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aàuetfm quatuorpYopofinones:,cxcer'

ttasex lihro ita in/cripto

.

Trois cres-excellentes Prédications

prononcées au iour &: fefle de

la béatification du glorieux Pa-

triarche le bien-heureux Ignace

fondateur de la Compagnie de

Iesvs.

'JiS^'^f^ N N X)om'tm m'tlkfi'

^^ià\^' ^^jcxcentefimo vnàecimo
,

"XÂ^^ ^^^ /'Hw^ Ccfohrîs y Sacra

V\\\^^ThcologU faculté Pari'

(knfîs pp jolenncrn Mif-

fam de Sancîo Spiritu,fua ordmaria ha-

huit comïtta^ in aula CoUegi] Soïbonji^ in

quîhus honorandm (JMagtsier loannes

Filefac, àoôhr emfdem Faculiatù, Qurio

Sm^i îoanmSfdr EcdefuHes Panjknjîi

a /)



Mcclefu , Yttultt ah^uotvirosdoBosgra"

uesticptùshuiu^ vrbà,adfe àetnlijje qut-

dam lihrum mfcriptum , Trois tres-

excellcntes Prédications,pronôcees

au iourôc fefle de la béatification dti

glorieux Patriarchede bien-heureux

Ignace , fondateur de la Côpagnie

de 1 E s V s. P^r le Reuerend Peie &:

Docteur F. P. de Valderame Prieur

du conuent de fainft Auçruftin de

Seuille. Le R. Père & Docteur F.

Pierre Deza de TOrdre S. Domi-
nique au conuent de Valence. Le
Reuerend Père prefenté frère Jac-

ques Rebulloiài du mefme ordre S.

Dominique, en la cité de Barcelon-

nc, &ca;t. imprimé à Poi6lierspar

Antoine Mefnier, Imprimeur& Li-

braire ordinaire du Roy,enrVniuer'

fité \6ïi.ï YJidt^os autem viresgrattes^

Jcirepercupere , vtrumfacuîta^ Parifien-

'

fis s gratam ratam habeat apiprohatïomm

earundcm tmim conàonti , factd âfratre

Magi^ro Mdtthdûle Heurt do^ore àuf.

de Facultatu , & (juid pr^fertim fcnnat

de ijuatuor articulas fequentihm , qui

^ermuità Catholicù offcndiculump'âtt.



Frimm habeiurin conctonefrairis Te-

tri âe yaîderamapagina 54 <:^55;.Nous

fçauons bien que Moy(e portant fa

baguette en main, faifoit de tiref-

grands miracles en l'air , enlacer-

re,en l'eaiie, es pierres, &: en tout ce

que bon luy fembloit, iniques à fub-

merger Pharaon auec Ion armée
dan^ la mer rouge, Maisc'efloit l'i-

neffable nom de Dieu , que le dodie

Toftat Euefque d'Auilla dit auoir

efté 2;raué en cède vero-e ou bao-uet-

te , lequel operoit ces mcrueilles, Ce
n eftoit pas fi grand cas que les créa-

tures voyant les ordonnances de

Dieu leur fouucrain Roy & Sei-

gneur,roubrcnptes de Ton nom, luy

rendiffcnt obeïiïance. Ce n'eftoit pas

auiïi grande merueille,que les Apo-
ftres feiffent tant de miracles, puis

que c'eiloit tout aunom deDieu,par

la vertu &c pouuoir qu'il leur en

aiioit donné , le marquant de fon ca-

chet, \n nomine meo djimonia à]ctcnt^

Imguîs loqmnturnouis, é'C. Mais qu'I'

gnaceauec fon nom efcrit en papier,

face plus de miracles que Moyfc, &:



autant que les Apoflrcs, quefonfi-

gnet aye tac d'authoricé fur les crea-

tures,qu'ellcs luy obeïlTent lovdsLiOy

ceù. ce qui le nous rend grandement

admirable.

Sectmd^.pagim o r .c'mfdem conc'wnài

Tandis qu'Ignace viuoitjfâ vic& Tes

mœurs, cftoient fi graues,riraiDâ:cs,

& fireleuées,mermeen ropinion du
ciel qu'il n'yauoic quelesPapcs,cô-

me S. Pierre ; les impératrices , corne

Ja mcre de Dieu; quelque fouuerain

Monarque,commeDieule Père, 6c

fon fajnft Fiis^ qui eufTrnt le bien de

lavoir.

Tertius.încocidne Fratrù Pctri D'ez,4y

f^tgma iH. 8^ 112.Sans doubte,lesau-

cres fôdatciirs des ordres Religieux

furet cnuovez en faueurde TEglife,

&:c. Ncuifsime autem dichm îjlis laejuU'^

tm cft nobà ïnfiliofuo ignatto , qaem co-

fttt^itImrcdcm vniuerJoYHmy S>c auquel
il ne manque autre poin6t de cette

louange,aue,^^r qttem fecit &fxcula.

J^artm-^extatin concïone Fraîris la-

cohi Rchnllopi,p(iginaio'-j . Le Martyr
Ignace portoïc vue tant particulière



afFedion au fain6l Perc & Pape de

Rome, comme au légitime fucccf-

fcurdc Ie(us-Chrift, ôc fon vicaire

en terre.

,^a audita fupplkattories t^ pr^efatù

quatuorarticula mature ac diltgenterco-^

Jideratis,Facultas attendes e^verbis et14

maleprolati^kerefes nafcï, vt apud Ma-
gïftrum Sentenctarum doctt B. Hiero-

nymus {no obflante interceffione honorar

di Magt/}ri_ Andrew duVaUaJftrentispr^-

àicîa omnia henignis intcroretAttombiM-

poffe approbarï) Qcjliit quo adprimum ar~

ticulum, iftam loquendt formulant^ qua

nomen creaîtirA nomim.Dei omnipotentis

^quar't videtur -, prxterea eiciênuamur

miracula eo quod Dei nomme éditafue-

r'mt-^denique miracula non tta certa mi-

racula iudubîtata fide Qathalica tcneU"

dis prjtferuntur , effe fcandalofim , erro'

neam,blajj)hernam^atque impiam.

,^uo adfecunànm ^isiarn aj/èrtionem ,

i^ux fîngît altqmd boni v^eo acccfsiffe ex

vifione créature, fcandalofamej/e, ac ma-

nifefîam hxrefimprx fe ferre.

,^uo ad tertium , accommodationcm..

huïm textH6 U tteralts D . Paulin,N o u i lli-

a. iiif



fcafidalojam , erronéam , ac merarn hUf-

phemUm
>& tmpietatemrcdolere

.

^jto ad vittmHm arùculum , dua/t

hahercpartes ïnterJepugnantcs^quârum
altéra^alteram deBruit:& fofierhr gui-

dent , 'uiàclicet Papam c(]c Vicarium

(<.hîtjitm terris , Qatholka eft:
Vrior ve-

ro , Papam ejje legïtïmum fuccejforem

Qhrifii , modum loquenài commet om"

mm hjereticum,

Signatum Ç .Petit l\in.



CENSVRE DE LA
SACREE FACVLTE'DE
Théologie de paris,
contre quatre propoiitions,tirees

dVn liure ainfi intitulé.

Ti'où trefexcclientes prédications^

prononcées au iour ^ fefiede

laheatificatîon du glorieuxpa-

triarche^lehien heureux Igna-

ce ^fondateur de la compagnie

de Iesv s,

)^ 'An denoftreSsrcNEVR,

mil fîx cens vnze , le pie-

^l^^j mier lour d'0<^obre,La

[^,, '^!^^ Sacrée facuhé de Théo-
logie de Paris , après auoirlolennel-

lement célébré la MelTe du faindef-

prit, a tenu Ton afiemblee ordinaire,

en la S.d'e du Collège de Sorbonc -y

en laquelle honorable Maiftrc Icaii

Filefac Do6tcur de ladite Faculté,



Curé dé Sain et Ican, & Théologal

de TEglife de Pans , a rcmonftré.

Que quelques perfonnes de celte

ville, doués de pieté , Audoriré &c

Dottrinejluy ont apporté vn Liure

intitulé , Troà tref-excelUntes Preât-

cations ^prononcées au tour& feflcde U
béatification du Glorieux Patriarche , le

bien-heureux Ignace , Fondateur àe la

Qompa^mede lESVS ^parle Reuerend

TereéfDoBeuY^ Frère Pitrrede Valde-

rame , Prieurda Conuent de SainB Au-

guflin y de SeutUe : Le Reuerend Père &
Doreur ^¥r. Pierre Uez,a , de lOrdre S.

Vominiijue , au donnent de Valence j le

Reuerend Père Prefenté frère lacques

Rebullofa y du mefme orare SainB Dorni-

nicfue, en la Cité de Barcelonne ^ ô'C.

Imprimé à Poiclters par Antoine M<f'
nier ^imprimeur é" Libraire ordinaire du

ROT , en tvnwerftté , mtl fix cents

vnz,e. Ec qae lei.di6les perfonnes

d'au6torité, délirent fort fçauoir, Si

la Faculté de Paris,a aggreablc Se rat-

tifîîc lapprobation de ces trois Ser-

mons , faice par Frère Mâcth'cu le

Heurt, Dodeureniamefme Facul-



té, & principalementqueleftfonad-

uis des quatre articles fuiuans, qui

donoenc fcandale a vn grand nom-
bre de Catholiques.

Le premier eft ainfi couché au

Sermon de Frère Pierre dcValdcra-

me, page cinquante quatre, &: cin-

quante cinq.

Nûu^ (canons bien cjtie Moyfè portant

fa baguette en main faïfoit de trcfgrands

miracles en fair yen la terre , en Icait , es

pierresi& en tout ce ^ue bon luy jcmblott

^

îujques a fnbmerger pharaon amcfon ar-

mée dans la mer rouge. Maàcefloitïine-

fable nom de Dieu , que le docte loflat

Euefquc d/iuiiî .^dït anoir e(iégraué en

ce/le Verge ou Baguette , lequel oserait

ces merueilley. Ce nefoit paspgrand

cas .que les créatures voyans les Ordon-

nances de D I E V, leur fauuerain Roy é*

S E I G N £ V R
,
foiibfcriptes de [on nom ,

luyrendiffent obeiffance. Ce nefloit pas

aujsigrade meruetlle^queles ^poflres fif-

Jenttantde miracles ^puis que Ccftoit tout

tout au nom de Dteu.p^trl^vertu&pou-

noir , qui leur en auoit donné ^ le mar-

quant deJon cachet : In noniiiie QiCO



dxmoniacijcicntjlinguisloquentur

nouis , Sec. Mais qu'Ignace auec fin
tiom ejcrit eypapier

,
faceplr^ de miracles

que Moyfê
^ & autant qne les Jpo/lreSy

que fon ftgnet aye tant cl authorité fur les

créatures quelles liiy ohàjfent foaâam^ ce/}

ce qui le nem rend grandement ââmt"

rabk

.

Leferondenb page quatre vin jrcs

vnzerlumelme Sermon. T^^^^/^ ^.^7-

gnaccvïnoït^fa vie & /es meurs e/îoient

Jigraues , fiÇainctes , ^fi releuées , miT"

me en l'oppimon du Ciel , quïlny auoit

que les Papes , comme (ainci Pierre j les

Impératrices , comme la mère de Dieu:

quelque fiuuerain monarque , comme

Dieu le Père , dr fon famcJ Fils
,
qui

eujfentle bien de la voir.

Le croiriefme , aa Sermon de Frè-

re Pierre Dcza,pageni.&: i\z. Sans

douhte , Us autresfondateurs des ordres

Religieux furent ennoycz, en fauenr de

lEgliÇe , &c. Nouiffime autcm (}ie-

bus iftis loquutiis eft nobis in fiJio

fuo Ignacio^ quem conftituit hxrc-

dé vnjucrforû .* & auquel il nema-

(luca-.itrepQÏnctde cette Ionange,que,^cî!



tjucm fccit & fecnîa.

Lequatriefme eftau fermondefre-

r€ Lacques Rebullcza ,
pz^. zcy. Le

martyr Ignac-eportoit % ne râtparticulière

affecfion auSdin^ Père & Pape de Ra-

me , i:ornme au légitimefucccjjetir de lcji4s

Qhrifiy & fon Vicairetn terre.

Laquelle Rcmonfcraivce entendue,

& les quatre fufdirs Articles meurc-

rTacnt & diligemment examinez 3 la

Faculté, coniiderantque les herclies

naiflent mefme des paroles mal ex-

primées , comme l'enfeigne fainét

Hierorme dans )e Maiftre des Sen-

tences , (nôiiobfcant l'opporicion

d'honorable M. André du Val, di-

fant, quelefdits Arriclesfc peunenc

benii^nementinterpreter) Eitd'auis.

Qj-iant au premiei. Article , que

cette manière de pa* 1er , par laquelle

le nom de la créature fembleeilreef-

gallé au nom de Dieu Toiu-puiiTant;

& outre, les miracles foncamoindris

ôidiminuezpourauoir elle laids au

nom de D1CUJ&: finalement des mira-

cles incertains font préférez aux

miracles qui doiuent eftrc tenus

pour Articles de roy,eft Icandaleu-



fe,crronee,b!arphematoirc, &c impie.

Quanraa fécond Article,que c-ctte

aiTertion feignat que Dieu receu.

quelque bien par la vilion dVne créa-

ture j cil (candaleufe , & contient en

foy vue hcrefie manifeftc.

Quant au troiiiefme , Qu^e ïzc
commodation du texte Literal de S.

Paul, (e/i CCS derniers tours^ ^c,)2LSïi

autre qu'a Icfus Chnit, eft fcanda-

leufc, erronée , &: reflfent vn puE bia-

fphcme,& impieté.

Quant au dernier Article
,

qu'il

coQticnc deux parties toutes con-

traires , l'vne defquellcs deilruit l'au-

tre : car la dernière , Sçctuoïrquele Va-^

pccjiVkdtredc \efm Q.hrïfi en urre^cÙ:

Catholique; Mais la première, Iça-

uoir , ^ic le Pape^ e/l légitimefuccej]eut

âc]em Qhrift ^ contient V ne forme de

parler du tout hérétique.

Peti t-Iean.










