduit l'esprit hu- en tirant plusieurs copies de ce mémoire,

main si , toutes les fois qu'on avance une comme cela se pratique ordinairement, dans

preuve , ou un raisonnement douteux, l'ora- quelqu'une de ces copies où l'o avait été ou

ieur était obligé à soutenir son dire ? Il fau- blié , ou effacé, le copiste aura mis vingt-trois,

drait renoncer en ce cas au grand avantage Soave pour son malheur aura rencontré

que l'on trouve à consulter , à comparer une celle copie fatale , et , trompé sur le fait, se

raison avec l'autre, pour pouvoir, dans les sera permis ou plutôt aura cru devoir le

doutes qui surviennent , distinguer le vrai et hroder par ces discours dont il supposait

le faus . lout le monde occupé;mais comme le fait
9. Mais une autre erreur qu'il a avancée , n'existait pas , les discours n'ontjamaisexislé :

très - considérable par elle-même, se trouve c'est lui qui les a engendrés et qui les donne

aussi très-mal à propos mêlée avec la fraude comme des enfants illégitimes sortis de son

inalicieuse . Il rapporte que le décret con- bizarre cerveau .

cernant l'offrande que Jésus-Christ a faite de 10. De ces erreurs sur les faits historiques,

lui-même dans la dernière cène , trouva dans passons au mécontentement et aux murmu

la session vingt- trois contradicteurs , sans res qu'il attribue à certaines personnes con.

compter plusieurs autres qui la croyaient tre les décrets. Premièrement pour le refus
vraie, mais qui prétendaient que ce n'était ni du cálice, ilnous fait entendre la complainte

le temps, ni le lieu convenable pour le pu- lamentable des nations quile demandaient.

blier ; et qu'on recueillit les suffrages con- Mais il suffit de lire une fois le récit que nous

fusément, altendu que plusieurs personnes enavons fait, pour voir avecquellematurité

parlaient ensemble. Ce fait ainsi raconté lui l'affaire futtrailée dans leconcile. Les seu

sert de fondement pour élever des murailles les raisons deconscience purent retenir les
bien baules et bien larges , c'est-à -dire pour Pères , lorsque toute la faveurdesprinces et

supposer et pour arranger les discours ex- les légatseux-mêmesétaient pour la conces
traordinaires qu'il attribue à diverses per- sion . S'il étaitvraiau reste,comme Soave l'as

sonnes sur les opérations du concile . Il va

nousraconter bardiment que plusieursfurent davantage auprès du papepour cette com

sure , que l'empereurne voulut pas solliciter

étonnés de ce que, contre l'usage reçu de ne cession , parce qu'il savait quecespeuples,
faire aucun décret sur la foi,

lorsqu'un pcu souinis à l'autorité pontificale, pren.

au champio
ns

-
-
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draient en mauvaise part tout ce qui vien- phes d'Egyple , que se trouve secrètement

drail de Rome, et l'on savait d'ailleurs par renfermé ce principe, que les lois humaines

e'x'périence que la concession de Paul III avait sont variables selon les lemps ou les per:

ſail plus de mal que de bien ; si cela était sonnes , et leur convenance dépend des cir

vrai, ce serait avec beaucoup de raison , et constances du fait qui leur a donné occasion .

presque par inspiration divine que le, con- Bien plus , si ce principe est indubitable ,

cile aurait renvoyé au pape les suppliants, comme il est en effei , elle sera donc indubi

avec ces paroles remarquables : Que c'était tablement vraie la proposition contradictoire

là le plus excellent moyen à mettre en œuvre de celle que Soave nous donne pour indubi

pour opérer leur salui . J'ai dit si cela était table , savoir que la question dont il s'agit

vrai , car c'est une fausselé maniſesle ; elle est mêlée de fails, qu'elle est en grande partie

est prouvée jusqu'à l'évidence, par les ins- une question de fait, qu'on ne doit point

tances réitérées de l'empereur auprès du décider comme un pointde foi, mais comme

pape, non pas une fois, mais à diverses épo- une loi dictée par la prudence. J'ai dit que

ques , comme on le verra par la suite ; et la question était mêlée de faits , puisque l'on

Soave, dont la mémoire est trop faible pour disputait pour savoir si les raisons pour les

un historien, se trahit lui-même, lorsqu'il quelles l'Eglise, dans les derniers temps , avait
en fait mention une seconde et une troisième interdit le calice à lous ceux qui ne célé

fois : le lecteur s'en apercevra bien . Mais braientpas la messe, bien considérées el mi

quand même nous voudrions lui pardonner ses dans la balance avec l'utilité que l'on

un défaut de mémoire, qui cependant n'est pouvait tirer d'une dispense accordée à des

point pardonnable à un homme qui fail iné- conditions raisonnables , étaient d'un plus

lier de mentir (et je lui en ai fait plusieurs grand poids , et par conséquent ne permel

fois des reproches) , il serait toujours cou- laient pas qu'elle fûl accordée. Il était cer

pable d'avoir laissé échapperun mensonge tain d'ailleurs que les Pères , en discutant cet

dont loutes les circonstances d'un fait public article , n'avaient jamais eu l'idée d'en faire

concourent à le convaincre . Car s'il fallait une définition de foi, car aucun d'eux n'avait

même se restreindre à ce qui s'est passé jus- jamais révoqué en doute, ni remis à une dis

qu'au temps dont nous parlons actuellement, cussion future , s'il pouvait y avoir un con

Soave et moi , que de preuves j'aurais contre cours de circonstances qui rendil celle con

Jui ! la politique industrieuse des orateurs cession licite et même prudente , après que

de l'empereur ; plus que tous les autres, ce le concile de Constance s'était réservé ce

Drascovizius, quiconnaissait bien les Hon- pouvoir ; celui de Bâle l'avait mis en @ u

grois,si altentif à obtenir du moins le renvoi vre ; et en dernier lieu les papes Paul III et

de l'affaire au pape ; la joie qu'en éprouvèrent Jules Jil avaient dispensé dans celle même

d'avance les suppliants et dont a parlé Soave loi , et les Grecs catholiques, sans que l'Eglise

Jui-même : tout cela laisse -t-il quelque doute ? s'y oppose , communient sous les deux espè

En peut-il rester après le mémoire envoyé ces . 11-n'est donc pas vrai, quoi qu'en dise

par Ferdinand à Pie IV, avant la célébration Soave, à qui l'erreur du concile est claire
duconcile ? Nous l'avons rapporté au livre comme le jour, n'est pas vrai que le con

XIV, chapitre 13. Ce mémoire n'est qu'une cile ait omis la déclaration d'aucun dogme

suile d'instances et de prières les plus éner- de foi , qu'il s'était spécialement réservée ;

giques , pour obtenirdu pape en faveur de ses mais seulement le concile, qui se proposait

vassaux la dispense dont il s'agit et plusieurs de juger par lui -même sur cet article mélé

autres . de fait, qui était la matière d'une délibéra

11. Passons à un autre chefd'accusation , lion de prudence et non pas d'une décision

que Soave qualifie du titre honorable d'accu- de foi , voyant ensuite les rapports douteux

sation solide et sérieuse . Il prétend que le et les opinions discordantes qui partageaient

concile était tenu à définir au moins le pre- l'assemblée, a remis celte affaire au pape ,
mier desdeux articles réservés , savoir , si les comme à un juge mieux instruit et plus dis

raisons qui ont porté l'Eglise à interdire tinclement informé que ne pouvaient étre les

l'usage du calice dans la communion des laï- Pères de toutes les circonstances d'une af

quesétaient tellement obligatoires que cet faire si difficile . En effet, la plupart des

usage ne dût jamais étre permis en aucun prélats connaissaient à peine les pays et

cas, à aucune personne. Pour lui , il assure les peuples pour qui la grâce avail' éió de

que cet article n'est pas une pure question mandée. Au reste il est à remarquer que

de fait ; mais il appartient indubitablement d dans le décret qui renvoie l'affaire, il n'y a

la foi ; ce qui ne peut signifier autre chose pas un seul mot qui puisse signifier une dé

sinon que le concile avait bien compris que finition qu'on attend de Sa Sainteté. Il est

ces raisons étaient insuffisantes; mais des dit seulement que selon la sagesse qui le

motifs de respect humain l'empêchaient de caractérise, elle emploiera les moyens qui lui

les faire connaitre. Si celle accusation mé-- sembleront le plus opportuns à la républi

rite d'être appelée solide , le vent même aura que chrétienne et au salut de ces peuples .

la solidité . Plus elle est intrépide, plus elle Mais c'est une ruse ordinaire aux menteurs,

put léméraire , celte confiance qui lui fait lorsqu'ils affirment ce qui est faux, de l'af

prononcer que le premier article n'est pas firmer hardiment sans crainte , et de le don

une question de fail ; mais qu'il appartient ncr à leurs auditeurs comme une vérité in

indubitablement à la foi. Est -ce dans le li- conlestable , pour leur ôler l'envie d'exa

vre des sibylles , ou dans les hiérogly- mincr.
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CHAPITRE X. des sentiments et par conséquent l'unité de

l'Eglise. On serait toujours en peine, et ce se .

Des oppositions , faites ,ou rapportéespar rait un grandtravail, et les controverses se
Soave, contre la défensede célébrer la messe raient interminablespar la nécessité d'exa
en langue vulgaire . — Des oraisons qui se

miner et de corriger les nouvelles traduc
disent à voix basse . De l'aulorité donnée

tions ou interprétations qu'occasionneraient
aux évêques sur les hôpitaux et les autres
@uvres pies . Du pouvoir decommuer les la différence des pays et les changements in

dernières volontés . — Et des dispenses ré- nous pas combien d'ouvrages il a fallu com
troduits dans la langue vulgaire ,et ne voyons

servées au pape . poser, combien de dissertalions, de commen

1. Les décrets sur le sacrifice de la messe taires et d'apologies pour la seule traduction

ne fournirentpas matière aux raisonnements. de la Bible en lalin ? C'est pour la même rai

Soave l'a remarqué, et il en explique la son que les livres des lois, qui sembleraient

cause. Ils étaient, dit-il, écrits d'un style si devoir être traduitsen langue vulgaire à la

obscur qu'on ne pouvait deviner le sens de portée du peuple , pour qui elles sont faites,

la phrase . Vraiment il y a de quoi s'étonner, ne l'ont jamais été. On a toujours laissé les

que les hérétiques ultramontains , qui sem- lois dans la même langue où elles furent

blent se plaire aux livres les plus obscurs et écrites .

les plus difficiles, qui les citent souvent, qui La secondo raison ,c'est de faciliter la com

les éclaircissent par des commentaires et qui munication des prêtres qui vont d'une pro

les suivent dans la pratique, n'aient pu en- vince à l'autre, car si chaque province tenait

tendre ces décrets du concile de Trente qui , le service divin dans son langage, les prêlres

chez nous, n'excèdent pas l'intelligence bor- ne pourraient plus dire la messe hors deleur

née des plus médiocrespersonnes . Il ajoute pays natal .

que les protestants se permirent seulement La troisième, c'est de se préserver des hé

quelques observations contre la défense de résies et surtout des nouvelles, car les héré

célébrer en langue vulgaire. Mais ces obser- tiques font comme les plaideurs , lorsque

vations faites en passant , ont été comme une ceux-ci poursuivent unemauvaise cause, ils

vapeur qui est montée au cerveau de Soave , sont bien aises d'avoir pour juges des igno

où elle a produit l'effet de la foudre. Car de rants. Ainsi les hérétiques soulèvent la mul

tous les sujets qui , assez souvent , lui échauf- titude des idiots , et flattent leur vanité , en

fent la bile, aucun ne lui a jamais inspiré les établissant juges des choses divines. C'est

une haine aussi enragée contre l'Eglise et les donc une mesure de prudence d'empêcher

papes , il va jusqu'à dire qu'ils ont mis le ciel que les mystères de notre foi ne soient avilis ;

sous la terre, étrange façon de parler, qui ne et ils le seraient sion les faisait retentir cha

prouve pas seulement sa rage,mais l'aveu- que jour aux oreilles du peuple en langue

glement quil'accompagne presque toujours. vulgaire. On ne doit le faire que lorsque la

Îl se tue à faire voir que toutes les langues parole de Dieu est mise àla portée du peu

ont été vulgaires pendant certain temps : et ple , par la sagesse du prédicateur et par l'ex

par conséquent que la messe a été quelque- plication qu'il en donne. sono

fois dite en langue vulgaire. Et qui est-ce 3. Ce que Soave ajoute pour nous faire

qui le nie ? Ce n'est pas le concile , dont le tomber en contradiction , est bien comme on

décret ne défend pas cette célébration comme dit tiré avec les dents , mais cruelles et ma

mauvaise par elle-même . Le dernier canon lignes , il nous allègue deux lettres de deux

déclare excommunié celui qui oserait soule- papes , le premier c'est Jean VIII, écrivant à

nir que la messe ne doit être dite qu'en langue Etienne le Beau , prince des Slaves, et qui

vulgaire. Pareille affirmation est une fausseté luimarque qu'il n'est pas opposé à la foi

sacrilége, on ne sauraiten douter si l'on fait et à la sainte doctrine de dire la messe, ou

réflexion à l'ancienneté du rit selon lequel on réciter les heures canoniales, dans la langue

célèbre la messe en grec , ou en latin, quoi- populaire des Slaves, parce que le même Dieu

que depuis tant de siècles ces deux langues qui a fait la langue hébraïque, la grecque et

ne soient plus vulgaires. Mais venons à ce la latine, a fait pour sa gloire toutes les au

qui fait le sujet de l'accusation. Dans le cha- tres encore. Ces mots paraissaient uneréſu

pitre huitièmeil est dit : Les Pères du concile tation tacite de quelques- uns, qui tenant trop

n'ont pasjugé opportun que la messe fût célé- àl'antiquité, regardaient comme illicite la

brée communément en langue vulgaire . Aucun récitation des offices divins dans une autre

esprit sage et sincère jamais ne niera que languéque les trois que nous venons de dire ,

celle prohibition ne soit convenable, vu la ces troislangues étant comme sacrées , pour

multiplicité du langage dans le monde et les avoir été employées au titre qui fut mis sur

variations fréquentes et inévitables des lan- la croix . Or après la supposition que ces pra

gues vivantes ; ce qui provient de trois cau- tiques et cette récitation ne fussent pas con

ses principalement.
traires à la foi , le pape avait -il tort de les

2. La première ,c'est que bien souvent il permettre , pour attirer encore plus le peuple

est impossible d'exprimer parfaitement dans des Slaves à l'amour et à l'étude de notre re

un langage ce qui est signifié par l'autre ; ligion , ainsi qu'à l'obéissance au siége apo

en sorteque s'il fallait en diverses régions stolique ? Ils étaient depuis peu convertis par

ou dansla même, en différents temps , célé- les prédications de saint Méthodius , l'apôtre

brer la messe dans leurs différents idiômes de cette province, qui était venu à Rome,

il serait très -difficile de conserver l'identité pour rendre compte au pape de la croyance
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de ces peuples et de la sienne ; et il était re- tre de Grégoire lorsqu'il s'écrie : Les bon

lourné àsa mission avec les lettres dont nous nes intructions sont traitées d'abus que l'an

venons de parler . Le pape en cette occasion , tiquité seule a pu tolérer ;et les abus qui ont

comme l'aobservé EnéeSiberus dans son li- pris leur place sont canonisés; et on les appelle

vre de l'Origine des Bohémiens , le pape sa- des correctionsparfaites.

chant qu'il ne se trouvait pas dans le pays un Quant à la première partie de l'invective ,

nombre suffisant de prêtres qui pussent faire où est-ce queGrégoire traite de corruption

l'office en latin , pour que les vérités saintes cet usage de dire la messe en langue vulgaire?

de notre foi pussent prendre racine et s'é- il lui préfère l'usage contrairequi avait pré

tendre dans le pays, autorisa un usage qui valu; et lorsqu'il dit que l'ancienne manière

n'était pas opposéà la religion , en permet- a été corrigée, il ne veut pas dire qu'on a

tant de célébrer la messe et réciter les offices passé de ce qui était défendu à ce qui était

en langue vulgaire. Il approuva de même permis, mais quece qui était permis ou plutôt

un recueil depoésies ou cantiques divins ja- toléré à été remplacé par un usage meilleur

discomposé dans leur idiome par un certain et plus convenable. Ilen est ainsi de toutes

philosophe appelé Constantin . Tout cela les instilutions purement humaines ; c'est

prouve que la langue vulgaire n'était pas ad- une façon de parler reçue parmi les doc

mise généralement dans les offices de reli- teurs, lorsqu'ils disent, par exemple , qu'une

gion , sans un privilége accordé par le pape , loi du Digeste a été corrigée dans le code, ou

autrement saint Méthodius ne serait pas venu dans les Authentiques, ou bien qu'un canon
lui faire une demande inutile . des plus anciennes Décrétales a été corrigé

Laseconde lettre que nous oppose Soave dans le Sexte de Boniface, ou dans quelque

est de Grégoire VII écrite pour lemême pays autre constitution plus moderne. Tout cela
mais deuxsiècles après , dans un temps où ne signifie pas que telle loi . ou tel canon fût

la religion s'était dilatée , et avec la religion corruption , ou abus . La seconde partie de

la connaissance des saintes Ecritures et l'é- l'invective n'est ni moins injurieuse , ni

lude de la langue latine. Dans cette Epitre le moins fausse, on ose qualifier d'abus nouvel

pape répond à Uratislas duc de Bohême , lement introduit que la messe ne soit pas

qu'il ne peut consentir à la demande faite communément célébrée en langue vulgaire ,

par lui en faveur de son peuple , qui était de trouve - t- on dans lout l'Orient, ou du moins

célébrer les divins offices en langue vulgaire, dans la plus grande partie, d'autre liturgie

et voici la raison qu'il en donne : Ceux ,dit- il, ancienne pour la célébration de la messe,

qui s'appliquent à l'étude des divines Ecritu- qui ne soit grecque , ou chaldéenne , deux

res comprennent que ce n'est pas sans cause langues qu'on neparle plusdepuislongtemps.

que Dieu a voulu qu'elles füssent obscures Trouve- i-on dans tout l'Occident d'autres

en certains endroits etpour certaines person- missels que des missels lalins ? langage qui

nes; car si les livres saints étaient à la por- n'a jamais été vulgaire en Allemagne non

tée de tout le monde les oracles divins se- plus qu'en France,ou en Angleterre, ou en

raient avilis et méprisés , ou bien la parole Pologne. Comment donc un Soave calomnia

de Dieu mal entendue par les idiots les ferait teur veut-il faire passer ce rit ancien pour

tomber dans l'erreur ; il ajoute que la permis- corruption et abus nouvellement introduits ?
sion et la tolérance accordée dans une autre 5. Passons à une autre question . Pour quel

occasion n'était pas une raison pour accor- les raisons certaines parties de la messe se

der de nouveau bien des choses sur les disent elles à voix basse ( rit approuvé par le

quelles l'ancienne Eglise fermait les yeux , concile aumême lieu ) ? Les raisons de ce si

et qui depuis que le christianisme est solide lence ne sont pas celles qu'il a plu à Soave

ment établi, ont été soumises à un nouvel d'imaginer ; il s'est fait un faquin de bois
examen, et corrigées quand il a fallu . pour le battre à son aise. Pour nous les rai

4. Quelle est donc cette contradiction qui sons véritables , légitimes et édifiantes, ont

se trouve, ou entre Grégoire VII et Jean VIII été d'augmenter dans les fidèles celte vénéra

ou entreces deux papes et le concile de tion que produit le secret dans les choses di
Trente ?Grégoire a -t-il nié ? le concile a -t-il vines etcette dévotion que fait naître et en
nié ce qu'avait écrit Jean VIII ? que l'Eglise tretient le silence dans les cérémonies reli

peut en toutes les langues louer Dieu et célé- gieuses. Ce silence donne au prétre qui cé
brer les saints mystères, que Jésus-Christ lèbre et aux fidèles qui entendent lamesse
n'apasattachés à un seul langage, mais à plusde facilité pour méditer attentivement les
tous les idiomes. Bien loin de le nier ils l'af- mystères qui y sont représentés. Cette réu

firment, puisque Grégoire VII dit que l'Eglise nion du secret et du silence nous est mon
avait autrefois toléré cet usage ; 'or l'Eglise trée par le commandement que Dieu enavait

nepeuttolérer dans les rites cequi estmau- fait dans l'ancienne loi . Au chapitre XVI du
vais par lui-même, il faut qu'elle l'interdise, Lévitique où se trouve décrit le sacrifice so

ou du moins qu'elle le désapprouve . Le con- lennel de l'encens, il est marqué que le prên

cile est dans le mêmesentiment, lorsqu'il dit tre passera derrière le premier voile, où sans

dans le huilième chapitre qu'il ne jugepas op- qu'il soit vu sa prière sera entendue . Les
portun que le sacrifice de la messe soit commu- païens eux-mêmesconduits par les seules lu

nément célébréen langue vulgaire. Du reste mières de la nature et de la raison , affectaient
il parait que Soave ne parle que pour ceux le secret et le silence dans leurs sacrifices,

qui ne savaient rien de plus que leur langage D'ailleurs si cet usage n'était pas une suite de

grossier etvulgaire;car il dénature celte let- la tradition et du respect pour les anciens
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Pères de l'Eglise , qui l'ont pratiqué , si cet il les dépeint commedes hommes d'une cons

usage ne s'était introduit quepar des motifs cience sincère . En effet ces légats et la plupart

d'intérêt, ou desmaximes mondaines, comme de ces évêques ont laissé dans lemonde une

Soave le suppose, le trouverait-on encore si belle réputation et une estime si persé
établi chez les Grecs schismatiques, depuis vérante , qu'un homme de mérite, bien autre

si longtemps séparés de l'Eglise romaine ? ment digne de foi que Soave , s'efforcerait en

Mais qu'avons nous besoin de ces observa- vain d'accréditer sur le compte de tous le

tions, si nous trouvons le silence expressé- moindre mauvais rapport, et derendre croya

mentordonné dans les plusanciennes litur- ble le dessein que Soave leur attribue. On le

gies de saint Basile et de saintJean Chrysos- croira encore moins, si l'on fait réflexion que
iome ? Le rit grec ne diffère en cela du latin cette malversation ne pouvait avoir lieu de

que pour certaines paroles qui doivent se leur vivant , ni à l'avantage d'aucun d'eux

prononcer à haute voix , comme il est dit de en particulier . Dans l'état où le monde se

celles de la consécration . Mais avançons . trouvait alors, ni les princes ni le peuple ne

6. Selon le rapport de Soave, on ne fit sur l'auraient souffert. Soave lui-même, qui leur

les décrets de la messe que de courtes obser- prête celte intention , la regarde comme un

vations . Mais la critique et le blâme eurent dessin , ou plutôt une ébauche, qui ne de

de quoi s'exercer sur ceux de la réformation . vait prendre couleur qu'après un long espace

Et d'abord il nous raconte que plusieurs fu- de temps. Mais, si vous admettez celle sup

rent révoltés par ce décret qui attribuait aux position , il faut observer que, dans toute au

évêques l'inspection sur les hôpitaux,les éco- tre république, ceux qui la composent peu

les et autres æuvres pies. Or pour expliquer vent être portés, par l'intérêt, à préméditer
la cause d'où leur venait ce mal au cậur, des usurpations pour l'avenir, mais non pas

voici comme il raisonne. Toutes les disposi- dans une république ecclésiastique. Dans

lions pieuses faites, ou laissées à faire par les les autres républiques , les successeurs sont

fidèles furent dans le principe assignées par spécialement unisde patrie et de sang avec

eux aux hôpitaux, aux écoles, ou à d'autres ceux qui les ont précédés : en sorteque l'a

secours decette espèce en faveur des pauvres; vantage futurdes uns est considéré par les

mais les ecclésiastiques, sous prétexte d'ad- autres comme leur propre avantage. Mais
ministrer ces fondations pieuses , se les ap- dans la république ecclésiastique un évêque

proprièrent sous le titre de prébendes . Les ne tient par aucune liaison naturelle à ceux

İaïques fondèrent par la suite d'autres ho- qui doivent lui succéder , et qui seront d'un

pitaux , de nouvelles écoles et semblables éla- autre pays ou d'une autre lignée . Ce ne sera

blissements pour remplacer les premiers pas en leur faveur que l'intérêt lui fera com

dont les ecclésiastiques s'étaient emparés. mettre des fautes. Mais peut-être bien se

Ceux -ci au lieu de restituer ce qu'ils avaient montrera -t- il généreux envers ses parents,

mal acquis sur les anciennes fondations , en au préjudice de son Eglise . C'est un désordre

s'offrant de nouveau pour maintenir ces @u- qui n'est que trop fréquent, et que l'Eglise a

vres pies veulent s'ouvrir la voie à une se- voulu prévenir par des défenses sévères et

conde usurpation (1). Ceserait le plus abomi- des peines rigoureuses . Je sais qu'il peut se

nable larcin , si cela était vrai ; mais les con- trouver des ecclésiastiques qui s'aveuglent

séquences absurdes qui s'ensuivraient nous sur ce point , soit qu'ils considèrent la mort

empêchent de le croire. La première conclu- comme encore bien éloignée, commes'ils la

sion quise déduit du fait supposé vrai, c'est voyaient par un télescope , soit qu'ils aspi

celle - ci. Les Pères du concile de Trente, qui rentà laisser après eux une réputation im

d'un commun accord, ont fait ce décretpieux , mortelle parmi le peuple, soit que, par trop

s'ils n'avaient qu'une intention aussi mau- de zèle , ils veuillent augmenter et ennoblir

vaise , aussi injuste qu'on la leur attribue,ne le grade où ils sont parvenus. Par quelqu'une

seraient plus un sénat respectable,maisune deces causes, ilspeuvent donner dansquel

bande de larrons sans foi, sans honnêteté , que excès, ou mêmecommettre quelque in

sans humanité. Atroce imputation !Mais nous justice. Néanmoins les lois humaines sont

n'aurions besoin pourla repousser quede faites pour des hommes à qui l'obligation im

Soave lui -même ; il pourrait nous servir de posée ne permet plus de faire ce qui est

témoin . Il est bien vrai qu'il se contredirait, prohibé, mais quidemeurentexempts de cette

mais c'est le propre de tous les menteurs. nécessité qui captive leur libre arbitre ; elles

Ainsices Pèresdu concile,qui tous ensemble doivent donc avoir pour règle la considéra

n'ont que de mauvais desseins,siquelques- tion de ce qui probablementarrivera par l'in

uns en particulier répugnent à la volonté du clination naturelle, et de ce qui arrive plus

pape, ou aux avantages de la cour de Rome, fréquemment, quand la coutume est univer

selle

(1) Celle calomnie est si manifestement injuste , 7. Mais les raisonnements sont superfius

que le père le Courayer la reconnait et la réfute quand l'expérience n'est pas douteuse. Exa

ainsi : Il faut rendre cette justice au clergé, que la minons si , pendant un siècle qui s'est écoulé

plusgrandepartie des anciens établissements de cha- depuis le décret du concile, les ecclésiasti

out pourvu à l'édncation de la jeunesse et aux soins ques s'en sont prévalus , pour s'attribuer les

des pauvres et des malades , en fondantdes hôpitaux, biens des hôpitaux et des écoles,ou si, par

des colléges,des séminaires , et d'autres semblables contraire,ces biens ont étépar là garantis des

asiles, qui étaient la ressource de ceux qui manquaient larcins fréquents qu'en avaient faits, par le
de secours.

passé, des administrateurs infidèles. Bref ,
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mellons l'affaire en délibération ; faisons situés en autant de provinces différentes ? Et

passer l'urne d'une main à l'autre, et que quels seraient les déprédateurs ? ce seraient

les pauvres , en favenr de qui ces œuvres pies des gens sans armes, qui ne ſeraient aucune

furent fondées , donnent leur voix ; le nom- résistance, pas le moindre murmure . Est- ce

bre des boules noires fera connaitre s'ils l'usage que les bistoriens gardent le silence
souhaitent la révocation du décret , dans la sur la conduite des ccclésiastiques ? n'est-ce

crainte que les ecclésiastiques s'en servent , pas au contraire sur leurs actions que la cri

pour tirer à eux les revenus des écoles pieu- tique maligne s'exerce , amplifiant les mau
ses , et dépouiller les hôpitaux, au lieu d'en vaises et prenant loujours les douteuses en

être les gardiens. Mais Soave , après avoir mauvaise part ? Et pourtant, de toutes ces

plaidé la cause des pauvres , se seri d'un per- fraudes, de tant de larcins , ils ne disent pas
sonnage emprunté , pour exprimer avec une un mot. Mais voulons-nous avoir une preuve

sensible compassion cet assujettissement des plus certaine de cette vérité , attachons-nous
laiques qui , après le décret du concile , ne à considérer les lieux où le clergé dominc avec

soni plus maitres de faire comme il leurplait plus de liberté; où , par conséquent, les cc
les auvres de la piété et de la charité. Ils ne clésiastiques pourraient à main sûre faire ces

peuvent l'exercerque sous la direction des usurpations ; voyonscomment vont les choses

ecclésiastiques. Eh bien ! il faut faire ici un en ce pays-là . S'il y en a un où il soit per

second scrutin , il faut demander aux fonda- mis aux ecclésiastiques d'altérer à leur avan

leurs d'hôpitaux et de colleges, s'ils se lien- lage ces établissements, ce sera celui qui est

nent aggravés, parce quele concile , en don- appelé, même pour le temporel, Etat ecclé

nant aux évêques celle surintendance, a sage- siastique, et dont les ecclésiastiques sont

ment pourvu'à ce que leurs pieuses disposi- possesseurs.Arrélons-nous à celui- là : Rome

Lions n'aient plus à craindre ni la fraude, ni en est la capitale ; mettons -la en comparaison

l'avarice de ceux qui en ont la direction. Vou- avec les autres villes du monde . J'ose assu

draient-ils peut- être que l'on abolit le dé- rer qu'il n'y en a point qui puisse montrer

cret , commepréjudiciable à leur liberté ? Pour lant de fondations, tant de gros revenus des

moi, jc crois, comme une chose certaine, que tinés et employés à l'entretien des hôpitaux,

les pauvres et les fondateurs des hôpitaux ne colléges , écoles ou autres euvres pour se

regarderaient pas comme une gène celle courir les indigents .

prudente constitution du concile , mais qu'ils 9. Je ne veux pas m'arrêter à celle sorte

auraient en horreur celle compassion simu- de preuves que l'école appelle a posteriori,

léc et cruelle de Soave. Du reste, la congré- qui sont cependant les plus évidentes , quoi
gation des cardinaux , interprètes des statuts que les moins scientifiques , en ce qu'elles

du concile de Trente, a déclaré que le décret concluent par les effets et non par les causes.

qui autorise la fondation de quelque euvre Elevons un peu plus le raisonnement, pour

pie n'a aucune force, si , dans celte fonda argumenter, comme on dit, a priori : si nous

lion , il est dit en termes exprès que l'évêque voulons supposer dans ceux qui donnent à

n'aura aucun droit de visite sur cet établis- Dieu ce qu'ils possèdent une piété accompa

sement, ou , si , sans être exclu en propres gnée de la prudence, nous ne croirons ja
termes, il est seulement du nombre des ad- mais qu'en faisant leur don à l'avantage des

ministrateurs , n'ayant qu'une voix comme pauvres, ils aient voulu exclure toule loua

chacun d'eux , de telle manière que les con- ble intention de libéralité chrélienne, comme

damnations ou absolutions , ou autres délibé- serait de gratifier les hommesvertueux el sa

rations quelconques , soient décernées ou vants , entretenir ceux qui chantent dévole

prises au nom de tous , et à la pluralité des ment les offices divins , concourir à ce qui

suffrages. Dans ce cas encore le décret de augmente la dignité épiscopale , et , en peu de
fondalion est absolument nul . mots, tout ce qui contribue à augmenter le

8. Nous avons parlé du présent et de l'a- nombre et soutenir l'honneur de la répu

venir ; que dirons--nous de ces premières blique chrétienne, dont l'unique emploi est

usurpations que Soave dit avoir été faites an- le culle de la religion, sa conservation et son

ciennement par l'Eglise , sous le prétexte de accroissement . C'est de quoi on ne peut dou

surveiller et de maintenir les œuvres fondées ter, surtout si l'on considère que celle répų

en vue des pauvres ? Il pourrait bien arriver blique n'est pas une nation séparée des lai

peut-être que son audace lui servit de preuve, ques , comme disent ceux qui veulent exciter

et que, sur sa parole seule , ceux qui liraient contre elle l'envie. Les laïques ne sont pas le

son Histoire voulussent ajouter foi à ces nom- clergé , mais le clergé est composé de leurs

breux ct abominables'larcins , dont il charge enfants, de leurs frères, de leurs parents , et

les anciens ecclésiastiques. Je craindrais la porte est ouverte aux laïques qui vou

que son effronterie ne lui réussit à l'égard draient y être inscrits . Je puis ajouter que

de plusieurs . L'homme est porté à croire les les donateurs , en se proposant ces autres in

plus détestables forfaits, quand on les altri- tentions, pourvoient encore mieux au se

bue à ceux dont la profession est plus sainte . cours des pauvres , que s'ils leur avaient tout

Je le craindrais, dis-je, si la fausselé ne s'a- donné. Voici comment je le prouve. Premiè .

percevait pas au premier coupd'æil. En quel rement, ces prélals , ces hommes de lettres ,

siècle est-il jamais arrivé qu'une magique ces prêtres, amplement pourvus par les do

Circé ait transformé tous les laïques en au- pations pieuses, en emploient une grande

tant de troncs d'arbres , pour qu'ils se lais- partie au secours des indigents , les uns par

sassent tous dépouiller de cesbiens immenses, charité , les autres par réputation , et tous
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pour cette raison , que làoù se trouvel'a- ser était inhérente à l'épiscopat, maislepape ,
bondance, le riche ne pouvantpas toutman- en beaucoup d'affaires, se l'était réservée,

ger doit nécessairement faire part aux pau- sous prétexte que la matière était grave et
vres de son superflu. Secondement , ils con- difficile ; mais lorsqu'on vit que le concile

servent et ils augmentent par leurautorité avait statuéque les dispenses accordées par

ct par leurs discours la foi et la certitude le pape seraient remises, pour l'exécution ,
d'une autre vie; par là ils empêchent que la aux ordinaires des lieux, tout le monde com

source de la miséricorde vienne jamais à ta- prit que ces réserves au pape n'étaient

rir , ni même à diminuer ; par là, ils procu- qu'une cérémonie pourobliger les impélrants

rent aux pauvres de nouvelles aumônes, et à prendre les bulles à Rome. Sottise etma

toujours abondantes : car ce sont les moyens lice! Ce sera donc la même chose que le

que la religion nous propose pourobtenir, pape commette à un évêque la connaissance

avecle pardon des péchés, la félicité éler- d'une affaire et l'exécution d'une dispense ,

nelle. Ainsi,quand on ne considérerait la que s'il lui laissait prononcer sur la cause

chose que selon les effets qui s'ensuivent, un jugement libre et absolu ; et, sans la ré

rienne porterait à soupçonnerdans les ec- serve, il en aurait le pouvoir. L'esprit le plus
clésiastiques des usurpations qu'on leur at- médiocre mettrait une différence entre ces

tribue gratuitement . Mais si l'on pèse bien deux choses. Ilest certain , au contraire, si
les raisons d'honnételé et de prudence qui l'on réfléchit sans prévention, que les réser

ontexcitéladévotion et la bonne volonté des ves attribuées au pape, et le décret du concile ,

anciens bienfaiteurs, il n'est pasà croire que concourent admirablement pour empêcher

leurgénérosité ait voulu se restreindre à la qu'il n'y ait supercherie dans les dispenses.

seule assistance des pauvres , ce que Soave Une dispense accordée discrètement, et le

donne pour certain et indubitable. 185 poing serré, fortifie la loi , en ce qu'elle la

10. Il fautmaintenant répondre aux accu- rend supportable ; si on l'accorde facilement,

sations intentées contre le sixième chapitre, légèrement et sans mesure , on lui fait per

parce qu'on y suppose que l'Eglise a le pou- dre cette vénération et cette observance

voirde commuer les dernières volontés. exacte qui en sont la force. Quant à l'utilité

Nous en avons parlé en d'autres endroits , où publique de la réserve, nos lecteurs se sou

Soave prétendait qu'un semblable pouvoir viendront de ce que nous avons dit ailleurs

n'existaitpas dans le monde. Selon lui, com- que si la clef des dispenses est dans une

muer lesvolontés des défunts, c'est la même main faible, les dispenses s'accordent facile

chose que si on enlevait aux vivants les biens ment etles grâces sont fréquemment obtenues

qu'ils possèdent. Il admet ici l'existence du par la faveur ou par les prières, et quelque

pouvoir, mais il l'attribue uniquement aux fois extorquées par la crainte. Aussi , dans

princes temporels;il y a pourtant bien de les républiques bien organisées, le pouvoir

la différence entre l'autorité du papeet celle de dispenser, en matière grave, n'est confié

desprinces et des rois : la distinction est qu'aux magistrats suprêmes dont la puis

claire et bien marquée. Ces derniers repré- sance ne craint personne et n'a besoin de

sentent Dieu même, en tant qu'il gouverne personne, et qui sont les plus sûrs conser

les hommes en leur état naturel et terrestre; vateurs de la loi . Cette considération n'em

leurdevoir est de diriger la république vers pêche pas que le décret du concile n'ait tou

la félicité naturelle et terrestre, et leur juri- jours son utilité, lorsqu'il confie aux ordi

diction s'étend sur les testaments et autres naires des lieux l'examen de la cause et

dispositions de leurs sujets, vivants ou morts, l'exécution de la dispense. Car il faut obser

qui ont rapportà cette fin. Mais Dieu aéta- ver en général que le prince ou le premier

Blien même temps un vicaire général qui le magistrat demeure en uu lieu seulement; et

représente entant que gouverneur d'une comme il est éloigné des pays particuliers,

congrégation particulière d'hommes,qu'on il estmoinsinformédes cas particuliers que

appelle l'Eglise, et qui, par la foiet le bap- ne le sont les magistrats inférieurs qui rési

lême, deviennent capables de la félicité éter- dent en ces lieux. Mais, si le prince a, d'un

nelle etcéleste. C'est pourquoi il appartient côté, moins de ménagements à garder ,de

à ce vicaire deDieu de régler les actions des l'autre il est plus exposé à être trompé. Il

fidèles, qui tendent à cette lin, et conséquem- est donc à propos qu'après que le suppliant

ment de changer ,même après leur mort, les aura fait entendre les raisons qui justifient

dispositions qu'ils ont faites pendant leur sa demande, et obtenu la dispense, comme

vie relatives à cette fin . Or telles sont les raisonnable et légitime , si l'exposé est véri

fondations pieuses que la puissance ecclé- tabler celte vérité soit discutée et prouvée

siastiquepeut annuler et remplacer par pardevant le magistrat qui, mieux que tout

d'autres cuvres plus convenables à cette autre, peut en avoir la certitude ; el tel est

même fin . Mais l'usage de cette puissance l'ordinaire du lieu . L'Eglise ne pouvaitdone

au tribunal deRome est aussi sobreet aussi trouver un moyen plusefficace, pour le main

discret qu'il peut l'être ; nous en prenonsà tien de ses lois et de sa discipline, que de ré

témoin tous ceux qui ont eu l'occasion d'y server ses dispenses sur les matières les plus

recourir pourdesemblables commutations. importantes au gouverneur suprême, qui est

11. Pour la dernière observation qu'il dit le pape , de telle manière, cependant, que
avoir été faite sur ce chapitre ( c'est toujours l'examen et la vérification des raisonsallé

ainsi qu'il tourne sa critique ), on remarqua, guées pour la dispense soient faits par le

dit- il, qu'anciennement la faculté de dispen- juge particulier du lieu , qui est l'évêque.
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12. Deux choses ( qui d'ailleurs n'ont pas organisé la main , si on ne la considère dans

de rapport avec ce que nous disions tantól ) ses proportions avec lout l'ensemble du

sont échappées à la plume de Soave , ' contre corps . Il en est de même d'un édifice et de

son intention . Je ne veux pas qu'elles m'é- toul autre travail . Ainsi pour appliquer la

chappent aussi de la main : car un écrivain comparaison, un historien ne pourra ja

menteur diffère des autres en ce que l'on mais trailer en détail , ni justement apprécier

doit tenir pour vraies les phrases incidentes une action détachée de quelque entreprise

qui lui échappent, et non pas celles qu'il civile , de manière à montrer la bonté ou là

choisit et qu'il arrange lui -même. La pre- malice , la prudence ou l'imprudence de l'ac

mière est que le pape fit faire à l'ambassa- lion , s'il ne connait et ne développe les au

deur portugais , à celuides Suisses et au se- tres parties de l'entreprise : vu que les au

crétaire espagnol des remerciments de ce vres humaines sont spécifiées par la fin qu'on

que , dans leur réunion , ils avaient calmé la se propose , et la réunion de toutes les cir

fougue des impériaux et des Français. Il re- constances en fait la malice ou la bonté.

mercia de même l'orateur de Venise et celui 14. Lorsque par la suite Soave affirmegratui.

de Florence, qui n'avaient pas voulu s'y tement que les mémoiresoù étaient consignés
trouver . Mais il les pria en même temps , si les événements du concile avaient été cachés

une autre réunion avait lieu , d'y aller au avec soin , il me semble entendre cet homme

contraire , comme des hommes dont la pré- dont on raconte qu'un soir la cataracte lui

sence ne pouvait qu'être avantageuse au étant tombée sur les yeux , subilement privé

siége apostolique, en empêchant lesmauvais de la vue , il se plaignait dece qu'on lui avait

desseins qui pouvaient se former . Et il ob- éteint toutes les chandelles . Du concile tenu

tini de tous (ce sont ses propres terines), la sous Paul III , oulre les écritures que Soave

même promesse , qu'ils étaient disposés à le a pu voir , il est resté aux mains de plusieurs

faire ; connaissani bien que dans les temps personnes les registres du cardinal Cervini ,

critiques, le service dirin veut que l'on dé- les leltres que lui écrivaient les cardinaux

fende l'autorité pontificale. Mais puisque tous Farnèse et de Santa Fiora, les actes du se

ces ambassadeurs faisaient paraître ces sen- .crétaire Massarelli et son journal , matériaux

tinents, qui étaient sans doule ceux de leurs d'instruction que Soave n'a jamais lus. De

princes , quelle est donc la témérité, quelle la reprise du concile sous Jules III , qui no

est la méchanceté d'un Soave , sujet d'un fut que pour peu de temps, et où l'on no

de ces princes, et salarié par lui, et qui traita que des matières peu importantes , il

prend à tâche de renverser l'autorité pon- resta peu d'écritures , hors les actes , les som

tificale, essayant non pas de lui rogner les maires de plusieurs discussions entre les

ongles et raser les cheveux par quelques ar- théologiens , et les originaux de quelques

ticles appartenant au for ecclésiastique ; lettres écrites par le pape au legat Crescenzi;

mais il ne veut rien de moins que de lui cou- écritures toutes fort secrètes à la vérité, et

per la têle el percer les entrailles en ôlant à que non -seulement Soave n'a jamais lues ;

I'Eglise sa primatie , et à la foi son intégrité . mais les dernières surtoul, qui sont rares et

13. La seconde chose que je ne veux pas peu importantes pour l'histoire du concile,

oublier , c'est que Soave en cet endroit , ne m'élaient pas connues quand je commen

c'est - à -dire au commencement de son sep- cai à donner au public la première partie

tième livre , s'excuse de n'avoir pas rap- dc mon ouvrage. Quant au dernier concile

porté assez en détail les opérations du concile , sous Pie IV , où il se passa tant de choses

sur ce que, en beaucoup d'endroits et sur importantes, on trouve dans plusieurs librai .

plusieurs objets, il n'a pu avoir des notions ries les actes de Paleotto , le journal de Ser

suffisantes; et il n'est pas surprenant, ajoute vanzi , les lettres des légats au cardinal

t -il, que les notices lui aient manqué, parce Borromée, celles de l'empereur à ses ambas

qu'il y avait dans le concile des hommes sadeurs, et de ceux-ci à l'empereur ; celles

d'une prudence raffinée , qui prenaient leurs de Foscarari au cardinal Morone, de Strozzi

précautions pour que tout demeurât sous le au duc Côme, et du cardinal Seripandi au

plus grand secret . Profitons de l'aveu que cardinal Amulius , avec d'autres relations

nous fait Soave. Il n'a pas eu connaissance détaillées et assez étendues , où il parle de la

de plusieurs mémoires concernantles opé- première et de la dernière réunion du con
rations du concile . Il en a ignoré la plus cile , s'étant trouvé à l'une et à l'autre, quoi

grande partie. Quelle qu'en ait été la cause que différemment employé. On peut ajouter

( sur laquelle nous reviendrons plus bas) , il à ces documents les actes de l'évêque de Sa

y en a assez pour lui faire perdre le titre de lamanque . Ces actes que j'ai cités plusieurs
bon historien . Pour le prouver j'emploierai fois en passant, et j'avais promis d'en parler

une similitude que d'autres ont employée plus en délail par la suite , se conservent

pour un sujet différent, comme je l'ai remar- effectivement en Espagne, et la copie que

qué ci -dessus . Quelqu'un qui examine l'ana- j'en ai est prise sur l'original, qui se trou

tomie de la main , sans connaitre la con- vait entre les mains de maitre Gilles Gon

struction des autres membres, ne pourra ja- zalès d'Avila , chronisle. Il en luttiré l'an 1622,

mais rendre raison , ni connaître l'utilité des par le père provincial des prêcheurs en Cas

ressorts dont la main est composée, vu que tille , Dominique Pinalelli , qui depuis fut

sa fonction est de diriger lout le corps. Con- élevé sur le siège de Cordoue , el envoyé par

séquemment il n'y a pas lieu d'admirer cello le roi catholique commeambassadeur auprès

nature intelligente qui a si bien arrangé et du pape Urbain VIII . De la charge d'ambas

CONC . DE TRENTE. II ( Quarante-deux .).
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sadeur il passa à la dignité d'archevêque de faire proroger , lurent aux légals le contenu de

Séville , ct parvenu enfin au cardinalat , il la letire . Elle portait quc Sa Majesté, infor.

revint à Rome, moins pour prendre sa place mée de ce qu'avait fait le concile jusqu'à la

dans le consistoire , que pour fixer să de- dernière session du 16 juillet , soit en se

meure dans le tombeau . Il ne vécut que réservant la délibération sur la demande du

quelques mois après son relour, et laissa à calice, soit en proposant par la suite les ar

Rome des exemples d'une piété signalée . ticles du sacrifice , ne pouvait que loner

15. De tant de mémoires instructifs , et de cette intention pieuse , qui tendait à extirper

notices remarquables, Soaven'ajamais rien l'hérésie. C'était sans doute une pure calom

su ; non plus que de tant d'écrits particu . nie , ce que disaient quelques -uns, savoir :

liers qui nous apprennent tel ou tel événe- que les Pères s'empressaient pour la décision

ment particulier du concile. Ces écrits ce- des dogmes , sur lesquels ils élaient tous d'ac

pendant subsistent encore , et ils ne sont pas cord ; mais qu'ils négligeaient , ou du moins

cachés : de leur assemblage on forme aisé- faisaient trainer beaucoup la réformation

ment un tableau général et magnifique de ce des mæurs . Cependant pour le salut de son

grand édifice . Je ne parlerai pas des lettres royaume, où, sans un prompt secours , il

de l'archevêque de Zara au cardinal Cornaro, serait très difficile aux catholiques de se

parce qu'elles n'ont été connues et publiées maintenir dans la foi, Sa Majesté voulait et

qu'après la création du pape Alexandre VII , entendait que ses orateurs exposassent aux

par le don qu'en firent les héritiers , comme légals les considérations suivantes :

je l'ai dit en son lieu . Or les papes pouvaient 2. Depuis plus de trente ans on avait em

sans doute très -facilement supprimer en ployé sans fruit contre les hérétiques les

grande partie le témoignage de ces actions châtiments, ou plus sévères ou plus mode

dont la relation était entre les mains de per- rés , ce qui avait déterminé le roi à chercher

sonnes sujettes à leur puissance temporelle , un remède qui lui serait donné par le concile

et qui ne cachaient pas ces papiers par général . Les guerres civiles jusqu'alors

crainte du gouvernement, mais les commu- avaient empêché les prélatsfrançais de s'y

niquaient librement à des amis qui les leur rendre. Mais pour obtenir la fin qu'on se

demandaient. Dans ces relations on n'a pas proposait , il était essentiel que le concile ,

oublié même ces petites faiblesses aux- qui avait commencé depuis peu , s'abstint de

quelles furent sujets soit les Pères du con- faire aucune action d'éclat qui pût aigrir

cile, soit les légats, ou même les souverains ceux qui s'étaient séparés de l'Eglise . Il fal

pontiſes. On en rapporte même de très- Jait les inviter avec bonté , et s'ils venaient ,

remarquables. Pour nous , il a fallu les les Pères du concile devaient les traiter

écrire , parce que nous devons la vérité à comme leurs enfants. C'était la seule ma

nos lecteurs, et si Soave n'en a point par- nière qui pût donner espérance de leur con

lé , c'est qu'il n'en savait rien ; mais c'é- version . Cet examen des dogmes que l'on

tait sa faule , et il a eu tort de se plaindre pressait avec chaleur semblait non- seule

qu'on avait coupé les conduits , lorsqu'il a ment superflu, mais comme étranger et dé

vu que de temps en temps sa fontaine demeu- placé , à l'égard des catholiques , qui persis

raità sec . Mais conlinuons notre narration , iaient dans la doctrine de l'Eglise : il ne ser

et faisons -lui voir que les conduits ne sont virait de rien pour les héréliques, qui ne

pas coupés et que lesnoticesde cette cuvremé manqueraient pas de se récrier de cequ'on

morable ne sont pas ensevelies . Disons plutôt les condamnait sans les entendre , et feraient

ensevelies el mortes depuis longtemps celles bientôt paraitre de nouveaux libelles pour

où Soave a puisé pour fabriquer son Histoi- leur défense. C'était donc à la réformation

re , et qui sont véritablement corrompues par qu'il fallait s'appliquer : travail utile , et que

le mensonge,et puanles par leur malignité. Tout lemonde approuverait. Le roi cepen

CHAPITRE XI. dant , en même temps qu'il envoyait à ses

Nouvelles demandes des Francais et des im
orateurs la présente instruction, soumettait

celte instruction , et se soumeltait lui-même,
périaux pour le délai et pour la réforma

comme il le devait , au jugement sage et pieux
tion . – Réponse des légals. - Ils écrivent

du concile .

au pape sur lesecond point. Instructions
3. Des ordres si respectueux envers le

données aux légats en commun , et au car concile, tant de religion dans un si grand
dinal Simonetta en particulier .

prince, étaient bien dignes de remarque .

1. Les légals avaient à peine goûté quel- Soave n'en dit pas un mot dans le mince

ques moments de joie pour la tenue de la rapport qu'il a fait de celle commission , qui

session , que cette joie lit place à de nou- est pourtant imprimée. Bien plus , pour pré

velles inquiétudes, causées par les démarches ter au roi des intentions peu religieuses, au

brusques des Français et des impériaux ; ils lieu que le roi dit que l'examendu dogme

vinrent séparément faire leurs demandes , est peu appartenant aux catholiques, c'est-à

mais les sentiments qu'ils exprimaient étaient dire peu important pour les catholiques ,

si uniformes , qu'on voyait bien que c'était traducteur infidèle, il se sert du terme italien

un entendu. Les Français dirent qu'il leur impertinente, qui en italien, comme en fran

élait venu un courrier dépêché par Sa Ma- çais imperlinent, présente une signification

jesté très-chrélienne, pour qu'il arrivát, s'il désagréable aux lecteurs .
était possible , avant la session. Les ambas- 4. Dans la suite du mémoire il était en

sadeurs , à qui le roi donnait commission de la core parlé du délai de la session , qu'il fallait
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obtenir, ou du moins faire retarder la pro- y avait dans ce livre plusieurs articles qui

mulgation des décrets sur le sacrifice, jus- ne ménilaient pas même d'être proposés ,

qu'à la fin d'octobre , où tous les prélats fran- tels que le mariage des prêtres , l'abandon

çais seraient rendus à Trente . Enaltendant , des biens ecclésiastiques aux usurpateurs

on s'occuperait sérieusement de la réforme qui les retenaient , et l'administration des

importante de la discipline . Le roi ayant sacrements permise aux hérétiques, à défaut

entendu dire qu'on avait un peu altéré à de prêtres catholiques pour les conférer.

Trente l'usage des anciens conciles , dans De pareilles demandes ne seraient jamais

lesquels il était permis aux princes et à leurs écoutées ; outre que la proposition qu'on en

ambassadeurs de faire connaitre les diffé- ferait seulement rendrait méprisable au

rents usages , ainsi que les besoins de leurs monde, et très -odieux au concile le nom

provinces respectives , demandait que ce auguste de Sa Majesté impériale. Mais Dras

droit lui fût conservé , ct que si on avait pris covizius ne laissa pas de répliquer qu'en
des mesures contraires , elles fussent révo core que les propositions dussent être infail

quées . Ici encore Soave est en faute, ou liblement rejetées, et non-seulement celles-là ,

plutôt en fraude, puisque la demande du mais d'autres encore, comme celle qui par

roi , qui était conditionnelle, il la suppose lait de réduire les cardinaux au nombre

absolue , on dirait presque impérieuse . de vingt- six , néanmoins les présidents de

5. Les ambassadeurs ajoutèrent que la vaient lesproposer, quand ce ne serait que

reine mère avait aussi écrit au pape sur pour montrer les égards qu'on devait avoir

cette affaire. Mais comme les dépêches qui pour l'empereur etpour ses instances .
demandaient le retard avaient été tellement 7. Ces paroles de Drascovizius, jointes à

retardées , qu'elles ne pouvaient plus rien d'autres conjectures, firent penser aux lé

obtenir , les ambassadeurs restreignaient gats que tant les impériaux que les Français
leurs demandes à ce que les discussions sur cherchaient moins à réformer la discipline

les deux derniers sacrements fussent totalc- qu'à prolonger le concile . G'aurait été an

mentsuspendues , jusqu'aux premiers jours moins pour deux ou troisans, à en juger par
de novembre, ou que du moins il ne fût traité la grosseur du volume dont on proposait

que du sacrement de l'ordre ; ou que si on l'examen ; de sorte qu'ils auraient tenu le
voulait faire marcher ensemble les deux concile ouvert pendant tout ce lemps, comme

sacrements, on pourrait donner alternative- on tient une bombarde chargée pour effrayer

ment un jour oudeux à examiner la doctrine , l'ennemi , et les princes auraient profité de la
et pendant deux jours aussi , les Pères tien- circonstance pour traiter plus avantageuse

draient conseil sur la réformation . Des de- ment avec leurs sujets rebelles . Ces réflexions

mandes les orateurs passèrent aux plaintes, faites, les légats envoyèrent en diligence un
sur ce que les articles de la réformation courrier au cardinal Borromée , pour l'infor

étaient remis si tard aux prélats , que le mer de tout, et Musatto , secrétaire du cardi

temps ne leur suffisait pas pour une mûre nal Seripandi , fut député pour porter la ré

délibération , et surtout ils insistèrent pour ponse aux ambassadeurs. Il signifia aux

que les articles , avant d'être proposés en Français que les théologiens commenceraient
congrégation , fussent communiqués aux le jour suivant à parler sur le sacrement de

ambassadeurs , afin qu'ils pussent facile- l'ordre et qu'après ceux-là on commencerait
ment représenter à l'assemblée ce qui leur à trailer de la réformation des abus relatifs à

paraitrait plus avantageux, ou à leur pays ce sacrement , el qu’entre les conférences sur
en particulier , ou au bien général du chris- la doctrine et celles de la réformation il s'é

tianisme . Telles étaient les intentions de coulerait assez de temps pour que les Fran
leurs princes . çais pussent arriver au concilo avant la dé

6. Drascovizius confirma la proposition finition. Avantde proposer les réformations

des Français , en montrant une lettre de on les notifierait aux ambassadeurs , afin

l'empereur; elle contenait en somme que qu'ils pussent faire part à l'assemblée des

le pape avait promis à l'ambassadeur impé- idées que leur aurait suggérées leur propre

rial, résidant à Rome , d'établir une réforme jugement ou les instructions reçues de leurs

pleine et entière . Il remerciait même l'em- maitres ; on les priait en allendant de vou

pereur des instances qu'il faisaitpour l'oble. loir bien donner par écrit les sujets qui leur

nir . Après cela il renouvela l'instance pour paraissaient le plus à propos, pour que l'on

que les légals proposassent , ou permissent pût en délibérer avec plus de considération,

aux oraleurs allemands de proposer au con- et tout ensemble transcrire sur le papier co

cile le livre que l'empereur avait envoyé. Il qu'ils avaient lu aux légals de la commis

ſinit en disant que si l'on voulait que le con- sion royale ct ce qu'ils avaient ajouté de vive

cile eût une heureuse fin , il fallait changer voix ; car il en est des objets que l'esprit

l'ordre des délibérations , il fallait désor- aperçoit comme des corps sur lesquels se

mais compter les suffrages par nations et porte la vue : ceux-ci doivent être fixes

non par ( êtes .
pour que la vision ait lieu ; de même les ob

Les légats repondirent en peu de mots jets intellectuels doivent être présentés à l’es

que les demandes ne paraissaient pas rai- pril , non par des paroles doni le sonse perd

sonnables, maisque bientôl, aprèsquelques aussitôt , mais par des écritures que l'on peut
réllexions, ils feraient connaitre distincte- considérer à loisir.

ment ce qu'ils pensaient sur chacune. Pour 8. Los ambassadeurs répondirent que sur

le moment ils se contentèrent de dire qu'il le premier article ils n'avaient rien à ajouter,
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sinon de prier les Pères de conduire si bien auquel on ferait voir, par le grand nombre

les délibérations que les Français, à leur ar- des articles accordés , que si les autres ne le

rivée, ne trouvassent pas les livres fermés; furent pas , la raison seule et la nécessité en

et puisqu'ils étaient contents sur ce point , furent la cause ; le pape aurait acquis par là

ils n'avaient point d'autre écriture à donner le plus grand honneur qu'il soit possible

outre celle du roi, dont la copie avait été, par d'acquérir sur la terre, celui de réformer

Musatto, présentée aux légals . Sur la réfor- l'Eglise et de la réunir autant qu'il serait en

mation ils n'avaient rien de particulier à son pouvoir ; mais il fallait pour cela en

dire ; ils s'en remettaient au zèle et à la sa- voyer à temps les décrets auxquels les légals

gesse des Pères, outre qu'il ne leur conve- devaient donner leur approbation pour qu'ils

nait pas d'en parler avant que leurs évêques eussent , dès le commencement des discus

fussent arrivés ; ce qu'ils auraient à mettre sions , une règle qui les dirigeât et qu'ils

en avant, ce serait tout au plus de demander passent, en temps opportun, communiquer

l'observation des anciens usages pour les les questions préparées aux prélats et aux

conciles et de les renouveler s'ils s'étaient ambassadeurs, comme ceux - ci l'avaient de

perdus ; ils rappelaient en même temps aux mandé. Ces lettres échauffèrent, pour ainsi

légats la proposition du volume envoyé par dire, et firent valoir celles que les légals

l'empereur, et ils croyaient devoir le faire en avaient écrites précédemment, c'est - à - dire

vertu d'une commission générale qu'ils quelquesheuresavant la visite des ambassa

avaient reçue de seconder les demandes des deurs ; elles étaient adressées au cardinal

autres ambassadeurs et en particulier des Borromée, à qui l'on marquait certaines

impériaux quand elles leur paraitraient rai- choses que les Pères auraient bien voulu

sonnables . effectuer. Le cardinal avait averti les légals

9. Les mêmes réponses que les présidents que les moyens qu'il fallait prendre, pour

avaient rendues aux Français furent portées aplanir les difficultés de la résidence, étaient

par Masotti aux impériaux, mais ceux - ci ne un travail que le pape s'était réservé, et quo

les reçurent pas d'aussi bonne grâce ; ils té- par conséquent ils pouvaient s'en épargner

moignèrent leur mécontentementde ce qu'on la peine ; néanmoins, vu les instances qu'on

avait eu si peu d'égard à la demande de l'em- leur faisait de toute part , ils n'avaient pu

pereur pour le délai de loutes les matières du
se dispenser de remplir encore ce bon öf

dogme, ce qu'on devait faire surtout en fa- fice.

veur des prélats français et de plusieurs autres 11. En effet, le pape, que les tumultes ex

prélats allemands et polonais dont la venue cités par la définition de la résidence , et les

elait prochaine; ils finirent en renouvelant propos exagérés des Français et des impé

les plaintes et les instances déjà faites plus riaux avaient mis de mauvaise humeur, avait

d'une fois . résolu de se montrer un peu sévère cnvers

10. Les légals voulurent que Musolli , qui le concile sur cet article. Il voulait donc agir

avait élé chargé de ce message, en écrivil de sa propre main , dont il était sûr, pluiot

i ne relation succincte et qu'il la communi- quede la main d'un autre , qui, emporté par

quât aux ambassadeurs, de peurqu'il n'y eût sa fougue, passerait au delà des bornes. 11

diversité sur le fail, et après qu'il l'eût rédi- espérait d'ailleurs que dans celle affaire les

gée dans une forme approuvée par eux , la princes ne lui seraient pas opposés , puisque

copie en fût envoyée à Rome . Les légats, en effet , par des bulles sévères, mais bien

après ces démarches, ne craignirent plus d'é- conçues, il avait corrigé et corrigeait encore

crire librement au cardinal Borromée que les différents tribunaux de Rome. Il avail dé .

les impériaux et les Français ne finiraient claré par ses ordonnances que si les rè

pas de se plaindre jusqu'à ce qu'on leur eût glements qu'il établissait mécontentaient le

promis de proposer et d'élablir quelques-uns monde, il lâcherait de satisfaire aux nouvel

des articles contenus dans ce livre que les les demandes qu'on lui ferait, pourvu qu'elles

Allemands avaient apporté, ou ceux dont les fussent en forme de prières et qu'on ne pré

Français s'étaient occupés dans l'assemblée tendit pas le contraindre. C'est dans cet es

de Poissy. Les uns et les autres se moquaient prit qu'il avait donné et confirmé ensuite les

des réformes publiées jusque -là ; ils les mé- pouvoirs aux présidents du concile ; mais les

prisaient comme trop légères et indignes nouvelles lettres qu'il reçut d'euxchangèrent

d'un si grand concile . Pour réduire au silence ses dispositions, surtout lorsqu'il apprit de

les détracteurs , qui ne cessaient de dire que Visconti que Drascovizius, deuxjours après

le pape ne voulait pas sincèrement la réfor- son entretien avec les légats , avait saisi l'oc

malion , le moyen le plus efficace c'élait que casion d'une congrégation tenue dans l'église

te pape examinåt avec soin les propositions pour mettre encore la discorde. La congré

de ce livre et les articles qu'on avait traités à gation finie, il était resté à l'église et avec

Poissy ; qu'il en ölât tout ce qui était con- lui les prélats hongrois, polonais et la plus

traire à l'autorité pontificale, ainsi que les grande partie des espagnols. Il les avait ex

autres points ci-dessus mentionnés, dont à hortés à lenir ferme dans la demande d'uno

peine les luthériens oseraient faire la de- réformation pleine , entière et parfaite de

mande et contre lesquels les légats se seraient toute l'Eglise. A cette réformation , dit- il ,

déclarés, au risque même de leur vie ; sur l'empereur donnera sans doute les mains ;

tout le reste ils étaient d'avis qu'on pouvait libre désormais des soins de la guerrepar la

contenter ces princes ei les provinces qui trêve conclue avec les Turcs , il vous favori

leur appartenaient , et enfin lout le monde, sera de tout son pouvoir, pourvu que vous
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soycz d'accord et que vous metlioz du zèle à posent (et il y en a quelques-uns qui ne mé

ceite entreprise . L'archevêque de Grenade ritent pas d'être lus ) , mais comme une simple

avait répondu par des remerciments aux ex- lecture, après laquelle on pourrait députer

hortations de Drascovizius, ajoutant qu'il des prélats de diverses nations , qui l'exami

voulait s'arrêter encore un peu pour confé- neraient et feraient des extraits de ce qui

rer avec ses collègues . On était allé encore leur paraitrait digne d'être discuté et passé

plus loin , en désignant six d'entre eux qui aux suffrages.

auraient soin de préparer les propositions 13. Quant à ces reformations que les légals

les plus opporlunes . Et voici ceux qu'on avaient indiquées au pape comme désirées

avait choisis : Guerrero lui-même en élait un ; par le plus grand nombre des Pères, le pape

on lui avait associé l'archevêque de Messiné donna aussi sa réponse , qui fut affirmative

et l'évêque de Ségovie , lorsque frère Martin presque pour toutes ; et quoique Sa Sainteté

de Cordoue, évêque de Tortose, fit échouer fût d'avis, et les légals en jugèrent de même,

l'entreprise en disant que tout cela n'était que les grâces accordées étaient non-seule

qu'one ſine politique de Drascovizius qui ment suffisantes, mais encore abondantes, il
avait pour objet, non de réformer la disci- fut permis au cardinal de Manloue d'aller

pline, mais de se servir d'eux pour mettre le encore au delà . Le pape déclara qu'il avait

pape à l'étroit , et tirer de lui par ce moyen en lui une confiance pleine et entière , so

celte concession du calice , contraire à leurs contentant de lui recommander en général la

sentiments et à leur volonté . dignité du siége apostolique et la conclusion

12. Cependant le pape vit bien par ces re- aussi prompte qu'elle pourrait l'être de cette

lations que tous demandaient la réforme au sainte entreprise.

concile , ou faisaient semblant de la désirer Le pape écrivit encore de sa propre main

pour inspirer à lui -même des craintes . Ils une leitre au cardinal Simonella , où il disait

voulaient par ce moyen prendre le dessus avoir vu son jugement sur les propositions

pour traiter plus avantageusement avec lui . de l'empereur et de l'assemblée de Poissy, el

Il prit donc la résolution de mettre la main à ' sur les écritures relatives à la réformation .

la bonne æuvre pour contenter ceux qui la Ensuite, après avoir louéle zèle du cardinal

désiraient par un véritable zèle , et confondre et lui avoir recommandé la dignité du pape ,

en même temps la politique dissimulée des il ajoute : Au reste , fuites ce que vous croirez

autres. Il répondit donc par différentes lel- elre pour le mieux . Il ne liendru pas d nous

tres , dont quelques-unes en son nom et de qu'on accomplisse promptement ce qui sera

sa propre main, d'autres, écrites par le car- jugé appartenir au service de Dieu ei au bien

dinal Borromée aux légats, contenaient les public. Si l'article de la résidence ne peut se

instructions suivantes : Pour le délai des dé- terminer sans de grandes altercations, faites en

finitions le pape avait été , encore la veille , sorte qu'on le remette à nous . Car, quocumque

sollicité par l'évêque d'Auxerre, ambassadeur jure sit residentia (c'est -à - dire, sur quelque

français, et lui avait donné pour réponse que droit naturel , ou ecclésiastique , ou divin que

Je concile était libre , et que c'était là qu'il se fonde la résidence ) , nous ſerons en sorte

fallait s'adresser. En attendant il signifiait que tous résident, sans excepter même les car

aux légats que son intention élait que l'on dinaux. Quant au livre de l'empereur, nous

poursuivit avec vigueur et en diligence les sommes bien aises qu'on le lise aux Pères ; muis

Définitions et la réforme, selon qu'il était ex- il faudra lire aussi la lettre de Sa Majesté

pédient pour le service de Dieu et convenable impériale par laquelle elle s'en rapporte à nous

à tous égards, après tant d'inutiles retarde- enlièrement. Il conclul sa Jettre en disant :

ments . Le pape avait lu attentivement le vo- Nous vous exhortons beaucoup à persévérer

lume envoyé par l'empereur et les articles dans une affaire si sainte ; l'heureuse fin qu'elle

convenus dans l'assemblée de France, ainsi aura sans doute, nous la derrons, après Dieu .

que les propositions du livre indiquées par à vous et au cardinal de Mantoue principale

les légats et qui leur semblaient pouvoir être ment.

accordées. Sur quoi voulant contenter ces 14. Mais voici Soave qui en revient tou

princes et leurs nations, il avait usé de con- jours à faire entendre à ses lecteurs que le

descendance au delà de ce que les légats lui concile n'était pas libre, et qu'on se serait

avaient demandé. Tout cela était marqué bien gardé , dans quelque matière que ce fút,

dans un papier joint à la lettre. Si les ora- de s'écarter d'un pouce des lignes tracées par

teurs n'étaient pas contents après ces con- la cour de Rome.Celle opinion s'était répan

cessions , le pape laissait la liberté aux lé- due même pendant la tenue du concile ; on

gals , et au cardinal de Mantoue en particu- ne s'en défit qu'aux derniers mois , pendant

lier, d'aller encore plus loin qu'il n'avait élé lesquels le fleuve de la réformation rompit

lui-même, pourvu que ce fût sans aucun pré- ses digues et laissa un champ libre à mille

judice du siège apostolique; que siles impé- remontrances, observations et contradic

riaux , après tant de condescendance , vou- tions . Je veux donc essayer aussi de donner,

laient encore presser les légals de faire lire comme un échantillon, des preuves certaines

dans une congrégation générale le livre de que nous avons du contraire , et que je me

l'empereur, ilne faudrait pas non plus le proposede fournir avec abondance, selon

refuser ; loutefois on ne devrait pas le lire que l'occasion le deinandera . Quelques se

comme une doctrine proposée avec obligation maines après que le pape eut envoyé aux

de délibérer, et recueillir les suffrages sur Jégals ces notes ou instructions sur les arti

chacun des nombreux chapitres qui le com- cles qu'ils lui avaient exposés , le cardinal
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Borromée leur écrivit en ces termes : Les no- sur le dogme une fois publiés, la durée du

tes qui ont été faites sur quelques articles de concile devenait arbitraire et libre . En con

la réforme n'étaient que pour vous faire savoir séquence, le jour même que les ambassa
ce qu'en pense Sa Sainteté. Du reste, clle se deurs étaient venus demander la prorogation ,

remet enlièrement d votre prudence, étant bien les légals avaient commis aux théologiens

issurée que tout se passera chez vous d'un l'examen de sept articles enseignés par les

communaccord et à la satisfaction de tout le novateurs sur le sacrement de l'ordre , sa

monde. Il est bien vrai que pendant long- voir :

lemps ils usèrent très-sobrement du pouvoir 1 ° Que l'ordre n'est pas un sacrement, mais

qu'on leur laissait : la matière étant extrê- un certain rit ou cérémonie par laquelle sout

ment grave , ils ne voulaient ricn proposer élus et institués les ministres de la parole et

en concile sans avoir pressenti les intentions des sacrenients ;

du pape . Ils s'affranchirent à la fin de celle 2. Que l'ordre non-seulement n'est pas un

crainte respeclueuse , d'après l'ordonnance sacrement, mais n'est qu'une fiction hu

expresse et réitérée qu'il leur en fit; nous le maine, inventée par des personnes peu in
verrons en son lieu . Reprenons la suite des struites dans les choses ecclésiastiques ;

événements . 3° Que l'ordre n'est pas un seul sacrement,

15. Les légals , satisfaits des réponses , s'ap- et que les ordres moindres ou inférieurs ne

pliquèrent au travail avec autant de promp- sont pas des grades pour monter au sacer

titude que de secret ; ils ne se mirent pas en doce ;

peine de faire lire dans une assemblée tout 4. Qu'il n'existe point de hiérarchie ecclé

le livre de l'empereur , ni de choisir en céré- siastique , mais que tous les chrétiens sont

monie une députation pour l'examiner ; mais également prêtres; que pour l'usage et l'exé

sans bruit et à l'insu des autres Pères , ils en cution il faut la vocation du magistrat el le

laissèrent le soin au cardinal Simonelta, ac- consentement du peuple , et que celui qui a

coutumé à ces sortes d'expéditions . Ils ne lui été fait prêtre peutredevenir laïque ;

donnèrent pour adjoints que quatre person- 5° Que dans le Nouveau Testament il n'y a

nes également propres à de semblables affai- point de sacerdoce extérieur et visible , ni

res , sayoir : Castaneo , Buoncompagno, Pa- aucune puissance spirituelle, ou pour con

leoito et Castello. Rien ne manquait à ces sacrer le corps et le sang du Seigneur , ou

coopérateurs ni pour l'intelligence, ni pour pour faire l'offrande , ou pour absoudre des

le bonsens , ni pour la fidélité . Cette dernière péchés réellement et devantDieu , mais seu

qualité, qui est la plus nécessaire , est aussi lement la fonction et le ministère de prêcher

la plus difficile à connaître, et par conséquent l'Evangile ; et que ceux qui ne prêchent pas

la plus rare ; elle se trouve souvent dans un ne sont pas prêtres ; 14

sujet sans qu'on puisse en avoir des preuves 6° Que l'onction n'est pas nécessaire non

assurées . Enfin , après beaucoup d'observa- plus pour conférer les ordres ; elle serait

tions et de conseils tenus entre eux , les lé- plutot nuisible et méprisable , ainsi que tou

gats se trouvèrent prêts à communiquer aux ies les autres cérémonies; que par l'ordina

Pères et aux orateurs les propositions relati- tion on ne donne pas le Saint- Esprit, et que

ves à celte réforme si désirée , ou du moins c'est sans raison que les évêques, en ordon

si souvent demandée ; car tous les hommes nant , disent : Recevez le Saint- Esprit ; Helena

aspirent à la gloire de procurer la réforme ; 70 Que les évêques ne sont pas supérieurs

beaucoup sont bien aise de la voir observée aux prêtres; ils n'ont pas la puissance de

par les autres, mais il y en a bien peu qui se faire l'ordination , ou , s'ils l'ont, elle leur est

piquent de l'effectuer dans eux -mêmes. commune avec les prêtres ; et les ordina

CHAPITRE XII .
tions faites parcux sans le consentement du

people sont nulles. THE

Articles du sacrement de l'ordre proposés aux 2. Comme la brièveté a le double avantage

théologiens. - On leur prescrit des règles d'économiser le temps et de diminuer les ob

pour la distribution des matières et du stacles , elle sert beaucoup à expédier les af

temps. - Raisonnements de Salmeron , de faires, non pas en plus grand nombre, mais

Soto et de Cornelius. - Question incidente : avec plus de succès . Les légals firent donc

Si les évéques sont supérieurs aux prêtres deux règlements : le premier lut que les théo

Les légats cherchent à logiens ne raisonneraient pas tous sur tous

l'écarter, pour ne pas réveiller celle de la les articles , mais que les dissertateurs seraient

résidence. Difficultés qui se présentent distribués en six classes, dans chacune des

sur ce point du droit divin . -- Trois expé- quelles il y aurait des théologiens de chaque

dients imaginés pour faire tomber l'autre. espèce (on distinguait les espèces parmi les

théologiens en ce que les uns étaient envoyés

1. Les ambassadeurs cherchaient à donner par le pape,les autres par les différents prin

aux Pères de nouvelles occupations pour re- ces ; il y en avait de réguliers et de séculiers,

tarder toujours plus la définition des dogmes d'italiens et d'ultramontains ), et que dans

Les légals, au contraire, redoublaient d'ap- chaque classe on se préparait à parler en élu

plication et de diligence pour l'accélérer ; ils diani les arlicles assignés pour celle classe.“

comprenaient bien que si l'on terminait le Le second règiement fut de remettre l'u

concile sans avoir achevé la déclaration des sage des sabliers de demi-heure pour chaque

dogmes , le concile finirait d'une mort vio- théologien : espace de lemps qui avait paru

lente et prématurée, tandis que, les canons raisonnable aux présidents, el qui élaitsuf
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fisant à l'orateur pour dire tout ce qui était l'impression d'un nouveau caractère. Il use

utile à son sujet , pourvu qu'il eût l'attention encore ici d'une cérémonie particulière, puis

d'omettre toui ce qui ne l'était pas . Les pré- qu'il souflla sur eux ; et ce fut en soulant

sidents avaient à cæur de recommander eette sur eux qu'il leur donna la puissance et le

brièveté , depuis que le pape , empressé de caractère. C'est le sentiment de saint Augus

voir la fin du concile, s'était plaint dans sa tin . – Celle puissance est celle que les pré

réponse de ce que les théologiens avaient tres exercent sur le corps mystique de Jésus

transgressé les ordres qu'il avait donnés à Christ, l'autre est sur son corps naturel et

ce sujet . Mais avec tout cela on ne put oble- véritable . - Enfin lorsqu'il fit ce qui est rap

nirque le règlement fût observé, soit parce porté par saint Marc, au dernier chapitre .

que ceux qui avaient la parole ne se rési- c'est-à -dire qu'il les mena hors du cénacle et

gnaient qu'avec peine à sacrifier les produc- les bénit. Ce fui alors qu'il les fit évêques ,
lions chères et laborieuses de leur intelli- comme l'affirme saint Augustin et saint Clé

gence, en supprimant par le silence des phra- ment de Rome, au livre VIII des Constitutions

ses qui leur avaient tant coûté ; soit parce apostoliques. Ce qui confirmeleur sentiment ,

que les présidents , quand on en vint à l'exé- c'est que Jésus-Christ, envoyant ses apôtres

culion, ne voulurent pas qu'on pût dire que à une prédicalion générale, devait leur don

la lassitude d'entendre et l'impatience de. ner une autorité nouvelle et plus étendue.

finir avaient été plus fortes en eux que le zèle Celle autorité , c'est l'épiscopat. Encore au

d'examiner exactement et complétement la jourd'hui, à ceux qui sont créés évêques on
définition des mystères. dit : Allez , prêchez . Outre que Jésus -Christ,

3. La première congrégation générale des en les bénissant et levant ses mains sur eux ,

théologiens fut célébrée le 23 septembre ; elle leur communiqua sans doute la grâce .

fut composée des légats, des ambassadeurs 4. Une autre preuve que l'ordre est un sa

impériaux, français et vénitiens , outre l'am- crement se tire de l'institution des diacres .

bassadeur de Portugal et celui des Suisses ; Voici ce qui est dit au sixième chapitre des

il y eut trois patriarches , dix -huit archevê- Actes : Il n'est pas convenable quenous lais

ques, cent quarante-six évêques , deux ab- sions la parole deDieu, etc .; nous lisons dans

bés , cinq généraux d'ordres , quatre - vingt- ce chapitre toute la cérémonie de l'institution

quatre théologiens, plusieurs docteurs, beau- des diacres , auxquels les apôtres imposèrent

coup de gens de noblesse et une infinité les mains ; et par cette imposition la grâce

d'autres personnes. Les trois premiers arti- leur fut communiquée , puisqu'il est dit do

cles avaient été assignés à la première classe ; saint Elienne , qu'il était rempli du Saint-Es

ils furent traités partrois théologiens de celle prit et prêchait avec zèle . L'orateur confirma

classe : Salmeron , théologien du pape ; Fer- sa preuve par plusieurs passages de saint

dinand de Bellosiglio , et Diego Payna, tous Paul à Timothée et à Tile ; il fit voir que les

deux clercs séculiers , envoyés , l'un par le diacres ne furent pas institués pour servir

roi Philippe, et l'autre par le roi Sébastien . aux lables terrestres, comme prétendaient les

Le discours de Salmeron est rapporté dans le hérétiques , mais encore et surtout à la table

journal; en voici la substance : Le sacrifice céleste ; car pour dépuler les diacres au ser

et le sacerdoce ne sont pas seulement unis vice des premières, il n'était pas nécessaire

entre eux , mais inséparables : à la doctrine que les apôtres jeûnassent et imposassent les

de l'un devait donc succéder la doctrine de mains sur eux, ni que les diacres fussent

l'aulre. - Luther, qui voulait renverser l'E- remplis du Saint-Esprit. Les diacres avaient

glise , a nié que l'ordre fût un sacrement. donc élé ordonnés pour être ministres de
Le nom d'ordre a plusieurs significations ; l'eucharistie ; ainsi l'ont déclaré Clément,

tantôt il se prend pour la disposition ou l'ar- Evariste, le martyr Ignace, Cyprien , Jérôme,
rangement des choses, comme l'a pris saint le concile de Néocésarée et Bede. Il est bien

Augustin , au livre XIX de la Cité de Dieu ; vrai que dans quelques -uns des canons du

taniol il signifie un grade éminent dans l’E- sixième concile , l'institution des diacres sem

glise , comme lorsque nous distinguons lo ble réduite au service des tables et pour les
diaconat de la prêtrise, et la prétrise de l'é- veuves , mais ces canons sont de ceux quc

piscopat; tantôi nous appelons ordre cette l'Eglise n'a pas reconnus. La même preuve
cérémonie religicuse qui confère une puis- lui servit pour prouver l'ordination des évé

sance dans l'Eglise , selon la définition qu'en ques, puisqu'on lit également dans les Actes

a donnée le Maitre des sentences . L'ordre , des apôtres un semblable jeûne accompagné

pris dans celte dernière signification, est un de prières , et la même imposition des inains

sacrcment, et le premier article avancé par faite par les apôtres sur Paul et Barnabé, qui
les novateurs est une hérésie . Ce sacre- furent ordonnés évêques avec ces paroles :

ment a été institué par Jésus-Christ (comme Allez , prêchez ; et il est dit ensuite dePaul et
les saints Pères l'enseignent et qu'il a été Barnabé, qu'en plusieurs villes ils établis

déclaré dans la précédente session) lorsqu'il saient des prêtres , ce qui n'appartient qu'aux

dit ces paroles rapportées par saint Luc, cha- évêques . Il prouva encore que l'ordre est un
pitre XXII : Fuites ceci en mémoire de moi. sacrement , par ces paroles de saint Paul à

Et Notre-Seigneur joignit à ces paroles une Timothée : Ne négligez pas la grdce qui est en

cérémonie particulière , comme Cajetan l'a vous etqui vous fut donnée par l'imposition

expliqué. Le Sauveur donna à ses apôtres , des mains des prêtres; ct pareillemcnt'à Timo
comme prélres, une autre puissance dont il théc : Réveillez la grdce, etc .; et encore : Pre
est parlé au chapitre XX de saint Jean , avec ne: garde d'imposer les mains à personne arant
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le temps. Tout cela était soutenu par la tra- l'examen . On ne peut pas non plus alléguer

dilion appuyée sur le quatrième concile de en contraire les paroles de saint Pierre, qui

Carthage, celui de Florence, le concile même appelle les chrétiens une nation sainte, un sa

de Trente sous Paul III , outre les autorités cerdoce royal , vu qu'il est question en cet

des papes saint Clément, Innocent I", saint endroit d'un sacerdoce mystique et spirituel ,

Grégoire , Innocent III , saint Denys , saint et non d’un sacerdoce , proprement dit , cor

Augustin , saint Jérôme. porel et visible . Le baptême donne à celui

5. Salmeron passa ensuite au caractère im- que l'on baptise une nouvelle naissance, mais

primé par le sacrement. Il en prouva la vé- il ne lui donne ni pouvoir, ni autorité. Dans
rité par plusieurs lémoignages des Pères , et l'ordre de la grâce , comme dans celui de la

poursuivant toujours son premier objet de nature, il y a une gradation ; et il serait ab
convaincre les novateurs que l'ordre n'était surde que la naissance et la perfection ne

pas simplement un choix de ministres pour fussent qu'une même chose.

ia divine parole , comme il était dit dans le 7. Solo , d'un raisonnement à l'autre par

premier article , ni une fiction humaine , venu au cinquième article , prouva par les

comme portait le second , maisun sacrement textes de saint Ambroise, de saint Cyprien et

et un caractère imprimé par l'Eglise , à qui du concile de Nicée, qu'il y a dans l'Église un
Dieu en donnait la puissance ; il passa au sacerdoce extérieur et visible , et pour expli

quatrième article, laissant le troisième à dis- quer ce quiregarde le troisième grade de la

cuter à ceux de sa classe . Il réfuta ceux qui hiérarchie , il observa que les ministères in

prétendent que les magistrats séculiers peu- férieurs , bien qu'en certaines manières ils
vent instituer des prêtres et des diacres, tan- soient exercés par tous les chrétiens , ne le
dis que les uns et les autres sont revêtus d'une sont pas toujours de la manière la plus légi

puissance surnaturelle , qui a rapport à la time et la plus convenable ; car pour les exer
fonction de paitre le troupeau qui fut com- cer ainsi, il faut une puissance surnaturelle

mise à Pierre. Aussi cette élection ou institu- même pour les fonctions les plus basses. Or
tion est interdite aux laïques par le huitième cette puissance ne peut être donnée que par
concile, par celui de Latran et celui de Flo- ceux qui ont le gouvernement de l'Eglise.

rence. Que si quelquefois le peuple avait C'est pourquoi la coutume qui s'est introduite

choisi ses pasteurs , c'était avec le consente- de laisser exercer par de simples laïques les

ment et par l'autorité du siége apostolique ; ministères ecclésiastiques , quoique les plus

comme lorsque saint Pierre dit, Act. 6 : Choi- communs et les moins importants , n'est pas
sissezparmi vous sept hommes d'uneprobité louable ni conformeà l'ancien usage. Aussi

reconnue, etc.;et ailleurs , afin qu'ils aient le pape Caſus avait ordonné par un décret ,
bon témoignage. Le peuple était donc présent qu'on n'élèverait à l'épiscopat que ceux qui
à l'élection et y concourait par le bon témoi- auraient passé par tous les ordres, majeurs

gnage qu'il rendait au candidat; l'Eglise le et mineurs ; et le pape Sirice avait réglé le

permettait , afin que le peuple obéit plus vo- temps qu'il fallait demeurer danschaque or

lontiers à celui qui serait élu ,mais ledroit dre. Il attaqua ensuite cette fausse délinition
de confirmer les élections a toujours appar- du même article cinquième, que le sacerdoce
tenu à l'Eglise .

dans l'Eglise n'est autre chose que la fonction

6. Les dissertateurs de la première classe de prêcher l'Evangile . Il fit voir que cette

s'expédièrent en deuxjours , pour faire place fonction n'était essentiellement proprequ'aux

à ceux de la seconde . Le premier était Pierre seuls évêques , selon ce que l'Apôtre disait de

Soto , religieux dominicain , aussi théologien lui-même:que le Seigneur ne l'avait pas en

du pape. Tout ce qu'il dit sur le quatrième et voyé pour bapliser , mais pour prêcher ; et

et le cinquième article fut pareillement inséré Jésus-Christ lui-même disait aussi : Il faut

dans le journal. Sommairement : il y a dans que je préche l'Evangile aux autres cités en

l'Egliseune hiérarchie , c'est-à -direunepuis- core, car jesuis envoyé pour cela. De là vient
sance et une prééminence de gouvernement, que le concile de Chalcédoine ordonne aux

car l'Apôtre dit: Obéissez à vos conducteurs ; et évêques de s'abstenir du détail desaffaires

ailleurs : Prenez garde à vous-mêmes et à tout domestiques , pour vaquer à la prédication .

le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a Il ne faut pas cependani en conclure pour les

établis évêques pour gouverner l'Eglise de évêques, ce quiest ditdes prêtres à lafin de
Dieu. Saint Denys parlant de cette hiérarchie, l'article : Et celui qui actuellement ne prêche

l'appelle une sacrée principauté à l'instar de pas , parce que Dieu ne lui en apas donné le

la céleste ; celle - ci se divise en trois degrés talent, ne laisse pas pour cela d'être évêque.

d'anges ; dans la terrestre , on distingue les Nous en avons l'exemple dans Valère, évêque

évêques, les prêtres et les ministres, selon d'Hippone.

que l'explique le même saint , particulière- 8. Solo, revenant au quatrième article, en

ment dans le troisième et cinquième chapitre , attaqua la dernière partie , où il est dit que

où il fait voir de quelle manière les ordres la puissance de l'ordre peut être donnée par

mineurs ou inférieurs appartiennent à ce le peuple , ou par le magistrat laïque ; car

sacrement. Tout cela est confirmé par ce que comment peuvent- ils donnerun pouvoir qui

dit saint Paul aux Ephésiens , ch . IV : Pour est surnaturel ? Cette faculté n'appartient

la perfection des saints , pour l'auvre dumini- qu'à ceux qui l'ont reçue de i'Eglise dans leur

stère ... il a mis quelques-unspour étre apo - ordination. Il est bien vrai, dit-il, que dans
tres, etc.; les chrétiens ne sontdonc pas tous les premiers temps on exigeait l'élection du

prêtres , comme portait l'article soumis à peuple, ce qui se voit dans saint Cyprien et
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dans la tradition apostolique ; et même que pour le dire sur la raison de Cajetan , que

c'était une véritable élection et non un sim- l'évêque a un pouvoir particulier d'adminis

ple témoignage en faveur (contre ce qu'avait trer les deux sacrements de la confirmation

uit Salmeron ); et que le clergé s'unissait au et de l'ordre , et qu'il les administre en vertu

people, afin que l'élection fûl faite par toute de son ordination et de son caractère , et non

la multitude des chrétiens. C'est en ce sens pas de sa juridiction , puisqu'en effet il ne

que les apôtres avaient dit : Choisissez sept peut pas commellre cette administration à

hommes d'entre vous , d'une probité reconnue. des grands vicaires . Il réfuta ensuite ce que

Il ajvuta qu'il est toutefois permis au souye- Soto avait dit contre Salmeron , qu'ancien

rain pontife de suppléer à l'élection du peu- nement le peuple concourait à élire véritable

ple , quand il le juge avantageux à l'Eglise ; ment les prêtres et les évêques , et non pas à

car quoique cette manière d'élire soit de tra- donner un simple témoignage de leur con

dition apostolique, cependant ces traditions , duite. Il montra le contraire par la même

qui ne regardent que le gouvernement de autorité de saint Cyprien dans sa quatrième

l'Eglise , peuvent être changées , mais il n'en lettre du premier livre que Solo avait pro

estpas de même pour ce qui est de l'essence duite . Après Melchior Cornelius , les autres

du sacrement, qui est immuable. Ainsi les de la troisième classe exposèrent leurs senti

pontifes romains ont pu varier les éleclions , ments jusqu'au second jour d'octobre, auquel

eu égard aux divers iemps , et les accorder jour se terminèrent les réunions des théolo

tantôt aux chapitres, tantôtaux princes ou à giens du second ordre ; les trois autres clas

d'autres personnes. Tel fut en substance le ses étaient réservées pour le temps où il se

discours de Pierre Soto . rait parlé du sacrement de mariage.

9. Des orateurs de la troisième classe , à 10. Les discussions élaient ' finies , et les

Jaquelle étaient réservés les deux derniers légats croyaient être arrivés au bout d'un

articles, je n'ai trouvé qu'un seul discours long et pénible voyage , lorsqu'ils virent sur

couché tout au long dans le journal ; c'est leur chemin un éboulement et des précipices

celui de Melchior Cornelius , prêtre séculier, qui les forçaient de s'arrêter, sans qu'il leur

envoyé au concile par le roi de Portugal . It fûl possible de se frayer une route vers le

remarqua que l'erreur de Wiclef et des au- terme tant désiré ; ils ne devaient y par

tres hérétiques qui avaient vécu deux cents venir qu'après des travaux et des dangers

ans avant lui , était contenue dans le sixième si longs el si terribles , que tout ce qu'ils

article , qui refuse à la cérémonie de l'ordre avaient eu jusque -là de contradiction et de

la vertu de produire la grâce , ainsi qu'on le difficultés , n'était qu'un jeu en comparaison.

pouvait inférer de l'homélie 66e de saint Ber- Il me faut donc revenir sur mes pas pour faire

nard sur le Cantique des cantiques. Il répon- connaître la première cause d'un obstacle si

dit ensuite aux objections des adversaires ; considérable et si fort, que peu s'en fallut que

il appuya la vérité catholique du témoignage l'espérance qu'on avait conçue du rétablisse
de saint Léon et de saint Ambroise, du con- ment de l'univers catholique ne se changeât

cile de Chalcédoine, du onzième concile de en désespoir. Le dernier article , selon la

Tolède et de plusieurs antres, et enfin de ce- forme où on l'avait réduit au temps du légat

lui de Florence ; il dit que les ordres mineurs Crescenzio sous Jules III , contenait une er

étaient des sacrements qui produisaient la reur qui devait être censurée , savoir : que

grâce , qu'à la vérité les apôtres les avaient les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres

établis, mais qu'ils ne laissaient pas d'avoir de droit divin ; mais les légats avaient retran

pour instituteur Jésus -Christ, qui avait pres- ché les derniers mots , de peur que ce ne fût

crit à son Eglise ces ordres inférieurs ; la une occasion pour rallumer le feu des dispu

première tonsure n'était pourtant pas un or- tes sur la résidence . Quelques Espagnols qui

dre, puisqu'elle ne donnait aucune puissance . auraient bien voulu qu'on définit cet article,

Quant à l'onction , que les hérétiques traitent s'avisèrent de l'artifice et s'en plaignirent, à

d'inulile et de pernicieuse, elle se trouve men- tel point que les ambassadeurs français, sous

tionnée par le pape Fabien et par saint De- l'apparence d'une feinte amitié , vinrent aver

uys , outre Innocent III , qui en parle dans le tir les présidents des murmures que la for

premier chapitre sous le titre De sacra un- mule ainsi mutilée avait occasionnés . Les

clione. Il parla ensuite sur le dernier article , légals , dissimulant la véritable cause , répon

et montra que les évêques étaient au-dessus dirent qu'on verrait bientôt si les légats

des prêtres. Il répondii à la célèbre sentence cherchaient à éloigner la question de la rési

de saint Jérôme, citée par les hérétiques, où dence , puisqu'ils allaient la proposer des

ce Père assure qu'entre les évêques et les qu'on traiterait les matières du sacrement de

prêtres , il n'y a en soi aucune différence , l'ordre, comme ils l'avaient promis plusieurs

mais seulement une prérogative établie sur fois ; et c'était véritablement leur intention ,

la coulume . Il fit voir que ce saint assure car ils ne se flattaient pas de pouvoir éteindre

positivement en plusieurs endroits que cette le feu de cette controverse , ni de la faire ou

prérogative convient à l'épiscopal par son blier, mais ils voulaient empêcher que la

institution même ; par conséquent, dans l'en- nouvelle définition sur l'institution des évê

droit cité , il faut entendre la chose suivant ques , n'obligeâl de terminer aussi par une

le sujet dont il s'agit , c'est-à-dire suivant la définition lacontroverse précédente , extrê-

juridiction extérieure, qui est prescrite par mement liée avec celle-ci . Du moins il était à

la loi ecclésiastique. Il prouva que l'épisco- craindre qu'on tirât de celle - ci les mêmes

lat était un ordre particulier ; il se fondait conclusions qu'on avait voulu éviter en éloi



1339 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 1310

gnant celle de la résidence . Sansac , qui était de la vérité , comme on s'en éclaircit par la

venu avec les autres donner l'avertissement, suite), portaient que celle question de la su

répliqua (et sa réplique fit grand plaisir aux périorité , sous la présidence du légat Cres

présidents) qu'il s'embarrassait peu de quel cenzio, avait été discutée à plein ; et qu'on
droit on déclarerait la résidence , pourvu qu'on était sur le point de la promulguer , si la

Trouvåt moyen de la faire observer ; car une guerre n'avait pas fait subitement dissoudre

grande partie des désordres qui régnaient le concile . Mais à ce sujet , Seripandi , écrivant

dans l'Eglise venait certainement de l'absence au rardinal Amulius , observa dans sa lettre ,

des évêques quiabandonnaient leurs diocèses. que dans la décision de la résidence , il ne s'agis

11. Les ambassadeurs étaient à peine sor- sait que d'un article , mais que la supériorite

tis , lorsqu'on vit arriver les archevêques de de droit divin était une question complexe
Grenade, de Braga , de Messine, avec l'évé- qui tenait à plusieurs autres , et qu'elle pou

que de Ségovie, qui se plaignirent amèrement vait servir d'exemple pour montrer que, non

du retranchement des deux mots à l'article sculement les théologiens et les religieux

rédigé par le légatCrescenzio ; ils firent voir s'embrouillent quelquefois, mais que les plus
quele motif du retranchement était aussi excellents canonistes font quelquefois des bé
manifeste qu'il était odieux aux prélats , et vues . Il faisait allusion aux propos qu'on

tout le monde en était scandalisé ; car les lé- avait tenus dans Rome, en le comparant au

gals semblaient dire qu'il ne fallait plus leur cardinal Simonetta , relativement à l'affaire

parler de la résidence , quoiqu'ils en cussent de la résidence ; il voulait faire observer que

promis solennellement la définition. Les pré- dans une affaire bien plus importante et plus
sidents répondirent avec franchise que les difficile que la résidence , il avait mieux rai.

effets montreraient bientôt la sincérité de sonné, lui religieux et théologien , que Cres

leurs intentions , lorsqu'on verrait qu'eux- cenzio , légal du pape et grand canonisle . Ce

mêmes mettraient en avant l'article de la ré- pendant, bien que Seripandi et ses collègues
sidence et liendraient exactement leur parole . eussent fait jouer tous les ressorts de leur

Mais sur le changement de l'article de la su- industrie, pour mettre de côté une matière si

périorité, comme ils ne voulaient pas en dire difficile , avec tous les secours que put leur

la véritable raison , ils en donnèrent une qui préler le secrétaire Pagnano , qui n'épargna
ne pouvait contenter les prélats , en disant pas ses bons offices auprès des Espagnols,
qu'ils avaient dû abréger la formule, parce pour les dissuader de réveiller la dispute, on

qu'en effet il n'y avait point d'hérélique qui ne n'avait pu empêcher que quelques théologiens

convint avec nous que l'institution des évêques (un entre autres de l'archevêque de Grenade ) ,,
est de droit divin : en sorte que condamner à l'occasion du septième article, ne se fussent
le sentimcot contraire , ce serait tirer une flè . avancés jusqu'à la grande question de l'insti

che contre le vent . Les prélats répliquèrent tution des évêques et de leur supériorité sur
que celle doctrine contraire avait plus d'un les prélres par le droit divin . Drascovizius
sectateur . Les légals, pour gagner du temps , lui-même semblait avoir oublié la question
demeurèrent d'accord qu'on chercherait les de la résidence pour s'occuper de celle-ci ;
auteurs qui enseignent celte fausse doctrine, toutes ces contestations firent comprendre

et qu'on les leur montrerait Les mêmes pré- aux légals que la fin que les évêques se propo

lals, peu de temps après , firent une nouvelle saient dansces deux chapitres était la même,
visite au cardinal Seripandi , comme à un et qu'il fallait, une fois pour loutes , terminer le

homme qui pour la science théologique, allait premier ,quiétait comme la racine du second.
de pair avec le légal Hosius , mais qui avait Il y eut donc un conseil entre les présidents et

plus d'activité et d'autorité que lui pour les quelques-uns des prélats les plus affidés ; on
délibérations. Ils s'allachèreni à lui faire voir y proposa trois expédients, et un courrier Cut

que les héréliques modernes avaient ajoulé dépêché au cardinal Borromée , pour lui en

colle erreur à loules celles qu'ils enseignaient donner connaissance et prendre son conseil .

sur la hiérarchie ecclésiastique. La réponse Les légats souhaitaient de l'avoir avant que
de Seripandi fut que ces héroiques dans les les Pères eussent fini d'expliquer leurs senti

passages qu'on lui avait allégués , ne niaient ments et donné leur suffrage sur la doctrine ,

pas que Dieu même củl instilué le grade épi- car , ce lerme passé , les légats élaient linus
scopal; ils disaient seulementque les évêques d'accomplir leur promesse.

actucisn'étaientpas ceux dont il est parlé dans 13. Un de ces expédients (conforme aux

l'Ecriture, puisqu'ils n'exercent pas les minis- intentions que le pape manifestait dans sa
tères que l'Ecriture leur attribue . Or, en s'ex- lellrt à Simonetta , dont nous avons parlé par

primant ainsi, ils semblaient plutôt reconnai- anticipation, et qui n'était pas encore arrivée ),
Tre l'institution divine ; ce n'était donc plus un de ces expédients était de proposer au

le zèle de condamner des opinions erronées concile de renvoyer l'affaire au pape ; au

qui les faisait parler, mais plutôt uneadresse quel expédieni on assurait qu'un très-grand
pour en venir indirectement à la définition nombre d'évêques aurait consenti , mais

du chapitre de la résidence , quoiqu'ils sus- avec celle différence que les uns auraient

sent que telles n'étaient pas les intentions ni approuvé le renvoi de l'affaire simple et ab
les sentiments du roi catholique. solu , et que les autres, tenant pour certaine

12. Seripandi, qui penchaii à faire décider la nécessité d'une définition du concile , au

l'article de la résidence, était au contraire raient consenti à ce que celle définition ,qu'elle

très -opposé à celui de la supériorité par le soil affirmative ou négative, ſûl soumise au

droit divin . Certaines relations( fort éloignées jugement du pape. De cette manière on obli
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geait le pape à décider par lui-même ce qu'il grandir la plaie , tant il est vrai que la dé

ne voulait pas qu'on décidât dans le concile : fiance qu'on a d'une personne augmente,

et qui pis est , si Dicu , par une inspiration surtout si elle refuse un acte particulier de

véritable , lui eûl fait prononcer que la rési- confiance qu'on lui aura demandé.

dence n'était qu'une loi ecclésiastique, celle CHAPITRE XIII .
décision qui , émanée du concile , aurait sa

tisfait tout le monde, venant de Sa Sainteté Sentiments du pape sur les trois expédients

en pareille conjoncture, aurait fait peu d'hon. proposés . - Nouvelles diverses el conjec

neur au siége apostolique . Mais,supposé que tures sur la venue des Français. — Seconde

l'avis des premiers l'emportât, pour uneré- dispute sur la préséance entre l'ambassa

mission pure et simple , les légals faisaient deur suisse el celui de Bavière, encore apai.

encore deux observations , l'une que , comme sée pour quelque temps.

on avait déjà remis au saint-père la conces

sion du calice, le monde prendrait en mau- 1. Le pape ne fit pas attendre sa réponse.

vaise part qu'on lui remit encore l'affaire de Elle portait que les légals lui auraient fait

la supériorité jointe à celle de la résidence ; plus de plaisir, s'ils avaient voulu suivre

le concile aurait l'air de se débarrasser de avec franchise leur propre jugement : soit

Coutes les affaires épineuses , et ne serait plus que , pour les faire opérer à son avantage, il

qu'un canal qui porterait à Rome toutes les voulût les allacher par le lien des âmes no

délibérations un peu importantes ; l'autre bles , qui ne travaillent jamais mieux que

observation était l'opposition à laquelle il lorsqu'elles se voient libres de tous liens et
fallait s'attendre . Quarante évêques, pour le laissées à elles-mêmes par leurs maitres :

moins , auraient refusé leur suffrage. Cette soil qu'il craignît que la chose ne tournâi à

contrariété à laquelle on n'eut pas égard son désavantage , si ceux qui avaient pro

dans l'affaire du calice était beaucoup plus posé l'expédient avaient encore la gloire de

à considérer dans la circonstance actuelle , l'exécution . Il ajouta que puisqu'on luiavait
soit parce que ce serait la seconde affaire demandé son sentiment , il aurait approuvé

remise au pape , soit pour les rumeurs qu'elle le second expédient d'une constitution éma
avait déjà excitées dans le christianisme.Ajou- née du concile , avec peines el récompenses ;

tez à cela que les Français pouvaient bien si l'on devait exprimer la condition que le

arriver avant la session , sans laquelle aucun dogme ne serait plus défini, c'est de quoi il

décret n'avait force , et que pour lors si les ne disait rien . Peut - être qu'il était bien aise

Françaisse mettaientavez les opposants, que les légats opérassent sans qu'on put
leur nombre et leur autorité rendraient l'op- dire que cela venait de lui . Iapprouvait fort
position formidable. que le refus de l'absolution à ceux qui ne

14.Le second expedient était de proposer résidaient pas durât autant que leur absence
dans le concile la nécessitérde la résidence , et non au delà ; mais il voulait de plus qu'ils

en imposant des peines à ceux qui y contre- encourussent l'excommunication réservée

viendraient et en accordant des privilégps à au pape. Ainsi sa volonté etait que les légats

ceux qui se soumettraient , afin que l'espé- fissent en sorte que la proposition fût ac

rance et la crainte fissent observer le décret. ceplée par le plus grand nombre des Pères ;

Parmi les peines , quelques- uns voulaient et s'ils en venaient à bout, quelque nombreux

qu'il fût défendu d'absoudre ceux qui ne ré- que fussent les contradicleurs , ils n'en de

sideraient pas ; mais cet expédient présen- vaient tenir compte , car il étail certain que

tait une grande difficulté , savoir si en fro- la contradiction serait bien plus rude encore

posant la loi on devait exprimer qu'après la et plus animée , si ce dogme, qui avait occa

publication on ne parlerait plusde procéder sionné des dispules si échauffées , venaità

à la définition du dogme. Si on l'exprimait , être défini d'une manière ou de l'autre. Si

il n'était pas certain que la loi fùt approuvée , les légats ne croyaient pas que le décrel pût

si on n'en parlait pas l'expédient devenait avoir son effet par les expédients mentionnés

inutile . sans aucune négociation , ils n'avaient qu'à

15. Enfin le troisième expedient était qu'un s'entendre avec la centaine des prélals

grand nombre d'évêques (une centaine et dont ils lui parlaient, afin qu'ils promissent

plus) s'unissent pour demander aux légats leur suffrage , ou pour le décret , ou pour le

qu'à leur prière ils engageassent le concile à renvoi; que si ces moyens ne suffisaient pas

renvoyer cette affaire au pape , pour éviter pour faire accepter la constitution , le pape

le trouble, la discorde et la perte du temps était toujours disposé à accepter la réunission ,

dans les disputes . Ce parti était plus conve- pourvu qu'elle fut libre , au gré du pape , et

nable que si les légals, en leur nom , faisaient non restreinte à décider ou l'une ou l'autre

la proposition au concile . Mais il y avait un opinion . Au reste , tout cela lui semblait

inconvénient. On devait craindre que ceux préférable à une déclaralion du concile , qui

qui n'étaient pas du nombre des cent s'y op serait article de foi , bien que prononcée

pusassent , les uns pour être de sentiment avec l'opposition de beaucoup de personnes,

contraire , les autres auraient soupçonné et après de grandes altercations. C'est pour

quelquc trame, et peut-être il s'en serait quoi , quelque répugnance quemontrassent
trouvé qui auraient mieux aimer jouer no- beaucoup de prélats à celle rémission , les

blement le rôle d'adversaire que celui de légats devaieni s'étudier à la faire décréler.
seclateur. Il en serait doncrésulté qn'au lieu On devait bien penser qu'une affaire si long

de guérir la blessure on n'aurait fait qu'a- lemps déballue et lournée en tout scns par
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des intelligences et des volontés opposérs , n'était pas sans inquiétude sur les intentions

ne donnait pas espérance de la voir lerminer qu'apportaient au concile ces évêques étran.

d'un commun accord. Il ne fallait pas non gers , d'autant plus qu'en ce moment il se

plus s'embarrasser de ce que pourraient dire Trouvait à la tête du concile , remplacant le

les ambassadeurs , ou d'autres personnes . Il cardinal de Mantoue qui s'était retiré pour

ne s'en embarrassait pas lui-même ; car tout quelque légère indisposition ; il répondit donc
homme sage et sincère voyait , à n'en pou- aussiiot à Amulius , pour lui faire partde ses

voir douter, que le pape, en acceptant le chagrins et prendre son conseil. Amulius,

renvoi de cet article , n'y gagnait rien autre apres en avoir conféré avec le pape , lui ré.

chose que l'avantage de procurer la paix au pondit d'un lon ferme, qu'il ne devait pas
concile. Si la rémission avait lieu , il pren croire les évêques du concile assez aveuglés

drait de si fortes mesures que les évêques ré- pour détruire ainsi leur propre autorité, et

sideraient effectivement. Il finissait sa lettre avilir leurs voix et leurs suffrages. L'Eglise ,

en disant que par tout ce qu'il avait dit il dit-il , pendant quinze siècles, n'a pas eu

n'avait point prétendu Oter aux légats la li- d'autre forme de gouvernement. L'exemple

berté de faire, selon leur propre jugement , du concile de Constance ne prouve pas le

ce qui serait pour le mieux . contraire , puisque à Constance même, pour

2. Ce qui faisait désirer au pape, ainsi la définition desarticles, on neprit pas l'avis

qu'aux légats , une prompte et paisible fin des nations, et on alla aux suffrages dans la

à toutes ces brouilleries , c'était la pro- forme ordinaire . Seulement , quand il fallut

chaine arrivée des Français et les troubles créer un pape pour se débarrasser de trois

qu'elle pouvait causer. On craignaitque s'ils prétendants, qui n'étaient pas d'accord entre

trouvaient les Pères divisés de sentiments , eux , et dont chacun avait des provinces dans

ils ne se joignissent à un des deux partis son obedience, on joignit aux vingt-trois

pour dominer tout le concile . Or, d'après les cardinaux qui se trouvaient à Constance,

dispositions qu'on leur supposait , ils se se- trente prélats de toutes les nations, alio que

raient joints en effet à ceux qui s'éloignaient chacune ayant concouru à l'élection , elles

des règles accoutumées. Parmi les divers fussent toules obligées à lui obéir et à le

mémoires que j'ai lus , il y a une lettre du soutenir. Outre que de cette manière de dé

cardinal Amulius à Séripandi. Il lui fait part libération s'ensuivraient des difficultés em
de la nouvelle qui avait couru au sujet du barrassantes , la distinction d'une nalion

cardinal de Lorraine, qui voulait, disait-on , d'avec l'autre, leurs bornes et leurs confins

unir en un seul parti tous les ultramontains ne sont pas marqués d'une manière précise

pour qu'ils dominassent dans les délibéra- dans l'opinion des hommes. Vouloir comp

lions , non - seulement sur les matières appar- ter le nombre des voix par le nombre des

tenant au concile , mais encore sur la création nations , ce serait faire un schisme avant de

du pape. Il s'étail flatté de marier sa nièce , commencer le concile . Ce n'est pas la science

reine d'Ecosse , avec l'archiduc Ferdinand , qui établit les évêques juges légitimes dans

second fils de l'empereur : ce qui lui aurait ces saintes assemblées , c'est l'imposition des

attaché tous les impériaux. Amulius, raison- mains qu'ils ont reçue dans l'ordination. La

nantsur ces nouvelles , prévoyait que le car- science setrouvequelquefois dans un laique

dinal ne proposerait d'abord queles plus plus que dans un évêque. Chacun a soin de

saintes réformes, qui seraient au gré de lous s'en attribuerune bonne partie ;mais quand

les évêques. Il se mettrait par là en crédit, il faut juger de celle des autres, les juge
et s'ouvrirait un chemin pour les nouveautés ments varient et ne sont pas assurés.Mais

qu'il voulait introduire . Celle qui devait être la providence divine n'a pas voulu faire de

la première et comme la source de toutes les pendre d'une qualité rare et mal assuréc la

autres, età laquelle plusieurs s'attendaient , certitude de la foi . La langue d'un évêque

c'était la tentative que Drascovizius avait dé- illittéréopèrequelquefois ce qu'avaienttenté

signée , en proposant aux légats de ne plus en vain plusieurs autres beaucoup plus in

compter les suffrages des individus , mais de struits .

s'en tenir au sentiment des diverses nations . 3. Les graves soupçons qu'on avait formés
A celle fin , on choisirait dans chaque nation sur les desseios du cardinal de Lorraine , et

un égal nombre d'évêques les plus entendus; sur les troubles que sa présence pouvait

car il était contre la convenance que les causer aux Etats catholiques, n'étaient pas

seuls Italiens , comme les plus nombreux , seulementdans l'espritdu pape etde sesmi

entrainassent le concile , en comptant les nistres, ils s'étaient communiqués encore

suffrages par téles . Il ne fallait pas regarder aus ministres de plusieurs princes, qui n'y

dans les évêques leurs mitres , qui toutes se avaient point d'autre intérêtque celui de la

ressemblaient, mais ce qui était caché sous tranquillité publique et générale . C'est donc
la mitre, les talents et la science , qui n'étaient à tort que Soave a voulu soustraire à ses

pas les mêmes dans tous . Il y eût même à ce lecteurs ce qui était parvenu àsa connais

sujet des plaintes fort vives de ce que le pape sance sur ceite affaire , savoir , que les am

à celle époque , renforçait le concile de plu- bassadeurs de Venise enavaient écrit à la

sieurs nouveaux prélats italiens , comme s'il seigneurie dans la même intention . Mais si

avait en vue que l'Italic fût toujours celle quelquefoisSvave jugeà propos de garder

qui ferait pencher la balance , malgré le con- le silence surce qu'ilsait , il en est quitte

tre -poids que venaienty mclire les évêques pour raconter ensuite ce qu'il ne sait pas.

français . Scripandi, apprenant ces nouvelles , Il avait lu dans une lettre de Visconli ili
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cardinal Borromée , les moyens que propo- pouvait supposer qu'un homme de si haute

sait Musolto , secrétaire du légatSeripandi, condition s'abaissåt jusqu'à inventer des
pour empêcher le cardinal de Lorraine de mensonges et faire des promesses dont la

venir au concile . C'en fut assez pour écrire fausselé serait bientôt prouvée par les faits ,

avec pleine assurance que ces moyens furent soit parce que la reine avait parlé sur le

mis à exéculion. Il ne fait attention que si même ton au nonce du påpe , soit enfin pour

cela était vrai , Musolti , qui avait donné le la raison que nous avons en d'autres occa --

conseil , et qui fut depuis secrétaire du car- sions alléguée , savoir , que les expressions

dinal de Guise , et qui savait ce qui en était , sincères et véritables tirent de la nature
aurait dit quelque chose dans sa révélation . même une certaine force, par laquelle ceux

Car c'est le propre des hommes de condition qui en ont la pratique les distinguent tou

médiocre de vouloir se faire passer pour jours de ces formules précieuses et affectées

confidents intimes et comme directeurs des qui parent le mensonge.

hommes du premier rang. Mais c'est lout le 5. Pendant qu'on vivait ainsi dans l'in

contraire , et je me suis assuré par les regis- quiétude sur l'arrivée future et prochaine

tres du palais , que Pie IY ne voulut point des ultramontains , ceux qui élaient depuis

consentir à ces moyens indirects . La princi- long temps arrivés causèrent un nouveau

pale raison qu'il en donnait , c'est qu'il ne trouble . La contestation de l'ambassadeur

croyait pas qu'ils pussent réussir. Il savait suisse avec celui de Bavière , qui était rc

par les rapports du légal , cardinal de Fer- venu de la cour du duc , sc ralluma de telle

rare , que celui de Lorraine était porté par sorte , que pour éviter le trouble , les prési

son caractère à poursuivre avec plus de vi- denls furent plus d'une fois obligés de

gueur les entreprises où il éprouvait plus de surscoir la tenue des congrégations. L'am

résistance. Pie IV prit donc la résolution et bassadeur de Bavière demanda qu'on lui

tout ensemble il recommanda à ses légats permit d'assister deux ou trois fois aux

de ne donner au cardinal français aucun grandes assemblées, sans que le Suisse y fut

indice de soupçon et encore moins de crainte; présent, puisqu'il avait eu pendant son
car s'il eût vu qu'on le soupçonnait , il au- absence le champ libre pour faire ses appa

rait regardé le pape comme son ennemi, et ritions, ce qui fut obtenu avec beaucoup de

si le pape donnaitdes signes de crainte , il se peine et seulement par le fait ; car le Suisse

déclarait son inférieur. s'absenta plusieurs fois , mais il ne voulut

4. Cependant les soupçons autant que la jamais en faire la promesse. Cette conduite

crainte commençaient à se dissiper dans équivoque mettait les légats en peine à

l'esprit du pape ; ils étaient fondés sur ce chaque séance . Finalement, comme on ne

que le pape qui d'abord ne croyait pas que trouvait aucun arrangement qui pût salis

le cardinal dût venir en personne au con- faire les deux rivaux , les présidents leur

cile , regardant celle nouvelle comme proposèrent ce parti : que l'un et l'autre,

bruit que les prélals français faisaient coul- ou de leur propre volonté , ou par ordre du

rir pour qu'on retardat les définitions jus- premier légat , s'ils le trouvaient plus conve

qu'à leur arrivée) ſul tiré d'erreur par l'abbé nab !c pour se justifier auprès de leurs

de Manne , qui lui annonça comme vraie et maitres, cessassent de venir aux séances

prochaine la venue du cardinal dont il était publiques et demeurasscnt à Trente , ou

l'envoyé . Cette annonce justifiait ses crain- aux environs , jusqu'à ce qu'on eût traité

ies . Mais ce que lui dit l'envoyé et les com- avec leurs princes pour terminer le diffé

missions dont il était chargé lui firent tirer rend . S'ils refusaient encore cet accommo

meilleur augure de cette arrivée . La lettre dement , les légals avaient ordre du pape

que portait l'abbé, écrite de la main du car- d'en congédier un el retenir l'autre à leur

dinal, disait en termes très-respectueux que choix . C'était là le dernier expédient, qu'on

l'autorité de la reine et ses prières, celles ne devait mettre en æuvre que dans le cas

du roi de Navarre , des seigneurs et prélats de nécessilé , et les légals ne devaient le

de France et de toute l'Eglise gallicane , faire connaître qu'en l'exécutant . Les deux

enfin les larmes de tous les gens de bien concurrents se rendirent enfin aux instances

el de tout le peuple l'avaient forcé d'accepter redoublées des légats , soutenues par l'en

cette charge; qu'il viendrait pour la remplir tremise des ambassadeurs impériaux , ei

avec des évêques et des théulogiens très- ne parurent plus aux assemblées . La juri

instruits et très-bons catholiques ; qu'il se diclion qui s'exerce sur des personnages de

garderait bien en l'exerçant de rien entre- haute condition et dans les affaires de la

prendre qui pût déplaire à Sa Sainteté : car plus grande importance est extrêmement

le siégeapostolique était après Dieu le pre- îlalteuse, mais elle n'en est que plus pesante

mier objet de sa vénéralion. Le cardinal pour celui qui l'exerce. La plus difficile à

priait encore le pape de vouloir bien ajouter 'exercer est sans doute celle qui décide de

foi à ce qui lui serait dit dc vive voix en la prééminence entre les princes souverains.

son nom par l'abbé de Manne. L'abbé rendit Elle met le juge dans la nécessité inévitable

en effet le plus ample témoignage des sen- d'avoir pour ennemi l'un des deux , sans

timents respectucux du cardinal et de sa acquérir l'amitié de l'autre . . Celui contre

soumission au pape et à la chaire de saint qui il prononce se plaint de l'injustice ma

Pierre ; et il espérait que l'un et l'autre se- nifeste etdu dommage infini qu'il a soufferts;

rait prouvé par les effets. Le pape ne put celui qui est déclaré vainqueur n'en lé

refuser de le croire , soit parce qu'il ne moigne aucunc reconnaissance au juge qui

un
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a prononcé , et il ne veut devoir la victoire Si l'institution des écêques et de droil dirin ;

qu'à la bonté de sa cause .
or c'est un fait avéré qu'on ne trouve point

de Simon , florentin , qui ait parlé en ce jour.
CHAPITRE XIV.

Ceux qui eurent la parole furentle frère Chri .

Réfutation de plusieurs erreurs de Soave . - stophe Castigliano , augustin réformé, le frère

Réception de l'ambassadeur de Pologne . - Laurent, vénitien de l'ordre des carmes , le

Sentiments divers des théologiens sur les frère Amand de Bresse, et le frère Diamant

canons de doctrine préparés pour la ses- de Florence , autre augustin réformé , venu à

sion . - On examine en particulier si 'les la suite du père général. Lien plus , ni le do

évêques sont de droit divin , et comment ils minicain dont souve fail mention à la pre

le sont . mière réunion, ni le frère Simon dont il parle

à la seconde, n'ouvrirent la bouche dans

1. Soave ne me permet pas de suivre long- toutes les réunions sur ces articles , vu qu'ils

temps sans interruption le cours de mon n'appartenaient à aucune des trois classes

histoire : parlout je rencontre ou une erreur, députées pour les matières du sacrement de

ou un mensonge, ou une calomnie. Il faut l'ordre . Pour s'en assurer il n'y a qn'à feuil

s'arrêter pour la combattre, si elle en vaut leter les actes de Palcollo , où les théologiens

la peine ; et certes si je voulais réfuter toutes de toutes ces classes sont nommés tous l'un

les anecdolesqu'il nous raconle sans fondc- après l'autre . Je laisse à juger au lecteur

ment ou sur de faux rapports , plusicurs vo- quelle croyance mérite cet homme , qui sans

lumes in -folio ne me suffiraient pas. Pour puiser à aucune source s'avise de raconter

dire une fausseté, il ne faut qu'un mol ou en détail les discours et les opinions de cha

deux ; mais pour la détruire il fautdes phrases que théologien .

et des raisonnements. Je noterai , selon ma Soave n'est pas moins présomptuenx lors

coutume , quelques-unes de ses bévues, qui que, sans avoir eu connaissance des Irois ex

donneront une idée des autres. Il se met à pédients proposés au pape (puisque il ne dit

rendre un compte peu sincère des sentiments pas un mot du courrier que leslégals lui en

qui furent prononcés sur la doctrine, et il voyèrent en grande hâle) , il dit, comme au

glisse au premier pas. Il dit qu'on avait hasard, que les légats enrent ordre de faire

donné à celle fois huit articles à cxaminer; remellre au pape l'article de la résidence ,

il a dit huit articles , parce qu'il y eut'huit mais sans aucun décret ; ct s'ils ne pouvaient

canons définis dans la session . Cependant il pas y réussir , il fallait que le concile , sans

pouvait sans beaucoup de peine lire les actes définir la question , obligeât les prélats à ré

de Paleotto, ou ceux de l'évêque de Salaman- sider par les punitions et les récompenses.

que, ou de Musotti , ou même le journal du Rapport infidèle et pleinement démenti par la

temps; il y aurait appris que les articles pro- letire du cardinal Borromée aux légats. Car

posés ne furent primitivement que sepi, le la lettre désigne comme premier moyen choisi

huitième fut proposé ct discuté longlemps par le pape ce que Soave dit avoir été la

après. dernière ressource; et si l'affaire ne réussit

Il ignore parfaitement celte distribution pas, ce renvoi au pape devient un second

en six classes , dont les trois premières de- moyen, et il n'est plus question de faire , ou

vaient s'occuper du sacrement de l'ordre ; il de ne pas faire le décret. Et en effet le lecteur

n'en met que quatre , qui toules devaient verra par la suite que les légals , peu de jours

parler sur les malières de la session . Il rap- après, se déterminèrent à ce même expé

porte qu'à la première congrégation, qui fut dient auguel, selon Soave , le pape voulait

le 23 septembre , quatre théologiens du qu'ils n'eussent recours qu'après qu'ils au

pape firent chacun leur dissertation. Deux raient inutilement tenté les deux autres .

de ces théologiens étaient Soto et Bravo, re- 2. Remettons-nous donc sur la route pour

ligieux dominicains. Voilà des mensonges à raconter l'ambassade illustre dont le concile

paquets : trois orateurs et non quatre furent fut honoré par l'arrivée de l'évêque de Pre

entendus ce jour là ; de ces trois, un seul niisilia , Valentin Erbul; il venait au nom de

étail théologicn de Sa Sainteté , ce ne fut pas Sigismond Auguste, roi de Pologne. Beau

Solo , ni Bravo , mais bien Salmeron . Les deux coup de prelats et d'autres personnes de

autres qui curent la parole dans celle con- marque allèrent à sa rencontre, avec les cé

grégation furent Bellisiglio théologien du roi rémoniesd'usage, ella congrégation générale

Philippe , et Payna du roi Sébastien. Dans le qui devait avoir lieu ce jour-là fut renvoyée.

compte qu'il rend des discours de Soto et de L'ambassadeur prit son logement chez le

Cornelius, il est si loin de la vérité , que son légat Hosius, cardinal de sa nation . Bientôt

égarement ne parait croyable qu'à ceux qui après introduit dans l'assemblée générale ,il

prennent la peine de confronter sa narration ne produisit pour son titre qu'une simple

à la mienne, pour voir la différence d'un récit lettre de créance adressée au concile . Cette

imposteur fabriqué à plaisir, avec une nar- lettre ne disait rien des évêques polonais , qui

ration extraite des actes et des registres les n'avaient pas encore paru, ni des raisons qui

plus authentiques. pouvaient justifier leur absence , ce qui

Dans une réunion au 2 octobre, il sup- étonna beaucoup. Aussi dans la réponse faite

pose un long discours fabriquépar lui-même, à l'ambassadeur au nom du concile , les pro
qu'il fait prononcer à frère Simon , de Flo- testalions de respect et de reconnaissance ne

rence, théologien du cardinal Seripandi , sur furent pas épargnées ; mais après les com

le sujet qu'on avait traité le jour précédent : pliments et les civilités, les légats s'occupe
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sont d'ataires plus sérieuses. La diète qui mais unc seule ne pul suffire et l'examen fut

allait s'ouvrir en Pologne leur donnait de prolongé par une foule de difficultés et d'ob

l'inquiétude. Ils craignaient qu'on y trailât servations, telles qu'il n'y en avait jamais eu
des affaires ecclésiastiques au détriment de de si embrouillées , ni en si grand nombre

la religion . Pour obvier au danger ils écrivi- dans les articles qui avaient été définis jus

rent à Sigismond une lettre très -forle, pour que-là : ce qui provenait, ou de ce que l'im
lui représenter combien il serait honteux à portance de la matière demandait cel exa

la Pologne , et monstrueux pour l'Eglise ca- men détaillé et minutieux, ou de ce que

tholique, de lui faire un pareil affront, et dans les objets qui nous regardent person

d'entreprendre l'examen des choses de la re- nellement les minulies nous paraissent con

ligion , tandis qu'un concile ecuménique ac- sidérables . Voici les principales observations

cessible à tout le monde , était assemblé pour et difficultés qui occupèrent assez longtemps

s'en occuper . les Pères du concile.

3. A peu près dans le même temps, le con- 6. Le patriarche de Venise attaqua une

cile qui avait un ambassadeur de plus, perdit phrase où l'on avait inis que l'ordre a son
un de ses prélats dans la personne de Jean- dernier complément dans la prétrise , ce qui
Antoine Pantusa de Cocence , évêque de Let- lui semblait contraire au premier chapitre

tere . Celle perte méritait des regrets, vu que du litre de sacra unctione , el au sentiment

le prélat qui en étail cause était un de ces commun des canonistes , qui soutiennenl que

hoinmes dont on ne peut reconnaitre le mé- l'épiscopat est un ordre ; il est donc impossi

rite que par des louanges, lorsqu'il n'y a plus ble que l'ordre se termine dans la prêtrise ,
d'autre récompense qui soit digne d'eux . qui précède l'épiscopat.

Celui-ci était recommandable par une rare Mais celte difficulié n'était rien en compa

doctrine, et sous ce rapport surlout, les lé- raison des instances de l'archevêque de Gre

gals en firent l'éloge , lorsqu'ils annoncèrent nade . Celui-ci , après quelques observations

sa mort au souverain pontife. Mais l'éloge moins importantes , dit qu'on avait oublié en
qu'ils firent en même tempsdu frère Sébastien composant les canons une définition très

Leccavela , archevêque de Naxos , ne fut pas nécessaire, à laquelle on avait travaillé du

moins magnifique et plus fructueux que ceux temps de Jules III , savoir que l'institution
qui se prononcent sur la cendre des morts , des évêques était de droit divin , et que sur

car il tendait à oblenir et il obtint à Lecca- ce droit était fondée la supériorité des évê

vela d'être transféré de l'église de Naxos à ques sur les simples prêtres; or Calvin et

celle du défunt Pantusa . Musculus et d'autres novaleurs ne voulaient

4. Aussitôt que les congrégations des théo- pas reconnaître celle supériorité. Il avait

logicnsfurent terminées, quelques-uns des déjà parléde cet articleauxlégats,qui ne
Pères eurent commission de former, d'après lui avaient point donné de réponse. Cepen -

les avis et les sentiments qui avaient élé ex- dant, dit- il, et continuant ses preuves, l'é

posés , les canons et les décrets de doctrine . piscopat n'est qu'un dans tous les évêques ;

Onchoisit pour cette æuvre le frère Gaspard et tous les évêques en sont participants . Le

de la Fosse, religieux minime , archevêque pape et les évéques sont frères, enfants d'un

de Reggio ; Callino , archevêque de Zara ; seul père , qui est Jésus-Christ et d'une

Cuesta, évêque de Léon ; Sala , de Viviers ; seule mère , qui est l'Eglise . Les seconds sont

Suarès, de Cornbre; Coloswarin , de Chonad ; aussi bien institués par Jésus-Christ que le

avec deux généraux d'ordre, celui des ser- premier . Dans le corps de l'Eglise le pape

vites et celui des jésuites ; leur travail devait csl tête, cause bienfaisante, mais non pas

etre communiqué à chacun des Pères le générative ; de même que dans le corps hu

8 d'octobre, après qu'on en aurait donné co- main la têle régit , soulient , vivifie les autres

pie aux ambassadeurs, selon la coutume . Les membres , mais ce n'est pas elle qui les a pro

Français mirent opposition au septième, où duits . Pierre élait le chef des apôtres, mais

l'on prononçait anathème contre ceux qui il n'en était pas l'instituteur ; Jésus-Christ les

niaient que les ordinations faites par les évê- avait établis: d'où il s'ensuit que les évêques ,

ques sans l'élection et le consentement du successeurs des apôlres , ne tiennent pas leurs

peuple fussent bonnes et valides, ils dirent pouvoirs du successeur de saint Pierre, mais
que l'usage était contraire en France. Il fal- de Jésus-Christ même. Il employa encore la

But donc retarder l'envoi des copies à chacun similitude de l'arbre : ses rameaux sont en

des Pères, jusqu'à ce que les ambassadeurs grand nombre , mais sa force est une et la

eussent été enlendus dans une assemblée de même dans tous . Si les sacrements , la hiérar

théologiens . Ceux-ci leur déclarèrent qu'en chie et le premier hiérarque sont d'institu

employant ces paroles ils avaient voulu seu- tion divine, aussi bien les ministres des sa

lemeni définir que la vertu du sacrement, crements et ceux qui occupent les rangs in

et sa validité, ne dépendaient point du con- férieurs de la hiérarchie sont etablis de Dieu .

sentement du peuple . Mais les mêmes am- Ce sont là autant de vérités indubitables , et

bassadeurs voulant qu'on s'expliquât plus puisque les héréliques n'en conviennent pas,

clairement, pour les contenter on substitua il serait à propos de les définir .

le terme d'ordre à celui d'ordination . Ce fut Le cardinal Hosius , qui s'était entendu avec

donc le 9 d'octobre que l'on transmit à cha- ses collègues , répondit aux dernières paroles

cun des Pères la copie des canous et des dé- de Guerrero , sur la nécessité de définir l'ar

crets . On en vint ensuite à l'examen des uns ticle , que dans la confession d'Ausbourg on

et des autres dans la prochaine assemblée ; avait reconnu la supériorité du grade epi
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scopal ; mais on disait que les évêques con- l'exercice de la juridiction , les évêques relè .

sacrés par les onctions, lesprières et les cé- vent du pape , parce que c'est au pape de

rémonies de l'Eglise romaine n'étaient pas choisir ceux qui doivent exercer la juridic

ceux que Jésus-Christ avait institués . Guer- tion , de la distribuer et d'en fixer les limites ;
rero répliqua aussitôt : Puisque les héréti- que les évêques reçoivent cette puissance de

ques même reconnaissent l'institution divine , juridiction dans la cérémonie de leur sacre,

pourquoi refuserions-nous d'en faire pro- et qu'elle ne se perd pas dans la dégradation ,

fession ? C'est , dit le cardinal, que nous ne mais que l'exercice seulement en est interdit .

voulons pas meltre en question ce que les Il se mit ensuite à prouver, par l'autorité de

adversaires ne nous contestentpas . Guerrero plusieurs papes,que l'épiscopat était un ordre

donna le démenti au cardinal, et soutint que distingué de la prêtrise. Il dit que c'était un
les héréliques, et même ceux de la confession des trois ordres hiérarchiques , parce que

d'Augsbourg , n'avaient pas reconnu l'article ; deux ordres ne peuvent pas faire une hiérar

sur quoi il requit les Pères, ou de définir chie. Les deux autres ordres sacrés étaient

l'article, ou de répondre aux témoignages et selon lui la prêtrise et le diaconat . Là il tira

aux autorités qu'il avait alléguées. Hosius une nouvelle conclusion , que Jésus - Christ

répondit qu'il s'en tenail à son premier avis : étant sans contredit l'auteur de la hiérarchie ;

Ei moi, dit l'archevêque enflammé de colère, il était encore auteur de cette juridiction qui

j'en appelle aux nutions. met les évêques au rang suprême de cette

6. L'archevêque de Zara poursuivit la hiérarchie. Il finit en observant que ces pa

cause, et rappela aux Pères que le concile roles : Tout ce que vous lierez sur la terre sera

n'avait pas élé convoqué contre les seuls hé- lié dans le ciel,elc .,Jésus-Christ les adressa à

réliques de la confession d'Augsbourg; et puis- tous ses apôtres, et qu'aux apôtres avaient

qu'il y en avait d'autres réellemenl qui ne pleinement succédé les évêques , soit pour

voulaient pas reconnaître ce droit divin , il l'ordre , soit pour la juridiction.

fallait les réfuter et les condamner. 7. L'évêque d'Orense donna aussi son ad

L'archevêque de Braga ful du même avis hésion au discours d’Ajala . Les héréliques,

que celui de Zara ; ct par une distiction assez disait - il, n'ont rien plus à cæur que de ren

juste , il observa que plusicurs parmi les hé- verser la hiérarchie ecclésiastique. Il faut

réliques reconnaissaient l'institution divine donc , le plus qu'il sera possible , bien conso

dans les évêques , en ce que Jésus -Christ leur lider ce bel édifice, degré par degré, et leur

sile ' confié le ministère de prêcher l'Evan- montrer que son premier fondateur et son

donné le pouvoir de confirmer et de faire les ques de Tortose et de Veglia auraient aussi

ordinations , comme elles se font dans l'Eglise souhaité celle définition . Mais

catholiquc ; il fallait définir et déclarer con- Deux autres prélats ne la conscillaient pas,

tre eux que tous les pouvoirs leur avaient soit parce qu'ils ne la croyaient pas néces

été donnés par Jésus- Christ. saire, soit parce que les Pères étaient par

Ajala évêque de Ségovie fit la même objec- tagés de sentimenis, et la question n'avait
tion que le patriarche de Venise, et la ren- pas été suffisamment discutée par les théolo

força par un passage de saint Denys qui en- giens. Ces deux prélals étaieni Guy Ferrerio

seigne que le complément de l'ordre est dans évêque de Verceil, qui fut ensuite cardinal ,

l'épiscopat . Il ne voulait pas cependant que et Jean -Anloine Facchinelti, dont nous avons

l'on définit que l'ordre confère cette sorte de déjà parlé plusieurs fois dans cetle histoire ,

grâce qui rend le chrélien agréable à Dieu . et qui, promu à l'évêché de Nicastro , élait

Sa raison élait que les sacrements ne pro- venu depuis peu à Trente . D'autres honneurs

duisent d'autres effets que ceux qui sont mar- lui étaient réservés : et ce fut aux acclama

qués par leur forme ; or la forme de l'ordi- tions de lout le monde catholique que long

nation n'indique pas cette sorte de grâce, temps après il fut porté sur le trône ponti

quoique Dieu , par un effet de sa miséricorde, fical, mais sa mort prématurée trompa les

veuille bien départir des grâces plus excel- espérances du christianisme.

lentes à ses ministres fidèles. Il aurait voulu André Cuesta , évêque de Léon , distingua

que l'on fit l'énumération des cérémonies qui dans les évêques trois choses : la puissance

accompagnent le sacrement, en distinguant de l'ordre , la faculté d'exercer la juridiction ,

celles qui sont nécessaires et celles qui ne et la juridiction elle -même libre et parfaite ;

sont que de convenance . Il aurait voulu en- de ces trois choses , la seconde est intrinsè

core que l'on expliquât l'origine du sacerdoce quement unie à la première , dont elle ne

et de l'épiscopai , desquels se compose prin- peut étre séparée. Tout de même dans les

cipalement la hiérarchie. C'était retomber prêttes , la puissance d'absoudre les pécheurs

dans la définition qu'on voulait éviter . D'une leur est donnée en vertu de leur sacerdoce ;

phrase à l'autre il en vint à dire que comme et ces deux prérogatives, soit dans l'évêque,

le pape est successeur de saint Pierre , ainsi soit dans le prêtre , lui viennent de Dieu .

les évêques avaient succédé aux apôtres ; on Mais comme le prêtre n'a la juridiction pleine

ne pouvait donc affaiblir la juridiction des et parfaite, ou l'exercice de la juridiction quc

évêques saus affaiblir encore celle du pape. par l'autorité de son supérieur, il en est ainsi

Il dit que c'était Dieu qui donnait aux évê- pour l'évêque. L'évêque de Léon cita en fa

qucs la puissance de juridiction , puisque veur de son sentiment Turrecremata dans

c'était lui qui leur donnait l'épiscopat ; et son traité de Ecclesia , liv . II , depuis le ch.53

l'un ne peut exister sans l'autre . Quant à jusqu'au 67 ' , et il en conclut que l'institution

1

- -
- -
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des évêques par le droit divin n'est nulle- qu'on soit , conformément à la loi seconde

ment préjudiciable à la puissance pontificale, au titre de officio præs. el log La seconde

puisqu'elle ne doit s'entendre que de leur est attachée au lieu el par conséquent ne peut

première etde leur plus noble puissance, qui s'exercer ailleurs, C'est ainsi qu'il estmarqué

est celle de l'ordre ; et c'est ainsi , ajouia-t-il , par la loi finale de Jurisdictione jud ., et au

que l'enseigne saint Thomas Secunda se- chap. Coram el au dernier de offic. leg .; il en

cundæ quæst. 93 , art . 3 . conclut que l'exercice exigeant le lieu et la

8. Ce sentimeni fut encore suivi par Bovius, dignité , comme disent les canonistes , el en

évêque d'Ossuna ; Sala , évêque de Viviers , particulier le cardinal d'Ostie dans ses anno

soulint qu'il fallait dire ouvertement que les iations sur le chap. De ordin . ab episc . post

évêques sont d'institution divine , quant à la renun ., ce lieu doit être assigné aux évêques

puissance de l'ordre , maisnon quant à la par le pape,et conséquemment cette juridic

juridiction. L'évêque de Citta di Castello , iion contentieuse leur vient du pape. Pour

Constantin Bonelli , produisit encore en preuve confirmer ce raisonnement , il faisait observer

deux autres citations du cardinal Turre- qu'un évêque élu el non consacré à l'exercice

cremata : l’une sur le premier canon de la de cette juridiction d'après le chap.Transmis

dist . 21 , et l'autre sur le canon Legimus de so de Elect . , c'est donc du pape qu'elle lui

la quatre-vingt- treizième. vient , puisque il n'a pas encore reçu le sacre
Le sentiment contraire fut soutenu par ment de l'ordre , sans lequel aucun pouvoir ne

Gado, évêque de Lucques. Il donnait pour peut lui venir immédiatement de Jésus-Christ .
raison que ,Dieu ayantétabli les évêques pour Il continua de faire voir que celle distri

diriger et gouverner les peuples , il était con- bution de terriloires où s'exerce la juridic

traire à la sagesse divine dedire qu'il ne leur tion avait élé sagement attribuée au chef do

eût pas donné lui-même l'autorité dont ils l'Eglise , pour empêcher la confusion , comme

avaient besoin pour des fopctions aussi im- il est marqué en plusieurs canons, dont il

portantes, et il appuya ce qu'il disait sur les cita les commentateurs. C'est donc de Jésus

définitions du concile de Constance . Christ que vient la puissance de l'ordre , celle

François Giberti de Noguere , évêque de la juridiction vient du pape : ce qui s'en
d'Alife, prit un sentiment mitoyen , en svule- tend de la juridiction contentieuse et non

nant que la juridiction avait été donnée par pas de la volontaire. Tous les canonistes sont
Jésus -Christ aux évêques ; mais que la dé- d'accord sur ce point.

terminalion de cette juridiction à une telle 10. Beaucoup d'autres Pères ne parlèrent

manière venait du pape. Il ajoula que ces pas de cet article dans leurs discours. Ils se
paroles de Jésus-Christ : Paissez mes brebis, contentèrent de faire des observations sur ce

n'avaient pas été dites à saint Pierre scul , qu'on avait mis dans les chapitres et les

mais à tous les autres apôtres, comme l'en- canons proposés , sans rechercher ce qu'on
seignent saint Léon Ier dans son 2º sermon sur avait oublié et ce qu'on aurait pu y mettre.

la fête de saint Pierre et saint Paul, saint Ceux qui donnèrent leurs suffrages étaient

Augustin dans son livre des Pasieurs , saint au nombre de cent quatre - vingt- un, dont

Cyprien , saint Ambroise, et le pape Innocent cinquante-trois furent de l'avis de l'archeve

Ill dans une épitre qui a été trouvée et nou- que de Grenade et demandèrent qu'on ajou

vellement ajoutée au recueil de ses décréla- tât au décret ces mots : de droit divin . D'autres

les . Il ajoute que Jésus-Christ parla à saint en pelit nombre parlèrent d'une manière

Pierre conjointementavec les autres apôtres, assez ambiguë. Soave est donc ici double
parce que cette autorile devait leur être com- ment en faute. L'une est d'avoir dit que les

muniquée aussi bien qu'à lui , et qu'il lui parla opinants pour l'archevêquc furent au nombro
ensuite en particulier pour montrer que la de cinquante -neuf : il y a apparence qu'il a

puissance qu'il lui donnait serait indépen- voulu détacher cinq à six prélats, vrais ou
dante des autres apôtres. imaginés par lui, pour qu'ils allassent ren

9. Sébastien Vanzi de Rimini , évêque ou , forcer un partiauquel il s'attache volontiers ,

pour mieux dire , administrateur d'Orvièle, parce qu'il le juge contraire au pape ; l'autre

homme d'une grande science, dont il nous a est d'assurer que le parti des opposants au

laissé un bon souvenir dans son excellent rait été bien plus nombreux, sans un catarrhe

traité des Nullités dans les procédures,se servit fácheux qui iomba sur la poitrine à beaucoup
d'une autre distinction et dit qu'il n'y avait de prélats et les retint chez eux . Et pourtant ,

aucun doute que l'épiscopat , quant à ce si , comme nous avons dit , les opinants furent

qu'on appelle la puissance d'ordre , ne soit de ceni qualre - vingt -un , il ne pouvait pas y en

droit divin , puisque tous conviennent que avoir beaucoup que l'indisposition empêchât

les évêques ont succédé aux apôtrescomme de sortir . Il vaut mieux supposer que la bile

il est marqué au canon In nono à la dist. 21 , de Soave contre le pape lui troubla le cer

et dans la pénultièmeloi , cod. De episcopis et veau ei lui fit voir tant de prélats enrhumés .

clericis , outre que la vertu de conférer des
CHAPITRE XV.

dons surnaturels ne pouvait être attribuée

qu'à Dieu . Mais s'il s'agit, dit - il, de la juridic- Discours mémorable de Dièguo Lainez sur l'in

tion , les jurisconsultes la divisent en volon- stitution des évêques. - Nouveaux mensonges

taire, qui ne s'exerce que sur celui qui le de Soave .

veul, ei en contentieuse, à l'égard de ceux qui

y répugnent . La première, qui accompagne 1. Le dernier controversiste ful Dièguo

la personne, peut s'exercer en quelque lieu Lainez, général de la compagnie de Jésus .

Conc . DE TRENTE . II. ( Quarte-trois )
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Il fut le dernier pour le temps 'car pour le à faire : établir la question , faire connaitre

rang , il n'en avail point ; et les légats , comme son sentiment , réfuler les arguments de

il a été dit, lui assignèrentuneplace séparée) ; ceux qui soutiennent le sentiment contraire ,

il lit sa dissertalion le 20 octobre , et il oc- prouver le sien par des raisons convain

cupa seul toute la séance ; son discours fut cantes. Il avoue que plusieurs l'avaient

applaudi comme un des meilleurs qui eussent dissuadé de cette entreprise, de peur qu'il

clé entendus dans le concile . Soave meme n'éprouvât le blâme d'avoir voulu faire sa

en a parlé ainsi , il n'a pu s'empêcher de lui cour au pape , mais qu'il ne s'était pas cru

accorder en son propre nom quelques louan- dispensé pour cela de défendre la vérité . Celui

ges , et d'avouer celles que lui donnèrent qui doit juger les vivants et les morts lui est

abondamment les prélats qu'il appelle ponti- témoin qu'il parle d'après sa conscience lors

ficaux, ou les évéques du pape. Cependant qu'il assure qu'il n'a jamais proféré aucune

ces prélats étaient en si grand nombre et parole avec intention de ſalter qui que ce

d'une doctrine si profonde qu'il n'était pas soit : Trois fois , dit- il , j'ai assisté au concile

facile , et rarementil arrivait, qu’un orateur sous les papes Paul III , Jules III et Pie IV ;

kûl le suffrage de lous. Quant à moi, avec je puis me flatter d'y avoir parlé avec since

toutes les recherches que j'ai pu faire , il ne rité et je ne compte pas quitter cette mé .

m'a pas été possible d'avoir , ni celle-ci , thode pour l'avenir. Je n'aurais aucune raison

ni aucune des écritures de Lainez, à part de le faire, puisque je n'ambitionne rien , je
celle que j'ai rapportée lorsqu'on traitait la n'espère, ni ne crains rien .

matière de la justification , à la première 3 Après ce prologue il aborde la question ,

lenue du concile , elle était consignée dans et pour l'expliquer il raisonne ainsi : Une

les actes authentiques; mais assez souvent chose est de droit divin lorsque Dieu l'opère

les avis de Lainez et des autres orateurs immédiatementpar lui-même ; par contraire

sont rapportés succinctement dans les actes onne regarde pas comme de droit divin cc

du concile et dans ceux de Paleotto . Au reste qu'il fait par l'entremise des hommes. D'après

l'écriture du père Lainez était plutôt des ce principe, quoique toutes les lois viennent

chiffres connus à lui seul que des lettres for- de Dieu ,commeil est dit au livre de la Sa

mées à la manière ordinaire , et que tout le gesse : C'est par moi que les rois règnent et

monde pouvait comprendre. Ainsi , sans le que les puissants décernent ce qui est selon la

vouloir, il a été cause que de ses doctes fali- justice ; cependant les lois ne sont pas toutes

gues et de ses innombrables écrits , qui sont regardées comme étant de droit divin , et ce

demeurés dans les armoires , sa compagnic n'est pas seulement aux lois que s'applique

n'a pu ni profiler elle-même, ni donner au ceite distinction . Toute vérité , comme dit

public un seul feuillet : ce qui prouve com- saint Ambroise , procède du Saint-Esprit , qui

bien il est imprudent de négliger les arts mé- est l'Esprit de vérité . Cependant toutes les

caniques et l'industrie manuelle, lorsque vérités ne sont pas des vérités divines . Il

celte industrie est nécessaire pour conserver passa plus avant et dit que pour qu'un com

les productions de l'esprit. Voyant donc après mandement fût de droil divin , il n'était ni

ces réflexions que le discours dont il s'agit , suffisant, ni nécessaire , qu'il fût exprimé

par le portrait qu'en fait Soave , offrait à la dans les divines Ecritures . Qu'il ne soit pas

vue des traits assez beaux , je me persuadai nécessaire, nous en avons la preuve dans

que la copie élait fidèlement tirée sur l'ori. la matière et la forme de plusicurs sacre

ginal, sauf quelques-unes de ces fautes où menis, qui ne sont pas exprimées dans l'E

peuvent tomber les meilleures peintres criture ; et cependant elles sont toutes d'ins

quand le pinceau ne vaut rien . Mais dans la titution divine. Que cela ne suffise pas, nous

suile , ayanttrouvé , comme par hasard , la en avons un exemple dans la défense de

dissertation dont il s'agit dans un volume des manger du sang, ou des animaux sulluqués .

archives du Vatican , je fus étrangement Celle défense fut faite par les apôtres , coinme

surpris de la trouver loute différente du rap- nous lisons au livre des Acles , chap. XV ;

port qu'on m'en avait fait. Et comme je ne cependant elle ne fut pas tenue pour loi di

puis croire que Soave veuille mentir pour vine , autrement elle subsisterait encore. Les

dire du bien, je me persuade que Soave, peu apôtres qui l'établirent, lorsqu'ils ont dit :

scrupuleux quand il veut prendre des infor- Il a paru bon au Saint- Esprit et à nous

nations, souvent croit tirer le vin du tonneau n'ont pas voulu dire que le Saint-Esprit süt

et ne tire que la lic . Je veux donc rapporter auteur de la loi, mais qu'il leur en avait

ici le discours loul enlier, afin que les lec- inspiré le dessein . Pareilleinent lorsque saint

teurs curieux, en le rapprochant de ce qu'en Paul veut ctPaul veut et ordonne que celui qui est

a dit Soave , puissent former leur opinion choisi pour évêque n'ait qu'une femme, ou

sur la véracité de l'historien . Et moi, pour que les femmes portent toujours un voile sur
@tre plus fidèle , je veux rapporter la disser- leurs têtes , ces ordonnances ne sont pas de

talion comme je la trouve écrite , et non droit divin . Il observa encore que comme il

comme je suis sûr qu'il l'a prononcée. Car y a beaucoup d'euvres que l'Ecriture altri

l'auteur, avare du temps, aura restreint son bue à Dieu , parce qu'il y concourt , quoiqu'il

écriture à quelques phrases, tandis qu'il agisse par les causes secondes , comme, par
laissait couler avec profusion les fleuves de exemple, lorsque le Psalmisle dit que c'est

son éloquence. Voici donc en substance le Dieu qui donne aux animaux leur pâture,

résumé de ce magnifique discours .
ou qui forinc les membres de nolre corps

2. L'auteur annonce qu'ilaquatre choses de même il y a des commandements et des

indir
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lois qui s'attribuent à Dieu , et qui ne vien- el rival de la puissance divine, a inventé les

nent pas immédiatement de lui, et partant enchantements et la magie . Il veut etre ho

ne sont pas de droit divin . C'est ainsi que noré autant que Dieu même, qui lui semble

saint Basile appelle le jeûne du carême une avoir aussi ses enchantements par l'effet que

loi divine , parce que Dieu commande la mor- produisent les rites et les paroles sacramen

tification du corps en général et donne aux ielles . Pour la puissance de juridiction, Dieu

hommes le pouvoir d'en déterminer la ma- n'a marqué aucun rit : elle se communique se

nière , de prescrire telle ou telle mortifica- lon la volonté et de la manière réglée par le

tion et le temps où l'on doit l'exercer. C'est supérieur ecclésiastique . En outre, à la pre

ainsi encore que saint Paul a dit : Personne mière puissance l'homme ne fait que préler

ne s'attribue l'honneur à soi - même , mais son ministère . Les effets qui en résultent ne

seulement celui qui est appelé de Dieu , le regardent pas : c'est Dieu qui les produit.

comme Aaron . El cependant Dicu ne choisit Dans la seconde l'homme agit avec empire et

pas , ou n'appelle pas par lui-même , mais exerce son autorité , c'est lui qui est la causa

par ceux qu'il a chargés de ce ministère, Par immédiate des pouvoirs qu'il accorde. La pre

contraire il y a des choses que l'on distinguemière étant immuable , aucune puissance

par le nom de telle ou telle personne , quoi. humaine n'en peut empêcher les effets ; on

que Dieu en soit l'auteur ; parce qu'il s'est peut cependant en défendre l'usage à celui

servi de cette personne pour exécuter ses qui en est revêtu . La seconde , qui n'est pas

desseins. C'est ainsique l'on dit : le baptême irrévocable, peut être enlevée par la simple

de Jean , la loi de Moïse ; et on entend la volonté de celui qui a une juridiction supé

loi cérémoniale qui fut rédigée par Moïse. rieure .

Quant à la loi morale contenue dans le Pen- 6. Après avoir expliqué les termes et éla

lateuque , on l'appelle loi divine, parce qu'elle bli la règle générale, l'orateur passa à la se

vient immédiatement de Dieu . Mais Dieu est conde partie du discours, où il devait décla

l'auteur de l'une et de l'autre . rer son opinion . Il affirma que la puissance

4. Maintenant, d'après ces exemples et ces de l'ordre épiscopal viest de Dieu immédiate

comparaisons diverses , on peut établir une ment pour chacun des individus. Celle de la

règle fondée sur l'observation , la convenance juridiction vient de Dieu immédiatement ,

et la ressemblance avec les opérations natu- mais d'une manière générique. Ainsi elle est

relles , savoir :que les lois que Dieu a établies immédiale duns Pierre et ses successeurs , et

pour étre toujours subsistantes, il les a faites selon lui dans tous les apôtres par un privi

par lui -même; celles qui étaient susceptibles lége spécial. Mais dans les évêques en par

de changement, il les a intimées par ses mi- ticulier, elle venait de Dieu , médiatement et

nistres. Les lois de l'Evangile sont donc im- immédiatement du pape . Celle manière élait

muables, puisqu'elles ont été immédiatement conforme à la règle et à la convenance dont

promulguées par Jésus-Christ . il avait parlé dans l'arlicle précédent, en ce

5. Après avoir posé ces principes , il pour- que le pape , tantqu'il est pape, a sa juridic
suil en disantqu'il y a dans la société des hom- lion fixe et invariable ; et ainsi l'avaient les

mes deux puissances. L'une est la puissance apôtres . Celle des évêques peut varier, ou
civile ,quia pour fin le règlement des mœurs ; éire altérée par le pape , non pas selon sa

et sur celle-là il n'y a pas de dissertation à fantaisie, mais pour des causes légitimes.

faire pour le présent. L'autre est la puissance 7. L'opinion de Lainez ainsi énoncée , il

ecclésiastique, qui a pour fin la sanctification ne lui restait plus qu'à la prouver, après

des âmes, et celle-ci se subdivise encore, en avoir détruit les objections de ses adver

ce qu'elle les sanctifie, ou immédiatement saires : il les avait déjà ébranlées par les

par la vertu des sacrements, ou par le moyen principes établis dans sa première partie .
des censures et des autres lois ecclésiastiques . On lui avait opposé que les paroles de Jésus

La première est la puissancede l'ordre, dont Christ, selon saint Basile et saint Ambroise ,

le caractère s'imprime par la consécration , ne s'adressaient pas à Pierre seulement, mais

et qui est directeinent instituéc pour sancli- à tous les apôtres qui étaient présents , et dans

fier bien des choses qui servent à la sanctifi- leur personne à tous les évèques : les évê

cation desânes.La seconde est la puissance ques ont donc reçu immédiatement de Jésus

de juridiction. Celle- ci ne se donne pas dans Christ la juridiciion comprise dans la puis

la consécration, mais par la volonté du su- sance de paitre le troupeau. Il est aisé de

périeur et par une simple commission de sa répondre que ces paroles furent diles à tous

part : de sorte qu'elle peut être communi- les apôtres , non pas pour tous les apôtres,

quée à un simple clerc, ou même à un laïque. mais pour Pierre seulement. Pierre ne pou
Ces deux puissances qui, par leur inture et vant par lui-même paitre le troupeau entier

par leur objet , tendent vers le ciel , en vien- devait être nécessairement aidé par ses col

nent aussi ; de même que l'eau descend lou. lègues. Cette interprétation est tellement vraie

jours d'aussi haut qu'elle doit remonter cn- que si on expliquait ces paroles différem
sulle . Elles sont cependant différentes sous ment, il s'en suivrait une hérésie. Car en

plusieurs rapports . La puissance de l'ordre vertu des parolesdeJésus-Christ les apôtres

He sccommunique pas à celui qui esi ordonne, recevaient une juridiction sur les brehis

selon la volonté de l'évêque qui ordonne, qu'ils étaient obligés de paitre et sur chacune

mais selon la mesure et la règle que Dicu a d'elles , puisqu'il n'y avait pas de restriction .
établie , pour montrer que ceile puissance est Or Pierre était une de ces brebis dont les

divine. C'est pour cela que le démon , jaloux apôtres devaient avoir soin . Si donc les pü
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roles eussent été adressées directement et rieurs. Il est donc le seul qui tienne de Dieu

immédiatement aux apôtres , ils auraient eu immédiatement sa juridiction. Il en est ainsi

commission de paitre et de gouverner Pierre dans les grandes monarchies, où le vice-roi,

encore, qui par là sarait devenu leur sujet . revêtu par le roi même d'une puissance en

8. Quelques -uns lui objectèrent dans le lière et souveraine, choisit , place et déplace

même sens ces autres paroles : Ce que vous les gouverneurs particuliers des villes et des

lierez sur la terre se a iné dans le ciel, et en- provinces.

core : Les péchés serontremis à ceux à qui vous 10. En quatrième lieu , on alléguait contre

les remeltrez . L'une et l'autre promesse est lui plusieurs passages de l'Ecriture où l'on

adressée sans doute à tous i 3 apôtres et à leurs attribue à Dieu l'institution des évêques :

successeurs . Mais , dit- il, cela ne forme pas comme lorsque saint Paul dit aux Ephésiens :

de difficulté : dans l'un et dans l'autre pas- Que Dieu a mis dans son Eglise des pasteurs;

sage , il s'agit de la puissanc. de l'ordre , et dans les Actes des apôtres, chap . XX : Que

en vertu de laquelle les péchés sunt remis , le Saint-Esprit a mis les évêques pour régir

et non pas de la puissance extérieure de ju- l'Eglise de Dieu . Ajoutez la parabole du ser

ridiction. C'est pourquoi saint Thomas af- vileur fidèle et prudent que le maître a établi

firme que les clefs et la puissance des clefs , sur toule sa famille ( ce qui marque sans

qui est celle de juridiction , furent données à doute juridiction ) . Cependant celle parabole

saint Pierre , pour qu'elles passassent de lui est communément appliquée aux évèques,

aux apôtres . Pour soutenir cette interpréla- puisque dans la cérémonie de leur consécra

tion , il observa que lorsque Jésus-Christ dit tion,on fait pour l'élu cette prière : Qu'il soit

aux apôtres : Ce que vous lierez , etc. , Ce que le serviteur prudent et fidèle , que vous établi

vous remettrez, etc., Pierre n'était pas encore rez , Seigneur, sur votre famille. Laincz ré

constitué chef de l'Eglise universelle : il ne pondit que de tous ces iémoignages aucun ne

lui avait pas encore été dit : Paissez mes bre- prouvait ce que soulenaient lesadversaires ,

bis : il n'était donc pas vraisemblable que et toujours d'après les observations qu'il

Jésus-Christ voulût former une Eglise et une avait faites en commençant. Venant ensuite

hiérarchie dont la juridiction s'élendit sur au détail, il répondit au premier : queDieu

plusieurs de ses membres principaux , sans avait établi les pasteurs comme il a établi

en avoir désigné le chef. Ei d'ailleurs, même lout ce qu'il y a de bon dans les créatures,

en supposant que les paroles citées annon- ou par lui-même ou par les autres . C'est

cent une juridiction , il nous sera toujours dans ce sens qu'il est vrai de dire que les

permis de répondre que celte juridiction de princes et les magistrats séculiers sont éla

fut pas donnée alors, mais seulement pro- blis de Dieu , mais non pas lous immédiate

mise aux apôtres , pour être exercée par eux ment. Passantau second , il demanda com

sur les membres de l'Eglise , avec la soumis- ment le Saint-Esprit avail mis les évêques

sion au chef qui leur serait donné : les apô- dans l'Eglise pour la gouverner : les avait-il

tres devaient élre établis juges , mais ils ne transportés et placésde sa propre main sur

l'étaient pas encore : de même que celui à le siége épiscopal ? Non , sans doute : le peu

qui Dieu daignerait adresser ces paroles , Tu ple les avait élus , et le consécrateur leur

seras roi , aurait tort de se croire aussilôt in- avait donné le caractère épiscopal. Ils n'é

vesti de la royauté et n'aurait que l'espé- taient donc pas placés immédiatement par le

rance certaine qu'elle lui viendrait par le Saint-Esprit. Au troisième passage , il répon

choix des hommes.
dit que la force de l'objection venait de la pa

9. Les partisans de l'opinion contraire fai- rabole prise, ou dans le sens littéral , ou se
sajent une troisième difficulté en disant : Les lop sa signification. Ce n'est pas dans le sens

apôtres ont reçu immédiatement de Jésus- littéral, puisqu'on y parle, non de l'opération

Christ leur juridiction ; les évêques , qui leur de Dieu , mais de la sollicitude d'un père de

ont succédé , doivent l'avoir de même. La famille. S'il s'agit de la signification et de

conclusion est fausse, comme elle le serait si l'application qu'on en fait aux évêques , on

vous disiez : Adam eut un corps formé de la ne peut rien conclure, puisque l'application

main de Dieu ; pourquoi les hommes , qui lui a toujours lieu , de quelque manière que

ont succédé, n'auraient- ils pas la même ori- Dieumelle les évêques, ou par lui-même, ou

gine ? C'est une règle des légistes, que la par l'élection canonique.

personne subrogée ne participe à la nature 11. Ce fut à peu près la même reponse

de celui qu'elle remplace que jusqu'à suffi- qu'il donna à d'autres passages de l'Ecriture,

sance. Les évêques ne sont pas pleinement Entre autres on lui opposait que Jésus-Christ

et en tout successeurs des apôtres : nous en avait désigné les évêques, en disant que le

avons la preuve et l'exemple dans les apôtres bon pasteur donne sa vie pour ses brebis,

mêmes. Ainsi, quoique les évêques d’Antioche qu'il les appelle par leur nom et les fait

aient succédé à saint Pierre et ceux d'Ephèse sortir de la bergerie. Mais s'il a voulu ,

à saint Jean , jamais onn'a reconnudans au- disaient- ils, que les évêques fussent pas

cun d'eux cetie plénilude de juridiction qu'a- teurs , il a voulu qu'ils eussent la juridic

vaient les deux apôtres Pierre et Jean : d'où tion. Mener les troupeaux aux pâturages est

il suit que les évêques n'ont succédé aux un exercicede juridiction. Sa réponse fut

apôtres que pour la puissance de consacrer que Jésus-Christ a voulu assurémentque

( qui estla puissance d'ordre ), tandis que le les évêques eussent la juridiction ; mais il n'a

pape a succédé à saint Pierre dans tous ses pas voulu la leur donner immédiatement par

pouvoirs , et il en fait part aux prélats infé- lui -même, conime il a voulu encore d'autres
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choses dont il a établi les causes immédiates. troupe considérable de prélats est dans l'er

Un autre passage qui lui fut opposé, c'est ce- reursur un article aussi important que la

lui où saint Paul exige , parmi les qualités né- hiérarchie , sentiment qui ne serait ni proba

( ' essaires à un évêque, le bon gouvernement ble ni édifiant ; ou ,pour les mettre d'accord,
de sa maison : car celui qui n'a pas su mettre de reconnaître la vérité dans l'une et l'autre

l'ordre chez lui , comment fera - i - il observer sentence , ce qui peut se faire si on les inter

ce bel ordre qui doit régner dans l'Eglise de prète favorablement et si l'on réduit les deux

Dieu ? Les adversaires inféraient que d'après sentences à cette proposition : que les évêques

saint Paul , la fonction de gouverner est in- viennent de Dieu , par l'entremise du pape .

séparable de l'épiscopat . Or gouverner , ou 13. L'orateur , poursuivant son raisonne

cxercer la juridiction, ce n'est qu'une seule ment, dit qu'on ne pouvait disconvenir qu'un

chose : donc la juridiction attribuée aux évé- grand nombre de saints docteurs soient de ce
ques par l'Ecriture est de droit divin . L'ora- sentiment ; et d'abord plusieurs scolastiques

teur nia cette conclusion , qui ne pouvait pas distingués enseignent que la puissance des

étre véritable selon l'explication donnée pré- évêques dérive du pape . On pourrait objecter
cédemment , savoir : qu'il n'y a de droit divin que ces scolastiques ont erré sur plusieurs

que ce qui vient de Dieu directement et sans points ; mais qu'on fasse attention que tout
l'entremise d'aucune cause inférieure . Dieu homme est capable d'errer ; et si ceite rai

a bien voulu que les évêques eussent la juri- son était toujours valable , elle rendrait
diction : il exigeait d'eux qu'ils fussent capa nuls tous les arguments, toutes les preuves

bles d'en user sagement ; mais il n'a pas fondées sur l'autorité des hommes . D'ailleurs

voulu la leur donner d'une manière immé- ils avaient erré en matières légères , et leurs

diale ; il ne les a pas députés lui-mêmeaux conclusions étaient le plus souvent justes et

fonctionsdu gouvernement. Tout de même, sûres , principalement lorsque plusieurs en

lorsque l'Ecriture marque les qualités que semble sont de même avis . Leur doctrine est

doit avoir le bon serviteur, il est toujours suivie en plusieurs académies qui les révè

vrai de dire que ce n'est pas une nécessité rent comme des auteurs savants et pieux , et

que le serviteur soit établi et député par le leur style simple et négligé ne rend pas leur

maître au ministère qu'il doit remplir. Par doctrine moins estimable. Il en nomma trois ,

celte méthode, de plusieurs difficultés n'en dont chacun était chef d'une école particu

faisant qu'une, Lainez se débarrassa aisé- lière ; de tous les trois il cita des passages :

ment de plusieurs autres passages des divi- d'abord saint Bonaventure , dans son livre

nes Ecritures . intitulé Brévilogue, où il fait voir que le pape

12. Cette méthode ne lui réussit pas moins est la source, l'origine et la règle de toutes

pour répondre à ceux qui lui opposaient les les puissances; Durand, sur le livre des Sen

Témoignages des Pères, et en particulier tences , à la dist. 24 ; et saint Thomas à la
Ambroise, Basile , Léon le Grand et Eusébe même distinct., et ensuite à la Seconde ,

d'Emesse , qui tous affirment que l'autorité quest. 39, art. 3. A la suite de ces scolasti

des évêques vient de Dieu , comme les évê- ques il fit venir quelques -uns des anciens

ques eux-mêmes . Il observa que ces auteurs Pères : saint Léon le Grand, qui est rap

n'avaient jamais employé ce mot : immédiate- porté à la disl . 19 , parlant de la mission

ment, ou quelque autre d'égale force , tandis donnée par Jésus-Christ aus apôtres , s'ex

que plusieurs avaient dit , en termes exprès, prime ainsi : «Dieu voulut que lc mystère de

que la juridiction des évêques leur vient du celle mission fût attribué à tous les apôtres,

pape. Cela étant, dit- il , qu'on me permette de telle manière que la charge principale re

de raisonner, comme raisonna le cardinal posåt sur le bienheureux Pierre, qui était le

Bessarion, contre les Grecs au concile de plus élevé en dignité, et que de lui , comme de
Florence. Voici son argumentation : Les la tête , les dons de Dieu se communiquassent

Pères de l'Eglise latine les plus sages et les à tout le corps . » Le même saint Léon , dans le

plus savants ont écrit que le Saint- Esprit sermon troisième de son exaltation au pon

procède du Père et du Fils . Leur dirons-nous tificat, parle ainsi de saint Pierre : Dieu vou

anathème ? non , certainement : nous ne pou- lut bien que quelques-unes des prérogatives

vons pas non plus le dire aux Pères grecs , accordées à Pierre lui fussent communes avec

qui ont écrit qu'il procède du Père , sans les autres princes ( c'est- à -dire les autres

fire mention du Fiſs, Mais , puisque nous apôtres , princes de l'Eglise ); mais ce qu'il n'a

ne voulons condamner ni les uns ni les pas donné aux autres n'a été accordé que par

autres, tenons-nous - en à cette interprétation, lui. Il cite encore saint Grégoire le Grand,

qui seule peut les mettre d'accord , et disons qui , dans le chap. Quanto, à la distinct . 63,

que les Grecs n'ont pas prétendu , dans leur commence ainsi : Audont le siége apostolique,

profession de foi, exclure la personnedu Fils , par l'institution divine , a la prééminence sur

mais qu'ils ont voulu signifier que le Saint- les uutres Eglises, qui toutes lui soni infé

Esprit procède du Père, même par l'origine rieures, autant les soucis et les inquiétudes qui

qu'il tire du Fils . Eh bien ! le casestle même, , accompagnent notre ministère ne sont pas

disait Lainez : quelques-uns des Pères du comparables à la sollicitude et aux craintes

concile soutiennent que la juridiction des que nous éprouvons lorsqu'il nous faut con

évêques vient de Dieu ; d'autres veulent sacrer un évêque , ou qu'on demande notre

qu'elle vienne du pape . Nous voilà réduits à consentement pour leconsacrer. Je sais qu'on

l'alternative , ou de confesser qu'il y a répu- pourrait ici à saint Grégoire le Grand oppo

gnance et contrariété entre eux , et qu'une ser Grégoire lui-même, qui ne voulut jamais
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prendre le titre d'évêque universel , ni même ponse que l'hérésie d'Aërius consistait à dire

permettre qu'on l'appelât ainsi ; mais Inno- que tous les prêtres étaient égaux par le

cent III y a pourvu , en déclarant sous quel droit divin : il y comprenait donc aussi le

rapport le pape peut ou ne peut pas être ap- souverain pontile qui , par le droit divin , est

pelé évêque universel. La remarque en avait supérieur à tous. Pour ce qui est de la bulle

élé faite par un des prélats. Le pape est évê- de Martin V, il observa que l'Eglise con

que de Rome : comme tel il a autorité sur damne aussi bien comme hérétiques ceux

plusieurs évêques ses suffragants. Le pape qui disent ou qui font quelque chose con

est primat, et comme tel il avait autrefois traire au droit ecclésiastique , lorsque , en le

exercé sa juridiction sur plusieurs provin- faisant, ils manifestent des sentiments con

ces , et à lui se référaient beaucoup de causes traires à quelque vérité de droit divin , qui

majeures de toute l'Italie , de l'Afrique et se trouve renfermée dans celle qui est de

d'autres pays lointains. Enfin il est pape, et droit ecclésiastique. C'est ainsi qu'on a con

en cette qualité supérieur général et chef damné comme hérétiques les iconoclastes,

de toute l'Église . Cependant Innocent dit que parce que la profanation des images renfer

le pape , élant évêque dans son Eglise de me le mépris de Dieu et des saints. C'était

Rome, doit permettre que les autres soient donc avec raison que l'on condamnait comme

évéques dans leurs Eglises . Il est universel, à hérétiques ceux qui ne reconnaissaient pas

la vérité , et quelque cause majeure qui se dans les évêques une juridiction supérieure

présente, il a le droit d'en connaitre ; mais il à celle des prêtres , en ce que par là même ils

ne lui convient pas d'ôler , sans raison , aux ne reconnaissaient pas l'autorité qui est de

évêques celle juridiction qu'il leur a donnée droit divin dans le pape , et par laquelle il

sur des raisons légitimes. communique d'une manière inégale la juri
14. Pour ne rien laisser en arrière , Lainez diction aux prêtres et aux évêques .

voulut encore répondre aux instances des 15. Lainez, en établissant la question et en

adversaires et aux conclusions faussement répondant aux difficultés , avait lieu de croire

déduites des véritables principes. Quelques- son sentiment en grande partie prouvé et

uns disaient que si la puissance des évêques démontré, comme cela arrive plus d'une fois :
ne vient pas de Dieu , ils ne peuvent rien dé- car uve question clairement établie a déjà
finir en concile, et que ce qu'ils définissent n'est l'apparence de la vérilé , et la solution des dif

pas de foi. Lainez répond que celle qu'ils ficultés en écarte tous les soupçons de faus
ont du pape leur suffit, et de la vient qu'il n'y seté et d'erreur ; aussi il expédia assez briè

a point de concile légitime si l'autorité du vement la dernière partie, et n'insista pas sur
pape n'y intervient; et les décisions des con- les preuves directes de son opinion; il se

ciles sont le jugement de Dieu même, en tant contenta de dire que les saints Pères qu'il

qu'elles viennent du pape, qui a l'assistance avait cilés étaient tous d'avis que la juridic

du Saint- Esprit. tion des évêques peut se perdre entièrement ,

Les adversaires reviennent à la charge. qu'elle peut leur être Otée: clic n'est donc pas

L'épiscopal est un sacrement : il est donc de de droit divin , puisque ce qui est d'institu

droit divin ; or la juridiction est inhérente à tion divine n'est point variable , ni dépendant

l'épiscopat: elle est donc aussi de droit di- de la volonté et de la puissance des hommes.

vin . Plusieurs nicht la première proposition, 16. C'était sans aucun fondement que des

ne croyant pas que l'épiscopal soit un ordre théologiens avaient soutenu que la juridiction

sacramente distingué de la prêtrise . Lainez des évèques était de droit divin , mais que le

la croit vraie, mais il nie la conclusion , en pape en assignait la matière et les lieux où

ce que tout sacrement peut subsisler sans elle devait s'exercer , comme Josué avait par

communiquer aucune juridiction à celui qui tagé la terre que Dieu avait promise et ré

le reçoit. On lui opposait encore l'exemple cemment donnée aux Hébreux ; car de celic

des premiers temps, où les évêques étaient distinction, il s'en suivrait que le pape ne

élus par le clergé et par le peuple et confir- faisait rien de plus dans l'Eglise chrétienne

més ensuite par les primats ; mais cet exem- que ce que faisaient les magistrats des gen

ple prouverait précisément le contraire de ce tils , lorsqu'ils mettaient en un lieu des fla

qu'on veut établir ; car il est certain que les mines, en un autre des archiflamines, ei en un

primals, en tant que primals , n'étaient pas autre des protoflamines, sans plus se mêler

établis de Dieu immédiatement, et leur pri- de rien, ni exercer sur eux aucune autorité,

malie venait du pape . aucune surveillance . Bien plus, il soulin ,

Beaucoup de théologiens faisaient un rai- comme très -vraisemblable, que si la juridic

sonnement dont ils ne croyaient pas qu'on tion des évêques était de droit divin , la ma

piût se lirer, en disant : On a réfuté, dans les tière le serait aussi, et la circonscription des

premiers siècles , comme une hérésie, l'opi- diocèses serait invariable , car la juridiction

Brion d'Aërius, de la secie des ariens , savoir, est une espèce de relation . Or toute rela

que les évêques n'élaient pas supérieurs aux lion a une cause; et la même cause qui lui

prêtres , de droit divin . Narlin V , dans une donne l'existence détermine encore son

bulle publiée au concile de Constance, con- étendue ou les termes entre lesquels elle est

damne commehérétiques ceux qui nient que renfermée ; or les termes de la juridiction

la juridiction des évéques soit supérieure à épiscopale sont ces deux mots : supérieur

celle des prêtres ; cependant il n'y a d'héré- ei sujet. Si donc les évêques reçoivent de

sie quc lorsqu'on soutient des opinions con- Dieu leur juridiction, ils recoivent de Dieu

Iraires au droit divin . Lainez donna pour ré- les sujeis sur lesquels il faudra l'exercer ; cl

-
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ce ne sera plus le pape qui assignera leurs tourner les Pères , et firent même proposer

diocèses, et il ne pourra plus les déposer, ni aux prélats espagnols , par l'entremise de

les faire passer d'un diocèse à un autre . Ilalia Pierre Soto, un canon qui déclarerait que les

encore plus loin , en disant: Si les évêques évêques, pour ce qui est de l'ordre , sont in
reçoivent de Dieu leur juridiction , il la leur stitués par Jésus-Christ, sans parler aucune

donne limitée ou illimitée . Dans le premier ment de la juridiction , laquelle , de celle ma

cas , la même difficulté revient, savoir : que nière ( et c'est ce qu'on voulait faire entendre) ,

le pape ne peut plus ni resserrer ni élendre viendrait toute du pape. Mais les Espagnols ,

les limites de leurs diocèses. Dans le second ayant rejeté le canon , on eut recours à cet

cas , la juridiction des évêques s'étend dans expédient, de faire prononcer au père Lainez

tous les pays de la chrétienté, et il n'y aura sa dissertation sur cet article . Les légals

p !us un seul chef dont la puissance s'étende espéraient que plusieurs prélats qui , mal

aussi loin que le christianisme ; mais cha- gré leurs bonnes intenlions à l'égard du

cun des évêques sera un prince universel , pape , s'étaient jetés dans l'opinion con

qui aura des sujets partout. traire , par l'éloquence du père Lainez ,

17. Il aqua ensuite la sentence que seraient ramenés à leur premier senti

quelques-uns avaient soutenue , qu'ils n'é- ment. Soave ajoute que celle harangue fut

tait pas donné au pape d'ôler aux évêques préméditée et délibérée entre quatre jó
celte juridiction qu'ils ont reçue de Jésus- suites qui étaient là présents , qui furent,

Christ, mais seulement l'exercice de cette comme lui-même l'a dit en un autre endroit,

juridiction que Jésus-Christ ne leur avait outre le père Lainez, deux autres théologiens

pas donné. A quoi bon , dit- il , celte espèce dn pape, Salmeron et Torrès, auxquels se

de juridiction' impuissante par elle -même.joignii Cavillonio , théologien du duc Albert

el qu'on ne peut librement exercer ? Un de Bavière. Voilà une fausseté ( 1 ) pure et

don qui, par lui-même, n'est d'aucune va- sans mélange ; je dis sans mélange, car il n'y a

leur, ne serait pas digne de Jésus - Christ; pas une ombre de vérité . Et pour commencer

ct pour tout dire en peu de mots , ces paroles : par cette dernière circonstance, nous dirons

Paissez mes brebis , ſurent adressées , ou à saint que les jésuites n'étaient pas au nombre de

Pierre seulement el à ses successeurs , ou à quatre, et Torrès était théologien séculier ,

tous et à chacun des évêques . Si Jésus -Christ nous l'avons fait voir en plus d'un endroit ;

n'a parlé qu'à saint Pierre, il a voulu marquer et de plus , il fut très -opposé à l'opinion de

la plénitude dejuridiction qui réside dans le Lainez , comme il l'avait été à Salmeron sur

chef de l'Eglise, et qui est l'unique source de l'article de la résidence . On trouve mêine,

laquelle tous les évêques tirent leur autorité . parmi les mémoires du cardinal Seripandi ,

Si Jésus - Christ a voulu parler aux apôtres , et une longue écriture de Torrès qui réfute le

dans leur personne à tous les évêques, on ne raisonnement de Lainez . En second lieu , la

peut plus dire avec fondement ce que les op- proposition que les légals firent, par l'entre

posants reconnaissent comme nécessaire mise de Soto , aux prélats espagnols,du canon

savoir : que la matière de la juridiction a élé ci-dessus mentionné, et le refus qu'ils en es

mise par Jésus-Christ entre les mains du suyèrent , n'ont pas été et ne pouvaient pas être

rape , qui la distribue aux évêques ; et si le motif qui les fit recourir à celle harangue

celle opinion est admise, on ne sait plus où copieuse du père Lainez , comme un accident

appuyer l'unité de l'Eglise et un gouverne- qui arrive aujourd'hui ne peut être la cause

ment monarchique. Enfin , il conclut que de ce qui a eu lieu dans la semaine précé

cette manière de penser et de dire, que le dente . Or le discours de Lainez, comme

pape donne seulement la matière, est une Soave lui- même l'assure , fut prononcé le

opinion nouvelle que les docteurs les plus 20 octobre , et le message de Sotoaux Espa

renommés n'ont point adoplée , et qu'il faut gnols , de la part des légats, est du 28 octobre,

éviter comme dangereuse . comme il conste par une lettre des légats au

18. Tel fut dans le discours de Lainez le cardinal Borromée, datée de ce jour. Troi

plan et le dessin que sa plume avait tracé , et sièmement, ces prélats estimables de la défi

que sa langue orna des plus vives couleurs, nition d'une partie du dogme exprimée n'en

lorsqu'il le prononça dans cette respectable inſéraient pas la définition contraire de ce

assemblée. Le discours totalement différent qui n'élait pas exprimé, comme Soave le

que Soave lui a suppose offre de beaux en- suppose malicieusement en cet endroit et

droits ; mais on ne peut arec honneur accep- ailleurs ; ce ne fut pas cette raison qu'ils

ter les présents d'un ennemi; et les plus donnèrent de leur refus, mais ils refusèrent

belles narrations , si elles sont fausses, déſi ( 1 ) Le père Le Courayer reconnaît aussi celle ca

gurent l'histoire . lonie de Soave , lorsqu'il dit (pag . 390 , n ° 72) : Ce

Nous nous garderons encore plus d'accep- ne fut pas avant le discours de Lainez que Solo pro

ler comme desprésents les autres mensonges posa aux Espagnols le canon dont il s'agit , puisque,

que Soave entrelace dans sa narration . Il sclon Visconti dans sa lellre du 27 octobre , ce lui ce

nous apprend d'abord que les légats , après la jour-là même que les legals , de concert avec l'évêque

seconde congrégation générale, comprirent
de Palli, chargèrent Solo de celle négociation , el

Lajnez avait parlé le 20 d'octobre. Ce ne fut donc

que cette définition du droit divin causerait
pas le refus des Espagnols qui obligea les légals à

au siége apostolique et à la cour de Rome
faire parler Lainez aussi copieusement , mais en gé .

plus de préjudice qu ils n'avaient cru , et néral le désir qu'ils avaient de ramener au sentiment

qu'ils en seraient repris comme d'une faule du plus grand nombre du moins une parlie des up

très -lourde . Ils travaillèrcot donc à en dé- posants.
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le canon parce que , au lieu d'un silence qui attesté les écrivains du temps. On peut dire

ne décidait rien , ils voulaient une déclaration même que Dieu a voulu donner, dans ce siècle

précise . Enfin les conclusions que pouvaient et dans le suivant , deux exemples mémo

lirer quelques esprits turbulents de cette dé- rables , qui font connaitre avec quelle since

finition, qui attribuait aux évêques une juri- rité on distribue les grades et les récompenses

diction immédiatement donnée , ne fureni pas dans l'Eglise romaine. Le premier lui dans

ignorées par les légats aussi longtemps que la personne d'Enée Silvius. Dans ces temps

Soave le suppose : non -seulement après les nébuleux du christianisme, il assista au con

deux premières congrégations , mais avant cile de Bâle , et y demeura jusqu'à la fin , sou

qu'on les eût commencées , ils s'en étaient tenant le concile contre le pape Eugène . Cela

aperçus ; c'est pour cela qu'ils avaient Olé les n'empêcha pasque, pour ses talents et ses

derniers mots du canon dressé au temps du vertus , il ne fût orné de la pourpre par le

légat Crescenzio . Ce fut même au sujet de ce pape Calixte, et , après la mort de Calixte,

canon que le cardinal Seripandi se permit un élevé par les cardinaux au trône pontifical.

petit trait de salire contre le même Crescenzi L'autre exemple , au temps mêmede Cajetan,

dans une de ses lettres à Amulius ; celte et en partie sous le pontificat de celui qui

lellre , ci -dessus mentionnée, fut écrite avant l'avait fait cardinal , fut dans la personne

que les Pères linssent la première congréga- d’Adrien , Florentin , qui, dans ses ouvrages,

tion sur cette malière . avait soutenu la supériorité du concile sur le

19. Après avoir démenti les fausselés , il pape, el cependant il fut mis au nombre des

faul maintenant réſuler les calomnies. Une cardinaux par Léon X, el après la mort de

des plus furieuses et des plus extravagantes, Léon, Cajélan lui-même contribua beaucoup

est celle que Soave invente contre l'évêque à le faire nommer pape . Ce fut Adrien VI.

de Paris, et par laquelle il se sert d'une main En second lieu , pour ce qui concerne les

étrangère pour battre Lainez avec tous les ordres religieux , Soave ne parviendra jamais

ordres religieux et toute l'Eglise : il a osé à me faire croire que l'évêque de Paris ait

dire que l'évêque, demeuré chez lui pour voulu remettre aujour ces maximes erro

cause de maladie, lorsque Lainez prononça nées , pour lesquelles Guillaume de Saint

son discours , sur le rapport qu'on lui en fit, Amour et autres de ses consorts furent tenus

éclata en injures et en invectives très-fortes , pour héréliques, et réfutés comme lels par

non - seulement contre Lainez , mais contre saint Thomas. Nous avons prouvé ailleurs

toute sa compagnie; et d'une injure passant que même les politiques les plus impies ,

à une autre, il dit contre les ordres mona- tels que Nicolas Machiavel, confessent que

stiques en général , et contre le sainl-siége ces ordres religieux ont conservé à l'Eglise

apostolique , ce qu'à peine auraient dit les sa vigueur et à la foi sa pureté. Au contraire,

ministres huguenots, et ce qu'on ne pouvait la France, plus que tout autre pays, se glo

pas altendre d'un prélal aussi respectable rilie de ce que plusieurs fondateurs d'ordres

pour sa piélé et pour sa doctrine. Entre autres et beaucoup de ces hommes du premier mé

sollises qu'il invente , il lui fait dire que l'opi- rite qui oni fail honneur à leur institut, ont

mion de Lainez touchant l'autorité du pape pris naissance chez elle , ou bien ont été

sur les conciies, dont on n'avait pas ouï nourris et élevés par elle . Mais au lieu

parler dans les siècles précédents, fut in- qu’un ( 1) poële , par une allégorie fondée sur

ventée par Cajetan pour avoir un chapeau : la vérité, compare l'institution religieuse à

propos indignes qui prouvent son ignorance. une Bérécynte ou Cybèle, mère des dieux de

Il ne sait donc pas que deux siècles avant la fable , notre historien Soave , par un men

Cajétan celle sentence fut écrite el enseignée songe perfide, la représente comme une Mé

par un docteur français très - estimé, Noel dée qui sévit contre ses enfants les plus ai

Hervé, et , un siècle après, par un autre doc- mables et ses plus chers nourrissons.

leur espagnol non moins fameux , qui fut le

cardinal de Turrecremala , et , peu de temps CHAPITRE XVI .

après, par un Allemand illustre, Gabriel Biel, Départ du cardinal Altemps . --- Le pape pense

sans compter Albert , saint Bonaventure, Du
à augmenter le nombre des légais , mais

rand et d'autres des lenips anciens, qui , sans bientôi après il change d'avis. -Nouvelles

Ja professer ouvertement, en parlent d'une difficultés sur la manière de former le sep

manière très- favorable ; et qu'il ne s'imagine tième canon , qui regarde l'institution des

pas que depuis Cajélan jusqu'au temps du évêques,

concile celle sentence ail été abandonnée et

oubliée, puisqu'elle etait suivie par Domi
1. Les longueurs occasionnées au concile

nique Soto, contesseur de Charles , et grand par ces différends toujours nouveaux et

théologien, auquel on pourrait joindre le car
presque interminables, Turent cause que le

dinal Jaccovaccio et beaucoup de canonistes .
cardinal Altemps demanda et obliut du pape

Ce qu'il dit du chapeau de Cajetan aurait la permission de quiller Trente pour aller

quelque ombre de vraisemblance si on ne voir son Eglise de Constance, et revenir en

connaissait pas la sainteté d'un personnage suite au concile ; il parlit donc sur la fin

si éloigné de toute ambition ; s'il lut fait car
( 1) Ce poère dont parle Pallavicini , c est Caro,

dinal, ce fut par un pape en faveur de qui il très-ancien sans donte , auieur de la fameuse chian

avail écrit contre le concile schismatique de son quicommence par ce vers : Venite all'ombra de

Pise; encore ne le ſul- il que plusieurs années gran giglid' oro : Venez à l'ombre des grands lys do

après, el contre son aliente, comme l'ont rés .
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d'octobre, mais comme les congés obtenus 2. Cependant les légals continuaient d'a

pour quelques jours deviennent souvent per- voir sur eux lout le poids de ces grandes

pétuels, il fut par la suite déchargé de son affaires , et comme ils étaient bien aises de le

emploi. On avait vu par l'expérience que ni porter seuls , ils ne s'épargnaient ni les fa

sa patrie , ni sa noblesse , ne pouvaientréaliser tigues du corps, ni l'application, pour les
l'espérance qu'on avait conçue d'attirer au amener à bon terme . Dans la dernière con

concile beaucoup d'Allemands;d'ailleurs son grégation générale , tenue le 20 octobre,ru
åge peu avancé ne lui avait encore donné ni la diversilệ des sentiments sur la principale

la science , ni la prudence , ni celle malurile controverse, et tant de changements qu'on

requise pour les grandes affaires . D'un autre voulait faire aux autres décrets, les légats

colé, le pape était presque résolu d'envoyer jugèrent à propos d'adjoindre aux premiers

au concile , pour nouveaux légats , deux de rédacteurs quatre autres prélats , pour que

ceux sur qui il avait jeté les yeuxquelques tous ensemble trouvasseni un arrangement

mois auparavant : c'étaient les cardinaux de qui fût au gré de tout le monde. Les adjoints
la Bordisière et Navagero. Il pensait que furent trois évêques,religieux de Saint-Domi

l'un et l'autre étant dans le consistoire infé- nique, Naclantus , Marin et Foscarari , et

rieurs pour le rang au cardinal de Mantoue, avec eux Castaneo . On ne saurait croire avec

le laisseraient en possession de sa dignité de quelle diligence et quelle attention travail

premier légal , sans lui causer aucun chagrin lèrent les rédacteurs pour imaginer et com

ni diminuer sa réputation ; c'était d'ailleurs parer l'une avec l'autre une infinité de formes,

les hommes qu'il lui fallait dans les circon- de tournures et de termes propres à exprimer

siances présentes ; car , outre les motifs qu'il le septième canon ; il s'agissait d'en trouver

avait eus précédemment pour choisir ces qui déclarassent pleinement ce qui était de

deux sujets, il était persuadé que le cardinal foi sur cet article , sans loutefois donner prise

de la Bordisière , comme Français, aurait aux esprits les plus passionnés de faire des

heaucoup d'influence sur les prélats de cette interprétations, ou contraires, ou du moins

nation , et servirait avec eux de contre - poids éloignées de l'enseignement de la foi. A la

à l'autorité du cardinal de Lorraine, au cas fin , on en composa une nouvelle déclaration ,

que celui-ci voulůt s'en prévaloir ambitieuse- que les légats proposerent aux Espagnols le

ment. Le cardinal de Mantoue, informé de soir du 28, pour la présenter sans obstacle à

celte résolution , s'en expliqua avec Visconti , la congregation du lendemain , mais elle ne

par l'entremise de l'archevêque d'Otrante ; il fut pas acceptée : aussi les légats , indignés

lui fit savoir qu'il prendrait toujours en bonne contre ces prélats endurcis, et n'espérant

part les délibéralions de Sa Sainteté , mais plus de les mellre d'accord , résolureni entre

que de celle -ci en particulier, à son jugement, eux de présenter le canon ainsi rédigé aux

il n'y avait pas grand fruit à attendre, vu que suffrages des Pères, et de s'en tenir à ce que

le cardinal de la Bordisière , auprès des Fran- la pluralité aurait résolu . Cependant la frai

çais , ne pouvait balancer l'influence de celui cheur de la nuit ( à la fin d'octobre, dans le

de Lorraine, prince du plus haut rang, émi- pays de Trente ) ayant modéré l'ardeur des
nent en doctrine , envoyé par le roi comme légals , dans la matinée du 29 ils s'unirent de

chef des évêques de France. D'un autre côlé , nouveau aux prélals qui avaient leur con

le cardinal de Lorraine, indigné d'avoir un fance, pour trouver quelque voie de conci

rival, et un rival aussi inférieur , aurait voulu liation ; ils y appliquaient toutes leurs pen

peut-être montrer par les faits la prépondé- sées , lorsqu'un groupe de prélats espagnols

rance de son autorité et de son crédit. Nava- vinrent demander audience. Guerrero et Ajala

gero , qui n'était ni théologien , ni canoniste , parlèrent au nom de tous avec beaucoup de

n'était guère capable de diriger les opéra- chaleur; ils demandaient qu'on leur fit justice ,
tions d'un concile . Il ne parlait pas du bon en promulguant le canon tel qu'il avait été

sens et des autres qualités qui le rendaient dressé du lemps de Jules III , et qu'on traitât

estimable . Le pape les connaissait toutes ; et du sucrement de l'ordre et de la hiérarchio

ces qualités étaient d'autant plus apprécia- sans dissimuler les prérogatives que Jésus

bles, que la vigueur de l'esprit était en lai Christ avait voulu accorder à l'épiscopat, qui

secondée par l'activité de la main . Le cardi- est l'ordre le plus élevé et le grade principal.

nal Simonelta témoigra à Visconti les mêmes de la hiérarchie . Si leur demande n'était pas

sentiments relativement aux intentions du écoutée , ils étaient décidés à s'en plaindreau

pape . Quant aux anciens légals , ils ne pou- roi catholique et aux autres princes , et à ne

vaient consentir qu'avec peineà recevoir ces plus venir aux congrégations . Guerrero ajouta

nouveaux collègues , quoiqu'ils ne dussent que c'était pour eux une injure très - sensible

pas être au -dessus d'eux . Cette augmentation d'être notés de peu de fidélité et d'affection au

de légats signifierait, ou que les anciens ne siége apostolique . Sur cet article , dit-il , nous

suffisaienl pas, ou qu'ils n'avaient plus la ne le cédons à personne ; et en preuve de

confiance du pape ; et il devait s'en suivre notre fidélité, nous consentons quel'on melle

naturellement que ceux qui , par une longue dans le canon que les évêques sont de droit

expérience, avaient déjà le champ libre pour divin soumisau pape , et tenus de lui obéir .

la direction des affaires, ne mettraient plus le Les présidents, qui les voyaient échauffés de

même intérêt aux opérations du concile, de la sorte , ne voulurent pas s'engager avec eux

peur que le succès n'en fût attribué à l'opé- dans une longue dispute, parce que , à des

ration et au secours de leurs nouveaux col- gens ainsi disposés , apporter les raisons les

lègues. plus convaincantes, c'est comme si on don
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nail à manger au malade dans l'accès de la rité du souverain pontife, sur laquelle il ne

fièvre; celle nourriture , donnée à contre- devait y avoir ni dispute, ni incertitude . A

temps, sans rétablir la chaleur naturelle , celle demande, qui était le premier objet de

auginente l'inflammalion de la fièvre . En leur visite , ils en ajoutèrent une autre, en

conséquence , le cardinal de Mantoue leur fit, suppliant les légals de ne point perdre le

avec beaucoup de politesse et de modestie , temps pour écouter les instances de qui que

une réponse générale ; il les assura que lui et ce fut, mais de hâter les congrégations, puis

ses collègues feraient à cet égard tout ce que qu'il était absolument nécessaire de terminer

portait le devoir de leur charge; ils l'avaient le concile , soit pour délivrer les Pères des

ainsi fait par le passé , et les opérations pré- incommodités du séjour de Trente , qui deve

cédentes du concile en étaient la preuve. Les naient tous les jours plus insupportables ;

autres légats dirent aussi tout ce qui pouvait soit pour le bien de l'Eglise universelle , qui

les porter à la paix , et les exhortèrent à se attendait la promulgation des décrets , soit

conformer aux opinions communément adop- pour le besoin des Eglises particulières , qui

tées par le concile, parce que sans cette paix attendaient le retour de leurs évêques .

ct ceite conformité un bon prélat ne pouvait 5. Cette dernière demande surprit un peu

bien servir l'Eglise, comme sans l'une et sans les légals , qui ne croyaient pas avoir opéré

l'autre un bon citoyen ne pouvait pratiquer avec négligence , pour qu'on eût besoin de

les règles de la vertu et de la saine poli- les exciter. Le cardinal de Mantoue répondit

tigue . au nom de tous . Sur la première partie , il dit

3. Après ces exhortations ils furent con- queles légats n'avaient que des remerciments

gédiés ; mais cette espèce de protestation à leur faire pour une demande qui était une

qu'ils venaient de faire donna beaucoup à preuve de leur zèle et de leur piété : que

penser aux légals : car bien que ces repré- c'était bien l'intention des légats qu'aucun

sentations ne fussent pas faites au nom de changement ne se fit que pour des raisons

toute la nation , et les légats savaient bien indispensables, et après y avoir bien réfléchi.

que plusieurs parmi les Espagnols ne pen- Sur la seconde, il dit que les légats connais

saient pas comme ceux-ci , il en était pour- saient bien la nécessité d'accélérer les opé

tant venu un bon nombre, et même des prin- rations du concile ; mais que les difficultés

cipaux. Ce qui faisait craindre que si les du septiè ne canon , qui n'étaient ignorées de

Français arriraient , ils ne s'unissent à cette personne, avaient fait retarder d'un jour ou

compagnie d'Espagnols dissidents : car il s'a- deux les congrégations. Au reste , ces jours

gissait d'un article quiintéressait tout l'ordre de retard tendaient à accélérer ces opéra

épiscopal , et pour cette même raison il était tions , puisqu'on les avait employés à cher

possible que des évêques italiens vinssent cher une forme de décret qui fût approuvée

grossir leurnombre. Si les évêquesespagnols de tous. Onvoulait éviter une discorde qui

s'absentaient des congrégations, comme ils obligerail pour le moins à renvoyer la ses.

en avaient fait la menace, les ambassadeurs sion , etpeul -être ferait perdre tout le fruit

de leur prince auraient bien pu s'en retirer quc Sa Sainteté avait espéré de recueillir en

aussi. Les impériaux surtout auraient suivi assemblant le concile ; et le monde chrétien

cet exemple , s'il arrivait que le comte de y avait aussi fondé ses espérances.

Lune vini au concile en qualité d'ambassa- 6. Après cette requête des Italiens , qui ex

deur pour le roi Philippe, comme le bruit en primaii indirectement un reproche très-ap

avait couru. Ce comle ayant été précédem- plicable aux Espagnols , les légals, pour le

inent ambassadeur du roi d'Espagne à la moment , ne voulurent pas suivre leur pre

cour de l'empereur et du roi de Bohème , le mière pensée de communiquer à ceux -ci la

long séjour qu'il y avait fait l'avait uni de nouvelle formedu canon ; alin qu'assurés de

sentiment etd'affection avec ces deux princes . leur consentement, ils pussent la proposer à

Il était visible qu'il favoriserait ce parti espa- tous dans la congrégation . Ils aimaientmieux

gnol , qui, outre la supériorité du nombre, s'exposer à ce que le canon fût refusé par la

était parfaitement d'accord avec les Alle- congrégation entière ( le refus serait venu

mands ; et ceux -ci, soutenus par de si puis- d'un tribunal légitime ), que de se soumellre

sants alliés , auraient plus hardiment excité à la censure de quelques prélats qui n'a

le lumulte . De tout cela il pouvait résuller vaient pas plus d'autorité , mais plus de har

une discorde qui aurait produit la dissolution diesse que les autres. Il aurait éié même dé

du concile , et dont le monde, scandalisé , n'au. raisonnable queles légals allassents'humi

rait pu savoir à qui il fallait en altribuer la lier devant ceux qui ne voulaient pas se

faute soumettre à leurs supérieurs légitimes; mais

4. Les légals avaient passé la nuit dans ces comme la chaleur d'un premiermouvement ,
perplexités et ces doutes, lorsqu'ils virent qui soulève bien haut des résolutions mo
arriver dans la matinée une quarantaine de mentanées , ne tarde pas à se tempérer dans

prélats italiens , qui avaient à leur tête les les têtes attiédiespar l'âge et conduites par
trois patriarches et quelques archevêques : l'expérience,ledésir dela paixfit bien lot
ils venaient pour faire instance à ce que l'on revenir les légats à leur premier dessein de
ne changeai rien au septième canon déjà traiter etde persuader. La gloire d'avoir bien
proposé.Les Espagnols l'avaient prétendu, combattu est unegloirevaine et populaire;

u mais il ne convenait pas , disaient-ils, que le elie n'estpas digne deceuxqui,par éiat , sont

Fix petit nombre l'emporiat sur la majorité, sur

tout dans un article où il s'agissail de l'aulo

chargés de mettre la paix . La victoire la plus

honorable, c'est celle quiprocureplus d'a
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vantages à la république ; c'est celle qui fait n'avait pu assister aux dernières congréga

réussir une entreprise à la satisfaction de tions , n'eut pas plulót vu la formule du ca

tout le monde, et qui en rend par là les effets non qu'il la rejela comme équivoque el sus

plus durables el plus constants. Les légats se ceptible de ces mauvaises interprétations

souvinrent donc que l'archevêque de Lan- que l'on veut surtout éviter dans les défini

ciano et l'évêque de Modène leur avaient pré- tions théologiques; il la trouva toute diffé
senté, de la part des Espagnols, une formule rente de celle qu'on avait envoyée au pape .

de canon , obscure à la vérité , mais que les Le papemême, toutrécemment, avait recom

Espagnols , de vive voix , interprétaientdans mandé aux légats d'exclure de leur définition

un sens légitime. S'étant donc consullés entre tous les termes ambigus et vagues . La ma

eux et avec l'auditeur Paleollo , ils résolu- tière , par sa difficullé, ne se prêtait que trop

rent d'adopter celle même formule dont les à de fausses explications et à des conséquen

termes exprimeraient le sens que lui don- ces très -dangereuses. Il fallut travailler à
paient les Espagnols.Cela fait , Castaneo et le une formule plus sûre , et dresser sur un nou

père Lainez furent chargés de disposer les veau plan la doctrine et les canons. Le sep

Italiens à l'accepter; et , d'après leur consen- tième fut conçu en ces termes : Excommuni

lement, on la proposerait aux Espagnols. Le cation contre quiconque dira : que ce n'est pas

texte de cette formule est rapporté de diffé- par l'institution de Jésus-Christ qu'il y a des

rentes manières par différents auteurs, pour évêques dans l'Eglise catholique , et que ceux
cette raison que, chacune des paroles étant ci , lorsqu'ils sont appelés par le pontife ro

pesée et commepassée à l'alambic, on chan- main , son vicaire en lerre , d une partie de la

geait tantôt l'une et tantôt l'autre. Nous al- sollicitude pastorale, ne sont pas de vrais et

lons donc les rapporter comme nous les légitimes évêques, supérieurs aux prêtres , et

trouvons dans les Actes de Paleotto, qui qu'ils n'ont pas la même dignité et la même
souvent lesa fournies lui-même. Ceux qui puissance qu'ils ont cue jusqu'à présent. La
les changeaient ne le faisaient pas sans nouvelle formule étant proposée, on alla lout

prendre son avis ; après quoi il les consignait de suite aux voix , qui furent données el re
dans ses Actes . La formule portait : Excom- cueillies très -soigneusement; ce qui occa

munication contre ceux qui oseraient dire que sionna quelques longueurs. L'archevêque
la puissance qu'ont les évêques d'ordonner, de de Grenade soutint toujours que les évêques

confirmer et d'enseigner , n'était pas de droit n'étaient pas appelés par le pape à une partie

divin, ou bien que la puissance de juridiction de la sollicitude, et qu'ils étaient les vicaires
que les évéques exercent n'a pas été donnée de Jésus-Christ, et non pas ceux du pape.

par Jésus-Christ dans le pontife romain , son Les légats , qui ne voulaient pas laisser de pa

ricaire , d'où elle dérive ensuite aux évêques, reilles assertions sans réponse, dans les con

lorsqu'ils sont appelés à unepartie de la solli- grégations suivantes , chargèrent les princi

citude pastorale ; ou bien que les évêques ne paux prélats , qui , selon le rang , devaient

sont pas supérieurs aux prêtres. Le canon parler après Guerrero, de le réſuler . Ce fut

exprimé en ces termes déplut aux Italiens , Marin, archevêque de Lanciano , et Marc

dont plusieurs se plaignirent que l'on y avait Antoine Colonne, archevêque de Tarente, et

trop cherché à contenter les Espagnols ; d'au- par la suite grand cardinal, qui s'acquitte

tres trouvaient que la première partie était rent de ce devoir avec autant d'efficacité que

trop élendue , el la seconde , sur la puissance de modestie .

des évêques, trop resserrée. Quelques- uns 8. Dans le commencement de la dispute,
même auraient voulu entamer la dispute, les Espagnols n'avaient dans leur parti qu'un

pour se faire, auprès du saint- siége, unmé- petit nombre de prélats des autres nations,

rile du zèle qu'ils auraient mis, et des écri- pour demander le décret sur l'institution des

tures qu'ils auraient composées pour sa dé- évêques; mais , dans la suite , il y en eut plu
fense ; mais les plus prudents et les plus ani- sieurs . Le plus fort argument qu'ils em

més du véritable zèle comprirent que le plus ployaient était que celle déclaration , sous

grand serviceque l'on puisse rendre à celui Jules III , n'avait pas été seulement dressée
qui est depuis longtemps en possession de ses par les prélals choisis pour la rédiger, mais,

biensou de sesprivileges , c'est de lui épar- de plus, qu'elle avait été confirmée par les
gner les procès : ce qui fil que les deux pa- Pères du concile , et qu'il ne lui manquait

triarches de Jérusalem el de Venise rendirent que d'avoir été publiée dans la session . C'é

celle réponse au nom des évêques italiens : tait une sorte d'injustice de vouloir Oter à

que, dans la vue d'apaiser les Espagnols, ils présent aux évêques ce qui leur avait été
acceplaient la forme du canon , si les autres alors accordé unanimement ; il arriva donc

l'acceptaient de méine; que tout ce qu'ils au- ce qui arrive souvent dans les assemblées où

raient souhaité à cet égard , c'était qu'on en les conseillers sont plutôt déterminés par les
rendit les termes plus clairs et plus décisifs ; raisons extérieures, claires et manifestes , que

mais les Espagnols, que Solo essayait de ré- par les intérieures qui sont presque toujours

duire , ne voulurent jamais passer la formule ; controversées . Cette autorité des Pères assem
surtout , l'archevêque de Grenade voulait blés au temps de Jules entraina dans celle

qu'on retranchât ces mots : Lorsqu'ils sont sentence un grand nombre de Pères . Les lé

appelés à une partie de la sollicitude pasto- gats sentaient combien cette opinion serait
rale, el soutenait qu'il n'était pas certain que nuisible , si elle devenait universelle ; et le

les évêques fussent institués par le pape. besoin rend industrieux . Ils s'appliquèrent

7. Le cardinalSeripandi , qui, élani malade , donc à chercher des preuves plus certaines
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de ce qui jusqu'alors, par négligence , avait sujet entre l'évêque de Ségovie et le cardinal

élésupposé vrai. Souvent, dans les écoles de de Mantoue plusieurs contestalions qui occu

philosophie , après qu'on a mis beaucoup de pèrent toute la séance. Chacun des deux

iemps à résoudre des arguments fondés sur voulait avoir raison ; et il la trouvait dans la

une expérience que l'adversaire dit avoir signification ambiguë des termes par les

faite, si l'on en vient aux preuves , on dé- quels on avait exprimé le canon . On y disait :

couvre la fausseté de la narration alléguée . Le saint concile enseigne encore qu'il ne faut

L'évêque de Telese , qui avait été secrétaire pas écouter ceux qui disent que l'institution

du concile au temps de Jules III , en feuille- des évêques n'est pas de droit divin ; car il est

tant les Actes du concile , trouva que non- constant et maniſeste, par le texte de l'Evan

seulement le canon n'avait pas été approuvé gile , que Notre-Seigneur a appelé lui -même ses

par les Pères , mais qu'il n'avait pas même été apôtres, et les a promus augrade de l'aposto

examiné . Cette découverte réjouit beaucoup lat, et les évêques leur ont été subrogés. Ilne doit

les légats ; et le cardinal de Mantoue, dans la pas non plus nous venir en pensée qu'un grade

congrégation du 5 novembre , exposa la vé- si éminent et si nécessaire se soit introduit

rité du fait. L'archevêque de Grenade , la pre- dansl'Eglise par l'institution des hommes ; ce se

mière fois qu'il fit sa demande dans la con- rait calomnier et avilir en même temps la pro

grégation du 20 octobre , s'était autorisé de vidence divine , qui aurait failli dans les choses

celle prétendue confirmation faite sous Ju- les plus nobles. Après celle exposition, Soave

les III , et avait apporté en preuve le témoi- continue : On désigna ensuiie huit canons,

gnage d'Ajala , évêque de Ségovie , de frère dont le huitième disait : Quiconque dira que

Octave Précone , observantin , alors archevê- les évêques ne sont pas établis par le droil di

que de Palerme , après l'avoir été de Mono- vin , ou qu'ils ne sont pas supérieurs aux pré

polis, qui avaient été présents, ainsi que lui , tres , ou qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire les

à ce concile . Cependant ni l'un ni l'autre , ordinations , ou que ce pouvoir leur est com

quand ce fut à eux à parler , ne dirent un seul mun avec les prêtres , qu'il soit anathème. Et

mot sur cette affaire ; seulement Ajala , dans il ajoule : Celui qui est préoccupé d'une opi

ses entretiens particuliers avec les présidents , nion la trouve dans tout ce qu'il lit ; il n'est

en présence de plusieurs Espagnols, avait as- donc pas surprenant que ces deux prélats

suré le fait ; et, dans la congrégation du len- aient trouvé chacun la louer dans les mêmes pa

demain, après avoir entendu le rapport du roles . Les évêques dévoués au pape les expli

premier président, quand son tour de parler quaient de la puissance de l'ordre seulement;

fut venu , il assura de nouveau ce qu'il avait les Espagnols y trouvaient la puissance com

avancé, et dit que le canon avait été vérita- plète d'ordre ei de juridiction. Quelques-uns

blement examiné par les Pères , sous Jules III ; des pontificaux croyaient néanmoins que Mans

et , pour appuyer ce qu'il disait, il produisit toue ( pour dire le cardinal), feignant exprès

son suffrage écrit de sa main , avec la date du de penser comme les autres , faisait lire l'an

jour où l'on avait tenu la congrégation. Le cienne délibération , non pour établir son

cardinal de Mantoue parut consterné de ce propre sentiment , mais celui des Espagnols,

témoignage qui l'accusait de mensonge; mais, auquel il adhérait en secret .

comme il savait qu'il est de l'honneur des 10. Toute cette narration est évidemment

grands de différer une contestation jusqu'au fausse. En premier lieu les légats, sans au

moment où le combat sera infailliblement cune restriction ou incertitude, firent savoir

suivi de la victoire , il dissimula l'injure jus- au cardinal Borromée qu'Ajala avait été

qu'au lendemain , et pria l'évêque de Telese convaincu d'erreur , et on avait fait voir à

d'apporter aveclui à la congregation l'origi- l'assemblée qu'une pareille déclaration n'a

mal du registre . L'évêque commença par pro- vait pas eu lieu sous la présidence du cardi

tester qu'il était homme d'honneur, et que nal Crescenzi ; mais ils ne parlèrent pas des

deux papes l'avaient pour cela destiné à l'em . répliques qu'Ajala avait pu faire, nide sa dis

ploi honorable de secrétaire du saint concile pule avec le cardinal de Mantoue, ni d'un

de Trente . Il assura aux Pères que, sur les huitième canon , ni d'aucunautre décret

actes du concile , sous Jules III , il n'y avait formé au temps de Jules et relatif à ce sujet.

pas d'autres écritures que celles qu'il tenait Visconti écrivit aussi à Borromée la même

en sa main , et , par la lecture qu'il en fit, il chose . Musotti s'exprime de la mêmemanière

mit dans tout son jour la vérité du rapport dans ses actes ; et Paleolto dans les siens rap

qu'avait fait le cardinal de Mantoue ; il fit porte le fait avec plus d'étendue . En outre ,

plus encore lorsqu'il ajouta , qu'au jour où Soate avait sans doute remarqué dans le re

l'évêque de Ségorie disait avoir donné son gistre de Visconti, et il pouvait voir encore

suffrage sur le septième canon, on n'avait pas dans les lettres des légais une circonstance

seulement nommé encore ceux qui devaient qui fait perdre loute créance au ténwi

rédiger les canons ainsi que les chapitres. Au gnage d'Ajala , savoir que le secrétaire avail

reste , siquelqu'unse refusait de s'enrap- prouvé par le registre , qu'aujouroù Ajala

porler à son lémoignage et à celui des no- disait avoir dontié son suffrage sur celte ma

laires publics du concile, il n'oserait pas au tière , on n'avait pas seulement nomméen

moins faire cette injurc au légal et aux pré- core ceux qui devaient rédiger les chapitres

sidents qui dirigeaient le concile sous Ju- et les canons; et ici, il n'y a ni équivoque,

les III, el qui en ont reconnu les actes comme ni malentenduqui puisse l'excuser. Mais
véritables et authentiques.

9. Ici Soave nous apprend qu'il y eui à ce

avançons et produisons le témoignage des
deux prélats intéressés à cette déclaration .
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L'archevêque de Zara et l'évêque de Modène, laissé de ce fait le cardinal Seripandi , et d'a
qui lenaient beaucoup à ce que l'on définit le près les actes authentiques qui se conservent

droit divin , racontent le fait, l'un au cardi- au château Saint-Ange , et que j'ai lus de mes

nal Cornaro , l'autre au cardinal Morone , propres yeux, si l'on excepte quelques mi

comme je l'ai dit en son lieu . Mais ni l'un , ni nuties qui n'ont pas été enregistrées, voici

l'autre ne parle d'aucune formule ambiguë en vérité ce qui fut opéré du lemps de Jules .

écrite depuis le temps de Jules III. On peut Après la quatrième session , le 3 décembre

joindre à ces deux témoins, Pierre Gonsalve 1551 , on avait soumis à la censure des théo

de Mendoza, évêque de Salamanque, qui logiens , entre plusieurs autres proposi

dans ses actes fait un rapport parfaitement lions, l'article suivant: Les évêques ne sont ni

conformé aux précédents . Il ajoute même institués par le droit divin , ni supérieurs aux

deux circonstances qui rendent encore plus prêtres ; ils n'ont pas le droit de faire des

effronté le mensonge de Soave . La première , ordinations, ou s'ils l'ont, il leur est commun
c'est que , par une permission de la Providence avec les prêtres ; et les ordinations qu'ils ont

divine, qui voulait lui épargner le chagrin faites sans le consentement du peuple sont de

d'un démenti, Ajala ne vint pas à l'assemblée nulle valeur. L'examen étant terminé le 29

le jour que le secrétaire, à la demande du décembre , un formulaire de doctrine fat

cardinal de Manloue , mit le fait en évidence. composé et discuté par les Pères. Plusieurs

C'est cependant cette journée qui, selon Soa- jours se passèrent àentendre les avisde cha

ve, se passa loute en contestation entre Ajala cun d'eux. Le 14 janvier 1552 , on choisit

et le cardinal. La seconde, c'est que le car- dix -huit prélats pour mettre au net la for

dinal de Mantoue fut très sensiblement of mule , el déduire les canons . De ces dix - huit

fensé, lorsqu'il entendit Ajala contredire par prélats trois étaient présents et furent nom

son témoignage ce que le cardinal avait af- més par le sécrétaire, évêque de Telese , lors

firmé le jour précédent. Soave attribue donc qu'il fit la lecture du registre, dans la congré

à ce dépit l'ordre que reçut Ajala de donner ' gation du 7 novembre 1562. Ces trois évêques

au secrétaire du concilc ses sentiments par étaient: Guerrero, Naclantus et Précone. Ces

écrit . Sa doctrine étail suspecte depuis qu'il dix -huil députés ( pour revenir au temps de

avait mis en doute si le sacrement de l'ordre Jules !, le 18 janvier, communiquèreni aux

confère celle grâce qui nous fait amis de prélats du concile la forme des canons qu'ils

Dicu , et, en outre , s'il imprime un caractère. avaient dressés , et parmi ces canons , il y en

En proposant ces opinions comme douteu- avait un qui condamnait l'article ci-dessus, à

ses, Ajala semblait nier la certitude des défi- la réserve de la dernière partie , concernant

nitions que le concile avait prononcées dans les ordinations faites sans le consentement

les sessions précédentes. Après cela , qu’on du peuple. La difficulté qui les arrêla était

juge s'il y a apparence de vérité dans ce que peut- être la même que les Français mirent en

Soave invente gratuitement , savoir : que.plu- avant après leur arrivée , comme onle verra

sieurs étaient persuadés que le cardinal de par la suite . Enfin , dans les deux journées

Mantoue, en faisant lire ces écritures , voulait des 20 et 21 janvier, les députés présentèrent

prouver le contraire de ce qu'il faisait sem- leur formulaire de doctrine, tel que Soave l'a

blant de croire . traduit du lalin en mauvais italien . Il s'agis

11. La controverse n'était donc pas telle sait de le faire accepter et approuver par les

que la suppose Soave. Il ne s'agissait pas de Pères. Mais tant s'en faut qu'aucun d'eux l'ait

savoir si les paroles du décret préparé au accepté , qu'il n'en fut pasmême parlé dans

temps dulégat Crescenzio étaientéquivoques, les congrégations ; ce qui fal cause qu'on le

ni si elles avaient telle ou telle significa- mit à l'écart , ce fut la requête que firent, au
tion ; car en pareil cas il est aisé de com- nom de leurs maitres, les ambassadeurs de

prendre que deux partis opposés auraient l'électeur de Saxe et du duc de Wurtemberg.

pu s'accommoder de cette seule et même for- Ils demandaient qu'on renvoyât l'examen de
mule , chacun la prenant dans la signification ces matières jusqu'à ce que leurs théologiens

que les paroles lui sembleraient exprimer. eussent été entendus. La cinquième session

D'ailleurs, quelque saine et innocente que fut donc célébrée le 25 janvier , on y prorogea

fût la signification naturelle des paroles , les décrets, qui par la suite ne furenipas exa
pour peu qu'elles fussent obscures et ambi- minés, et encore moins promulgués . Je croi

guës, la sagesse des légals ne les aurait pas rai volontiers que l'évêque de Ségovie fit un

admises , de peur d'introduire dans l'Eglise rapport faux, moins par malice que par

des semences de sédition . Mais l'occasion de inaltention . Il est très possible qu'au temps

la dispute fut que le cardinal de Mantoue, de Jules , cet article ait élé réellement soumis

le 5 novembre , parlant de celle affaire , avait à une sorte d'examen vague et général , et

dit que les députés pour cette matière , au qu'après dix ans Ajala ait été trompé par sa

temps de Jules , avaient rédigé un canon , qui mémoire; car la mémoire, comme les autres
bien loin d'être accepté par le concile, comme facultés de l'âme, quand elle est dans l'ob

on disait , n'avait pas même élé proposé en scurité et dans l'incertitude, et d'ailleurs sé

congrégation. A cette narration , l'évêque de duite par l'amour propre, nous rappelle sou

Ségovie s'opposa le lendemain , et le jour vent bien des choses que nous n'avons pas

suivant le cardinal confirma son rapport par vues , mais que nous aurions souhaité de voir.

les écritures que le secrétaire avait appor- Ainsi se passa celte altercation entre l'évé

tées . que de Ségovie et le premier légal , et tel élat

12. Or, d'après le mémoire particulier qu'a le fait sur lequel ils établissaient leurs rai



15.9 IIISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE.
1380

sons . Comment se termina la controverse Pie Il en ayant de nouveau formé le des

principale après un long travail , nous le ver- sein , lui donna son accomplissement : il en

rons aussi dans cette histoire, mais beaucoup fit dresser une bulle qui fut communiquée

plus tard . Et en effet, de même que la nature aux légats , avec promesse d'en envoyer plu
emploie beaucoup plus d'art et de travail à ces sieurs autres qu'il devait bientôt promul

opérations dont l'agent et le sujet ne sont que guer pour la réformation de la cour. Mais ce

la même personne, et desquelles dépend la vie qu'il y a de remarquable, c'est que la bulle
et le bien-être de tout individu animé; ainsi du conclave , quoique déjà assez publique

les assemblées où règne la sagesse mettent pour avoir sa force et sa valeur, pour le plus

le plus grand soin à bien établir leurs déci- grand nombre demeurait encore secrète; de
sions , lorsque ceux sur qui tombe le juge- telle sorte que le pape , dans un post-scriptum
ment sont les mêmes qui liennent dans leurs ajouté à sa lettre ( quel qu'en fût le motif) ,

mains la vie et le bien-êlre de la république . défendait aux légats , pour quelques jours ,

de la communiquer à personne; les légals,
CHAPITRE XVII.

après l'avoir lue, extrêmement satisfaits, lui

Bulle du pape pour la réformation du con- en firent des remerciments et répondirent,

clave. Le cardinal de Mantoue propose, non comme compliments d'usage, mais pour

dans la congregation , l'article de la rési- exprimer des sentiments véritables , qu'ils
dence. - Lettre du roi catholique aux pré- souhaitaient qu'une loi si sainle pût n'avoir

lats espagnols . - Lettre de l'empereur à ses son cxécution qu'à une époque bien re

ambassadeurs. - La session est prorogée à culée.

la demande des Français : le pape , qui le 2. Soave, avec son ton aſfirmalif, prononce

voulait, change d'avis , mais trop tard . que de pareilles reformes sont à ; eu près

Arrivée du cardinal de Lorraine. inutiles , puisqu'il n'est pas sûr qu'elles

soient mises à exécution . On s'attendait bien

1. Pendant qu'à Trente on mellaittantde à la critique ; mais pour la justifier il aurait

soin et d'application aux opérations du con- fallu que Soave nous enseignât une méthode

cile , le souverain pontife, à Rome , n'avait assurée pour réformer le monde. Connait-il

garde de rester oisif. Deux choses parais- quelque loi si fortement écrite que l'exécu
saient surtout nécessaires pour contenter le tion ne dépendit plus de la volonté et de la

monde chrétien et faire prospérer le concile : force de l'exécuteur ? Ce qu'il y a de certain ,

une exacte réformationde la cour de Rome, c'est que les règlements prescrits par la bulle

et un bon règlement pour la résidence des de Pie IV , quant à la substance, s'observent

évêques. Paul III et ses successeurs avaient encore; ils ont même élé restreints par la

publié plusieurs constitutions relatives au bulle postérieure de Grégoire xv. Ainsi ,

bon gouvernement de la cour pontificale : bien que, relativement à l'idée qu'on se forme

elles avaient produit de très -salutaires ef- de la sainlelé avec laquelle il faudrait élire

fets ; et peu à peu , par la patience et avec la un vicaire de Jésus -Christ , il se commelle

douceur, elles avaient fait disparaitre beau- dans ceite élection beaucoup de faules, il en

coup de mauvaises coutumes depuis long- est de ces fautes comme des taches qui se

temps introduites , les unes par la négligence , trouvent sur les diamanls , et qui , sur un

les autres par la condescendance et la fai- corps moins net et moins splendide , ne se

blesse des sapérieurs. Mais il y avait encore raient plus des taches , mais des beaulés .

une œuvre à réformer, plus digne de consi- Qu'on fasse réflexion à la demeure étroite et

dération que toutes les autres , puisque son au service mal rendu à ces cardinaux , dont

exacte observance fait le bien de toutes les plusieurs sont vieux et maladifs ; par com

autres : c'était l'élection du souverain pon- bien de serments et de censures on lie leur

life , æuvre qui devrait être la mieux réglée conscience ; et, dans le for extérieur, com

de toutes celles quise font par les hommes, bien de noies d'infamie et de privations ils

mais c'est à celle-là que la prévoyance des ont à craindre ! Par combien de sceaux leur

hommes peut le moins prescrire des règles : bouche est fermée pendant qu'on fait l'ac

les autres lois , pour avoir leur accomplisse- tion ! Après cette observation , qu'on jelle un

ment, sont soutenues par la puissance de coup d'æil sur les différentes manières dont

celui qui les fail exécuter, et qui est au -des- on donne el on a donné de tout temps les

sus de tous ceux qui sont soumis à l'obéis- principaulés séculières, et on verra si au

sance ; mais la loi qui règle l'élection d'un cune de ces élections, ou installations mon.

pape est une loi prescrite à des hommes qui, daines, approche de celle-ci, ni pour l'hou

dans le temps où ils doivent l'accomplir, netelé dela loi, ni pour la décence de l'élec

n'ont personne qui puisse leur commander; tion : -ce qui lui manque pour être par

d'autre part , dans une auvre si importante, faitement sainte s'y trouvera , et on pourra

chacun suit sa passion, et les ménagements l'espérer, lorsque la main du Toul-Puissant

dus aux plus grands princes font que chacun aura accordé deux grâces : l'une d'arracher

croit licite ce qui entre dans ses vues. ducæur des prélats ecclésiastiques ce désir,

Jules III , après y avoir pensé longtemps , si naturelà Thomme, de maitriser et de

dicta lui-mêmeunebulle pour la réformation gouverner ; l'autre d'inspirer aux princes

du conclave ; mais avant que celle loi fût lemporels la résolution généreuse de laisser

investie des solennités qui devaient lui don- en entier le jugement et le choix aux cardi

ner la force et la vie , la mort du législateur naux électeurs.

obligea les cardinaux d'entrer en conclave . 3. Au même temps que le pape , par ces

-

-
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règlements sages et pieux , répondait aux portait peu de quel droit on déclarerait la

vieux des chrétiens , les légats s'empressaient résidence des évêques, pourvu qu'on trouvat
de satisfaire le concile sur l'article de la ré- moyen de les faire résider . Le décret allait

sidence . Ils avaient communiqué au pape le être lu , et tous les Pères l'entendraient de la

décret projeté , pour avoir son approbation bouche du secrétaire ; l'office des légats était

avant de le proposer à l'assemblée ; ce qu'ils de le proposer : c'était aux Pères d'en juger .

ne voulaient faire que lorsque lous les Pères Ici avait lieu la seconde chose que le cardinal

auraient dit leur sentiment sur la doctrine devait annoncer , mais en forme de prière . Il

du sacrement de l'ordre . Ils prirent cepen- les priait donc de ne pas oublier qu'ils étaient

dant une autre détermination , qui fut de la lumière du monde , placée de la main de

proposer le décret aux Pères , sans attendre Dieu au sommet de la montagne et sur le

ni l'un ni l'autre de ces deux articles. Le chandelier de l'Eglise ; ils ne pouvaient con

premier , cependant, ne se fit pas attendre, et venablement disputer qu'avec l'autorité de

l'approbation du pape leur fut nolifiée le l'Ecriture et des Pères , sans jamais substi

jour suivan!; cette approbation leur fut d'au- luer à la raison la colère et les injures ;

iant plus agréable, que si le pape eût désap- qu'enfin il ne connaissait pas de moyen plus
prouvé, son avis n'était plus un conseil,mais convenable et plus efficace , pour faire ou

un ordre . Les légats s'étaient vus obligés de blier tout ce qui avait été fait ou dit de fâ

hâter leur marche par l'arrivée très-pro- cheux dans les précédentes assemblées , que

chaine des Français. On les allendait d'un la paix et la modestie qui régneraient dans

jour à l'autre ; c'était donc une mesure de les conférences futures.

prudence de faire en sorte qu'à leur arrivée Après celle exhortation , il fit lire par le

ils trouvassent la proposition faite et l'af- secrétaire le texte du décret, pour que les

faire commencée. Ce fut donc au plus fort Pères puissent avec maturité prononrer leur

des disputes sur le septième canon , que le sentiment. Dans le reste de la séance on con

cardinal de Mantoue proposa l'article de la linua de traiter la doctrine du sacrement de

résidence. A l'ouverture de la congrégation , l'ordre . Je ne donnerai pas ici le contenu du

il parla en ces termes à l'assemblée des décret, je dois le rapporter ailleurs , et nous

Pères : verrons comment, après qu'on eut changé et

4. Un débiteur , lorsque le terme du paie- rechangé plusieurs fois le texte , les senti

ment est arrivé , ne doit point demander du ments se rapprochèrent et l'affaire fut con

temps s'il a de quoi satisfaire ; les légals sont clue .

débiteurs envers le concile d'une définition 5. C'est ici que véritablement Soave s'en

au sujet de la résidence ; ils avaient promis veloppe d'erreurs . Il marque quatre expé

de payer leur delle quand on en serait au sa- dienis imaginés par les présidents, qui tinrent

crement de l'ordre : le terme est arrivé, les conseil entre eux pour se déterminer à celui

légats ont de quoi payer, ils ne veulent donc qu'ils choisirent : il ignore sans doute qu'il

plus de prorogation . Le cardinal avait deux n'y eut pas quatre partis proposés, mais seu

choses à leur annoncer, dont l'une était un lement Trois , et celui qui fut choisi , ce ne fu

simple souvenir et l'autre une prière . Par la rent pas les légats , mais le pape qui le dé

première il rappelait au concile qu'après termina , comme nous l'avons marqué ci

qu'on eul proposé, dans la congrégation du dessus. Soave a dit un autre mensonge, lors

11 mars, de quellemanière il fallait s'y pren- qu'il avoulu nousfaire croire quele pape

dre pour obliger les évêques à résider dans avait signifié aux légats qu'il fallait , avant

leurs diocèses (question importante, puisque tout, s'occueer du renvoi des matières à une

le bon état de l'Eglise en dépendait ), les autre session . Si cela était , les légals au

Pères , au lieu de répondre à la question et raient- ils pu laisser en arrière le renvoi , et

de chercher cette manière , avaient passé , on proposer immédiatement la constitution pé

ne sait comment , à une question que les lé- nale et rémunérative sur la résidence ? il est

gats n'avaient jamais proposée ; ils s'étaient bien vrai (et c'est là peut-être que Soave s'est

mis à dispuler de quel droit élait celle obli- trompé), il est bien vrai que Visconti con

gation de la résidence , et de la dispute ils en scilla au pape d'essayer le renvoi, en le fai

blaient venus aux querelles . Pour faire cesser sant demander au concile par un bon nom

le scandale , on discontinua de traiter celte bre de prélats , tandis qu'il le dissuadait de

malière , qui fut réservée au temps présent. proposer la constitution ; mais il lui fut ré

On allait maintenant soumettre à leur exa- pondu que le pape ne voulait pas le premier

men un décret pareil à ceux des anciens con- article, mais qu'il avait à cœur le second , et

ciles , pour inviter par les récompenses, et suivail en cela le sentiment de Bolanus , évê

obliger par les punitions, les évêques à ré- que de Bresse . Le cardinal Borromée avait

sider : celte forme de décret paraissait avoir signifié aux présidents les intentions de Sa

plus de vigueur pour obliger à la résidence , Siintelé.

et elle ne donnait pas occasion de renouveler 6. Soave, qui avait ignoré ces intentions '

les premières contestations. L'empereur et du pape, pénétra encore moins les raisons

le roi catholique l'approuvaient très -forl; il quiavaient fait accélérer la proposition du

y avait tout lieu de croire que le roi tres- décrel. Il attribue cette prompte détermina

chrétien l'approuverait de même , puisque le tion des légals au mécontentement des pré

seigneur de Lansac, ambassadeur de France, lals , qui se plaignaient de ce qu'on tardait

homme de grande autorité et d'une prudence si longtemps à leur en donner connaissance .

consommée, avait dit à ce sujet qu'il lui im- Le fail est que les Pères n'y pensaient pas
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seulement, occupés qu'ils étaientde la grande du dogme ) , ou du moins que l'une allât de

contestation sur l'institution des évêques : le pair avec l'autre. Il avait cette confiance que

véritable aiguillon qui poussait les légats , l'arrivée des nouveaux prélats françaisy

ce fut la prochaine arrivée des Français , contribuerait beaucoup ; il voulait que se's

ainsi que nous l'avons dit . Enfin, pour ré- orateurs fussent unis avec eux. Sil'onne

pondre au dernier mensonge de Soave , qui pouvait obtenir la réformation universelle

devine jusqu'aux intentions secrètes , lors- pour le bien général de la chrétienté, les ora

qu'il assure que les Pères furent peu satis- tears devaient procurer une réformation par

fails de la constitution proposée , deux mots liculière, lelle que la demandaientses Etats ;

me suffisent : je n'ai qu'à citer les dernières et comme les présidents lui avaient repré

paroles de Pierre Gonsalve Mendoza , évêm senté que le livre envoyé par Sa Majesté

que de Salamanque , dont la relation tinit contenait des propositions scandaleuses que

ainsi : Au grand contentement de tout le le concile n'entendrait qu'avec un extrême

monde. Tout le monde fut content, excepté déplaisir, il voulait que les orateurs retran

Soave . cbassent tout ce qui était mauvais et présen

7. Mendoza nous apprend encore que tassent le reste . Les désordres auxquels il

lorsqu'on sul que la prochaine arrivée des fallait surtout remédier étaient le concubi

Français n'était plus douteuse , le secrétaire nage des prêtres , la simonie , le luxe et le

du marquis de Pescara avertit les Espagnols, mauvais emploi des biens ecclésiastiques. Il
de la part du roi , que les nouveaux prélats ajoutait qu'il était parvenu à ses oreilles un

qui venaient au concile n'étaient pas trop bruit dont les Français élaient cause : ils
bien disposés envers le siége apostolique ; en avaient témoigné leur mécontentement de ce

conséquence , le roi enjoignait à tous ses évê- que le comte de Luna devait venir à Trente
ques de le soutenir de tout leur pouvoir : comme ambassadeur de Ferdinand ( c'était le
ainsi l'exigeaient le service de Dieu et le désir des Espagnols , et le pape l'avait pro

salut du christianisme , surtout dans un posé comme un moyen d'éviter les disputes

temps où ce siége vénérable était aitaqué et sur la préséance : nous en avons dit un moi).

battu par les herétiques réunis et conjurés Il veut donc que ses orateurs vérifient la

contre lui. A l'avis du secrétaire , Mendoza chose et l'en informent au plus tôt . Ce bruit

répondit qu'il remerc aitDieu de ce qu'ilavait parvenu à Ferdinand n'était pas un bruit

rempli les pieuses intentions de Sa Majesté , vague : Lansac avait écrit à la reine que si

avant qu'elles lui fussent nolifiées, et de ce que cela arrivail, à moins qu'il ne reçût un ordre

peut- eire Dieu s'était servi de lui pour épar- exprès de la cour, il ne céderait pas la place

gner au pontife desdommages et des chagrins. au comte de Luna, jusqu'à ce qu'il eûl ob

Le redoutable Guerrero était dans les mêmes tenu du concile une déclaration par laquelle

sentiments , puisque lant lui que ses collè- il fût statué qu'à lui , comme ambassadeur du

gues , comme nous l'avons dit , accordaient roi très -chrélien , était dû le premier rang

tous au pape la supériorité de droit divin à après les ambassadeurs de l'Empire.

l'égard des évêques , et les pouvoir de les sus- 9. Cependant les Français, qui travaillaient

pendre et de les déposer : ce fut même pour à obtenir la prorogation jusqu'à l'arrivée du

celle cause que Guerrero , en déclarant sa cardinal, meitaient beaucoup de douceur et

pensée dans une congrégation , se plaignit de modération dans leurs procédés ; ils ap

irès-amèrement de ce que quelques-uns vou- prouvèrent très -fort les canons préparés sur

laient faire passer lui et ceux de sa nalion la matière de la réformation . Ils auraient

pour des gens ennemis du siége apostolique, voulu seulement qu'au lieu de limiter la plu

dont pourtant ils avaient toujours pris la ralité des bénéfices, on l'interdit absolument.

défense , et ils étaient encore disposés à le Cela n'avait pas empêché le pape, plaisan

défendre au prix de leur sang. tant quelques jours auparavant avec l'am

8. L'empereur Ferdinand , à cette occasion , bassadeur de France , sur celle même de

donna des preuves de sa sagesse en comman- mande, de dire que le cardinal de Lorraine

dant à ses orateurs une sorte d'union avec serait très -propre à autoriser la réforme

les Français. Entre autres avertissements avec une troupe de bénéfices qui lui feraient

qu'il donnait dans ses lettres, il leur disait , trois cent mille écus de rente ; tandis que

en parlant du succès qu'avait eu la dernière moi -même , ajouta le pape, je n'en ai qu'un ,

session , qu'il lui avait fallu consentir à ce et je m'en contente . Peu après Lansac avait

qui était fail, mais qu'il avait bien considéré supplié les légals de prolonger de quelques

ce qui pouvait contribuer au salut de ses jours le terme de la session , puisque le car

vassaux, quant aux démarches qu'il se pro- dinal, non -seulements'élait mis.en voyage ,

posait de faire pour obtenir de Rome la con- mais n'était pas loin . Les légats avaient

cession du calice . Ayant appris avec peine sans Wifficulté accordé la demande, pour

que bon nombre d'évêques souhaitaient la deux raisons : la première était une lettre

suspension du concile , il voulait que ses reçue du pape qui voulait qu'on allendit le

orateurs s'y opposassent de tout leur pou- cardinaljusqu'à dix à douze jours , s'il était

voir . Il n'éiait pas moins affligé de voir que certain qu'il dûl arriver avant ce terme.

la plupart n'avaient , pour la réforme, qu'une Celte certitude on l'avait par des lettres du

faible volonté : les Français seuls la dési- marquis de Pescara , qui annonçaient d'une

raient. Il recommandait à ses ambassadeurs manière sûre et déterminée que le cardinal

de faire en sorte que le concile s'en occupât s'approchait; l'autre était que, la suile des

totalement ( fallûl-il mellre de côlé la matière congrégations ayant été interrompue pour
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prendre des arrangements avec les Espagnols mes les plus sages et les mieux informés, que,

sur le septième canon, et les longues dispu- malgré l'éloge que l'ambassadeur français

les des Pères sur ce sujet n'avaient pas avait fait de lui au pape, ajouler foi à ces

donné le temps nécessaire pour mûrir les nouveaux rapporls paraissait une simplicité.
délibérations et préparer les matières de la Le cardinal Amulius, à celle époque, dans une

prochaine session. Lansac , salisfait de la lettre à Seripaudi , disait avec assez de rai

prorogation accordée, fut bien aise que dans son que les bonnes paroles sont une mar

cet intervalle on proposat le décret sur la chandise qui coûte fort peu . Il faut donc , si

résidence , que les légals lui avaient commu- l'on veut connaitre les bons sentiments d'une

niqué, et à cette occasion il exprima de personne, regarder la main et non pas la

nouveau sa maxime, dont le cardinal de langue.

Mantoue avait parlé dans la dernière assem- 12. A ce propos, je ne veux pas dissimuler

blée : que ce qui était essentiel dans l'article un fait que Soave a ignoré, mais tel que si

de la résidence, ce n'était pas d'exaininer de j'avais voulu lui en donner connaissance, il

quel droit était cette obligation, mais com- me l'aurait payée chèrement, dans l'espé

ment on pouvait la faire observer . rance de coudre sur un fond si riche , avec

10. Lausac partit aussitôt après pour aller son aiguille maligne, une broderie de men

au -devant du cardinal, et le président Ferrier songes. Ce qu'il dil est vrai , lorsqu'il rapporte

fit de nouvelles instances pour la proroga- que le pape n'avail pas cru convenable de

Lion ; il la voulait pour quinze jours, vu que célébrer la session avant l'arrivée du cardi

le cardinal , à ce qu'il disait , arriverait le nal ; et qu'il ordonna aux légals de la pro

douze novembre, qui était le jour même où roger, comme nous l'avons dit; mais il est

l'on avait fixé la session . Le cardinal de encore vrai , et Soave ne l'a pas su , que le

Vanloue en fit la proposition dans la con- pape changea de sentiment, et par un cours

grégation du 9 ; il dit que l'interruption rier expédié à la hâte, révoqua l'ordre qu'il
des assemblées, dont tout le monde savait avait donné aux légals , et leur défendit de

la cause ( et on ne pouvait y penser sans proroger. Mais pour faire connaitre tout

douleur, puisqu'elle était l'effet des passions ensemble la révocation et les molifs qui en

humaines), cette interruption avait empêché furent cause , je suis obligé de reprendre ma

de tenir les matières préparées pour la session . narration d'un peu plus haut . Plus d'un mois

C'est pour cela queles légals avaient trouvé avant cette époque, l'ambassadeur de France

bon qu'on la différåt encore pour quinze avait renouvelé la demande déjà faite tant,

jours. En outre on attendait incessamment de fois au pape de vouloir bien retarder la

le cardinal de Lorraine, dont la science , la session pour attendre le cardinal de Lorraine

prudence auraientméritéque l'on fit ce retard, elpour faire venir au concile ceux qui s'é

quand ce n'eût été que pour lui seul , à quoi taient séparés de l'Eglise ; mais le pontife,

toute l'assemblée donna son consentement: d'abord , s'était plaint de ce que d'un côlé , si

quelques - uns même étaient d'avis qu'on le concile prenait quelque délibéralion con

aurait dû accorder un plus long délai. forme à ses intentions , ou à sa demande, les

11. Lorsqu'on sul que le cardinal ap- ministres des princes s'en formalisaient ,

prochait , le pape , pour lui faire honneur, comme d'une entrave mise à la liberté du

voulut que Charles Grassi parlît de Rome concile , et de l'autre les mêmes ministres

pour aller au delà de Trente joindre le car- venaient tous les jours solliciter le pape à ob

dinal et venir au concile avec lui . Grassi tenir poureux du concile telle ou leile chose,

était évêque de Montefiascone, en Toscane, selon leurs désirs. Il avait dit encore que c'é

homme de mérite dont les talents furent ré- tait bien à pure perte qu'on voulait retarder

compensés par la suite , lorsqu'on lui fit le concile , si l'on n'avait que l'espérance

prendre des habillements d'une plus écla- vaine de le faire reconnaître par la reine

iaute couleur. Les légats, pour ne pas se d'Angleterre et les protestants, qui se garde

laisser vaincre en civilité , envoyèrent de raient bien d'y venir, puisqu'ils ne pouvaient

Trente Urbaiu de la Rovère, évêque de Sini- en attendre que des anathèmes. Quant au
gaglia. Grassi , après avoir rempli envers le cardinal de Lorraine, sa venue avait été plu

cardinal tous les devoirs de politesse dont on sieurs fois annoncée sans qu'il eût paru ; le

l'avait chargé, le devança a Trenle, pour les pape avait même entendu dire que ce cardinal

raisons quenous dirons bientôt, et l'évêque élait occupé à d'autres affaires qui le relien

de Sinigaglia demeura pour l'accompagner ; draient encore longtemps ; si toutefois il était

l'un, parlant à tous les légals, et l'autre , dans déjà en route, et que par rapport à lui il ne

une leltre au cardinal de Mantoue, firent de fallût que prolonger de quelques jours la

son caractère doux et affable et de ses sen- session , on ne refusait pas de l'altendre , et

liments religieux un rapport bien différent le pape en écrirait aux légals.

de ce que la renommée en avait publié et 13. Quelques moments après ces paroles,

que le soupçon avait fait croire. Bien plus , et dans la même audience qu'il donnait à

Grassi, faisant son éloge, le disait tellement l'ambassadeur, le pape reçut des nolices qui

dévoué au siége apostolique, qu'il avail of- confirmaient ses soupçons sur les étranges

fert de ne point dire son avis dans les con- desseins qu'on attribuait au cardinal; comme

grégations sans l'avoir auparavant soumis l'audience allait finir, l'ambassadeur voulut

au pape.Mais l'opinion contraire qui avait présenter à Sa Sainteté un homme allachó

précédé son arrivée était si constante et avait au service du roi , Barthélemy du Bien . Après

Lellement prévalu dans le jugement des hom- un séjour assez court dans Rome, il était

Conc. DE TRENTE II . ( Quarante- quatre.)
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venu prendre son congé de l'ambassadeur à Rome , ou à Trente par le concile. Car si

pour s'en retourner en France . Le pape , qui Sa Majesté était d'intelligence avec le roi

était bien aise de lui faire porter et répandre d'Espagne, l'affaire réussirait infailliblement

i la cour de France des nouvelles avanta- à leur commune satisfaction : pour lui , il
geuses sur celle de Rome, reprit avec lui le était d'avis qu'aſin de prévenir toute occa

inême discours qu'il avait tenu avec l'ambas- sion de schisme, le mieux serait de différer

sadeur, qui était présent, ce qui donna occa- la création du pape jusqu'à la conclusion du

sionà Barthélemy de s'égayer aux dépens concile, et dans le concile même de prescrire

du cardinal et du projet qu'il avait conçu de des lois au lulur pontiſe, qui dans la suite

pacifier les huguenots. Il rapporta ce que ne pourrait refuser de se soumettre à des

Son Eminence lui avait dit conſidemment, lois déjà établies et qui seraient son ouvrage.

qu'à son avis ce serait une pratique très- 16. Toutes ces intrigues des ministres

avantageuse de célébrer la messe ei de réci- français, autant que j'ai pu comprendre, no

ter l'office en français : ajoutant qu'il avait demeurèrent pas secrètes à Rome . Ce quc.je

lui-même adopté la languc vulgaire pour puis donner comme certain , c'est que le len

l'administration des sacrements ;à quoi le demain du jour auquel le pape écrivit sa

pape, sans se troubler, répondit que le cardi- dernière lettre aux présidents pour le délai de

nal pourrait en faire la proposition au con- la session , survint " à Rome l'abbé Nichel ,

cile , mais que ceux qui avaient tenté cette envoyé par le légat résidant à la cour de

nouveauté en Allemagne n'y avaient pas France; il était chargé de faire savoir au

trouvé leur avantage. pape que le cardinal et ceux qui viendraient

14. Le pape cependant , malgré ce rapport avec lui , quoiqu'ils parussent des agneaux

et d'autres pareils, n'avait pasretiré la pa- et des anges ( et peut - être croyaient- ils

role donnée d'accorder le délai ; il l'avait l'etre en effet ) , avaient pourtant d'élran

même confirmée, à la prière de l'abbé de ges opinions , qui pourraient causer beau

Manne. L'abbé, après avoir donné la nouvelle coup de troubles et de grands embarras. Au

certaine que le cardinal s'était mis en route , même temps le cardinal de Ferrare écrivit

avait prié Sa Sainteté de ne pas obliger le de sa main au pape que celui de Lorraine

cardinal à précipiter son voyage avec de l'avait positivement assuré d'une intention

grandes fatigues et même danger de sa pro- droite el sincère sur deux points principaux

pre vie : ce qu'il lui aurait fallu faire s'il eût qu'il voulait éclaircir. L'un était la promesse

voulu se trouver à Trente pour le jour de la de ne rien ôler à l'autorité pontificale et

session , tandis qu'un délai de huit jours ne l'autre de ne point procurer la prorogation ,

serait d'aucun préjudice au concile, et don- ni la suspension du concile. Cependant les

ncrait le temps au cardinal de venir à loisir légals feraient très-sagement de se précau

au concile , sans exposer sa vie , ni sa santé. tionner, de préparer leurs défenses, d'être

Le pape avait répondu qu'il allait écrire aux prêts à faire face et de se prévaloir de leur

légals pour qu'ils obtinssent du concile la autorité contre qui que ce fût. Car un esprii

prorogation demandée , si toutefois il était et un courage prêts à soutenir et repousser

vrai que lc cardinal sc fût mis en route et l'assaut tiennent lieu d'une armure puis

qu'il eût demandé le délai . On avait la certi- sante . Enfin dans les journaux publics des

tude å Trente que le cardinal était en route , nouvelles de France , dont le pape rece

et sa demande était suppléée par celle des vait des copies , il était rapporté quele car

ambassadeurs , qui demandaieni en son nom dinal avec ses partisans allait à Trente pour

et en celui du roi . Le pape en avait parlé à rallumer la dispulc sur la majorité entre le

Grassi, lorsqu'il l'envoya à la rencontre du concile et le pape.

cardinal. Mais dans la suite l'affaire changea 17. Toutes ces nouvelles réduisirent le

de face, pour divers accidents que nous pape à celle dure alternative, à laquelle sont

allons rapporler. réduits quelquefois les princes, de porter

15. Lansacavait écrit de Trente à la reine préjudice ouà leur propre répulation , ou

mère , sur la fin d'octobre, qu'il étaitdisposé au salut de leurs peuples; et comme il voyait

à empêcher de tout son pouvoir la dissolu- moins de maldans le premier cas que dans
tion du concile, dont on parlait beaucoup. Il le second , il eut recours à des démarches

avait ajouté ce que disent souvent à leurs en apparence précipitées et blåmables , puis

princes, sur le comptedes papes, les ambas- qu'il agissait contre sa promesse et faisait

sadeurs trompés par les gens de cour , qui injure à la nation française. Mais c'était

sont à leur suite ; les gens de cour sont am- pour terminer au plus tol le concile, et pour

bitieux , cherchant toujours d'avancer et se prémunir contre le torrent, qui par sa

jamais contents de leur sort , ils ont tou- desceme rapide venait, comme on le crai

jours à prédire quelque éclipse prochaine gnait enverser l'autorité du collège aposto

qui obscurcira la face du monde inférieur. lique et des papes, ses successeurs. Il esti

D'après leurs insinuations , l'ambassadeur mait avec raison que de ces deux autorités

marquait à la reine qu'on attendait à Rome dépendait l'unité de l'Eglise et conséquem

comme prochaine lamort de Pie IV, dont la ment l'unité de la foi.Il s'empressa donc de

vieillesse et les infirmités faisaient croire révoquerl'ordredu relardement. Il sentait
qu'il n'irait pas loin . Si le cas arrivait , l'am- bien qu'en devançant l'arrivée du cardinal

bassadeur était bien aise de savoir de quelle par la tenue de la session , il ne lui Otait pas

manière el cn quel lieu Sa Majesté voulait pour l'avenir toute occasion de mettre au

que l'élection fût faite , ou par les cardinaux jour ces idées turbulentes. Il con : idérait ce

- -
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pendant, et il fit observer auxlégats que comme ils étaient d'une roule si pénible, ils

c'était un grand avantage d'avoir fixé et défini n'espéraient plus d'arriver à Trente le jour

irrévocablement dans une session les deux marqué , il suppliait les légats, au nom de

articles sur lesquels il y avait le plus à dis- tous les évêques venus avec lui , de retarder

puter , l'institution des évêques et la rési- de quelques jours celte sainte fonction .

dence. Or ces deux articles auraient été Monseigneur l'évêque de Montefiascone, que

terminés, si la session n'eût pas été différée. le pape avait envoyé pour lui faire visite et

18. Mais la révocation vint trop tard , l'accompagner ensuite à Trente, était chargé

puisque la prorogation était faite du jour de faire aux légats la même demande au nom

précédent . Cet incident épargnaau pape et de Sa Sainteté . Voyant donc le peu de temps

au concile une critique et un blâme trop qui restait, il avait pris des chevaux de poste

justement mérités . Car le concile portant le pour aller remplir personnellement ce bon

litre d'æcuménique, comme il l'était en effet, office. Le présidentFerrier devait se joindre

par la réunion de toutes les nations chré- à Grassi pour le même objet, d'après la lettre

iiennes précédemment invitées, il aurait agi qu'il venait de lui écrire . Le cardinal finis

contre son propre nom , et manqué à son sait en priant les légals de lui faire savoir

devoir, si pendant que la troupe auxiliaire par l'un et l'autre de ces deux envoyés, le

des nouveaux évêques était à la porte , on résultat de leur délibération ; en quoi il leur

les avail en quelque sorte chassés par cette donnait une marque de son respect, car s'il

session célébrée sans eux la veille de leur voulait être sûr de sa demande, c'est qu'il

arrivée . C'aurait été montrer bien peu d'es- n'aurait pas cru pouvoir se présenter au

time de celte belle nation française et de ses concile d'une manière qui fit honneur à son

évêques que de les traiter comme de basses roi et à sa nalion , si les Pères du concile,

ou mauvaises gens. Aussi les légats , pour la par un refus mortifiant, lui faisaient com

forme, témoignèrent au pape beaucoup de prendre qu'ils tenaient pour superflue, ou

regret de n'avoir pas reçu àtemps les ordres même suspecte , cette troupe d'honorables

de Sa Sainteté . Mais je crois qu'au fond du collègues qui venaient avec lui .

cæur ils ne furent pas fâchés que ce coup 20. La réponse des légats fut toute amitié

heureux les eût tirés d'affaire. et politesse. Sur le délai de la session, ils

19. Quelques heures après l'arrivée du dirent que la lettre n'avait pas été néces
courrier, le président Ferrier vint les trou- saire , puisque, sur la simple demande do

ver, pour leur dire que, puisqu'on avait nou- l'ambassadeur, ils avaient renvoyéla session

velle que le cardinal élait déjà à Peschiera, plus loin qu'il ne fallait : ils ajoutaient ,

qui n'est qu'à trois journées de Trente, ils comme une preuve d'estime ct d'affection ,

eussent la bonté de suspendre les assem- que ce jour-là même, ils avaient commencé

blées, jusqu'à ce qu'il pût être présent . Il a suspendre les conférences, parce que Fer

aurait ainsi entendu un plus grand nombre rier leur avait dit que Son Eminence désirait

de ceux qui avaient encore à parler sur la beaucoup entendre les dissertations qui

question Irop fameuse et depuis longtemps avaient lieu sur la matière du sacrement de

agitée de l'autorité des évêques. Les prési- l'ordre. Ce fut avec cette réponse que Grassi

dents comprenaient bien que trois congré- alla rejoindre le cardinal .

gations de plus ou de moins étaient peu de 21. On délibéra longtemps sur la récep

chose , relativement à la somme des avis quo tion. Soave , qui a voulu la décrire, dit en

les Pères lisaient chacun à son rang, car il avoir heureusement trouvé la relation dans

n'y en avait que huit ou neuf qui parlaient des mémoires dignes de foi. Cette réception ,
à chaque séance, ct avec l'interruption de selon lui , fut pareille à celle que lui firent les

trois jours le cardinal aurait encore entendu légats du concile transféré à Bologne, lors
au moins la moitié des sentences ; mais ils qu'il passa par celte ville en allant à Rome.

comprirent aussi qu'unedouce complaisance Mais il se trompe, car à ce premier voyage
ou l'aigreur d'un refus ferait un effet bien les légats allèrent seulemeni l'attendre à la

différent sur le cardinal, à sa première arri- porte de Bologne , en rochet, c'est- à - dire, en

vée : et la demande fut aussitôt accordée. habit de ville. Ici au contraire son appari

Bientôt après ils virent paraître Grassi , que tion fut celle d'un personnage plus remar

le cardinal avait fait partir avant lui , pourquable et digne d'un plus grand honneur,

demander en son nom la prorogation , no car les légals n'envoyèrent pas seulement

sachant pas encore si elle était accordée . leurs familles bien avant surla route, ainsi

Grassi presenta aux légats une lettre que le que plusieurs prélats ; mais cux-mêmes s'a

cardinal leur écrivait deBresse ,et dont voici à vancèrent hors des portes de Trente, à une

peu près le contenu : Le cardinal, en sappro- assezgrande distance et en habit de voyage.

chant da concile, se croyait, disait -ils obligé Tout le cérémonial lui avait été annoncé par

de rendre quelque devoird'obéissance ceux Grassi. Les deux premiers légats le mirentau

qui en étaient les présidents. Il avait cru d'a- milieu . Le cardinal refusa cei honneur ; et la

bord qu'il ne s'agissait que d'une politesse résistance fut aussi longue qu'elle a coutume

ou d'une cérémonie respectueuse, vu que d'être lorsqu'elle est sincère et que le refus

toute sa compagnie, et lui en particulier, n'est pas une cérémonie. Ceux de Bologne

avait mis toute la diligence possible pour ar- lui avaient fait aussi cet honneur. Les deux

river avant la tenue de la session ; mais ne autres légats et le cardinal Madrucci ve

pouvant accélérer leur marche plus qu'ils naient ensuite, et après eux , les ambassa

n'avaient fait, et voyant que désormais, las deurs ccclésiastiques de l'empereur et du roi
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de Pologne el cent trente et un prélats . Si les cæur de beaucoup de personnes la joie à la

autres ne s'y trouvèrent pas, c'est que le crainte, soit pour le plaisir que cause toujours

cardinal était arrivé quelque temps avant la majesté qui se montre sous une face ami

l'heure convenue . Les ambassadeurs laïques cale , soit pour cette force secrète qui fait

de Venise, de France et de Toscane , à cheval, bien joger de la droiture du cæur , lorsque

précédaient le cortége . Le cardinal amenait les paroles que la langue prononce sont

avec lui quatorze évêques français, trois ab- soutenues par je ne sais quel son de voix

bés et dix - huit théologiens , presque tous qui luuche , et par un visage qui parle : genre

docteurs de Sorbonne. Ceux-ci étaient aux d'éloquence plus persuasif que toutes les

frais du roi ; les autres avaient suivi leurs lettres ou ambassades .
0 )

évêques. Cette arrivée fit succéder dans le
Yata

Liste

DES ERREURS DE FAIT DONT SOAVE EST ÉVIDEMMENT CONVAINCU DANS CE

SECOND VOLUME PAR DES ÉCRITS AUTHENTIQUES.

1. En parlant du cardinal Martinusi , il les mémoires de Paul Paruta , historien
le fait moine de Saint-Basile ; il était pour estimé , chroniste de la république deVenise,

tant de l'ordre de Saint-Paul, ermite : la et très-informé des circonstances de ceite af

preuve est au liv . XIII , c . 1 . faire. ( ibid .)

Il . Il le suppose créé cardinal à la nomi- VIII. Il avance sans preuve que les légals

nation de l'empereur, que Ferdinand luiavait furent fortement repris à Rome de cequ'en
obtenue, tandis qu'il obtint la pourpre immé- publiant leur décret pour la suspension du
diatement par les instances de Ferdinand. concile, ils avaient exhorté les chrétiens à

( Ibid . ) l'exacte observance de tout ce qui avait étc

III.'Il dit que Jules III retarda la promo- réglé et défini dans les sessions, quoique les

tion des autres cardinaux jusqu'à l'époque définitions n'eussent pas encore été confir

ordinaire, qui était aux fêtes de Noël : cepin- mées par le pape . Il ajoute même queplu

dant les Actes consistoriaux la mettent au sieursétaient d'avis que les légats et tousles

20 novembre. (Ibid . ) évêques du concile, en signant le décrel,

IV. Il dit que les cardinaux étant alors avaient encouru les censures. La vérité est

au nombre de quarante-huil , cette promo- que dans le décret il est faitmention expresse
tion de treize parut excessive, quoique le du consentement et de la ratification qui se

pape voulût la justifier par la nécessité de ront données par le pape et par le siége apo

contre-balancer le parti trop puissant des stolique. ( Liv. xlii , chap. 3. )
Français : cependant le nombre de treize ne IX . Soave se plaint de ce que la suspension

parul pas excessif à ceux qui pensaient bien. du concile , qui n'était que pour deux ans, en
Les élus étaient tous de si dignes sujets, que dura dix par la faute des papes successeurs

les anciens cardinaux se réjouirent de les de Jules . Cependant ce terme de deux ans

avoir pour collègues : et le pape expliqua ses (et il l'avoue lui-même) élait conditionnel,

véritables intentions , lorsqu'il dit qu'il vou- et le concile devait se reprendre, si après

lait avoir auprès de lui de sages et fidèles deux ans , ou avant même, les rivalités etles

conseillers, puisque tant de cardinaux, pour guerres entre les princes étaient terminées.

différentes raisons ou prétextes , étaient ab- Or il n'ignore pas, et son Histoire même en
sents de Rome. (ibid. ) fait foi, que ces discordes ont duré jusqu'au

V. Au sujet de l'évéque de Montefiascone , pontificat de Pie IV , qui , aussitôt après son

envoyéà Trente au legat Pighini, Soave élection , n'eut rien de plus pressé que de
mêle la vérité avec le mensonge. (Ibid. ) reprendre et lerminer le concile. (Liv.XIII,

VI . II affirme que Charles V envoya deux chap. 4.)
messagers, l'un à Trente et l'autre à Rome, X. Il s'étonne de ce que Marcel II, qui

chargésde faire contre le papeune proles- avant son électionétait Marcel Cervini, de

tation avec menace, s'il ne différait la ses- venu pape, voulut garder son premier nom :

sion ; tandis que l'empereur, au contraire, cependant, peude temps avant lui, Adrien VI

procéda d'une manière très-modéréc, et , par avaitfait la même chose. L'ambassadeur de

des prières affectueuses, oblint du concile Charles V l'y avait exhorté, en lui représen

etdupape ce qu'ildemandait. (Liv . XIII, tant que ceuxqui jusque-là avaient porté
chap. 2) ce nom avaient tous fait honneur à la chaire

VII. La mort du cardinal Martinusi fut, pontificale. ( Liv. XIII, ch . 11. )

selon lui , généralement altribuée aux injustes XI . L'usage de changer de nom en mon

desseins du roi Ferdinand : etl'absolution lant autrône pontifical, selon lui, n'est venu

qui luifutdonnée par le papefutregardée que de l'orgueildespapes: cependant Baro:

comme une faiblesse. CependantSoaven'i- nius a observé que le premier pape qui
gnore pas que le contraire estprouvé par changea de nom le fit par humilité. Ils'ap

-
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ch. 6 :)

pelait Pierre avant son exaltation, il ne se duc de Guise demeura à Rome jusqu'au 19

crut pas digne de porter sur la chaire de Pierre de septembre, qui fut le cinqnième jour de

le nom de ce grand apôtre. ( Ibid .) puis la conclusion. Il sortit de Rome le même

XII. Soave accuse Marcel Il d'avoir ajouté jour que le duc d'Albe y entra pour rendre
foi aux prédictions des astrologues qui lui sa visite et faire sa soumission au pape .

avaient promis la papauté, et de s'en être ( Ibid . )

vanté publiquement : cependant, dit - il , la XXII. II assure que le frère Guillaume

brièveté de sa vie et le mauvais succès des Peto prit la croix el les autres marques du

desseins qu'il avait conçus trompèrent son cardinalat , et qu'il arbora les enseignes do

espoir . Toutes ces calomnies sont détruites sa légation ; mais que par humilité il ne

par le témoignage du cardinal Seripandi. voulut pas en exercer les fonctions, et toute

( ibid .) l'administration fut laissée au cardinal Polus.

XIII . II vapporle que Paul IV reçut les La vérité est que Pelo ne fut point légal en

ambassadeurs d'Angleterre à son premier Angleterre , ni même cardinal, puisque le

consistoire public : ce qui est faux ; car le bref du pape qui lui conſérait l'unc ci l'au

premier consistoire fut tenu le 30 mai, peu de tre dignité, demeura toujours entre les mains

jours après l'élection du pape. Mais il en tint de la reine , qui l'avait reçu etne voulut pas

un autre le 21 juin , où les ambassadeurs fu- le lui montrer. (Liv . XIV , ch . 5. )

rent reçus. ( Liv . XIII , ch. 12. )
XXIII . A l'occasion du renoncement à

XIV. Soave prétend que dans ce même l'empire fait par Charles V en faveur de son

consistoire le pape donna à l'Irlande le titre frère, il fait dire au pape que lui seul a droit
de royaume , tandis qu'il l'avait déjà fait de créer les empereurs, et de mettre pour

dans un consistoire secrel, tenu le 1 juin . empereur qui bon lui semblera. Le pape ne

( Ibid .) tint pas un propos si extravagant : il dit seu

XV. Il dit que le pape feignit d'ignorer que lement que l'empereur devait faire son re
Henri VIII avait lui-même donné à l'Irlande noncement entre les mains du pape , pour

ce titre de royaume. Le papene feignit pas, qu'il fûl valide, et qu'en conséquence l'em

puisqu'il en fit mention expresse dans le pire n'était pas vacant. Il ne pouvait l'être

consistoire ci-dessus . ( Ibid .) que par la mort de Charles-Quint. ( Liv. XIV,

XVI. Il dit que ce fut là une affaire dont

la cour n'eut pas connaissance, et qui,pour XXIV. Il se trompe encore quand il dit

celle raison , fit beaucoup parler à tort et à que Paul IV promit à l'ambassadeur Guzman

travers . C'est tout le coniraire ; car ce que le d'envoyer au plus 100 à Charles Quint un
pape dit aux cardinaux dans le consistoire nonce pour trailer l'affaire du renoncement.

devint public par une bulle signée du même Ce n'était pas à Charles qu'il fallait envoyer

jour. Elle est imprimée dans les Annales de un nonce dont il n'avait plus besoin , comme

Bzovius . ( Ibid .) il ne s'en souciait plus . C'étail avec Ferdi

XVII. il attribue la guerre déclarée par le nand que le pape voulait traiter : il lui en

pape à Philippe II aux projets ambitieux de voya en effet le nonce, qui fut presque aussi

Paul IV , qui voulait agrandir ses domaines. toi suivi d'un légat . (Ibid .)

Le contraire est prouvé au livre XIII, ch . 14. XXV. Il met la catastrophe des neveux

XVIII . Il dit que le cardinal de Lorraine de Paul IV au 26 janvier 1558. Elle n'eut

élait parti de Romeavantque la ligue fût con- lieu qu'an 27 janvier 1559, dernière année de

clue entre le roi de France et le pape : cepen- son pontifical. (Liv. XIV, ch . 7. )

dant la ligue étail faile, et le cardinal l'avait XXVI . Il place dans la même année les

signée avant de partir ..(Liv . XIII, chap.15.) refus obstinés de Paul IV à ne pas recevoir

XIX . Dans le rapport qu'il fait d'une pro- l'ambassadeur de Ferdinand , ni le reconnai

motion de cardinal , sur des bruits vagues et tre pour empereur. Cependant la nomination

sans fondement, il donne pour certaine une de Ferdinand, ainsi que la mort de Charles V

contestation entre le pape et les cardinaus. sont de l'année 1558. (Ibid . )

Cependant cette promotion particulière fût XXVII . Il rapporte que Pie IV , aussitôt

généralement approuvéc . ( Liv. XIII , ch . 16.) après sa créalion, fit savoir à François de la

XX . Sur le dessein qu'avait formé le duc Tour, ministre de Ferdinand à Rone , qu'il

d'Albe de s'emparer de Rome par une expé- était prêt à rendre à ce prince les honneurs

dition nocturne à laquelle il renonça, Soave dus à la dignité impériale, et quel'empereur,

dil quel’expédition auraitréussi,etque la ville informé de cette délibération du nouveau

était prise, si le duc cût voulu ; et que tout pape ,nomma pour son ambassadeur à Romo

le monde altribua celle retraite à son peu de ce même François de la Tour. Autre erreur

courage et à la bassesse de ses sentiments. de date . Ce dernier était ambassadeur bien

Mais l'ambassadeur Navagero, dans la rela- auparavant. Comme tel il avait trailé avec

lion qu'il a faite de cet événement, en par- les cardinaux pendant le conclave , et comme

lant des divers jugements qui en furent Tails tel il assista au couronnement de Pic IV .

par les critiques, nc dit pas qu'aucun d'eux (Liv .XIV , ch . 11. )

ait regardé la retraite du ducd'Albe comme XXVIII . Il fait mourir Charles V entre

un effet de la peur . (Liv . XIV, ch . 3. ) les bras de Constantin Ponzi, qui avait été
XXI. Il accuse le duc de Guise d'éire parti brûlé en effigie , comme hérélique. Ce Con

de Rome avant la paix conclue, et d'avoir stantin n'a jamais été confesseur ou directeur
ainsi abandozué le pape à la discrétion de ses de Charles : il n'avait été que son prédica

ennemis . Véritable mensonge , puisque le teur, et il ne continua pas sou niinistère



1395 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 1396

jusqu'à la mort de o prince, à laquelle il cardinal de Ferrare, qui venait en France

n'assista pas . (Liv . XIV , ch . 11. ) comme légat du pape, Soave invente qu'à la

XXIX.'Il assure qu'on proposa au roi de place du chancelier les patentes furent si

Navarre , Antoine de Bourbon , de répudier gnées par la reine Marie, par le roi de Na

sa femme, hérétique , pour épouser la jeune varre et par les principaux officiers de la

veuve de François II, Marie Stuart, reine d'E- couronne. Il ajoule que le cardinal, pour

cosse, et que Antoine, qui avait des préten- obtenir ces souscriptions , s'engagea par un

tions sur la couronne d'Angleterre et sur écrit séparé à ne pas faire usage de ses pou

toute la grande Bretagne, commença dès lors voirs , et à faire en sorte quele pape remé

à se dégoûter de sa femme, ce qui a été dé- diât à tous les désordresqui se commellent à

montré faux par Fabien Strada . (Liv . XV, Rome pour la collation des bénéfices et l'ex

ch . 1. ) pédition des bulles . Toutes ces fausselés sont

XXX . Pour expliquer les difficultés faites démenties par les lettres ducardinal de Fer

par les Espagnols sur la bulle qui convo- rare au cardinal Borromée. ( Liv. XV, c. 13. )
quait le concile, Soave en attribue la cause XXXVII . Soave dit encore que le légat,

du mécontentement de ceux -ci, qui n'avaient en reconnaissance du service rendu , alla

pas vu de bon ceil qu'on eût reçu à Rome, et jusqu'à conseiller au pape d'accorder pour
reconnu comme roi de Navarre, Antoine ; ce la France la conimunion sous les deux es

qui se montre faux si l'on fait réflexion que pèces . Or notez que la lettre où il en parle

les Espagnols, piqués de cette réception, se est du dernier jour de décembre , auquel
réconcilièrent pourtant par la suite et revin . temps il n'avait pas encore obtenu la confir

rent de leur entètement; mais ils ne se dési- mation de ses pouvoirs ; il n'y avait donc

stèrent pas de leur opposition à la bulle. point de service rendu. Notez encore qu'en

(Liv . XV, ch . 2. )
parlant de la concessiondu calice, non-seu

XXXI. Il raconte que les protestants as- lement il ne faisait pas instance pour l'obte

semblés à Naumbourg, après avoir admis à nir, mais il se plaignait des Français catho

l'audience les nonces du pape et vérifié leurs liques qui faisaieni entendre à la reine mère
brefs , les leur renvoyèrent le jour suivant . Il que le pape, si on l'en priait , ne refuserait

setrompe : car ce fut le même jour, tout de pas une grâce qu'il lui convenait d'accorder.

suite, un quart -d'heure après qu'ils furent (Ibid. )

sortis. (Liv. XV, ch . 3. )
XXXVIII, Autre invention de Soave : que

XXXII. Autre erreur sur le même article,
l'ambassadeur de France , ayant fait instance

que les nonces furent introduits dans la salle
pour la concession du calice, le pape ne s'en

du conseil , où ils reçurent la réponse à l'in montrait pas éloigné. Mais dans ui consistoiro

vitation qu'ils avaient faite. Point du tout ; tenu le 10 décembre les cardinaux le dissua

elle leur fut portée à leur demeure par dix
conseillers . ( Ibid .)

dèrent tout à fait. Ces deux suppositions sont

XXXIII. Il dit que le cardinal du Puy ,

assez bien inventées, si elles n'étaient fausses.

La première est fausse, parce que le pape

nommé présidentauconcile, étant malade, reçat assez mal l'ambassadeurqui venait
on lui substitua Seripandi. Ce ne fut pas le lui faire une pareille demande ; la seconde
seul Seripandi, mais encore Hosius et Simo

netta qui furent nommés légats dans le même

est fausse, parce qu'au 10 décembre il n'y

eat point de consistoire . ( Ibid. )
consisioire, non pas pour remplacer du Puy ,

mais pour étre ses collègues et pour augmen XXXIX . Il dit encore que le cardinal Si

ler le nombre des légals. ( Liv. XV , ch.6.)
monelta arrivant à Trente trouva une or

XXXIV. Il se trompe sur le même article ,
donnance du pape qui défendait d'ouvrir le

lorsqu'il dit que les cardinaux Simonelta et concile, jusqu'à ce que l'ordre en fût veny

Altemps furent faits légats du concile en
de Rome. Ilest faux que Simonella ail trouvé

mêmetemps, puisque le second fut élu seul plu
celte défense en arrivant à Trente ; et lors

sieurs mois après ,et queSimonella le fut avec
qu'on fit l'ouverture du concile ,ce ne fut pas

Hosius et Seripandi, comme nous l'avons dit
en vertu d'un ordre du pape, mais seule

ci -dessus. ( Liv. XV, ch. 13. )
ment avec sa permission.( Liv. XV, ch.15.)

XXXV. La contestation que l'archevêque
XL. Soave altribue ce retard à lademande

de Braga eut à soutenir pour le rang et la
qu'en avait faite l'ambassadeur impérial,

préséance eut lieu , selon Soave, à la pre
landis que c'étaient les légats eqx-mêmesqui

mière congregation générale , lorsqu'on y
l'avaient conseillé au pape. ( Ibid.)

publia un bref d'aprèslequel les anciens de
XLI. Il dit que la dispute de l'archevêque

vaient avoir le pas même sur les princes .
de Grenade sur la continuation du concile

Cela est faux : la dispute de l'archevêque de
eut lieu dans la première congrégation ger

Braga fut bien antérieure aux congréga- nérale : elle étaii cependant terminée,.

tions . Il y avait longtemps qu'elle était ter
tout était réglé sur ce point avant ladite

minée, et il n'en fui point parlé dans cette congrégation. ( Ibid. )

congrégation, où se ſit la lecture du bref. Ce XLII. Il dit que Commendon , évêque de

ne futpas le bref qui donna lieuaux prélen- Zante, s'opposa à la demandedesEspagnols,

lionsdel'archeveque ;mais le bref ful publié parce qu'il connaissait les intentionsde
pour terminer la dispule et pour en prévenir l'empereur, qui s'y opposait aussi ; et cepen.

dant' d'après la liste des évêques qui furent
XXXVI. Le grand chancelier de Paris présents à la première session , on voit que

n'ayant pas voulu signer les pouvoirs du l'évêque de Zante n'était pasmêmeà Trepte

et

d'autres.( Ibid .)
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avant la session ; il n'y vint que quelque minutieux , n'en ont pas dit uo mot . ( Liv .

temps après.( Liv. XV, ch .15.) XVÍ , ch . 1.)
!

XIIII. Il dit qu'après qu'on cut fait dans LII . Il dit que les légals, sachant bien que

la congrégation un choix d'expressions et le pape n'était pas deleur sentiincat sur lo

de formules relatives au point de la dispute , pardon qu'ils voulaient offrir à ceux qui

on se mit à dresser le décret : el cependant étaient accusés au tribunal du sint office ,

le décret était dressé avant la congregation , conduisirent l'affaire comme ils crurent que

et même avant l'accord fait avec les Espa- le pape le souhaitait ; mais que, avant qu'ils

gnols ; et ce fut commeen signe de confiance en eussent connu la volonté, ils n'étaient

qu'en traitant l'accord on leur montra le pas tous du même sentiment . Cependant il

décret. ( Ibid .) était faux que les légals eussent connu les

XLIV. Jl insiste à dire qu'après la congré- intentions du pape, et ils n'avaient jamais

gation générale faite au temps de Pie IV , les été divisés de sentiment ; etmême dans leurs

légals formèrent un décret qui n'allait à rien lettres en prenant le parti de la miséri

moins qu'à ôler aux évêques la liberté de corde , ils attestaient que ce parti était celui

rien proposer en concile. Le style du décret de tous les Pères du concile. ( Ibid .)

était à peine intelligible pour son obscurilé . LIII . II a l'impudence de dire que le
papo

Les phrases, étudiées avec soin , aboutissaient était indigné contre les Français, qui l'avaient

à ces deux mots : proponentibus legatis, « Les méprisé. Cependant , dans aucun mémoire ,

légats proposant, » ou,« sur la proposition des il n'est parlé de ces mépris, el dans plusieurs

Jégats .»Mais il est toujours vraique le décret on dit positivement le contraire. ( Liv . XVI ,

avec les susdites paroles fut lu en congré- chap. 3.)

gation trois jours avant la session ; et les LIV. Soave se trompe lorsqu'il dit que les

Pères eurent tous assez de temps pourmûrir legals, pour informer le pape des dissensions

leurjugementavantde donner leur suffrage; qui avaient eu lieu parmi les Pères sur
en effet il y eut quelques opposants . ( Liv . XV, l'article de la résidence, et pour lui demander

ch . 17. )
conseil sur celle affaire épineuse , lui député

XLV. Sur les opposants il n'a dit qu'un rent Camille Olive , après la congrégation

pelit mensonge : il met quatre prélats op tenue le vingtième jour d'avril . Ce ne fut
posants, et ils n'étaient que deux. ( Ibid.)

pas Camille Olive,mais Frédéric Pandasiusqui
XLVI. Il accuse l'archevêque de Reggio,

fut chargé de celle commission. Et les légats
qui fit le sermon latin , d'avoir avancé des

voyant que la dispute s'échauffait lou
propositions suspectes : ilne faut que lire jours plus,n'attendirent pasle 20 avril pour
l'original authentique du discours pour élre

en informer le pape : leur député élait parti
persuadé du contraire. (Ibid .) dix jours auparavant. ( Liv. XVI , chap . 4. )
XLVII . Il attribue au frère Grégoire , gé

LV . Il se trompe lorsqu'il dit que ceux qui

néral des augustins déchaussés,une certaine ne voulaieni pas la résidence de droit divin
mauvaise opinion touchant les trois propo- étaient au nombre de trente- trois ; selon le

sitions faites par les légatsdans la congré- compte le plus exact, ils étaient trente -huit

gation générale, relativement à la future
ou au moins , en comptant d'une autre ma

session. La vérité est que le général des nière, trente - sept. ( Ibid .)

augustins déchaussés n'a point soutenu

d'opinion pareille ; et il ne s'appelait pas
LVI . Il se trompe encore lorsqu'il en

frèreGrégoire, mais frère Christophe dePa- compte une trentaine , dont les uns disaient

doue. ( Liv. XV, c . 19.)
qu'ils acceptaient la définition si le pape l'ac

XLVII . Il marque l'arrivée du légat Al
ceptait aussi ; les autres , que la délinition

ne leur plaisait pas, si elle ne plaisait pas au
temps au concile le 5 février : il y était de

puis le 30 janvier. ( Ibid .)
pape. On en compte jusqu'à frente- quatre.

XLIX . Il dit qu'un grand nombre de Pères (ibid.)
LVII . Il met la réceplion des ambassamirent en avantune sentence sur l'index des

deurs suisses à la session du 14 mai , tandis

livres défendus : cependant ce grand nombre

se réduit à un seul qui proposa et soulint la
que les mémoires du lemps la mettent lous

proposition , c'est Pierre Contarini, évêque
à la session suivante du l juin . (Liv. XVI ,

de Basso ; mais Soave ne l'a pas nommé.
chap. 7. )

( Ibid .) LVIII . L'entrée des ambassadeurs bava

L. 11 avanceque l'archevêque de Grenade rois au concile fut différée, à ce qu'il dit ,

qui voulait mettre une exception au premier à cause du concours de ceux - ci avec les Vé

décret de la seconde session, fut soutenu nitiens ; et les légats voulaient consulter le

par celui de Cagliari , auquel se joignit la pape pour savoir à quoi s'en tenir . Ce ne

plus grande partie des Espagnols. Le fait furent pas les légals , ce furent les Bavarois .

est que l'archevêque de Grenade fut seul , et eux -mêmes qui expédièrent un courrier au

que l'archevêque de Cagliari ce jour- là ne duc pour savoir quelles étaient ses intentions

parut point à la session . ( Liv. XV, ch . 21. ) à l'égard des Vénitiens. ( Ibid. )

LI. En parlant du sauf-conduit accordé LIX . Il dit que les évêques murmurèrent

aux hérétiques par le concile , il y met du fortement de ce que, dans cette session , on ne

sien plusieurs délibérations qui furent failes, voulait pas définir la question de la rési

dit-il, pour savoir si l'on y comprendrait les dence . Iln'y eut point de murmures , et il ne

Grecs , les Anglais et les Ecossais. Cepen pouvait pas y en avoir , puisque les évêques

dant les mémoires les plus détaillés, les plus eux -mêmes, dans la dernière congrégation ,
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avaient écrit au pape à ce sujet , et on atten- linuation n'étaient pas desintrigants : c'étaient

dait la réponse. (Toid .) des prélats espagnols , on d'autres personnes

LX . Il ajoule que les ambassadeurs impé. qui n'avaientaucun rapport avec la cour de

riaux protestèrent aussi que si le présent Rome. (Liv . XVI , chap. 12. )

concile était déclaré la continuation de l'an- LXVII. Il dit encore contre le cardinal de

cien , ils allaient se retirer. Cependant on ne Mantoue, que les lettres de la cour de Rome

trouve rien de cette protestation dans les mé. pour Trente ne lui élaient plus adressées à

moires les plus authentiques ; surtout si l'on cause des soupçons qu'on avait de lui . Elles

fait attention que l'ordre donné par l'empereur venaient toutes au cardinal Simonetta . Le

est postérieur au temps dontparle Soave, c'est- contraire est prouvé au liv. XVII, chap. 4 .

å -dire le 14 mai ; car la lettre datée du 22 LXVIII. Il ajoule que pour la même raison

n'arriva à Trente que le 26. D'ailleurs la let- on avait exclu de la congrégation du con

Ire ne disait pas aux orateurs de quitter cile le cardinal de Gonzague, neveu dupre

Trente, mais de ne plus paraitre aux séances . mier, président , ce qui est encore faux .

(Ibid. ) ( Ibid .)

LXÍ . Il dit encore que le marquis de Pes- LXIX . Une autre fausseté encore relalive

cara , ébranlé par la menace du départ des au cardinal soupçonné , c'est que le pape se

impériaux, et à la sollicitation du cardinal de facha contre Camille Olivo, qui ne fait pas

Mantoue, consentit à se relâcher sur la con loul ce qu'il avait promis de faire, quand il

tinuation . C'est tout le contraire, puisqu'il fut envoyé à Rome par le cardinal. Nous

exigea des présidents une promessepar écrit avons déjà dit que l'envoyé à Rome ne fut

que dans lasession prochaine on déclarerait pas Camille , mais Pandasio , et conséquem

la continuation . ( Ibid .). men: il est faux que le pape se soit fâché

LXII. Selon lui , le cardinal deManloue, pour contre Olive , ni même qu'il se soit fâché

donner satisfaction à l'empereur au sujet du d'aucune sorte . (Ibid . )

délai de la session , se prévalut des lettres de LXX. Il altribue au pape une politique

Mgr. de Lansac, qui arrivèrent fort à propos tout à fait singulière : c'était de se fâcher con

au mêmetemps que la demande. Cependant la tre ceux qui l'avaient offensé, mais bien au

prorogation demandéepar Lansac était fixée delà de ce que méritait l'offense. Par lå il

depuis le dernier avril , et par conséquentdix obligeait les coupables à demander un pardon

jours avant les instances fâcheuses du mar- dont ils se reconnaissaient indignes ; etlui , pas

quis de Pescara , qui n'arriva à Trenle que sant d'un extrême courroux à un excès d'in

le dixième jour de mai . (16:d . ) dulgence, se faisait des amis deceux à qui il

LXIII. II rapporte que le promoteur du pardonnait si généreusement. Celte calom
concile , couvert de confusion par le discours nie ridicule est démentie au même liv . XVII ,

ou pluiot la satire mordante de l'ambassa- chap . 4 .

deur de France, Fabre , ne lui rendit pas ce
LXXI. Les présidents du concile, à ce que

jour-là la réponse accoutumée . Mais , outre
dit Soave, curent recours à des subterfuges

que ce n'étail pasle promoleur, mais un se

crétaire qui rendait ces réponses , sur un évé

pour ne pas proposer à l'assemblée le mé

inoire de Ferdinand avec toutes les demandes

nementparticulier,ou plutôt singulier comme
qu'il contenait, et il ajoute que l'archevêquc

celui-là , Soave a ignoré , sans doute , ou
de Prague alla en poste informer l'emperenr de

bien il a voulu cacher la vérité du fait, tel
celte affaire et de tout ce qui se passait dans

qu'on le trouve dans cette histoire . (Liv . XVI , le concile . Il est cependant vrai que les lé
chap. 11. ) gats , sans aucune ſeinte , représentèrent aus

LXIV.'ll dit que les secours destinés pour ambassadeurs de l'empereur l'inconvenance
la France par

lepape se montaient à deux
de cette présentation et que l'archevêque.qui

cent mille écus . Il fallait dire trois cent mille .
la comprit, non -seulement suspendit l'affaire,

( Ibid .)

LXV. Il suppose gratuitement que le pape ,

mais en partant pour aller couronner le roi

de Bohême , il promit aux légals de faire lout
mécontentducardinalde Mantouc qui n'a ce qu'il pourrait pour dissuader l'empereur
vait pas voulu déclarer la continualion , con

et il lint parole . (ibid . )
çut le dessein d'envoyer à Trenle de nou

veaux légats. Mais pour ne pas lui faire LXXII . Il rapporle qu'il y cut des mur

perdre le titre de premierprésident, il pensa
mures contre frère Amant, religieux ser

à le faire passer dans l'ordre des cardinaux
vite , théologien de l'évêque de Sebenio.

évêques ; d'autant plusque le doyen du sa
Mais quoique la substance du fait soil véri

cré collége , le cardinal de Tournon , venait de
table , il se trompe en citant la proposition

qui donna lieu aux murinures . (Liv. XVII ,mourir en France. Ce dessein est attribué au

pape gratuitement , puisque le pape, peu de chap. 6.)

jours auparavant, dans le consistoire du 18 LXXIII. Il dit que Antoine Augustin ayant

mai , avait nommé six cardinaux -évêques , et demandé qu'on ajoutôt quelques mots à la

que le cardinal de Mantoue n'était pas de ce forme du canon qui explique la communion

nombre. ( ibid . ) sous les deux espèces, sa remarque n'eut
LXVI . ' II suppose aussi gratuitement que point d'effet, parce que l'évêque de Nimes

la demande de la continualion était une po- fut le seul qui l'eût approuvée. Il y a ici deux

lilique de quelques intrigants de Rome , qui erreurs , puisque ce n'esi pas Augustin , mais

voulaient exciter des tumulles , pour dissou- Duinio qui fit la remarque , et, par le con

dre le concile . Ceux qui demandaient la con- cours de Ragazzoni, les paroles furent ajou
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1écs pour éclaircir davantage le canon ( liv . ment par lc secrétaire, ou dans un cas ex

XVII , chap . 7 ) . traordinaire par le premier président, tel que

LXXIV. Il prétend que les légals , sur un n'était pas le légal de Varmie, ou le cardinal

avis de l'ambassadeur portugais,retirèrentla Madrucci . Ce qu'il y a de vrai en cela , d'a

permission qu'ils avaient donnée à quelques prèsune lettre de Seripandi au cardinal Bor
évêques de quitter Trente. Mais ce fut aussi romée , c'est que la difficulté fut proposée à

par un ordre exprès du pape que se fit la ré- un des légals le matin même de la session ,

vocation ( liv. XVII, chap. 3 ) . avant qu'on allât à l'église (là même).

LXXV . C'est encore un expédient bien sin- LXXX . Il prétend que l'addition fut rcfusće

gulier que celui qu'il attribue au cardinal parce qu'on l'avait proposée à la hâte et

Simoneita. Il prétend ou plutôt il invente sans réflexion. Cependant beaucoup d'évé

que Sirnonetta , lorsqu'on proposait dans la ques très - instruits l'avaient suffisamment

congrégation des questions qui contrariaient examinée , et la question avait été plusieurs

ses vues, avait dans son parti , et comme à fois déballuc dans les conférences ; et dans

ses gages, quelques évêques plaisants et l'église même, pendant la session , Guerrero

hardisqui, par leurs railleries , indisposant allégua des paroles de saint Thomas , con

les prélais de marque , faisaient interrompre traires à celles qu'on voulait ajouter (id

la séance, et pource jour - là il n'y avait plus même).

de congrégation . En vérité, j'ai eu beau par- LXXXI. Soave observé encore que, pour

courir les divers mémoires et les actes de ce la même raison , l'addition déplut aux légats ,

temps -là , je n'ai point trouvé d'exemple à qui elle n'avait pas été communiquée. Mais,

d'one congrégation interrompue ou termi- par rapport à la circonstance , 'ils dirent

née avant l'heure pour une plaisanterie (là qu'elle serait réservée pour la future session.

même). Ce n'est pas ainsi qu'il est marqué dans la

LXXVI. Le croirons-nous lorsqu'il avance lettre de 'Seripandi au cardinal Borromée. Il

que Gabriel lc Veneur , Français, évêque y est dit que l'addition fut proposée, non de

de Viviers , parla sur la réforme des ordina- vive voix par les deux cardinaux, au même

tions , dans un temps où il n'y avait encore temps qu'on recueillait les suffrages; non

au concile ni cet évêque, ni aucun autre de en dépit des autres présidents , mais par un

sa nation ? Outre que l'évêque de Viviers , à écrit dans la forme ordinaire , communiqué
cette époque, n'était pas un Français, il s'ap- aux Pères d'un commun accord avant l'ou

pelait Jacques -Marie Sala , natif de Bologne verture de la session (ld même) .

en Lombardie (liv . XVII, chap . 9) . LXXXII . Soave accuse ensuite Torres et

LXXVII. Il n'est guère plus croyable, lors- Salmeron de beaucoup d'arrogance et de pré

qu'il rapporte le raisonnementde l'archevê- tention dans la manière de dire leurs avis .

que de Lanciano contre la faculté qu'on vou- L'un et l'autre , en dépit du règlement établi

lait accorder aux évêques de faire des réu- par les légats, passait presque toujours la

nions de bénéfices même réservés au pape .
Ce demi-heure. Salmeron prétendait qu'on ne

discours , tel que Soave le rapporte , n'est que devait point fixer de temps aux théologiens

méchanceté ei fausseté en même temps, puis- du pape ; et, en vertu de son privilége, il

qu'il n'y a pas un terme conforme à l'origi- avait parlé toule une matinée , pour ne dire

nal (liv . XVII, chap. 10). que des choses très -communes et qui ne va

LXXVIII. Il dit que l'archevêque de Gre- laient pas la peine d'élre rapportées . La vé

nade ayant demandé que l'on ajoutåt quel rité est qu'ils ne furent ni pélulants ni trans

ques mots au décret de la communion sous gresseurs de la loi, puisque les légals les en

les deux espèces , l'addition y fut mise au avaient dispensés. Salmeron seulement so

moment où la dispute élait le plus échauffée, permit de dire que sur des sujets si impor

dans la même congrégation où la demande ianls il aimait mieux se taire lout à fait que

avait été faile; et les sentences y furent dites de ne pas en parler autant qu'il croyait y être

avec une extrême précipitation , encore que obligé en conscience . Au reste , son discours

ces paroles semblaient avoir élé non pas in- ne fut certainement pas un lissu de niaiscries

sérées à propos , mais enchâssées par force. ou de superfluités : car il y fit revenir la fa

Cependant on peut dire que tout se fit avec meuse question qui , de l'aveu même de

tranquillité et après une longue considéra- Soave, occupa si longtemps le concile : sa

tion de la part des Pères (voy . le même liv . voir si Jésus-Christ s'était offert et sacrifié

XVII , chap. 10) . pour nous dans la dernière cène (liv. XVII ,

LXXIX . Il ajoute que , certaine kalliculté chap. 13 ).
élant survenue sur la doctrine du même cha- LXXXII. Il dit que George Ataïda, théo

pitre pendant qu'on célébrait la session , les logien portugais, dans la congrégation du

deux jésuites Alphonse Salmeron et François 24 juillet , émit un sentiment sur le sacrifice

de la Tour en parlèrent, l'un au legat de de la messe, qui donna mauvaise opinion de

Warmie ,l'autre au cardinal Madrucci, pour lui en matière de religion . Cependant Ataïda ,

leur faire ajouter quelque chose au décret, ni le 24 juillet , ni aucun autre jour, ne parla

el que ceux - ci en firent la proposition . Mais sur les sujets qui devaient occuper la pro

outre que François de la Tour n'était point chaine session. C'est à un autre Portugais

jésuite alors et ne le fut que trois ans après que la chose est arrivée ; il s'appelait frère

la fin du concile , les propositions dans un François Forero, el son discours fut bien dif

jour de session étaient faites au nom de tous férent de ce qu'en rapporte Soave (liv . XVIII,

par l'évêque célébrant, ou moins solengelle- chap. 1 ) .
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LXXXIV. Il ajoute que bientôt après celte tembre. Il se trompe : elles n'ont fiul que le 6

aventure , Alaïda quilta le concile , et c'est au soir (liv . XVIII, c . 5) .

pour cela que son pom ne se trouve pas dans XCI. Ìl dit que l'évêque de Captembergh

les catalogues imprimés après la conclusion dans la Nivré s'opposa àce que les ambassa

du concile. Or , il est si peu vrai qu'Alaïdit deurs fussent présents à ses délibérations;

ait quitté tout de suite le concile qu'on cependant il est fort douteux qu'il y ail.ja

l'y voyait encore cinq mois après. La même mais eu au concile un évêque de Capten

chose se vérifie au sujet de Forero , qui de- bergh ; d'autres doulent même qu'il y aitdans

meura dans le concile jusqu'à la fin , el son l'Eglise catholique un diocèse de Caplen

nom est inscrit dans les Actes (liv . XVIII, bergh . Celui qui s'opposa ce fut l'évêque de

chap. 1 ) .

Courli ( là même) .

LXXXV. Soave met au quatorzième du XCII . Il dit que les évêques espagnols fi

mois d'août l'arrivée de Lainez , général des rent instance auprès du légat , pour qu'ils

jésuites ; et il se trouvait à Trente le 24 juil- eussent à exclure des congrégations, jusqu'à

let ( liv . XVIII , chap . 2 ) .

ce que la cause fût terminée , ces évêques

LXXXVI. Il ajoule que trois Pères de la qui étaient en même temps ambassadeurs de

compagnie travaillèrent pour lui obtenir une sa majesté impériale . C'est de quoi on ne

place distinguée avant les autres généraux trouve pas un seul mot , ni dans les actes du

de religion , parce qu'il n'était pas bien aise concile, ni dans les lettres du temps (ld même) .

d'avoir la dernière place . Mais , tout au con- XCIII . Il dit quel'évêque de la Cava se ré

traire, non -seulement il ne répugnait pas à cria contre la prédiction sinistre de Drasco

la dernière place , mais il la souhaitait et la witz qui annonçait des malheurs au concile,

demandait, en sorte que les légats, pour dis- si la grâce n'était pas accordée. Ce n'est pas

siper les soupçons et démentir lesbruils que non plus l'évêque de la Cava , c'est encore ce

l'on avait fait courir, comme s'il avait dis- lui de Courli qui porta ces plaintes (là même).

pulé la prééminence , rendirent en sa faveur XCIV. Il compte onze chapitres proposés

un témoignage authentique et public , outre pour la réformation : il y en avait quatorze

les lettres qu'ils en écrivaient au cardinal (liv. XVIJI , chap . 6) .
Borromée et les réponses du cardinal qui fai- XCV. Il parle d'une instance faite au pape

saient son éloge (là même) .
par l'ambassadeur de France résidant à

LXXXVI. Enfin il ose dire que c'est pour Rome , pour qu'il laissât à la volonté des lé

cela qu'il n'est pas question de lui dans gats de publier ou non les décrets sur le sa

la liste de ceux qui ont assisté au concile . Il crifice. Četle faculté fut en effet accordée aux

y est pourtant nommé avec les autres géné- légals , mais sous . le plus grand secret ; et

raux (ld même).

lorsque l'orateur français voulul la demander

LXXXVII . Soave passe maintenant à l'af- au pape , il fut refusé (liv . XVIII , chap. 7 ) .

faire de don Richard de Verceil , chanoine XCVI. Il avance que Musotti , secrétaire

régulier , pour exercer , non pas contre lui , du cardinal Scripandi , proposa des expédi

mais contre la cour de Rome, sa critique tions pour empêcher le cardinal de Lorraine

calomnieuse. Il raconte que l'abbé Richard de venir au concile, et qu'en effet, on les mit

étant allé demander aux ambassadeurs de en æuvre à Rome. Mais outre que Musolli ,

France si les évêques de celle nation se dis- dans sa relation n'en dit pas un mot , les re

posaient à venir, et en même temps les prier gistres font foi que le pape ne voulut pas em

de hâter leur venue ,cette démarche. jointe ployer de tels moyens (lib . XVIII, c. 13) .

aux soupçons qu'on avait déjà contre lui , XCVII. Ce qu'il dit du patriarche syrien

fut cause qu'on écrivit à son général de est une invention de sa pari (ld même, c. 9).

rappeler l'abbé du concile avantque les Fran- XCVIII. Il est ditque dans la susdite session,

çais y arrivassent; mais la mort prévint son 23 Pèress'opposèrent au décrel par lequel

rappel ; il mourut à Trenle le 25 décembre . on déclarait que Jésus-Christ s'est offert pour

Tout ce rapport est démontré faux par les nous dans la cène..Il n'y eut que deux oppo

lellres de Visconti , comme on a pu voir au sants ( ld même).

liv . XVIII , chap . 4 .
XCIX. Il soutient qu'il y eut quelque

LXXXIX. 11 observe que le même abbé confusion pendant qu'onrecueillait les suſ.

parlantcontre la concession du calice, s'ap- frages,à cause que plusieurs parlaient à la

puyait beaucoup sur le concile deBâle, qui fois. Cela est tellement faux que les deur

avait confirmé le décret prohibitif de celui de qui furent pour la négative, pour ne pas

Constance , ce qui lui valul une forte répri- causerdu dérangement, donnèrentleur avis ,

mande de la part de l'évêque d'Imola , et fit non de vive voix, mais par écrit (ld même).

maitre entre eux une vive contestation. La C. H parle de huit articles proposés sur le

wérité est que Richard ne s'appuyait passur sacrement de l'ordre. Les actes du concile el

le concile de Bâle, mais sur celui de Con- le journal n'en meltent que sept : le huitième

stance ;etquand même il aurait allégué futproposé longtemps après l'époque dont

celui de Bâle , il ne méritait aucune répré- parle Soave (liv . XVIII ,ch. 14 ) .

hension , en ce que les décrets de Bâle sont CI. Pour ce qui regarde l'examen etla dis

de telle sorte constitués que les orateurs de cussion des matièresthéologiques , il nous

l'unet l'autre partis'ensontprévalus (là apprend queles théologiens chargésd'exa

même).

miner et disculer la doctrine du sacrement

XC: Il dit que les congrégations sur la con

cession du calice durèrent jusqu'au 5 de sep

de l'ordre, furent partagés enquatre classes ,
et dans chaque classe , on s'occupait indis

-

1
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tinctement de ce qui regarde ce sacrement. d'abord. Ce ne fut pas aprés deux congréga

Il se trompe , puisque le partage fut en six tions qu'ils s'en aperçurent : ils l'avaient

classes, au lieu de quatre , et chaque classe compris avant même que la matière eût été

devait étudier et préparer non pas un article entamée dans les congrégations, et c'est

quelconque , mais les articles ou les chapi- pour cela qu'ils avaient supprimé les derniers

tres qui lui étaient prescrits (là même). mots du canon dressé au temps du légat

CII. Il fait encore un faux calcul, lorsqu'il Crescenzi (liv. XVIII , ch . 15) .

dit que , au 23 septembre , quatre théologiens CVIH. C'est pure invention de Soave ,

du pape eurent la parole , deux desquels fu- lorsqu'il dit que , à l'occasion du refus que

reni Soto et Bravoreligieux dominicains; car firent les Espagnols d'une proposition ou

il n'y en eut que trois qui parlèrent, et un seul forme de décret présenté par le théologien

étaii théologien du pape ,qui était Salmeron Soto, les légals s'étant consultés entre eux ,

( ld même) . firent prononcer au Père Lainez une disser

CIII . II attribue au frère Simon de Florence, tation sur cet article , espérant que le géné

théologien du cardinal Seripandi, un long ral des jésuites par son éloquence ferait

raisonnement surl'institution des évêques , changer de sentiment à ceux qui, malgré

prononcé le deuxième jour d’octobre : or cé leurs bonnes intentions envers le pape , s'é

ihéologien ne parla pasen ce jour . Bien plus, taient jetés inconsidérément dans l'opinion

ni lui, ni le dominicain Bravo, que Soave fait contraire. Il n'a pas vu , ou il n'a pas voulu

intervenir à la congrégation du 23, ne dirent voir que la proposition de Soto aux Espagnols

rien non plus sur ces articles dans ces as- et le refus de ceux-ci ayant eu lieu le 28 oc

semblées et dans les suivantes , parce qu'ils tobre, n'a pu être l'occasion du discours que

n'étaient pas de la classe à laquelle les ar Lainez avait prononcé huit jours auparavant,

ticles étaient assignés (là même). c'est-à-dire le 20 du même mois ( là même).

CIV. Soave parle ailleurs des trois expé- CIX . Il ajoule avec aussi peu de raison
dienls qui avaient été proposés pour éluder que cette harangue de Lainez fut préméditée

la question de la résidence , et il se trompe et convenue entre les quatre jésuites qui

dans l'ordre qu'il leur donne , et qui n'est étaient là présents : or il n'y avait que trois

pas indifférent. Selon lui , le pape enjoint jésuites et non quatre , puisque Torres, qu'il

aux légats que la question de la résidence compte pour un , n'était pas encore jésuite ,
lui soit renvoyée , mais sans aucun décret comme nous l'avons dit plus haut , et quand

du concile ; si cela ne se peut, qu'on la ren il l'aurait été , il n'y a pas apparence qu'il

voie par décret ; et si cet autre moyen ne eût voulu faire précher Lainez;car on trouve

pouvait réussir , les légats devaient faire parmi les mémoires du cardinal Seripandi

en sorte que le concile y pourvût par uneloi un écrit de François Torres , qui manifeste

pénale et rémunérative, et non par définition des sentiments contraires à la dissertation de

de dogme. Soave est donc ici dans l'erreur, Lainez ( là même) .

en ce que le moyen qu'il propose pour der- CX. Pour ce qui est de l'addition qu'Ajala

nière ressource , c'est ce que le pape voulait soutenait avoir été faite au canon du temps

en premier lieu , comme le cardinal Borro- de Jules III , et pour laquelle l'évêque de Sé

mée exprime dans sa réponse aux légats , et govie et le cardinal de Manloue s'escrimèrent

si ce moyen ne pouvait réussir, il voulait durant touteune journée , chacun des deux

que l'affaire lui fût renvoyée, sans expliquer établissant son sentiment sur les paroles

si le renvoi devait se faire par un décret ou obscures et ambiguës du décret et du canon ,

sans décret : et ce fut le parti que prirent les ce sont autant de fausselés qui sont détruites

légats (là même). par ce qui a été dit au livre XVIII, ch . 16 .

CV. Il dit que les voix de ceux qui vou CXI . Enfin il avance que les légats se hå

laient le supplément au canon sur l'institu- tèrent de proposer le décret sur la résidence,

tion des évêques , furent au nombre de 59; il parce qu'ils étaient fatigués des murmures
y ena six de trop, il devait dire 53 (là même). et des instances des Pères, qui , toutefois ,

CVI. La réflexion qu'il ajoute, que le parti après la proposition ne furent pas satisfaits.

des opposants aurait été bien plus considéra- C'est une double erreur ou une double faus

ble , sans un catarrhe fâcheux qui retint chez seté . Première fausselé , en ce que la vérita

eux un grand nombre de Pères, outre qu'elle ble cause qui porta les légals à proposer le

est ridicule , est encore invraisemblable ; décret , ce ne fut pas l'espérance d'apaiser

puisque le nombre des opinants fut de 181 , il les Pères qui ne murmuraient pas, mais la

ne pouvait pas y en avoir beaucoup de re- crainte des Français dont la venue s'annon

tenus chez eux par la maladie (ld même). çait très- prochaine. La seconde fausseté est

CVII . Il observe que les légats , Wprès les encore plus manifeste , el pour la démentir ,

deux premières congrégations, comprirent nous n'avons qu'à citer le témoignage de l'é

bien que celle définition du droit divin allait vêque de Salamanque qui , dans ses actes , af

causer au siége apostolique et à la cour de firme que le décret fut proposé au grand con

Rome plus de préjudice qu'ils n'avaient cru tentement de tout le monde (l. XVIII , ch . 17) .
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Tolède. - Quatrième session et ce qu'on y fait. - Relation contre.— Partage d'opinions sur l'admission, comme plus

défectueuse deces faits par Sarpi . – Réponse aux objec- pieux, du sentiment quiexempte la sainte Vierge dupéché

lions qu'il fait dans son histoire contre l'approbation de la originel, et erreurs de Sarpi sur cette malière. -Discus

Vulgate . Ce qui se passe à ce sujet entre les légals et sion des Pères louchant le péché originel.- Observations

les délégués de Rome.- Autres objections de Sarpi con- que font les Pères sur la teneur dudécret proposé touchant

tre l'acceplation des livres canoniques et destraditions et le péché originel, et plus particulièrement sur la question

contre la règle qui prescrit d'interpréter l'Ecriture d'après de savoir s'il reste quelque chose d'odieux à Dieu dans

le sens des Pères. 15 ceux qui renaissent.— Décret adressé dans la congréga

CHAPITRE PREMJER . - Création des officiers du con- tion du 16 juin, pour la session du lendemain touchant les

cile . Requèle des Français et réponse qu'on y fail ; et au- malières de foi. — Décret adressé pour la cinquième ses

tres choses traitées dans les congrégations avant la pre- sion sur la réforme. Quelques aulres particularités qui

mière session . se passèrent avant la cinquième session touchant la tra

CHAP . II. Diverses contestations sur l'admission duction de la Vulgale , et si le concile fut libre . - Ce qui

comme juges desiembres qui ne sont pas évêques el sur se passe dans la cinquièmesession .– Ohjection de Sarpt
celle des chargés de pouvoir des évègues allemands ; sur contrela réformeadoptéedanslasessionen questioni.

e litre du concile ; sur l'autorité des légats, et sur l'exem- On traile des canonistes et de ce qu'ils attribuent au pape .

pilion des décimes pour les évêques et les autres men- - Des scolastiques et des services rendus par eux et sur

bres qui assislaient au concile . 21 lout par saint 'l'hom:s . - Des prédicateurs et des repro

CHAP. III.– Esainen dela supposition que fait. Sarpi chasqu'onleurfaitdevanitéei d'intérêt. 119

d'une époque reculée où l'Eglise jout entière ne formait HAPITRE PREMIER.-- Le pape dépose Herman, ar

qu'un évêché dans lequel chaque évêque avait une juri- chevêque de Cologne ; réflexions de Sarji sur cet événe

diction illimitée .
27 Inent . Ibid .

CHAP. IV .- Si Sarpi a raison d'affirmer que les empe- CHAP . II . Il est de nouveau question de réorme

reurs et leurs officiers présidèrent les premiers conciles entre le pape et les légats . 121

acuméniques, el que l'usage de distinguer les simples CHAP . III . - Efforts de François de Tolède pour en :pe.

congrégations des sessions solennelles ne s'est introduit cher les décisions dogmatiques : et diversité d'opinions à

qu'après qu'ils n'y ont plus présidé : on y traile aussi du ce sujet dansla congrégation générale .

scrutin des suffrages par ieles ou par nations.
35 CHAP. IV. -On discute la réforme de la prédication et

CHAP. V.-- Ce qui se passa dans la seconde session . 43 de l'enseigpeinent; débal particulier à l'occasion du privi

CHAP. VI . — Congrégation tenue après la seconde ses- lege des réguliers ; discours hardide l'évêque de Fiésule,
sion ; et nouveau débat qui s'y engage louchant le titre du et incidents auxquels il donne lieu. 155

concile .
47 CHAP. V# -Arrivée du frère Ambroise Pélargue, chargé

CHAP, VII . - Débal dans la congrégation des 18 et 22 de pouvoirs de l'archevêque de Trèves; partage d'opinionis
janvier : on y discute si on trailera d'abord des dogmes, Louchant l'introduction du cours d'Ecriture sainte dans les

ou si on commencera par la réforme : parli qu'on y prend, monastères, la préséance qu'on doit , lui donner sur les

et sentiment du souverain Pontife à ce sujet. 49 autres cours, et l'obligation pour les évêques de prêcher.

CHAP. VIII.- Lellres destinées dans la même congré
143

gation au pape et aux princes : on y renonce ensuite , et CHAP . VI . - Débats relatifs au décret sur la résidence

pourquoi. Partage de l'assemblée en trois congrégations des évêqueset aux empêchements qu'elle rencontre . 157

spéciales adopte; résolution prise de réciler le symbole CHAP. VII.-Partage d'opinions sur l'admission, comme

de la foi dans la première session. 59 plus pieux,du sentiment qui exemple la sainte Vierge du

CHAP. IX.- 'Troisième session et événements de la re- péché originel, et erreurs de Sarpi sur celle matière. 161

ligion en Allemagne vers le même temps ( 1516) . 63 CHAP . VIII . – Discussion des Pères louchant le péché

CHAP. X ..-Mort de Martin Luther, et jugement qu'on originel . 175

porte de lui.
CHAP IX . -- Observations que font les Pères sur la

Ibid .
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leneur du décret proposé louchant le péché originel, etplus lation ; opposition qu'y met l'empereur. 59

particulièrementsur la question de savoir s'il reste quelque CHAP . IX . - Eloge de Catharin . Sentiment tou .
chose d'odieux à Dieu dans ceux qui renaissent. 179 chant l'article de la justification.

273

CHAP. X. - Décret dressé dans la congrégation du 16 CHAP . X. - Ordres du souverain pontife touchant

juin , pour la session du lendemain , louclrant les matières l'affaire de la translation. – Difficulté de retenir les pré

de foi. 183 lais à Trente, et demandes des impériaux. 2.9

CHAP. XI.-- Décrets dressés pour la cinquième session CHAP . XI. - Discussions sur la matière de la justifiea

sur la réforme. 187 tion , à l'occasion de Seripandi, qui soutenait qu'outre la

CHAP. XII. - Qnelques autres particularités qui se justice infuse et les mérites du juiste , il faut l'imputation
passèrent avant la cinquième session touchant la traduc- de la justice du Christ, pour que le salut soil adjugéa

tiondela Vulgate ; et si le concile fut libre . 191 l'homme au tribunal de Dieu . 251

CHAP . XIII. - Ce qui se passe dans la cinquième ses- CHAP . XII . — Discussion sur la certitude de foi qu'on

sion . 193 peutavoir dans celle vie touchant l'état de grâce. 239

CHAP. XIV.- Objection de Sarri contre la réforme CHAP. XIII . - Diverses erreurs de Sarpi. Rédac

adoptée dans la session en question. On traite des cano- tion du décret touchant la matière de la justification .

nistes et de ce qu'ils allribuent au pape ; des scolastiques Observations sur les six premiers chapitres decesdécrels,

et des services rendus par eux et surtout par S. Thomas ; où l'on traite du péché originel, de la liberté, de la dis

des prédicateurs etdes reproches qu'on leur fait de vanité tinction entre l'habitude de la grâce et de la charité , et

et d'intérêt. 197 de l'acte de charílé nécessaire pour nous justifier même

LIVRE HUITIEME . - ÅRGUMENT. — On commence à dans le sacrement. 267

Trenle l'examen de nouvelles matières , et à Rome on CHAP. XIV. – Contenu des dix autres chapitres où il

• Jiromulgue la guerre contre les protestants.- Discussions est question de la justification : etdiverses observations

daus les congrégations de Trente sur les arlicles de la pour en faciliter l'intelligence à l'aide des fails. 273

justification et de la résidence . - Arrivée des ambassa- CHAP. XV. — Il est question de la translation entre le

deurs français. Il est question de leur assigner une place . pape et les légats, et pourquoi ceux -ci travaillaient avec

- Dilliculié élevée sur la préséance entre eux etles am- tant de zèle à la procurer. 279

bassadeurs du roi des Romains; leur entrée dans l'assem- CHAP . XVI. – Retour du cardinal Farnèse ; ce qu'il

Llée générale. -Leur discours. – Opinions de différents fait à Trente touchant la suspension à l'approbation des

théologienset de différents Pères sur l'article de la justi- ministres de l'empereur, mais non celle de l'empereur
fica'ion. - Terreur des évêques à l'occasion de la guerre. lui-même.

-- Projet de dissoudre ou de transporter ailleurs le con- CHAP: XVII. On intime le jourde la sessing ; ou

cile ; le pape nel'approuvepas . Querelle scandaleuse discute le décretde résidence ; on exanine les réflexions

survenue entre l'évêque della Cava et l'évêque de Chiro- que fait Sarpi touchant les bénéfices ecclésiastiques el
Passage de l'armée et du légat . - Prorogation de lesexemptions.ne . - 293

la session . - Maladie de Polus, qui lui fait quitter la léga- CHAP. XVIII.— Congrégation et discussion louchant

tion . - Différend entre le cardinal del Monte et Madrucci. le décret du concile et le décret de la résidence. 301

—11 est question de noaveau dela translation ;opposition CHAP. XIX . Objections que Sarpi mel dans la bou

qu'y met l'empereur .- Eloge de Catharin . - Sentiment lou- che d'un autre contre ces décrets. 307

chant l'article de la translation .-- Ordre du souverain pon- LIVRE NEUVIEME . - ARGUMENT. Diversité de sen .

tife touchant l'affaire de la translation. — Difficulté de re- liments à Rome au sujet de la dernière session. — Il est

teoir les prélats à Trente. - Demandes desimpériaux . — question à Trente de disposer el de publier le décret de
Discussionssur la matière de la justification , à l'occasion de la justification. — Trouble parmi différents évêques , à
Seripandi, qui soutenait que, outre la justice infuse et les l'occasion de la question de savoir si lesévêques, eu cer

mérites du jusle , il faut l'imputationdela justice du Christ, lains cas, doivent procédercomme délégués du siége apos
pour que le salut soit allribué à l'homme au tribunal de Lolique. Décrei de la réforme approuvé à l'unanimité.
Dieu .- Discussion sur la certitude de foi qu'on peut avoir Bulle du pape qui oblige les cardinaux à résider et à ne
daus celle vie louchantl'étatde grâce.- Diverses erreurs pas occuper plus d'une église . Comment allaient les

de Sarpi. - Rédaction du décret touchant la matière de la affaires entre le pape et l'empereur, par rapportà lali
justification. – Observations sur les six premiers chapitres gue. -Différentes morts dans le concile et hors du con

de ces décrets où l'on traite du péché originel , de la li- cile .–Réfutation de différentes objections de Sarpi con
berté, de la distinction entre l'habitude de la grâce, de la tre les articles des sacrements définis à Trenle, daus la

charité et de l'acte de charité nécessaire pour nous jusli- seplième session , touchant le nombre des sacrements de
fier même dans le sacrement. — Cootenu des dix autres la loi chrétienné, sur la différence qu'il y a entre ces

chapitres, où il est question de la justification . — Diverses derniers et ceux de la loi inosaique el sur le désir du
observations pour en faciliter l'intelligence à l'aide des baptême, nécessaire pour laremière justification.– On
fails.— Il est question de la translation entre le pape et examine ce que dit Sarpi du caractère qu'impriment trois
les légats, et pourquoi ceux -ci travaillaient avec tant de des sacrements. – Réfutation des objections quefait Sarji

zèle à la procurer.- Retour du cardinal Farnèse ; ce qu'il à l'arlicle de l'intention requise pour la valeur du sacre
fait à Trenle louchant la suspension à l'approbation des ment, et à celui de la matière et de la forme essentiel

ministres de l'empereur, mais bon celle de l'empereur lui- les. — Canons dressés pour être promulguéstouchant les
même. - On intime le jour de la session. – On discute le matières de la foi, ei quelques cousidérations qui les

décret de résidence : ou examine les réflexions que fait concernent. - Deux autres points de discussion sur l'in

Sarpi louchant les bénéfices ecclésiastiques et les exem- stitution des sacrements aussitot après la chute d'Adam ,
ptions.- Congrégation et discussion touchant le décret du et sur le remède préparé aux enfants des fidèles quimeu

concile et le décret de la résidence . - Objections que Sarpi rent dans le sein materuel, suivant Cajetan. — Réforines
met dans la bouche d'un autre contre ces décrets. 203 discutées et élablies , spérialement sur la pluralité des

CHAPITRE PREMIER . -- On commence à Trente l'exa- évêchés et sur les cumuls ou à vie ou à perpéwité des

men de nouvelles matières ; et à Rome on promulgue la bénéfices.- Ou examine les raisonnements que fait Sarpi

guerrecontre les proteslanls . Ibid . sur l'institution des bénéfices, des cumuls et des commen:

CHAP. II. - Discussion dans les congrégations de Trente des . - On traile dans le concile de la réforme. - Com

sur lesarticles de la justification et de larésidence . 207 bien le souverain pontife lui laissa de liberté sur celle
CHAP. III. - Arrivée des ambassadeurs français. Il est matière. Réformes qu'on prépare pour lasrplière

question de leur assigner une place. — Difliculté élevée sur session . Septièmesession . – Disposition de l'archevê

la préséance entreeux et les ambassadeurs du roi des que de Cologne . Maladies contagieuses à Trente . — On

Roinains; leur entrée dans l'assemblée générale , leur dis- discute la question de la translation. - Seconde congrés

211 gation générale dans laquelle on délibère sur la transla

CHAP . IV. – Opinions de différents théologicns et de tion. Huitiènie session, dans laquelle on arrête la trans

différents Pères sur l'article de la justification . 217 lation du concile à Bologne . Haussetes de Sarpi dans

CHAP . V. Terreur des évêques à l'occasion de la les fails, et vices de ses raisonnements. — Arrivée des

gnerre. Projet de dissoudre ou de transporter ailleurs le légals el de beaucoup d'évêques à Bologne. Senti

concile ; lepape ne l'approuve pas. 223 nients de la cour romaine et du souverain pontife sur la

CHAP. vi. Querelle scandaleuse survenue entre translation.— Représentations et conseils des légals. •

l'évêque de la Cava et l'évêque de Chirone. 227 Demandes de l'empereur. Réponses du pape . Des

CHÅP. VII . -- Passage de l'armée etdu logat . Pro- lidation de trois légals pourles affaires d'Angleterre.

rogation de la session. Maladie de Polus qui lui fait Indignation de l'empereur à la nouvelle du rejet de la

quitter la légation. - Différend entre le cardinal del demande. - Son entrelien plein de colère avec le nonco .

Stoute et Madrucci. 251 Sauf-conduit publié par le souverain pontife eu faveur

CHAP . VIII .— Il est questiou de nouveau de la trans- de quiconque viendrait au concile de Bulo: nie . -- Zele

cours .
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des légats pour y attirer les évêques . Neuvième ses- life pour faire replacer le concile à Trenie. – Madrucci

sion qui s'y tieni avec prorogation des décisions jusqu'au envoyéà Romepar l'empereur.— Ses instructions. -- Le

2 juin . 315 cardinal Cervini appelé deBologne à la cour. –Senu

CHAPITRE PREMIER . - Diversité de sentiments à liment des cardinalix Sfondralo et del Monte relative

Rome au sujet de la dernièresession ; et il est question à ment auxdemandes del'empereur el relativement au con

Trente de disposer et de publier le décret de la justifica- cile . — L'affaire de Plaisance échoue. - Première pro

tion . Ibid . lestation de Mendoza en consistoire. — Réponse du pape.

CHAP. II . Trouble parmi différents évêques, à --Congrégations tenues a Bologne au sujet de l'enspereur.

l'occasion de la question de savoir si les évêques, en cer- Réponse du concile dans une leureau pape. - Réponse

tains cas, doivent procéder comme délégués du siège que le pape fail de vive voix à Mendoza dansla cougréga

apostolique. Décret de la réforme, approuvé à l'unani- tion des cardinaux et par unelettre aux ecclésiastiques

mité. — Bulle du pape qui oblige les cardinaux à résider
d'Allemagne. Protestation des employés du fisc impé

et à ne pas occuper plus d'uneéglise. 321 rial dansle concile de Bologne, etréponse qu'on leur til.
CHAP. III . Comment allaient les affaires entre le -- Retour du cardinal Cervini. - Conseils que les légals

pape et l'empereur, par rapport au concile et par rapport donnent au pontife de suspendre le concile . Nouvelle

à la ligue. Différentes morts dans le concile et bors du protestation faile par Mendoza au consistoire. —Réponse

concile. 323 faite par ordre du pontife , dans le consistoire, à la role

CHAP. IV. - Réfulation de différentes objections de slalion précédente de Mendoza. Brefs écritsar le

Sarpi contre les articles des sacrements définis à Trente , pape aux légats de Bologne et aux évêques de Trente.

dans la septième session, touchant le nombre des sacre- Soupçons de trahison dans la ville de Bologue. Senti

ments de la loi chrétienne, touchant la différence qu'il y a ments de l'empereur après la réponse du pape à Men

entre ces derniers et ceux de la loi nosaique, et tou doza. — Choix à Bologne des évêques qu'on doit envoyer

chant le désir du baplème, nécessaire pourla première au pape, et réponse des Espagnols qui étaient restés à
justification. 333 Trenie . -Affaires concernant lejugement de la transla

CHAP. V. - On examine ce que dit Sarpi du caractère tion . Négociation ( Ardinghelliauprès de l'empereur.

qu'impriment troisdes sacrements.
339 Nonciature de Prosper de Santa -Cruz. Cervini est

CHAP. VI.-- Réfutation des objections que fait Sarpi appelé de nouveau auprès du pontife. - Peines que se
à l'article de l'intention requise pour la valeur du sacre- donne le roi deFrance. - L'empereur fait discuter dans

ment, et à celui de la matière etde la forme essentielles. la diète el publier l'écrit nommé INTERIM . – On exa

343 mine les récits et les réflexions de Sarpi relativement aux
CHAP . VII . Canons dressés pour etre promulgués actesdu pape dans cette affaire. 417

louchant les matières de la foi, et quelques considérations CHAPITRE PREMIER . — Négociations avec l'ambas.

qui les concernent. 349 sadeur Mendoza pour replacer le concile à Trente .

CHAP. VIII. – Deux autres points de discussion sur Victoires de l'empereur en Allemagne. — Troubles de

l'institution des sacrements aussitôt après la chute d'Adam , Naples. Ibid.

et sur le remède préparé aux enfantsdes fidèles qui meu- CHAP . II . - Dixième session avec prorogation des

rent dansle sein maiernel, suivant Cajetan. 337 Mécrets jusqu'au 15décembre. 419

CHAP. IX.- Réformes discutées et établies, spéciale. CHAP . II. – Négociation de Sfondrato en Allema

ment sur la pluralité des évêchés, et sur les cumuls ou à gne au sujet du concile . – Sentiments qu'il communi

vie ou à perpétuilé des bénéfices. On examine les raison- que à Rome.

nements que fait Sarpi touchant l'institution des bénéfices CHAP. IV .- Sentiments des légats de Rologne.
des cumuls et des commendes.

359 Arrivée des évêques et des ambassadeurs français.

CHAP. X. - On traite dans le concile de la réforme ; Justification de Cervini. Meurtre de Pierre-Louis Farnèse.

et combien le souverain pontife lui laissa de liberté sur -Plaisance prise par les impériaux. 151

cette matière.
569 CHAP. V. – Prorogation de la session à journon fixe.

CHAP. XI. - Réformes qu'on prépare pour la septième --Arrivéede l'ambassadeur de Portugal. – Négociation
session .

373 de Sfondralo auprès de l'empereur , au sujet de Plai
CHAP. XII . - Septième session. 377 433

СНАР . XIН . - Disposition de l'archevêque de Colo- CHAP. VI. -Lettre des ecclésiastiques allemands as

gne . Maladies contagieuses à Trente. - On discute la souverain pontife pour faire replacer leconcile à Trente.

question de la translation.
379 -Madruccienvoyé à Romeparl'empereur. -Sesinstrue

CHAP. XIV.– Seconde congrégation générale dans lions . — Lecardinal Cervivi appelé de Bolognea la cour.

laquelle on délibère sur la translation . 587

CHAP. XV. Huitième session dans laquelle on CHAP. VII.- Sentiments des cardinaux Sfondralo at

arrête la translation du concile à Bologne. 591 del Monte relativement aux demandesde l'empereur

CHAP. XVI . — Fausselés de Sarpi dans les faits, et et relativement au concile .

vices de ses raisonnements . 395 CHAP. VIII. - L'affaire de Plaisance échoue. - Pre
CHAP. XVII. - Arrivée des légats et de beaucoup mière proleslationde Mendoza en consistoire. -- Réponse

d'évêques à Bologne. -Sentiments dela cour romaine

el du souverain pontife touchant la translation . - Repré- CHAP. IX. - Congrégations tenues à Bologne au sujet
sentationset conseils qu'adressentles légals. 399 des demandes de l'empereur. – Réponse duconcile dans
CHAP. XVIII. Demandes de l'empereur. Répon- une lettre au pape .

133

pape . — Destination de trois légats pour les affai- CHAP. X. - Réponse que le pape fait de vire voix à

resd'Anglete
rre

. 405 Mendoza dans la congrégation des cardinaux et par une

CHAP , XIX. — Indignation de l'empereur à la nou. lettre aux ecclésiastiques d'Allemagne.

velle du rejet de sa demande. – Son entretien plein de CHAP. XI . Protestation des employés du fisc impé
colère avec le nonce .

407 rialdans le concile de Bologne, et réponse qu'on leur fit,
CHAP. XX. – Saul-conduit publié par le souverain pontife

en faveur de quiconque viendrait au concile de Bologne. CHAP . XII . – Retour du cardinal Cervini . Conseil.

Zèle des légats pour y attirer les évêques. Neuvième que les légats donnent au pontife de suspendrele concile.

session qui s'y lient avec prorogation des décisions jusqu'au - Nouvelle protestalion faite par Mendoza au consistoire

2 juin . 411 .

AD PRINCIPES CHRISTIANOS CONCILII BOLONIENSIS APOLOGIA . CHAP. XIII. - Réponse faite par ordredu pontife, dans

Ibid . le consigloire, à la protestation précédentedeMendoza.
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sadeurs français. Justification de Cervini . - Meurtre CHAP. XVI. - Affaires concernant le jugement de la
de Pierre-Louis Farnèse. Plaisance prise par les translation. - Néociationd'Ardinghelliauprèsde l'emo
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allaire . 495 CHAP. XV . - Passage par Trente du prince d'Espagne
LIVRE ONZIEME . ARGUMENT . — Différents avis sur et du roi de Bohème, Arrivée de plusieurs ambassa

c que devait faire le pape après la publication de l'INTE- deurs royaux et de trois électeurs ecclésiastiques.

RIM .
- Projets de ligue avec les Français. Nonciature Douzième session . 561

de Dandini en France et de Bertrone en Allemagne . CHAP. XVI . - Deux protestations faites au nom du

Réforme du clergé promulguée par l'empereurdans la ro France , en consistoire. – Diverses alternatives de

diète . Légation de Bologne donnée au cardinal del guerre et de négociation au sujel du différend de Parme .

Monte . Ariicles proposés touchant l'affaire de la trans 563

lation . Nouvelles négociations relativement à Plai- CHAP XVII. - Présentation de la lettre de llenri II

sance, mais négociations infructueuses. — Nouvelles pei- au concile;cequi arriva à cette occasion. 577

nes que se donne inutilement le pouviſe pour attirer les CHAP . XVIII. - Ezanen des réflexions quc fait Sarpi
prélais de toute nation à Rome alin d'établir la réforme. contre la conduite de Jules et la légitiinité ut concile .

Suspension du concile. - Jugement de la suspen 581

sion . -- Dillicultés entre le pontile et le duc Octave au LIVRE DOUZIEME.- ARGUMENT. Préparatifs des

sujet de Parme. - Mort du premier et élection de son Pères pour la session prochaine, concernant les matières

Premiers actes du pontiſe pour la restitu- de la foi. – Réfutatious de diverses impulations de Sarpi,

tion de Parme ; pour la notification de son avénement au sujet des discussions des théologiens de l'ordre inlé

aus princes et à ses sujets, et pour le choix de ses mi. rieur et des évêques . - Discussions et considérations

nistres. — Jules envoic des ambassadeurs à l'empereur diverses des théologieusdu premier el du deuxième ordre

el au roi de France afin de remettre le concile à Irenle. sur les articles de l'eucharistie et spécialement sur la

---Motifs quidéterminèrent le pape . Ordres donnés confession dont on doit faire précéder la communion.

aux deux nonces principalemeni par rapport aux affaires On examine ce que dit Sarpi de l'origine et des progrès
du concile . — Négociations des nonces et difficultés de de la juridiction ecclésiastique. - Examen de ce que

l'empereur louchant Parme. Préparatifs, du pontife écritSarpi sur les réformes 'établies dans la treizièine

pour la bulle de la réforme et du concile. — Nouvelles
session, concernant et les appels et les dégradations.

négociations relativement à Parme et à Plaisance, Décrets de la réformedressés pour la session treizième.--

Intimation du concile. — Nouveaux efforts du pontife Décrets préparés pour la session désignée ci-dessus toul

pourterminer les débats relatifs à Parme et à Plaisance. chant le sacrement de l'eucharistie. – Onjections que

Brouilleries avec les Farnèse à celle occasion . rapporle Sarpicontre les délinitions ci -dessus. Proro

Choix des présidents du concile. — Monitoire contre gation de quelques articles afin d'entendre les proles

le duc Oclave . — Mission de Dandini près de l'empereur tauls.— Sauf-conduitqui leurest accordé. - On examine

el d'Ascagne del la Cornia près du roi de France. les réflexions de Sarpi sur l'un et l'autre article. Ses
présidents se rendent au concile; dans quel ordre el avec sion treizième. Arrivée des ambassadeurs du marquis

quelles cérémonies. On tient la session et on proroge de Brandebourg. - Réponsedonnée à l'écrit précédenidu

les décrets jusqu'au' fer septembre. – Passage par roi de France . Malières aj prèiées pour la session
Trente du prince d'Espagne et du roi de Bohème. — Arri qualorzième relativement au sacrementde la pénilence

vée de plusieurs ambassadeurs royaux et de trois élec- et de l'extrême -onction. – Erreurs de Sarpi sur ce sujet.

tenrs ecclésiastiques. Douzième session . Deux
- On examine les objections que Sarpi donne coinme

protestations faites au nom du roi de France , en consis ayant été faites par les théologiens de Trente, louchant le

foire. -- Diverses alternatives de guerre et de négocia- pouvoir de réserver les cas touchant ces paroles : Ce que

lion au sujet du différend de Parme. — Présentation de vous lierez, etc. , louchant l'imposition des pénitences et
Ja lettre de Henri II au concile ; ce qui arriva à celle le signe extérieur requis pour la coufession, — On exa..

occasion . — Examen des réflexions que fait Sarpi contre mine d'autres objections que Sarpi allribue aux théolo
4a conduite de Jules et la légitimité du concile. 497

giens franciscains, sur la matière et sur les parties de ce
CHAPITRE PREMIER . – Différents avis sur ce que

sacrement, énumérées par le concile, et sur la siguilica -
devait faire le pape après la publication de l'INTERIM . tion qu'ony donne pareillement à l'absolution, ei à Am

I'rojets de ligue avec les Français. Nonciature de
foroise Pélargue sur l'institution de ce sacrement.

Dandini en France et de Bertrone en Allemagne. Ibid . Enfin on examine ce que Sarpi dit de l'autorité exercée

CHAP . JI . — Réforme du clergé promulguée par l'eia parle légal. Réfornies ordonnées par le concile.
pereur dansla dièle . - Légation de Bologne dounée au Réflexionsmalignes de Sarpi à ce sujet. - Célébration de

cardinal del Monle. - Articles proposés touchant l'affaire la quatorzième session . Argument contre la doctrine

de la translation . 501
de la foi que objecte Sarpi au nom des héréliques alle

CHAP . III . Nouvelles négociations relativement à mands. Arrivée des ambassadeurs du duc de Wurlem

Plaisance, mais négociations infructueuses. 511
berg et de l'électeur de Saxe – Ce qu'ils demandent

CHAP . IV .– Nouvelles peines que se donne inutile- dans la congregation générale . Session tenue le 25

ment le pontife pour attirer les prélats de loule nation à janvier 1582. — Nouveau sauf- conduit donné aux pro

Roine alin d'établir la réorme. Suspension du concile. lestants, et ajournement, à leur prière, de la décision des

517
articles,qu'on renvoie àun tempsplus reculé. 589

CHAP . V. - Jugement de la suspension . 523
CHAPITRE PREMIER . — Préparatifs des Pères pour

CHAP. VỊ . - Difficultés entre le pontiſe et le duc la session prochaine , concernant les matières de la foi. -

Octave au sujet de Parme ; mort du premier et élection Réfutations de diverses imputations de Sarji , au sujet des

de son successeur .
325

discussions des théologiens de l'ordre inférieur et des

CHAP . VII. – Premiers actes du ponuiſe pour la resti éréques. Ibid .

tulion de Parme , pour la notification de son arénement CHAP. II . -- Discussions et considérations diverses des

aux princes, à ses sujets,et pour le choix de ses ministres. théologiens du premier et du deuxième ordre sur les arti

525 cles de l'eucharistie , et spécialement sur la confession

CHAP. VIII . - Jules envoie des ambassadeurs à l'em
dont on doit faire précéder la communion . 593

nereur el au roi de France afin de remettre le concile à

Trente . Motifs qui déterminèrent le pape.
CHAP . III. - On examine ce que dit Sarpi de l'origine539

CHAP . IX . - Ordres donnés aux deuxnonces, princi
et des progrès de la juridiction ecclésiastique. 599

539
CHAP. IV. - Examen de ce qu'écrit Sarpi sur les

palement par rapport ::ex affaires du concile .
réformes établies dans la treizième session , concernant

CHAP . X. - Négociations des nonces et diMicultés de
605et les appels et lesdégradations.

CHAP . XI . Préparatifs du pontife pour la bulle de CHAP. V. Décrets de la réforme dressés pour la

541
l'empereur touchantParme.

session treize .
613

la réforme et du concile. - Nouvelles négociations rela
livement à Parme et à Plaisance.- latimation du concile. CHAP. VI . — Décrets préparés pour la session désignée

345 ci-dessus, touchant le sacrement de l'encharistie. 615

CHAP. XII. -- Nouveaux efforts du pontiſe pour termi
CHAP . VII . Objections que rapporte Sarpi contre

les définitions ci-dessus.Brouil
617

ner les débats relatifs à Parine el à Plaisance . -

leries avec les Farnèse à celle occasion .
549 CHAP . VIII. — Prorogation de quelques articles atin

CHAP . XIII . Choix des présidents du concile. d'entendre les protestants. Saul- conduit qui leur est

Monitoire contre le duc Octave. Mission de Dandini accordé. - On examine les réflexions de Sarpi sur l'en

et l'autre article .
près de l'empereur, et d'Ascagne del la Cornia près du

roi de France.

553 CHAP . IX. — Session treizième. – Arrivée des art

CHIAP. XIV . – Les présidents se rendent au concile : bassadeurs du marquis de Brandebourg. - Répouse

-



TABLE DES MATIERES . 1116

657

donnée a l'Arit précédeni du roi de Francu . 627 thériens. - Dangers que courent l'empereur et la ville de

CHAP. X. - Matières apprétées pour la session quator- Trente . — Plusieurs évêques se retirent. — Suspension

zleme , relativement au sacrement de la pénitence et du du concile. — Protestation des prélats espagnols.-Meri

l'extréme-onction . — Erreur de Sarpi sur ce sujet. 633 du légal. 717

CHAP. XI . - On examine les olnjections que Sarpi CHÁP. IV.- Réfulation de plusieurs calomniesde Soave

donne comme ayant été faites par les théologiens de sur la suspension du concile ei sur la réception faite par le

Trente , louchantle pouvoir de réserver les cas, touchant pape au patriarche d'Assyrie. 723

ces paroles : Ce quevous lierez , elc .; louchant l'imposition CHAP.V.- Concorde stipulée dans l'assembléede Passau

des pénitences et le signe extérieur requis pour la con- entre l'empereur et les protestants.- Evénements de la

fession. 649 guerre . -Le pape médiateur entre les deux couronnes

CHAP. XII . - On examine d'autres objections que Sarpi parses deux nonces Achille Grassi et Prosper de Sainte

attribue aux théologiens franciscains, sur la matière et Croix . 725

sur les parties de ce sacrement, énumérées par le concile, CHAP. VI. - Légation du cardinalDandinià l'empereur,

et sur la signification qu'on y donne pareillement à l'ab- et du cardinal Capodiferro au roi de France, pour la paix

solution , ei à Ambroise Pélargue sur l'institution de ce universelle. -Autres légations en Italie pour apaiser les

sacrement. Eufin on examine ce que Sarpi dit de l'autorité soulèvements de Sienne. – Mort du jeune roi d'Angle

exercée par le légat . terre . – Différends pour la successioni, qui échoil à Ma

CHAP.XIII. — Réformes ordonnées par le concile. Ré- rie , sa soeur. 731

Dexions malignes de Sarpi à ce sujet. 663 CHAP .VII. - Le cardinal Polus et le pape travaillent

CHAP . XIV . — Célébration de la qualorzième session. à la conversion de l'Angleterre. - Légation donnée à Po

Arguments contre la doctrine de la foi qu'objecte Sarpi au lus pour ce sujet . – Jean -François Commendon esten

nom des hérétiques allemands. 669 voyé secrètementà la reine Marie.—Il en fait son rap
CHAP XV . - Arrivée des ambassadeurs du duc de port au pape. -- L'empereur met obstacle à la légation de

Wurtemberg et de l'électeur de Saxe . Ce qu'ils demandent Polus. Le pape lui substitue deux autres légats.

dans la congregation générale. Session tenue le 25 janvier 733

1532. Nouveau sauf-conduit donné aux protestants, et CHAP . VIII. — Le cardinal Polus se met en route pour

ajouruenieut, à leur prière, de la décision des articles, sa nouvelle légation. — Il reçoit des lellres de la reine.

qu'on renvoie à un temps plusreculé. 673 -L'empereur n'approuve pas cette légation . - Il envoie un

LETTRE QUI SE TROUVE AU COMMENCEMENT messager à Polus pour l'arrêter. — Polus traite avec l'em

DE LA TROISIEME PARTIE DE CETTE HISTOIRE pereur par l'entremise de Pierre Soto. - Il est reçu ho

DANS L'EDITION ROMAINE DE L'AN 1664. 699 norablement. -Son voyage enFrance. — Conditionsdu

LIVRE TREIZIEME . ARGUMENT . — Le cardinal Verallo res proposées par Henri'llpour la paix . - Lepape traite

est envoyé légat en France. -- L'évêque de Montefiascone avec Ferdinand pour les affaires de la religion en Alle

envoyé à Trente, et Camajanià l'empereur.— Succès de magne . 745

la guerre. -- Mort de Jean -Baptiste del Monte . — Sus- CHAP. IX.— Retour du Cardinal Polus àl'empereur,et

pension d'armes pour deux ans établie par le pape, el con- réponse du roi de France. - Polusdemande sarévocation

firmée ensuite par l'empereur. — Départ des électeurs. etne l'obtient pas. -Difficulté qu'il éprouve pour entrer

--- Session prorogée. — Contestation entre les ambassa- en Angleterre. Message envoyé par le roi Philippe à

deurs du roi de Portugal et ceux du roi des Romains. cet effet. – Polus est invité à venir. Son entrée et sa ré.
Mouvements des protestants qui occasionnent la suspension ception . 749

du concile. — L'empereur sesauve d'Inspruck . Mort CHAP . X. - Nouveaux tumultes à Sienne . - Légation

du légat Crescenzi. — Traité de Passau entre l'empereur du cardinal Morone à la diète d'Augsbourg. - Antoine Au

et lesprotestants. - Evénements de la guerre en Alle- gustin, nonceen Angleterre . - Mortdu pape Jules III.

magne et en Flandre . --- Négociation du pape avec l'em 753

pereur par l'entremise d'Achille de Grassi , et avec Henri II CHAP . XI . - Election de Marcel II . – Sienne se ren

par Prosper de Sainte -Croix . - Légation de deux aux impériaux.— Actions du nouveau pape. - Sa mort.

cardinaux , Dandini à l'empereur, et Capodiferroau roi de - Création inattendue de Paul IV. 759

France, pour la paix universelle . — Tumultes à Vienne. - CHAP. XII . – Réception des ambassadeurs anglais. —

Mort du jeune roi d'Angleterre. Sa sæur Marie, ca- Titre de royaume donné à l'Irlande. Mensongesde

tholique, lui succède. – Mission secrète de Jean-Fran- Soave à ce sujet. Promotion du cardinal Charles Ca

çois Commendon en Angleterre. - Légation du cardinal raffa et ses qualités. 769

Polus: empêchements surmontés .- Mariage de la reine CHAP. XIII . Condamnation de Thomas Cranmer ,

d'Angleterre avec le prince d'Espagne. -- Mort du Pape archevêque de Cantorbéry. - Son église est donnée au

Jules 111.— Marcel II lui succède et meurt aussitôt. cardinal Polus . – Restitution des biens de l'Eglise. -
Sienne se rend aux impériaux. - Création de Paul IV.- Diète d'Augsbourg. — Défection sur plusieurs points de
L'Angleterre revient à la religion catholique.- Ambassa- religion . 773

deurs anglais à Rome . — L'Irlande a titre de royaunie . - CHAP. XIV. — Le pape est mécontent du résultatdela

Promotion du cardinal Caraffa ; ses qualités. – Dièle diète. - Défiance entre le pape et l'empereur. - Le car

d'Augsbourg funeste à la religion . -Défiances réciproques dinal Caraffa veut liguer le pape avec lesFarnèse . — Trou

de l'empereur et du pape, au sujet des Sforce et des Co- bles dans Rome, occasionnés parles Sforce et les colonne.

lonne. — Promotion de cardinaux . — Charles V renonce --Le pape se brouille avec les Autrichiens. 777

à tous ses royaumes en faveur de son fils. — Ligue secrète CHAP. XV . — Graves soupçons du pape par rapport à

du pape avec le roi de France. - La trêve se conclut en l'empereur etaux Espagnols . — Ligue conclue par lui avec
tre le roide France, l'empereur et le roi Philippe. le roi de France. 783

Doléances du pape.-Lecardinal Caraffa légat en France, CHAP XVI. – Garde militaire établie par le pape .

et Rebiba en Flandre .--Sujet de rupture entre le pape Promotion decardinaux . - Charles Vrenonce à tous ses

et le vice -roi de Naples .- Protestation du procureur royaumes en faveur de son fils. - Trêve conclue entre

fiscal dansle consistoire, contre l'empereur et le roi Phi- l'empereur et le roi Philipped'un coté, et le roi de France
lippe. - L'ambassadeur impérial sort de Rome. - Le de l'autre.– Doléances du pape à ce sujet. — Légation

pape et la vice -roi traitent de la paix sans rien conclure.- du cardinal Caraffa en France, el de Rebiba en Flanure ;

Guerre ouverte de la part du vice- roi, qui s'empare de leurs commissious . 789

plusieurs postes auxenvirons de Rome. — M. pouvre du CHAP. XVII . - Instruction donnéeau légalReb:ba pour
cardinal Caraffa en France. - Il en revient avec des se- le concile et pour la paix. - Le pape fait fortifier Paliano.

cours, et Rebiba revient avec lui . — Accord du ducOctave - Lelures des ministres espagnols interceplées . — As

Farnése avec les Espagnols : Plaisance lui est rendue . — cagnedel la Cornia est sous çonné : sa fuite. - Son frère

Suspension d'armes entre le pape et le vice -roi, sans con- lecardinalemprisonné . - Protestation du procureur fis
clure la paix .

701 cal contre l'enipereur et Philippe. — L'ambassadeur in
CHAPITRE PREMIER : - Evénements de la guerre. périal part de Rome . Trailé entre le pape et le due

Le cardinal Verallo légat enFrance. - Promotion de d'Albe. 793

cardinaux. -L'évêque de Montefiascone envoyé à Trente. CHAP . XVIII . - Inutiles offices du comte de Saint-Va

-Pierre Canajani député vers l'empereur.
703 lentin à Rome, et Dominique del Nero à Naples . Pro

CHAP. II. - Seconde négociation pour la concorde clamation du ducd'Albe. - Il députe Pierre Loffredi au
entre lepape et les Français.—Mort de J.-Baptiste del pape et aux cardinaux. 803

Monte. - Suspension d'armes stipulée .- Les électeurs CHAP .XIX . - Levice-roi commence laguerre. - Le
s'en vout de Trenie. - La session est prorogée.— Arrivée pape est irrité contre Loffredi. - Négociation du cardinal
des ambassadeurs du roi de Portugal. Contestation Caraffa en France. - II en revient avec des secours.
entre ceux - ci elles orateurs de Ferdinand . 709 875

CHAP III. -Maladiedu légat. - Mouvements des lu- CHAP . XX - Progrès du duc d'Albe. – On traite la

-



1117 TABLE DES MATIERES.
1618

-

-

paix , mais inutilement. Arrivée du sieur de Montluc à priméesàvenise,en 1678, chez Comvi et Lanoue. 871

Rome. — Le duc s'empare de Tivoli, Neptune et Ostie. PREMJERE LETTRE . ibid .
Octave se déclare pour les Espagnols , on lui rend SECONDE LETTRE . AU MÊME, DANS LE MÊME TEMPS.

Plaisance.- Suspension d'armes avec le vice -roi pour dix
879

jours, et ensuite quarante. On envoie un légal au roi Phi- Addition à une lettre écrite au Père Jérônie Calaneo ,

lippepour traiter la paix . 809 Naples, comme il est marqué aans la letlie précédente.
LIVRE QUATORZIEME. ARGUMENT. L'armée

Ibid.

française , commandée par le duc de Guise, vient au secours CHAP.X. – Le cardinal Caraffa est appelé au conclave.

du paper Civilella est assiégée, et le siége est bientôt Morone est mis en liberté . –Evénements du conclave .

leve . - Marc-Antoine Colonne fail des excursions jusqu'à Election du cardinal de Médicis, qui prend le nom de

Rome . Bataille de Saint-Quentin perdue par les Fran- Pie IV.
881

çais. - Leducde Guisc est rappelé en France. Paix CHAP. XI . - L'ambassadeur de Ferdinand est reçu à

entre le roi Philippe et le pape . - Deux traités de paix , Rome. - Mesures prises contre les héréliques, par Fran

l'un public et l'autre secret. - La légalion Otée au cardi- çois II en France , el Philippe II en Espagne. 888

nal Polus , - ll est accusé et suspect en matière de foi. - CHAP . XII . - Lellres et ambassades de l'empereur an

Emprisonnement du cardinal Morone pour le même sujet. pape, pour demander le concile . Conjuration des bu

- Frère Guillaume Pelo, cardinal et légat en Angleterre. guenots de France contre le roi . La même demande

- La reine Marie s'y oppose . Légation du cardinal Tri- du concile faite par le roi de France au pape. Réponse

vulce au roi Henri, el de Caraffa au roiPhilippe. Char- du pape . -Dificultés sur le lieu du concile.
887

les V renonce à l'empire en faveur deson frère Ferdinand . CHAP. XIII. - Le pape traile avec le roi d'Espagne

- Le pape s'y oppose. Diète d'Augsbourg. - Mort de sur l'intimation du concile et sur les préjudices portés à la

Charles V. - Déclaration du pape à ce sujet. - Mort de juridiction ecclésiastique.-Stanislas Hosius, nonce auprès

la reine Marie . — Elisabeth lui succède. L'Angleterre de l'empereur :-Observation sur le concile, fajle par l'em

est de nouveau séparée de l'Eglise. - Le pape bannit ses pereur et par le cardinal d'Augsbourg. 893)

neveux . - Seconde défaite des Français à Gravelines. CHAP. XIV . - Le pape traite du concile avec tous les

Ils font la paix avec les Espagnols. —Mort funeste du roi ambassadeurset en partieulier avec celui de Venise .

de France . Mort du pape . - Le peuple roinain se dé- Il répond par le nouce Dellini au mémoire de l'empereur .

chalne contre sa famille et tout ce qui lui appartient. 907

Variations et longueurs du couclave. - Lecardinalde Mé. CHAP, XV Promotion de cardinaux. - Morone est

dicis, élu , prendle nom de Pie IV. - Il reconnait l'empe- absous. - Emprisonnement du cardinal del Monte et des

reurFerdinand. - Ses vues pour le concile. - La juridic- Carafa · Ceux- ci condainnés à mort.
915

lion ecclésiastique rétablie en Espagne. Le nonce CHAP . XVI . - Assemblée tenue à Fontainebleau .

Reverta favorise les Caraffa . Conjuration des héréli- On délibère sur la convocation d'un concile national, si le

ques, en France, contre le roi . - Dificultésde l'empereur général n'a | as lieu . — Le roi d'Espagne et le pape sill

et du roi au sujet du concile . Le roi catholique et le nissent pour l'empêcher. 925

pape veulent empêcher le concile national en France . ( HAP. XVII. - Consentementgénéral pourla résidence
Le

pape fait punir les Caralla. On propose plusieurs vil- à Trente . Le rape publie un jubilé avec la bulle qui

les pour la résidence du concile, qui est enfin fisée à remel le concile à Trente pour la fête prochaine de Pâques.

Trente. - Bulle du pape Pie IV pour la convocation.
929

819 LIVRE QUINZIEME . – ARGUMENT . - Obéissance rendue
CHAPITRE PREMIER , - Le pape recouvre ses terres . au pape par Antoine de Bourbon , comme roi de Navarre.

- Le duc de Guise arrive avec son arınée . Agitation Déplaisir qu'en ressent le roi d'Espagne. Le souve

du duc de Ferrare. — Tribunal d'audience publique établi rain pontife envoie en France la bulle du concile , par

par le pape. Promotion de cardinaux. - Juges nomniés l'abbé Nichet. Mort de François II . - Charles IX lui

contre l'empereur et le roi Pluslippe. Ibid . succède. Changementde gouvernement. Puissance

CHAP . II. Le pontife cherche à détacher le duc de d'Antoine . Ruses des Espagnols enverslui . – Les Es

Florence du parti espagnol. — Le roi Philippe cède au pagnols et les Français élèvent, au sujet de la bulle, dil
duc l'Etat de Sienne. Tentative inutile du duc de Guise férentes di ficultés, et coutraires les unes aux autres.

sur Civitella . — Il se brouille avec le marquis de Monte- Nonciature de Commeudon en Allemagne. Pourparlers

bello . — Il pense à retourner en France . Nouvelles de Commendon et du nonce Delfini avec l'empereur.

alarmes dans Rome. - Promotion du cardinal Peto, des- Ils portent sur ses instances par la diète protestante de

tiné à la légation d'Angleterre. On veut en retirer le Naumbourg ; sesrésullals. Conférences de Commendon

cardinal Polus. - La reine Marie s'y oppose.
829 avec l'électeur de Lrandebourg et les autres princes hé

CHAP. III . — Le pape refuse le tributannuel de Naples. réliques et catholiques de la Germanie inférieure. - Sa

-Arrivée des Suisses à Rome. Paliano assiégé par mission auprès du roi de Danemark : il ne veut pas le re

Marc -Antoine Colonne. - Bataille malheureuse pour l'ar- cevoir . Mission de Martinenq auprès de la reine d’An

mée de l'Eglise . - Le roi ordonne au duc de Guise de gleterre, el de Carnobe auprès de l'empereur de Moscow ,

venir au secours du pape . — Leduc de Guise va à Tivoli, l'un n'est pas reçu en audience , et à l'autre on refuse le
el le duc d'Albe à Sora . - Les Français sont ballus à Saint . passage. Propositions de l'évêque de Côme, nonce du

Quentin . - Propositions de paix relusées par le vice -roi. pape, aux Suisses, el leurs réponses, -- Election des car

- Ila le desseio de surprendre Rome, qu'il n'effectue dinaux Moncave el du Puy pour légals du concile . - Pro

pas. — Le sénat de Venise et le duc de Florence s'inté- motionfaite par le pape. — Accidentremarquable au sujet

resscut
pour la paix . Conférence entre le cardinal Ca- de l'ambassadeur Amulius. — Parmi les nouveaux promis

raffa et le vice -roi.
827 il en choisit trois, Seripandi, Hosius et Simonella, qu'il

CHAP. IV . - Deux traités de paix, l'un public et l'au- joint aux autres légats du concile . - Nouvelle réunion des

tre secret, entre le cardinal el le vice -roi.-- Le duc d'Albe protestants à Erfurt ; leurs desseins contre les catholiques

vient à Rome. - Accueil que lui fait le pape . Départ et les Autrichiens. — Commendon se rend auprès du roi

du duc de Guise. — Le cardinal Caraffa est envoyé légat de Suède, dont il a reçu uu sauf-conduit ; mais il lui dé .

au roi Philippe, et Trivulce au roi Henri.
835 fend de parler au sujet de son voyage.-Qualités du roiCHAP. V. - Commissions dounées à Caraffa et à Tri- de Danemark et deSuède. Proposition du nonceDellini

vulce .-- Leur départ et leursnégociationä.
839 à différentes villes protestantes de la Germanic supérieure ;CHAP.-VI . – Dièle de Ratisbonne.- Colloque en- leurs réponses. — Trailé sícret qu'ils font avecZanche ci

tre les catholiques et les héréliques . Les Autrichiens Sturm . — Disposition et enfin assentiment de l'empereur,
demandent la communion sous les deux espèces Char- des Français et des Espagnols à la bulle du concile : - Les

les V renonce à l'empire. — Le pape refuse de reconnai- officiers et les cardinaux de Manloue et Seripandi se ren
tre Ferdinand pour empereur

847 dent à Trente . - Beaucoup d'évêques italiens et étrangers
CHAP . VII .— Le pape bannil ses neveux.

855 y arrivent. — Nouveaux dangers de la religion en France,CHAP. VII. - Mort de la reine Marie et du cardinal - Légalion du cardinal de Ferrare pour la France.-- Ar

Polus. — Elisabeth succède à sa sour . Changement de rivée à Trente du légat Hosius d'abord , et ensuite de Si

religion en Angleterre. — Paix de Canıbrai entre les deux monella , — Ordres du pape portés par le second, - Le
couronnes .

861 cardinal Allemps député pour la même légalion . -- DiſeCHAP . IX . Mort du roi de France . — Chagrin du rends soulevés, mais apaisés, au sujet de l'habit des évê

pape el sa mort - Tumulte et fureurs du peuple romain ques et sur la place la plus distingnée des primats .

865 Nouveaux troubles au sujet de la religion en France.SUPPLEMENT.— Lellres de Pallavicini (avant son curdi- Colloque Je Poissy entre les docteurs catholiques el les

nalai ) adressées ay marquis Jean -Luc Durazzo,en justifiea- héréliques.- Conduite du légal, imputations et sa justi.
lion de lout ce qu'il a écrit dans son Histoire sur le pontifical fication. - Cequi arriva au sujet d'unenouvelle assemblée.

de Paul IV . Elles sont extrailes du recueil de ses lettres im- - On délibère sur l'ouverture du concile, et raison qui la

Conc . DE TRENTE . II .

( Quarante -cinq .)
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fit retarder jusqu'au 18 janvier. - Véhémence des Es- aux légats en général defaire des aumônes. - Conside

pagnols afin que le concile se déclarât sur-le -champ sur ration sur la subvention des évêques qui étaient dansle

la continuation du synode précédent. - Rites universeisdes besoin . 993

congrégations, des sessions et des réceptions faites aux ora- CHAP. XII . - Nouveaux dangers que court la reli

teurs. Décrets dressésdans la congrégation pour la première gion en France . - Légation du cardinal de Ferrare.
session . - Difficultés soulevées ensuite par quelques Espa- Arrivée des évêques espagnols et du legat Hosius à
gnolscontre les paroles du premier décret, à la proposition Trente . 997

des légats.- Travaux de la première session.- Arrivéede CHAP . XIII. – Arrivée du cardinal Simonella , qua

différents ambassadeurs de Ferdinand, comme empereur trième légal. — Lettre écrite de la main du pape et ap

et comme roi de Hongrie, et avec eux , de l'orateur portu- portée par ce légatà ses collègues. - Notices surphi

gais. - Controverses des ambassadeurs entre eux, et lippe Masoti, AstolpheServant , Gabriel Paleotto , Muzio

avec les cardioaux et les patriarches au sujet de la place Callino, Fray Egidius Foscarari, Pierre GonsalveMendo

la plus honorable . — De quelle manière elles furent apai- za, Charles Visconti, sur plusieurs orateurs des princeset

sées. — Délibérations entre les Pères pour la seconde autres personnages desquels l'auteur a tiré tous les faits

session , afin d'achever l'index des livres condamnables, qui méritent d'être racontés dans cette histoire . - Dilb

de citer ceux qui y avaient intérêt, et d'inviter les héréti- cultés soulevées et apaisées pour savoir si l'on accorde

ques en leur donnant un sauf- conduit. — Difficultés son- rait aux évêques la permission de porter l'aumusse , et

levées par les Espagnols et les Portugais sur le dernier sur la place plus distinguée de l'archevêque de Braga ,

point , — demandes des orateurs de l'empereur, que l'on en qualité de primat. — Destination d'Altemps, sixième

procède avec lenteur, surtout dans les décisions de foi. — ou cinquième légat. — Décrets dressés par le pape au

Différents avis émis à ce sujet, et réponses qu'on y fit . consistoire sur l'élection du futur souverain pontife ,

Dispute sur le titre du concile . - Seconde session, trou- appartenant au collège et non au concile. Autres décrets,

ble qu'y causa la désunion qui s'éleva entre les orateurs le pape ne peut choisir son successeur. Les absents n'ont
du Portugal et de Hongrie .'-- Décrets arrêtés. - Faus- point voix au concile. 1001

setės de Soave tantdans son récit que dans son discours, CHAP . XIV. Evénements religieux en France. —

réfutées çà et là en différentspassages, et en particulier Colloque de Poissy entre les catholiques et les héréti

au sujet de la prohibition des livres. 933 ques.-Conduite du légat . — Projets et démarchesdu
CHAPITRE 'PREMIER. – Obéissance rendue au sou- roi Antoine de Navarre . 1009

verain pontife par Antoine, roi de Navarre. - Chagrin CHAP. XV . - Conseil des légats de Trepte pour con

qu'en conçoivent les Espagnols . - L'abbé Nichet est en- naftre quelles matières l'on présenterait en premier

soyé en France avec la bulle du concile . – Mort du roi lieu . Ils décident d'ouvrir le concile .– Prolongation

François II; il a poursuccesseur son frèreCharles ix, jusqu'au18 janvieretpour quelleraison. - Effort des

encoreentitelle .---Puissancedes princes deBourbon Espagnolspourfaire déciderque ce concile n'était qu'une
sous ce gouvernement. —Moyens qu'enıploient les Espa- continuation, et non pas une nouvelle célébration.

gnols pour apaiser le roi de Navarré. – Sentiments des Accord sur ce point. Première congrégation géné

Français au sujet de la bulle. 935 rale an 15 janvier.- Rites de ces congrégations, 1019

CHAP. II . — Nonciature de Commendon en Germanie. CHAP . XVI. – Nouvelle dispute des Espagnols as

- Ordres qu'il reçoit, ainsi que le nonce Delfini. sujet de ces paroles du premier décret : SUR LA PROPOSI

Accord de ces personnages avec l'empereur. — Ils se TION DES LÉGATS. - Session première ou dix -septième.

rendent , sur les instances de l'empereur, à la diète de - Cérémonies particulières et générales des sessions.
Naumbourg, en Saxe . 941 - Opposition de quelques membres aux paroles précie
CHAP . III . Discours des nonces à l'assemblée de iées. 1027

Naumbourg : Réponse qu'ils reçurent pendant l'assem- CHAP. XVII. - Mensonges de Soave sur la session

blée et après. Ce qu'ils répliquèrent. - Différents dont nous venons de parler. 1029

accidents , et oppositions parmi les princes assemblés. CHAP. XVIII . – Proposition des légals dans la con

945 grégation générale pour la seconde session , au sujet de

CHAP . IV. - Séparation de la dièle de Naumbourg. - l'index des livres condamnables. A qui appartient le Jroit

Conférence du ponce Commendon avec l'électeur de de le dresser. S'il faut offrir un saul- conduit et le

Brandebourg et quelques autres seigneurs de sa famille. pardon aux héréliques. - Inventions de Soavecontre la

951 prohibiliondes livres. 1033

CHAP. V. - Conférence de Commendon avec le duc CHAP. XIX. - Sentiments différents des Pères sur les

Henri de Brunswick , les électeurs de Cologne et de troispropositions des légats. 1037

Trèves, avec d'autresévêques, quelques villes francheset CHAP. XX . - Réception de deux ambassadeurs de
le duc de Clèves. 959 Ferdinand . - Différends de celui du Portugal avec l'ua

CHAP . VI. - Commendon reçoit l'ordre d'aller en Dane- d'eux, et ensuite des Pères avec tousles deux, terminés.

mark. Députés envoyés au concile. - Promotion de -Arrivée privée du troisième. - Leurs demandes au sujet

cardinaux, et deux événements remarquables au sujet surtout de la prorogation de la session afin d'inviter à

d'Amulius etdu patriarche d'Aquilée . 963 s'y rendre.—Avisdes Pères sur cette demande. - Lettres

CHAP . VII . Mission de l'abbé Martinenq auprèsde del'ambassadeur Vargasaux Espagnols. 1041

la reine d'Angleterre ; elle ne réussit pas. — Confé- CHAP . XXI.- Sessionseconde ou dix -huitième. -

rencede Commendon avecl'évêque de Liége, avec les Trouble au sujet de la concurrence entre l'orateur de

magistrats d'Aix -la - Chapelle , avec la gouvernante de Portugal et celui de Hongrie . – Diversité des sentiments.
Flandre, le cardinal Granvelle Semenees d'une funeste -Décrets arrêtés dans celle session . Considérations aur.

doctrirre répandue par Michel Baius et par Jean Hessel. quelles se livre Soave sur ces décrels. 1047

Conseils pour la détruire. 969 LIVRE SEIZIEME, ARGUMENT. Publication d'un

CHAP. Vili . - Assemblée des protestants à Herfurt. sauf-conduit pour les hérétiques. — Arrivée des ambas

-Leurs propositions contre la maison d'Autriche . sadeurs duroid'Espagne, des cantons catholiquessuisses

Voyage de Commendon à Lubeck . - Il est envoyé en etdu duc de Florence. – Dispute entre ces derniers au

Suéde. Le roi de Danemark ne veut pas recevoir . sujet du rang qu'ils doiventoccuper; ils s'accordent.

Il est admis par celui de Suède. - Empêchements à ce Députés du clergé de Hongrie. Sentiments du roi

voyage . 977 Philippe . - Elatdes affaires de la cour de France au su

CHAP. IX . - Proposition du nonce Carnobe à l'empe- jet de la religion. On propose douze sujets de ré
reur et sa réponse . - Son voyageen Pologne. - Obsta- forme. Débats au sujet du premier, qui traite de la ré.

cies à celui de Moscow . - Conférence avec le duc de sidence. Troubles à cette occasion dans le sein du COA

Prusse . - Mission du nonce Delfini dans la Germanie cile etaudehors.— Pandasio est envoyé vers le pape .

supérieure , aux villes de Nuremberg ,de Strasbourg ,de Arrivée des orateurs vénitiens et bavarois. - Contesta .

Francfort et d'Augsbourg.-- Mission de l'évêque de Côme tion entre eux pourla préséance. -Lettre du roi d'Espa
auprès desSuisses. 983 gne à Vargas, pour se plaindre des légáts, parce qu'on
CHAP .X. - Conférencessecrètesdes héréliques,Sturm , ne déclarait pas la continuation du concile, et ensuite

Zanchez et Vergerio avec le nonce Delfini. — Délibéra- parce qu'on avaitinsérédans le premier décret la phrase:

tion du souverain pontife à ce sujet. 983 Sur la proposition des légats. — Ils se justifient auprèsdu

CHAP . XI. - Disposition des Français et des Espagnols roi. — Nouvelles instances du marquis de Pescara auprès

à accepter le concile . Election du secrétaire et du des légats sur le premier chapitre. – Promesse qu'il en

commissaire. -- Leur départ, et celui des deux légals . • oblieni par écrit . -- Délai demandé par les impériaux afin

- Passage à Trente de l'archiduchesse Eléonore, et arri- d'aviser Ferdinand. - Prorogation de la session sur la

vée de grand nombre d'évêques. Ilonneurs rendus par le demande par écrit de l'ambassadeur français et des impé

pape aux cardinaux Madrncci et de Mantoue. - Liberté riaux. - Retour de Pandasio et instruclions qu'il apporte

irès large accordée à celui- ci de faire des dépenses , el aux légats de la part du pape . — Imputations répandues
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-

-
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à Rome contre les cardinaux de Mantoue et Seripandi. tion générale le 6 juin. Instructions données par les

- Arrivée légals à l'archevêque de Lanciano. - Situation des affaires.
Ce dernier se disculpe ainsi que son collègue,
des ambassadeurs français. Instructions dont ils sont Ordre du pape aux légals sur la session.- Réceplion

Il est adouci en de l'ambassadeur de Bavière. — Démêlé avec les Suis
chargés. Leur discours piquant.
l'imprimant.- Réponse.- Visconti est envoyé au concile ses el le Florentin . — Demandes des ambassadeurs de

par le pape. Soupçons entreles légals. Les Fran- l'empereur et du roi de Bavière au concile . lastruc .

tions aux légals sur la manière de procéiler dans le con
çais, l'empereur s'opposent à la déclaration de la con

linuation . Ordre précis du pape pour la déclarer . cile . – Articles de foi sur la communion examinés par les

Embarras des légats à ce sujet. Ils prennent théologiens . Différends sur les canons de foi.

L'archevêque de Lanciano apporte la réponse du pape .la résolution de ne pas obéir et d'envoyer à Rome le

Justification de trente et un évêques.cardinal Altemps, pour montrer la nécessitéde leur déso

béissance . Nouvelle letire qui remet l'affaire au juge- refusent à quelques évêques la permission de se retirer.

ment des légals. Condescendance du marquis de Pes - Offices du cardinal Morone envers les prélats du con

cile . - Réformation des ordinations .
cara . Les évêques d'Espagne s'entendent pour pro

Décrels divers .

tester, mais ils ne le font pas. Session quatrièmeou - Dispute sur le chapitre VI de l'Evangile de saint Jean.

Conclusion de la session . -- Erreurs de Soave .vingtième, au 4 juin , et prorogalion des décrets jusqu'au
1053 Lettres du roi catholique sur la continuation du concile et

16 juillet. Opposition de trente - six Pères .

CHAPITRE PREMIER . On dresse le sauf-conduit sur la résidence . Répouse du pape. Instruction

aux légals sur celte malière . · Ordres prescrils auxpour les héréliques et on le publie. - Doule au sujet de

l'offre du pardon .
Passage d'un ministre du duc théologiens. — Ils ne sont pas mis à exécution. - Áruia

de Bavière. Douze chefsde réforme à examiner. clesproposés sur le sacrifice. - Lansac demande au roi

1055 de France des théologiens et desprélats pour le concile.
CHAP . II. Arrivée de l'ambassadeur d'Espagne, de - Fabry en France. - Examen de ses lettres à la reine.

- L'empereur demande instamment la concession du conceux de Suisse et de Florence. - On apaise le différend
cile.qui s'était élevé entre ces derniers au sujet de la pré 1141
CHAPITRE PREMIER. — Congrégation générale le 6

séance. Arrivée des députés du clergé de Hongrie.

Exposition des sentiments du roi Philippe, faite par son jmn , où l'on propose cinq articles sur la communion . -

ambassadeur .
1063 Nouvelle dispute au sujet de la résidence. — Promesse

CHAP . III. - Intention de l'empereur et des Français. que fait le cardinal de Mantoue pour l'apaiser. – L'arche

Discussions de la cour de France au sujet de la religion vêque de Lanciano envoyé au souverain pontife par les

et du concile .
1069 Jégals. – Requête que les ambassadeurs de l'empereur

CHAP . IV. Discussion sur le premier article au reçoivent pour présenter au concile ;; jls en sout empêchés
sujet de la résidence . Disputes, rancunes et tumultes parles légals.

1143

dans le concile àce sujet.
1075 CHAP. II. — Instructions données par les légats à l'ar

CHAP . V. - Discours divers sur le résultat de chevêque de Lanciano sur la continuation du concile et

grégation dont nous avons parlé . — Arrivée des ambassa surla décision de la question de la résidence. 1145

CHAP . III . – Visconti rend visite à chacun des légats.
deurs de Venise . -Leur réception est différée .-- Raisons
de ce délai.— Audience refusée au patriarche Grimani. -Dans quel état il trouve les affaires.- Murmures qu'il

Lelire de l'ambassadeur français demandant que la ses- entend contre la cour.- Ordre du pape aux légalssur

sionsoitprorogée.
1087 la session qui venait d'être lenue. Demande que lui

CHAP.V. - Arrivée des ambassadeurs bavarois. adresse le cardinal de Mantoue . - Elle est refusée . -

Leur difficulté pour céder le pas aux Vénitiens .— Atlente Nouvelles instances de sa part. — Il consent à demeurer

de la réponse du pare au sujet de la résidence , par le à trois conditions.
1149

retour de Pandasio . - Lettre du roi d'Espagne, qui veut CHAP . IV. – L'auteur relève plusieurs erreurs de

que le concile se déclare continuation et retranche la Suave. — Réception de l'ambassadeiir de Ravière . -Pro

testations mutuelles de cet ambassadeur et des Véniphrase : Sur la proposilion des légals. — Réponse au roi

d'Espagne.
1003 tiens. -Démêlés avec les Suisses el le Florentin . – De.

CHAP. VII . – Retour du marquis de Pescara à Trente . mandes adressées au concile par les ambassadeurs de

Les demandes pour la déclaralion de la continualion . l'empereur et du roi de Bavière . 1155
CHAP . V.- Le cardinal de Mantoue se détermine àPromesses que les légats font au roi , dans une lettre

remise à Avalos. Délai demandé par les impériaux, garder la légalion . — Il y est poussé par l'empereur ,qai

afin d'aviser l'empereur. Session troisième, ou dix- se justifie auprès des légals 'sur le livre des oppositions

neuvième, avec prorogation des décrets. — Erreurs et qu'il avait envoyé. Il se soumet à leur jugement. 1161

inventions diverses de Soave. 1099 CHAP. VI. Instruction envoyée auxlégats sur la ma

CHAP. VIII. - Instructions données par le pape aux nière de procéder dans le concilë. Articles de foi sur

légats par l'organe de Pandasio , leurs réponses. -Sen- la communion examinés par les théologiens. 1165

timents du souverain pontife et de la cour de Rome. CHAP. VII .- Difticuliés et délais touchant les articles

1107 sur la concession du caliceaux laiques.- Disputes soule

CHAP. IX . Récit de ce fait. Le cardinal Seri . véesà ce sujet par les ambassadeurs impériaux et apai

pandi se disculpe par écrit et venge également le pre- sées par les légats . - Autres difficultés entre les Pères

mier légat auprès du cardinal Borromée. sur les canons de foi approuvés par les théologiens du

cons contre Simonetta .
1113 second ordre .

1173

CHAP. X. — Arrivée de Lansac et de ses collègues, CHAP, VIII. — Retour de l'archevêque de Lanciano.

ambassadeurs de France. - Leur réception . Instruc- Il apporte la réponse du souverain pontife. -Lettre

lions dont il est chargé. Dispule au sujet de la pré- écrite au pape par trente et un évêques pour se justifier.

séance entre Lansac et l'ambassadeur d'Espagne, et -Les légals avaient accordéàquelques évêques la per

ensuite entre les Vénitiens et les Bavarois. - Il fait con- missionde se relirer, ils la retirent ensuite par ordre du

naltre ses premiers sentiments aux ambassadeurs fran- pape . Commission confiée à Visconti ; soins qu'il se

çais résidant à Rome. - Examen d'un de ses mots : que donne pour établir laplus grande union entre les cardi

le Saint-Esprit arrivait à Trente dans la valise ; ce bon naux de Mantoue et Simonetta . Bons offices du cardi.

mot est devenu célèbre. 1119 nal Morone envers les prélats du concile . Plusieurs
CHAP. XI . Discours de Guidon Fabre dansune erreurs de Soave . 1179

assemblée générale . Réponse qu'on lui fait. - Non- CHAP . IX. Discussions et règlement sur la réfor
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pape pour la déclaration promise aux Espagnols ; on CHAP. X. - Décrels sur la multiplication desministres
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1135 ordinaires dans les bénéfices en commende ; - sur les .
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