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MÉMOIRES
POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES ÉGAREMENS
DE L'ESPRIT HUMAIN,

PAR RAPPORT A LA RELIGION CHRÉTIENNE.

D

D'ADOES, chef des Messaliens
-,
voyez cet article.

DAVID de DINANT, adoptâmes principes

d'Amauri son maître, et écrivit pour les justifier.

Il y avait alors en France des restes de Cathare»]

ou de ces Maniche'ens venus d'Italie, qui attaquaient

l'autorité des ministres de l'Eglise, les cérémonies et

les Sacremens : ils niaient la résurrection, la distinc-

tion du vice et de la vertu, etc. Ils crurent trouver dans

le système d
1

Arnaud, des preuves de leurs opinions
;

ils l'adoptèrent : ils prétendirent que Dieu le Père

s'était incarné dans Abraham , Dieu le Fils dans Jésus-

Tome IL A



2 DAV
Christ} que le royaume de Jésus-Christ était passé}

que par conséquent les sacremens étaient sans vertu,

et les ministres sans juridiction et sans autorité légi-

time, puisque le règne du Saint-Esprit était arrivé,

et que la religion devait êlre toute intérieure.

De là ces sectaires conclurent que toutes les actions

corporelles étaient indifférentes. Les sectaires, qui

sont presque toujours des hommes ardens, impé-
tueux et passionnés, n'ont jamais manqué à tirer ces

conséquences des principes tels que ceux d'Amauri,

et s'en sont toujours servis pour se permettre sans

scrupule tous les plaisirs. Ces restes de Cathares se

livrèrent à toutes sortes de débauches, sous prétexte

que le règne du Saint-Esprit était arrivé
;
que les

actions corporelles étaient indifférentes, et que par

conséquent la loi qui en défend d'un certain ordre,

et qui en prescrit d'autres, n'avait plus de force et

n'obligeait plus personne : ils tombèrent donc dans

les plus grands excès, et firent une secte qui fut

d'abord secrète , et qui fut découverte par de faux

prosélytes.

Un orfèvre, nommé Guillaume, était le chef de

cette secte } il se disait envoyé de Dieu, et prophé-
tisait qu'avant cinq ans le monde serait frappé de

quatre plaies } de famine sur le peuple, de glaive sur

les princes, de tremblemens qui engloutiraient les

villes, et de feu sur les prélats de l'Eglise : il appelait

le pape, l'Ante-Christ^ Rome, la Babylone, et tous

les ecclésiastiques , les membres de l'Anle-Christ.

Il avait aussi prédit que le roi Philippe-Auguste

et son fils rangeraient bientôt toutes les nations sous

l'obéissance du Saint—Esprit.

On arrêta quatorze de ces sectaires 5 ils furent

conduits au concile qui se tenait alors à Paris : on
les instruisit, mais ils persévérèrent dans leurs erreurs

}

dix furent brûlés ( dans le mois de décembre 121 0).
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On condamna aussi la mémoire d'Arnaud
5 on

l'exhuma , et ses os furent brûles.

Le concile de Paris condamna aussi les livres de
la métaphysique et de la physique d'Aristote

,
que

Ton regardait comme la source des erreurs d'Amau-
ri : on brûla les ouvrages de David de Dinant.

Cette secte n'était qu'une troupe de fanatiques

débauchés
,
qu'on ne pouvait regarder comme des

réformateurs} ils n'avaient aucun principe honnête :

on ne pouvait les regarder comme des défenseurs

de la religion } on les vit mourir sans intérêt, et leur

secte s'éteignit (j).

DAVID GEORGE. Voyez George.
DÉCHAUSSES, hérétiques qui prétendaient

que
,
pour être sauvé , il fallait marcher nus pieds,

( Jug. de hœres. , liœr. 68.
)

DOCETES , hérétiques qui niaient que Jésus-

Christ eût pris un corps véritable (2),

DONATISTES, schismatiques qui se séparèrent,

1° de la communion de Cécilien, parce qu'il avait

été ordonné par Félix d'Aptunge, qu'ils prétendaient

avoir livré les vases de l'église et les livres sacrés
y

pendant la persécution. 2 De toute l'Eglise, parce

que toute l'Eglise était restée unie de communion
avec Cécilien , et non pas avec Majorai, et avec

Donat , successeur de Majorin.

Ce schisme, produit par une petite vengeance
particulière , troubla l'Eglise pendant plus d'un

siècle, remplit l'Afrique de calamités et d'horreur
r

épuisa la rigueur et la patience de trois empereurs,

et ne céda qu'au temps } semblable à ces volcans

que le mineur imprudent allume , et qui ne s'é-

teignent que lorsque* le feu a consumé le soufre

(1) D'Argentrc, collcct. Jud., t. 1.

(2) Clcm. Aie*. Sti'om. , 1. 7. Théodorct , 1. 5 hncrct. fab.

A 2



4 DON
el le bitume qu'ils renfermaient dans leurs entraiflesv

Il est important de bien connaître l'origine et

le progrès d'un pareil schisme , et de le suivre

exactement dans ses effets.

Du Schisme des Donalistes avant Donat.

La religion chrétienne n'a point été porte'e en

Afrique par les apôtres , mais elle y fit de grands

progrès dans le second siècle , et les chrétiens
7

malgréles persécutions, y avaient beaucoup d'Eglises.

Ces Eglises furent cruellement persécutées sons

Dioclétien , sous Galère et sous Maxence.

Cette dernière persécution durait encore , lorsque

Mensurius , évêque de Cartilage , fut mandé par

Maxence.
Mensurius

5
avant que de partir , confia les vases

de l'Eglise à quelques vieillards , et donna le mémoire

de ces vases à une vieille femme , afin que
5

s'il

mourait dans son voyage , elle le remît à son suc-

cesseur.

Mensurius mourut en effet
5
en revenant à Car-

thage ij et Maxence rendit alors la paix à l'Eglise (1).

Les évêques de la province d'Afrique s'assem-

blèrent à Carthage pour élire un successeur de

Mensurius j Cécilien fut élu unanimement
9

et

ordonné par Félix d'Aptunge (2).

On remit à Cécilien le mémoire des vases sacrés

que son prédécesseur avait confiés aux vieillards
1

qui croyaient qu'on ignorait ce dépôt , et qui con-

çurent une haine violente contre Cécilien
5
qui les

obligeait à rendre les vases qu'on leur avait con-

fiés (3).

(1) Optât. 1. 1 , Aug. LKt. Petili, liv. 2, c. 87.

(2) Ibid.

(3) Optât, ibid. Aug. m Parme».
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Deux personnes considérables dans le elergé de

Carthage , Botrus el. Célestius avaient aspiré tous

deux à Tépiscopat : ils furent irrités de la préférence

que Ion avait donnée à Cécilien , se joignirent

aux vieillards, et décrièrent Cécilien (1).

Pendant que Cécilien n'était encore que diacre

,

une dame puissante , nommée Luciiie , avant de

recevoir le corps et le sang de Notre—Seigneur
9

baisait l'os d'un homme qui n'était pas encore

reconnu martyr : Cécilien avait blâmé cette pra-
tique , et fait une réprimande à Lucille

,
qui depuis

ce temps-là s'était comme séparée de l'Eglise (2).

Lucille s^nit aux ennemis de Cécilien , et forma

un parti contre lui : ce parti s'accrut, s'échauffa,

résolut de perdre Cécilien , et chercha les moyens
de faire casser son ordination.

Cécilien avait été ordonné par Félix d'Àplunge,

et Ton n'avait point appelé à son élection les évê-

ques de Numidie. Les ennemis de Cécilien préten-

dirent que son ordination était nulle , et parce

qu'on n'avait point appelé les évêques de Numidie
,

el parce qu'ilavaitété ordonné par Félix d'Aptunge,,

qui
,
pendant la persécution , avait livré les vases

de l'Eglise et les livres saints.

Cette prévarication était, dans l'Eglise de Carthage 7

comme une espèce d'apostasie , et l'on regardait

comme nuls les sacremens donnés par ceux qui

en étaient coupables.

Les ennemis de Cécilien crurent donc avoir trouvé

deux moyens sûrs pour le perdre } ils appelèrent

les évêques de Numidie à Carthage , où Luciiie les

traita magnifiquement : ils s'assemblèrent comblés
de présens , et citèrent Cécilien.

Le peuple ne permit pas à son évêque de compa-

(1) ïbid. (2) lbid.

A ?>
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raître, et Cecilien répondit aux députes des eva-
ques deNumidie

,
que si ceux qui l'avaient ordonné

étaient des traditeurs qui ne lui avaient point en
effet donné d'ordre , on n'avait qu'à le réordonner.

Cecilien ne croyait pas qu'en effetFélix d'Aptunge

fût traditeur } il cherchait par cette réponse à ouvrir

tin moyen de conciliation , et croyait arrêter ses

ennemis 5 mais ils prirent sa réponse comme un
aveu du crime de Félix d'Aptunge , déclarèrent

le siège de Carthage vacant
,
procédèrent à une

nouvelle élection , et ordonnèrent un nommé
Majorin , domestique de Lucille , lequel avait été

lecteur dans la diaconie de Cecilien (1).

Malgré le jugement des évêques de Numidie
?

toute l'Eglise demeurait unie de communion avec

Cecilien } c'était à lui et non à Majorin que s'adres-

saient les lettres de l'Eglise d'outre-mer.

Le parti des agresseurs est , en quelque sorte

,

le parti haïssant } il est plus actif et plus entre-

prenant que le parti qui se défend } les partisans

de Majorin écrivirent à toutes les Eglises contre

Cecilien , le calomnièrent , échauffèrent les esprits
?

et causèrent quelques émotions dans le peuple.

Constantin
,
qui depuis la défaite de Maxence

régnait sur l'Italie et sur l'Afrique
5
en fut averti

}

il ordonna au proconsul de cette province et au

préfet du prétoire de s'informer de ceux qui trou-

blaient la paix de l'Eglise, et de les en empêcher.

Les partisans de Majorin , informés des ordres

de Constantin, lui présentèrent un mémoire, dans

lequel ils accusaient Cecilien de plusieurs crimes.

Constantin
,
qui craignait les suites d'une querelle

de religion dans une province nouvellement sou-

mise , aurait bien voulu ne mécontenter aucun

(j) Opt. ibid. Aug. ibid. et in Gaud. in Prim. in Grescent.
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des deux partis : il refusa donc de prononcer

,

et leur donna pour juges des e'vêques.

Cécilien se rendit à Rome , avec dix évêques de
son parti , et Donat de Casesnoires s'y rendit aussi

^

à la tête de dix e'vêques du parti de Majorin.

Les partisans de Majorin ne purent prouver
aucun des crimes qu'ils reprochaient à Cécilien

,

et cet ëvêque fut déclaré innocent.

En déclarant Cécilien innocent des crimes qu'on
lui avait imputés , le concile ne condamna point
les accusateurs. Le pape Miltiade, qui avait présidé

au concile , offrit d'écrire des lettres de communion
à ceux qui avaient été ordonnés par Majorin, et

de les reconnaître pour évêques 5 enfin
5
on avait

arrêté que dans tous les lieux où il se trouverait

deux évêques ordonnés, fun par Majorin et l'autre

par Cécilien , le premier ordonné serait maintenu
,

et qu'on trouverait un évêché pour le dernier (1).

Le concile de Rome ne prononça ni sur le juge-

ment du concile de Cartilage , ni sur l'affaire de
Félix d'Aptunge.

Les partisans de Majorin prétendirent que le

concile avait jugé avec précipitation et sans être

suffisamment informé
5
puisqu'il n'avait point voulu

prendre connaissance de l'affaire de Félix d'Aptunge,

qui était cependant , selon eux , le point capital

de la contestation.

Constantin fit assembler un concile plus nom-
breux à Arles, où Cécilien fut encore déclaré inno-

cent , et les accusations de ses ennemis jugées

calomnieuses. Le concile informa l'empereur du
jugement qu'il avait porté , et de l'opiniâtreté des

ennemis de Cécilien (2).

(1) Opt. 1. 1. Collât. Carlh. apud Aug. etEp. 43.

(2) Euseb. 1. 10, c. 5.

A 4
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L'empereur fît venir les évêques attaches à Majorin}

ils se firent bientôt des protecteurs
1
qui deman-

dèrent à l'empereur qu'il jugeât lui-même cette

affaire : Constantin
,
par lassitude ou par condescen-

dance pour les flatteurs qui l'obsédaient, consentit

à revoir lui-même l'affaire de Cécilien et de Majorin,

et promit que Ce'cilien serait condamné , si Ton
pouvait le convaincre d'un seul des crimes dont

on l'accusait (1).

Après cette révision, Cécilien fut déclaré innocent,

et ses ennemis condamnés comme calomniateurs.

Les ennemis de Cécilien publièrentque l'empereur

avait été trompe par Hosius
,
qui lui avait suggéré

ce jugement , et le schisme continua : peu de temps

après Majorin mourut.

Du Schisme des Donatistes , depuis l'Election

de Donat jusqu'à sa mort,

Majorin étant mort , les évêques de sa commu-
nion élurent en sa place Donat , non Donat de

Casesnoires , mais un autre Donat , doué de grandes

qualités : il avait l'esprit orné par une longue étude

des belles-lettres ; il était éloquent \ savant , et

recommandable par l'intégrité de ses mœurs et par

son désintéressement (2).

Il consacra tous ses talens à la défense de son

parti \ il composa des ouvrages pour le justifier,

et séduisit beaucoup de monde.
La plus grande partie de l'Afrique regardait comme

nuls les sacremens conférés par les hérétiques et par

les pécheurs. Soixante-dix évêques avaient , dans

un concile , déclaré Félix d'Aptunge convaincu

d'être traditeur. Cécilien paraissait l'avoir reconnu

(1) Aug. Ep. 162, 168. Easeh. Vit. Gonst. ,1. 1 , c. 44*

(2) Opt. 1. 3. Aug. Litt. Petil.
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lui-même

,
puisqu'il avait demandé à être réor-

donné : le concile de Ptome
5

qui avait confirmé

l'ordination de Cécilien, n'avait pas voulu prononcer

sur le jugement des évêques de INumidie , et il

n'avait pas pour cela voulu infirmer l'ordination

de Cécilien } non qu'il crut Félix innocent , mais

f>arce que l'Eglise latine regardait comme valides

es sacremens conférés par les hérétiques.

L'innocence de Félix sur les crimes que le parti

de Majorin lui imputait
,
pouvait donc paraître

douteuse, et Cécilien pouvait païaître ordonné par

un traditeur.

Presque toute l'Eglise d'Afrique regardait comme
nuls les sacremens donnés par les hérétiques et

par les pécheurs : on conçoit donc aisément qu'un

homme de génie, tel que Donat
,
pouvait donner

aux raisons du parti de Majorin assez de vrai-

semblance pour en imposer , et il séduisit en effet

beaucoup de monde.
Le parti de Majorin reçut en quelque sorte une

nouvelle existence de son nouveau défenseur, et

prit son nom : tontes les personnes attachées au
parti de Donat , se nommèrent Donatistes.

Il est aisé d'acquérir un empire absolu sur nu
parti auquel on a donné son nom. Donat fut

bientôt l'oracle et le tyran des Donatistes} ils devin-

rent entre ses mains des espèces d'automates , aux-

quels il donnait la direction et le mouvement qu'il

voulait (1).

Donat avait la plus haute idée de sa personne
7

et le plus profond mépris pour les hommes
,
pour

les magistrats , et pour l'empereur même. Ses sec-

tateurs prirent tous ses sentimens 5 les Donatistes

ne voyaient que Donat au-dessus d'eux , et se

—________________________________________ 1 m . . >'t

(1) Opt. ibid. Àug. in Cresccnt. in Parmcn.
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croyaient nés pour dominer sur tous les esprits 7

et pour commander au genre humain.
Les Donatistes, animés par cette espèce de fana-

tisme d'amour-propre qui ne se montrait que sous

l'apparence du zèle et sous le voile de la religion,

séduisaient beaucoup de monde, et Constantin,

pour arrêter le schisme , confisqua leurs églises à

ses domaines.

Cet acte d'autorité' fît des Donatistes autant de
furieux

,
qui ne connaissaient ni bornes , ni lois :

ils chassèrent les catholiques de plusieurs églises,

et ne voulurent plus communiquer avec eux.

Constantin craignit les suites de la sévérité } il

écrivit auxévêques d'Afrique d'user de douceur avec

les Donatistes , et de réserver à Dieu la vengeance

contre ces furieux»

Constantin haïssait les Donatistes, et n'avait cessé

de les traiter avec rigueur que par la crainte d'ex-

citer des troubles dans l'Afrique (i).

Donat le sentit , et jugea qu'il ne pouvait se

soutenir contre le zèle des catholiques, qu'en ins-

pirant à ses disciples une conviction et une sécurité

qui fussent à l'épreuve de la force , de l'évidence
,

ej de la crainte de la mort.

Il opéra quelques prestiges , et fît publier qu'il

avait fait des miracles : on le crut , et plusieurs

Donatistes se vantèrent aussi d'avoir fait des choses

miraculeuses , en priant sur le tombeau de ceux

de leur communion.
Peu de temps après , chaque évêque prétendit

être infaillible et impeccable } on le crut , et le

schisme devint un mal incurable. Les Donatistes

furent persuadés qu'ils ne pouvaient se perdre en

suivant leurs évêques} et lorsqu'ils étaient convaincus

(i) Eusèbe, Vit. Const. ,1. 1
5
c. 45.
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par l'évidence de la vérité , ils disaient qu'ils ne
laissaient pas d'être en surelé dans leur schisme,

parce qu'ils étaient brebis et qu'ils suivaient leurs

évêques , lesquels répondaient d'eux devant Dieu (i )•

De ce degré de confiance on passa bientôt à la

persuasion de la nécessité de défendre le parti de

Donat; on vit une fouie de Donatistes quitter leur*q>

occupations, renoncer à l'agriculture , et s'armer

pour défendre leur parti contre les catholiques
}

on les appela Agnostiques ou Combattant
,
parce

qu'ils étaient, disait-on, les soldats de Jésus-Christ

contre le diable. Comme ils n'avaient point de
demeure fixe , et que pour trouver de quoi vivre

ils allaient autour des maisons des paysans , on
les appela Circoncellions (2).

Ils étaient armés de bâtons , et non d'épées
,

parce que Jésus-Christ avait défendu l'épée à saint

Pierre : avec ces bâtons , ils brisaient les os d'un

homme , et quand ils voulaient faire miséricorde

à quelqu'un
?

ils l'assommaient d'un seul coup :

ils appelaient ces bâtons , des Israélites (3).

Pendant leurs expéditions contre les catholiques,

ils chantaient louange à Dieu : c'était là le signal}

c'était à ces mots qu'ils répandaient le sang humain

}

tout fuyait à leur approche } les évêques donatistes,

appuyés de cette redoutable milice, portaient la

désolation où ils voulaient, et chassaient les catho-

liques de leurs Eglises (4).

Après la mort de Constantin, Constant qui eut

l'Afrique dans ses domaines, y envoya- Paul et

Macaire porter des aumônes et exhorter tout le

monde à la paix. Mais Donat refusa de recevoir les

(1) Aug. in Parmen. , I. 1 , c. 10.

(?.i Les Maisons des paysans s'appelaient Cellae.

(3) Aug. de II&t., c. 69. Theod. 1. 4) c. 6. Opt. 1. 3.

(4) lbid.
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aumônes de Constant : on ferma les portes de la

ville de Bagaï à Macaire } bientôt il fut attaqué par

les Circoncellions, et obligé de faire venir des

troupes} les Circoncellions firent tête aux troupes

,

et combattirent avec acharnement 5 mais ils furent

enfin dissipés, et Macaire irrité, traita les Donatistes

avec beaucoup de rigueur.

Les Donatistes se plaignirent, dirent qu'on les

persécutait , et publièrent qu'on avait précipité

Marculphe du haut d'un rocher, et Donat dans

un puits.

Donat et Marcûlphe furent aussitôt érigés en

martyrs , et la gloire du matyre devint la passion

dominante des Circoncellions. Ils n'r.ttaquèrent pas

seulement les catholiques
; on les voyait courir en

troupe, attaquer les Païens dans leurs plus grandes

fêtes, pour se faire tuer; ils se jetaient sur les traits

que leur présentaient les Païens, qui, de leur côté,

croyaient honorer leurs dieux en immolant ces

furieux (1).

Quand ces occasions leur manquaient , ils don-
naient ce qu'ils avaient d'argent afin qu'on les fît

mourir} et quand ils n'étaient point en état d'acheter

la gloire du martyre, ils allaient dans les chemins
,

et forçaient ceux qu'ils rencontraient de les tuer,

sous peine d'être tués eux-mêmes , s'ils refusaient

de leur procurer la gloire du martyre (2).

La sévérité de Macaire et les lois de l'empereur

devinrent donc inutiles contre les Circoncellions et

contre les Donatistes, et ne purent les obliger à

communiquer avec les catholiques : ils aimaient

mieux se donner la mort, que faire un acte de

communion avec un catholique.

(1) Aug. cont. Lill. p. 1. 1 , c. 20. In Joan. Hom. 11.

(a) Opt. 1. 3. Tlieod. 1. 4 ) c. 6. Aug. Haer. 69, Ep. 5o.
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On les voyait, tantôt se précipiter du haut des

montagnes ] tantôt craignant leur propre faiblesse

et qu'on ne les engageât à se réunir aux catholiques

,

ils allumaient eux-mêmes un bûcher, s y précipi-

taient, et y mouraient avec joie.

Tous les jours la terre était teinte du sang de ces

malheureux} tous les jours on voyait des troupes

d'hommes et de femmes gravir sur les montagnes

les plus escarpées, et s'élancer au milieu des rochers

et des précipices.

Le peuple honorait leurs cadavres, comme l'Eglise

honore le corps des martyrs, et célébrait tous le*

ans le jour de leur mort, comme une fête.

Ils lâchaient de justifier leur mort volontaire par

l'exemple de Razias , et mouraient persuadés qu'ils

allaient recevoir la couronne du martyre (1).

(1) Razias était un Juif extrêmement zélé pour sa religion :

Nicanor, dans l'espérance de le pervertir, envoya cinquante
soldats pour le prendre dans une tour où il était ; Razias se

voyant sur le point d'être pris , se donna un coup d'épée
,

aimant mieux mourir noblement que de se voir assujetti aux.

pécheurs et de souffrir des outrages indignes de sa naissance;
mais parce que dans la précipitation il ne s'était pas donné
un coup qui l'eût fait mourir sur le champ, lorsqu'il vit

tous les soldats entrer en foule par les portes, il courut, avec
une fermeté extraordinaire, à la muraille, et il se précipita
du haut en bas, sur le peuple, tomba au milieu delà foule,
se releva, passa au travers du peuple, monta sur une pierre
escarpée, tira ses entrailles hors de son corps, et les jeta sur
le peuple . invoquant le dominateur de la vie et de l'ame
afin qu'il les lui rendît un jour , et mourut. Machab. 1. 2.c.
i4«) v. 3g et suivans.

Les Juifs mettent Razias entre leurs plus illustres martyrs ,

et prétendent montrer, par son exemple et par celui de Saiïl

et de Samson, qu'il est de certains cas où le meurtre volon-
taire est non-seulement permis, mais même louable et méritoire :

ces cas sont, 1° la juste défiance de ses propres forces, et la

crainte de succomber à la persécution. 2 Lorsqu'on prévoit
que »i Ion tombe entre les mains des ennemis ils s'en pré-
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Macaire, à force de rigueurs, affaiblit beaucoup

le parti de Donat} les Donatistes ne conservèrent

que quelques Eglises, les évêques furent dispersés,

I)onat mourut en exil, et Maximilien lui succe'da.

Du Schisme des Donatistes , depuis la mort de
Donat

,
jusqu'à son extinction*

Julien étant parvenu à l'empire, rappela tous

ceux qui avaient été bannis pour cause de religion

,

et il permit aux évêques donatistes de retourner

dans leurs sièges (1).

Les Donatistes voulurent rentrer dans les Eglises

dont les catholiques s'étaient emparés, et Ton se

battit} presque toutes les Eglises furent remplies

d'hommes mis en pièces, de femmes assommées,
d'enfans massacrés et d'avortemens.

Les Donatistes , soutenus par les gouverneurs

,

chassèrent enfin les catholiques, et devinrent tout

puissans en Afrique} presque tout plia sous ce terrible

parti : les évêques donatistes assemblèrent un concile

de plus de trois cent dix évêques , et mirent en
pénitence des peuples entiers, parce qu'ils ne s'étaient

pas séparés des catholiques (2).

Quelques années après, Rogat, évêque dans la

vaudront, et en prendront occasion d'insulter au Seigneur

et de blasphémer son nom.
Quelques théologiens prétendent justifier Razias, en disant

qu'il agit par une inspiration particulière-, ils le justifient

encore par l'exemple de quelques vierges
,
qui se sont tuées

plutôt que de perdre leur virginité. (Lvran. Tirin. Serrât,

in— 12, Machab. 14.) S. Augustin et S. Thomas ont soutenu

que Faction de Razias étant non approuvée, mais simplement

raconlée dans l'Ecriture, on n'en peut rien conclure pour

justifier son action dans le moral. Aug. Ep. 61, aliàs 204.

Rib. cont. Gaudent, c» 3i. S. Th. prima secundae , art. 5,
ad. 5, p. 64-

(1) Opt. 1. 2.

(2) Opt. 1. 2.
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Mauritanie, se sépara des Donatistes, apparemment
parce qu'il désapprouvait les Circoncellions : les

Donatistes virent cette division avec beaucoup de

chagrin , animèrent contre les Rogatistes la puissance

séculière, et éteignirent ce parti.

Ce fut durant ce temps et au milieu des calomnies

dont les Donatistes chargèrent l'Eglise, que Parmé-

nien, leur évêque à Carthage, entreprit de justifier

par écrit le schisme des Donatistes} il se proposait,

dans son ouvrage , de prouver que le baptême des

hérétiques est nul, et qu'ils sont exclus de F Eglise.

Saint Optât réfuta Parménien : le fanatisme tom-
bait parmi les Donatistes, et quelques-uns d^eux

entrevirent la vérité.

Tycone prouva la validité du baptême des héré-

tiques, condamna la rebaptisation , et fit voir qu'on

devait tolérer dans FEglise les abus et les crimes

qu'on ne pouvait corriger, et qu'il ne fallait pas

pour cela rompre l'unité.

Parménien attaqua les principes de Tycone*, saint

Augustin réfuta la lettre de Parménien.

Comme les Donatistes n'avaient pour principes

d'unité
,
que la nécessité de se soutenir contre les

catholiques, aussitôt qu'ils eurent repris du crédit,

ils se divisèrent en une multitude de sectes et de
branches (1).

Pendant la persécution, les haines personnelles

étaient suspendues chez les Donatistes $ mais elles

reprirent leur activité, lorsqu'ils furent en paix.

Primien, devenu évêque de Carthage, avait éti

souvent mortifié par Donat:, il voulut s'en venger
sur le diacre Maximien, parent de Donat, et rendit

une sentence contre lui.

Maximien se défendit
5
plusieurs évêques assemblés

(1) Aug., Ep. 48.
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à Cartilage cassèrent la sentence de Primien 5 ils

examinèrent sa conduite} ils le trouvèrent coupable
de crimes atroces, le déposèrent, et ordonnèrent
Maximien en sa place.

Primien convoqua un concile de trois cent dix

évêques, qui le déclarèrent innocent, et condam-
nèrent Maxirnien et tous ceux qui avaient eu part

à son ordination. Primien informa les proconsuls

du jugement du concile de Bagaï , demanda l'exé-

cution des lois de Tétât contre les hérétiques , fit

chasser de leurs Eglises tous ceux qui avaient été

condamnés dans le concile qui! avait assemblé, et

détruisit l'Eglise de Maximien. Les contestations de
ces deux partis durèrent pendant le gouvernement
de quatre proconsuls.

Optât, évêque de Tamgade, tout puissant auprès

de Gildon, commandant d'Afrique, se servit de
tout son crédit pour persécuter les catholiques, les

Rogatistes et les Maximianistes : il fut appelé pendant
dix ans le gémissement de l'Afrique , et ses cruautés

ne finirent que par la mort de Gildon
,
qui ayant

voulu se rendre souverain, fut défait et s'étrangla.

Honorius, informé de ces désordres, donna une
loi qui condamnait à mort tous ceux qui seraient

convaincus d'avoir attaqué les Eglises des catholi-

ques, ou de les avoir troublées.

Les catholiques commencèrent donc à assembler

des conciles, à écrire, à prêcher.

La protection accordée aux catholiques ralluma

toute la fureur et toute la haine des Donatistes :

aucune Eglise catholique ne fut à l'abri de leurs

insultes } ils arrêtaient dans les chemins tous les

catholiques qui allaient prêcher l'union et la paix
}

leur zèle barbare ne respectait pas même les évêques,

et les Girconcellions répandus dans les campagnes,

exerçaient mille cruautés contre les catholiques

qui
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qui osaient offrir la paix et inviter les Donatistes a

se réunir.

Le concile de Carthage de'puta à l'empereur

pour obtenir qu'il mît à couvert des insultes des

Donatistes , les catholiques qui prêchaient la vérité

ou qui écrivaient pour la défendre.

Saint Augustin et d'autres évèques jugèrent qu'il

ne fallait point demander à l'empereur qu'il ordon-

nât des peines contre les Donatistes. Saint Augustin

croyait qu'il ne fallait forcer personne à embrasser

l'unité
}

qu'il fallait agir par conférence, combattre

par des disputes , et vaincre par des raisons , de peur

de changer des hérétiques déclarés en catholiques

déguisés*

Mais les Donatistes avaient rempli l'état de dé-
sordres } ils troublaient la tranquillité publique :

c'étaient des assassins, des incendiaires, des séditieux
7

et l'empereur devait au public des lois plus sévères

contre d'aussi dangereux sectaires ^ ils n'étaient dans
le cas , ni de la tolérance civile , ni de la tolérance

ecclésiastique} ainsi ce fut avec justice qu'il ordonna
y

sous les plus grandes peines, que les schismatiques

rentreraient dans l'Eglise (1).

La loi de fempereur rendit la paix à l'Eglise de
Carthage. L'année suivante , il exempta des peines

encourues par le schisme , tous ceux qui revien-

draient a l'Eglise : enfin , trois ans après , il permit

aux schismatiques le libre exercice de leur religion
;

mais , à la sollicitation des Pères du concile de
Cannage, Fempereur révoqua cet édit, et en donna
un autre par lequel il prescrivit et ordonna de
punir de mort les hérétiques et les schismatiques.

Enfin , les Donatistes et les catholiques deman-
dèrent à conférer, et Honorius donna, l'an 4io, uu

(1) Aug. , Ep. 5o. Codex. Tlieod. 16 , tit. 6, \. 3 , b. iq5.

Tome IL B
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édit pour assembler les évêques catholiques et

Donatistes.

Les conférences s'ouvrirent Tannée suivante \ les

évêques catholiques étaient 281 , et les Donatistes

279. On choisit de part et d'autre sept évêques

pour disputer.

Après trois jours de disputes , le comte Marcellin

prononça en faveur des catholiques , et sur son

rapport, l'empereur, par une loi de fan 4 12
)

imposa de grosses amendes aux Donatistes, exila

tous leurs évêques, et adjugea tous les biens de leurs

Eglises aux catholiques.

Ce coup de sévérité , semblable à la foudre qui

tombe sur le soufre et sur le bitume, ranima la

fureur des Donatistes } ils coururent aux armes
,

massacrèrent les catholiques, se tuèrent eux-mêmes,

et se brûlèrent plutôt que de rentrer dans l'Eglise

catholique } mais la prudence et la fermeté du
comte Marcellin réprimèrent bientôt leurs fureurs (1).

Les évêques donatistes publièrent que Marcellin

avait été gagné à force d'argent par les catholiques,

et qu'il n'avait pas permis aux Donatistes de se

défendre ; mais saint Augustin détruisit aisément

ces calomnies.

Théodose le jeune renouvela les lois d Honorius

contre les Donatistes , et affaiblit encore leur parti.

Peu de temps après , les Vandales s'emparèrent de

l'Afrique, et maltraitèrent également les catholiques

et les Donatistes. Le fanatisme des Donatistes

s'affaiblit considérablement : il se ranima cependant

sous l'empereur Maurice } mais ce prince fit exécuter

les lois portées contre les Donatistes , et ils restèrent

(1) Collât. Carlhag.
, an. zji 1 habita. Vid. nov. Collect.

Conc. Ballusii, apud. Aug. Bieiliculus Collationis cum Doi>a-
listis adit. Benedici. t. 9, p. 545.
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disperses dans différais coins de l'Afrique , et né
firent plus un parti.

Des Erreurs des Donatistes.

Le schisme naît presque toujours de. Terreur, ou
il la produit. Les Donatistes s'étaient séparés de
l'Eglise, parce qu'ils prétendaient que l'ordination

de Cécilien était nulle, attendu qu'il avait été

ordonné par Félix ,
évêque d'Aptunge

,
qui était

traditeur } ils fuient donc conduits naturellement

à nier la validité des sacremens donnés par les

hérétiques et par les pécheurs.

De ce que les sacremens donnés par les pécheurs

étaient nuls , il s'ensuivait que l'Eglise était com-
posée de justes^ que, par conséquent, Cécilien

7

Félix d'Aptunge qui l'avait ordonné , le pape Mil—
tiade qui l'avait absous, et pïusieur* de ses confrères

ayant été convaincus de crimes , devaient être dé-
posés et chassés de l'Eglise

}
que leurs crimes les

avaient fait cesser d'être les membres de l'Eglise}

que tous ceux qui les avaient soutenus et qui avaient

Communiqué avec eux, s'étaient rendus complices

de leurs crimes en les approuvant, et qu'ainsi,

non-seulement l'Eglise d'Afrique, mais aussi toutes

les Eglises du monde qui s'étaient liées de com-
munion avec les Eglises du parti de Cécilien ayant

été souillées, elles -avaient cessé de faire partie de
la véritable Eglise de Jésus- Christ, laquelle avait

été réduite au petit nombre de ceux qui n'avaient

point voulu avoir de part avec les prévaricateurs
7

et qui s'étaient conservés dans la pureté.

Ils croyaient donc c]ve l'Eglise n'était composée
que de justes, et qu'ils étaient cette Eglise.

Toute la dispute des catholiques et des Donatistes

se réduisait donc à trois questions. i° Si Félix était

coupable des crimes qu'on lui imputait. :i° Si, en
B 2
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supposant qu'il en fut coupable, il avait pu ordon-
ner valideraient Gëcilien. 3° Si l'Eglise n'était com-
posée que de justes et de saints, ou si elle était

composée de bons et de méchans.

On a vu ,dans l'histoire du schisme des Donatistes,

qu'ils n'avaient jamais prouvé, contre Félix et contre

Cécilien , aucun des crimes dont ils les accusaient.

Je fais voir, dans l'article Rebaptisans
,
que les

sacremens donnés par les hérétiques et par les

pécheurs, sont valides* je vais examiner l'erreur

des Donatistes sur l'Eglise.

Les Donatistes prétendaient que l'Eglise n'était

composée que de justes, et ils le prouvaient par

les caractères que lui donnent les prophètes, et par

les images sous lesquelles ils l'annoncent.

Isa'ie nous la représente , disaient- ils , comme
une ville sainte , dans laquelle aucun impur ou
incirconcis ne doit être admis 5 elle doit contenir

un peuple saint (1).

Le cantique des cantiques nous la peint sous

l'emblème d'une femme sans défaut, et dans laquelle

il n'y a rien à reprendre (2).

Le nouveau Testament était encore plus clair

et plus précis , selon les Donatistes : saint Paul dit

expressément, que Jésus—Christ a aimé son Eglise,

qu'il l'a sanctifiée
,
qu'elle est pure et sans tache (3).

Us prérendaient que la vraie Eglise était composée

d'un petit nombre de justes:, que la grande étendue

n'était point essentielle à la vraie Eglise:, qu'elle

avait été renfermée dans Abraham, Isaac et Jacob;

qu'elle était désignée dans l'Ecriture sous l'emblème

(1} Isaïe 52 , 62, 35.

(2) Cant. c. 5.

(3) Ad Ephes. 5. 2. Cor. c. ik
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d'une porte étroite
,
par laquelle peu de monde

entrait, etc. (1).

Us justifiaient leur schisme par l'exemple d^Elie^

d'Elisée, qui n'avaient point communiqué avec les

Samaritains : ils s'appuyaient sur ce que Dieu dit,

par la bouche d'Aggée
,

qu'il déteste une naliou

souillée par le péché, et que tout ce qu'elle offre

est souillé (2).

Les catholiques firent voir que les Donatistes

étaient dans Terreur sur la nature et sur l'étendue

de l'Eglise.

On prouva aux Donatistes que l'Eglise était re-

présentée dans l'Ecriture comme une société qui

renfermait les bons et les médians
}
que Jésus-Christ

l'avait lui-même représentée sous ces traits.

Tantôt c'est un filet jeté dans la mer , et qui

renferme toutes sortes de poissons } tantôt c'est un
champ où l'homme ennemi a semé de l'ivraie ; d'autres

fois, c'est une aire qui renferme de la paille mêlée

avec le bon grain (3).

L'ancienne Eglise renfermait les pécheurs dans

son sein} Aaron et Mojsene firent point de schisme,

et cependant l'Eglise d'Israël contenait des sacrilèges:

Saiil et David appartenaient à l'Eglise de Juda}
il y avait de mauvais prêtres et de mauvais Juifs

dans l'Eglise judaïque, et dans la même société dont

Jérémie, Isai 3, Daniel , Ezéchiel étaientmembres (4).

Saint Jean ne se sépara point de la communion
des pécheurs^ il les regarda commeétant dans l'Eglise,

malgré leurs péchés : c'est l'idée que saint Paul nous
donne de l'Eglise} et le culte, les prières, les ce—

(1) Aug. de Unitate cccles. Collât. Cartliag. , t. 9, edit.

Bcncdict Collect. Balusii.

O) A%raei
T

<•• 2, v. 14, i5.

(3) Matth. i3, 38.

(4) Aug. coût. cp. Parraen. 1. 2, c. 7. De unit, eccles. , c. i3.

B 3
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remontes aussi anciennes que l'Eglise même, sup*

posent qu'elle renferme des pécheurs (i).

Tous les endroits dans lesquels l'Eglise nous est

représentée comme une société pure dont les pé-*

cheurs sont exclus , doivent s'entendre de l'Eglise

triomphante, selon saint Augustin (2).

Sur la terre , elle est une société religieuse, com-
posée d'hommes unis extérieurement par la com-
munion des mêmes sacremens

,
par la soumission

aux pasteurs légitimes, et unis intérieurement par

la foi , l'espérance et la charité.

On peut donc distinguer dans l'Eglise une partie

extérieure et visible
,
qui est comme le corps de

l'Eglise, et une partie intérieure invisible, qui est

comme l'ame de l'Eglise.

Ainsi, si l'on ne considère que la partie intérieure

de l'Eglise, on peut dire que les hérétiques et les

pécheurs n'appartiennent point à l'Eglise 5 mais il

n'est pas moins vrai qu'ils appartiennent au corps

de l'Eglise 5 et c'est ainsi qu'il fallait expliquer les

difïérens endroits dans lesquels saint Augustin, et

après lui plusieurs théologiens, disent que les pé-
cheurs ne sont point membres de l'Eglise.

Le cardinal Bellarmin a donné la solution de

toutes ces difficultés, par la comparaison de l'homme,
qui est composé d'un corps et d'une ame, et dont

un bras ne laisse pas d'être partie
,
quoiqu'il soit

paralytique.

Les catholiques ne prouvaient pas avec moins

de force et d'évidence, qu'une société renfermée

dans une partie de l'Eglise de l'Afrique, ne pouvait

être la vraie Eglise.

Tous les prophètes nous annoncent que l'Eglise

(1) Àd.Rom. 4-)V. 34. Haebr. 9, v. 12. Ad Tira, prima, c. 2 f

(2) Aug. 1. 2 Retract. , c. 18.



DON 23

de Jésus—Christ doit se répandre par toute la

terre (i),

Jésus-Christ s'applique lui-même toutes ces pro-

phéties 5 il dit qu'il fallait que le Christ souffrît,

et qu'on prêchât en son nom la pénitence et la

rémission des péchés à toutes les nations, en com-
mençant par Jérusalem (2).

Tous les Pères , avant les Donatistes , avaient

pensé que l'Eglise de Jésus—Christ, la vraie Eglise,

devait être catholique ; c'était par ce nom que

,

depuis saint Polvcarpe , on la distinguait des sectes

qui s'étaient élevées dans le christianisme (3).

Enfin , c'était la doctrine de toute l'Eglise contre

les Donatistes (4).

Il n'est donc jamais permis de se séparer de

l'Eglise catholique, puisqu'elle est la vraie Eglise:

on peut toujours s'y sauver 5 on n'a
,
par conséquent,

jamais de juste sujet de rompre avec elle le lien

de la communion, et toutes les sociétés qui s'en

séparent, sont schismatiques.

Avant les disputes que Luther , Zuingle et Calvin

excitèrent dans l'Occident , l'Eglise romaine était

incontestablement l'Eglise catholique, et tous ceux

qui ont embrassé la Réforme, étaient dans sa com-
munion : ils n'ont donc pu s'en séparer sans être

schismatiques} car ils ne peuvent reprocher à l'Eglise

catholique de soutenir un seul dogme qui n'ait été

soutenu par de grands saints
}
par conséquent, on

a pu dans tous les temps faire son salut dans l'Eglise

romaine : il n'y avait donc, au temps de Luther
,

de Zuingle, de Calvin, aucune raison légitime de

(1) Gènes. 21. Isaïae 49* 54- Malach. 1. Ps. 2 , 20,49-5 55, 71 -

(-2) Luc. a5. v. 4^, 4>- Àct. 1 , v. 8.

(3) Euseb. flist. , 1. 4, c. i5. Cyril. Catech. 18 , circà fin.

Aug. coi t. Ep. (undam. c. 7. Cypr.
.,
de Unit, eccles.

(4) Aug. cont. Crescent.

b 4
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se séparer de l'Eglise romaine , comme les chefs

de la prétendue Réforme Font fait.

L'Eglise réformée n^est donc pas la vraie Eglise,

et ceux qui ont embrassé sa communion, n'ont

aucune raison pour rester séparés de l'Eglise romaine.

Voilà ce que le clergé de France , à la fin du
siècle passé, exhortait les prétendus Réformés à exa-

miner, et c'est ce que tous les catholiques devraient

encore aujourd'hui les engager à examiner sans

passion
}
je ne doute pas que cette méthode, pro-

posée si sagement par le clergé, ne réunît beaucoup
de Protestans à l'Eglise catholique.

Mais il est bien difficile que cette méthode réussisse,

s'ils haïssent les catholiques et s'ils sont irrités contre

eux , s'ils croient qu'on veut les tyranniser, et non
pas les éclairer.

La question du schisme des Protestans a été épuisée

par M. Nicole, dans l'excellent ouvrage intitulé,

les Prétendus Réformés convaincus de Schisme.

DOSITHEE, était un magicien de Samarie, qui

prétendait être le Messie : il est regardé comme le

premier hérésiarque.

Les Samaritains étaient attachés à la loi de Moyse,
comme les Juifs 5 comme eux ils attendaient le Messie.

L'ambition humaine ne pouvait aspirer à rien

de plus grand que la gloire du Messie, et il n'était

pas possible que, dans les nations qui l'attendaient,

il ne s'élevât des ambitieux qui en usurpassent le

titre et qui en imitassent les caractères.

Le Messie avait été annoncé par les prophètes,

et devait signaler sa puissance par les miracles les

F
lus éclatans} on dut donc s'occuper beaucoup de

art d'opérer des prodiges, et c'est peut-être à ces

vues, jointes au progrès du pythagoricisme , du
platonisme et de la philosophie cabalistique

,
qu'il

faut attribuer le goût de la magie
9
si répandu chez
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les Juifs et chez les Samaritains
5
avant la naissance

du christianisme.

Quoi qu'il en soit, au reste , de cette conjecture,

il est certain que Dosithée s'était fort appliqua à

la magie . et qu'il séduisait l'imagination par des

prestiges
,
par des enchantemens et par des tours

d'adresse.

Dosithée annonça qu'il était le Messie , et on
le crut.

Comme les prophètes annonçaient le Messie sons

des caractères qui ne pouvaient convenir qu à Jésus-

Christ , Dosithée changea les prophéties et se les

appropria : ses disciples soutinrent qu'il était le

Messie prédit par les prophètes.

Dosithée avait à sa suite trente disciples, autant

qu'il y avait d& jours au mois , et n'en voulait pas

davantage^ il avait admis avec ses disciples une
femme qu'il appelait la lune : il observait la circon-

cision et jeûnait beaucoup. Pour persuader qu'il

était monté au ciel, il se retira dans une caverne,

loin des yeux du monde, et s'y laissa mourir de

faim.

La secte des Dosithéens estimait beaucoup la

virginité ; entêtée de sa chasteté, elle regardait le

reste du genre humain avec mépris } un Dosithéen

ne voulait approcher de quiconque ne pensait et

ne vivait pas comme lui. Ils avaient des pratiques

singulières, auxquelles ils étaient fort attachés} telle

était celle de demeurer vingt-quatre heures dans

la même posture où ils étaient, lorsque le sabbat

commençait.

Cette immobilité des Dosithéens était une con-
séquence de la défense de travailler pendant le sab-

bat : avec de semblables pratiques , les Dosithéens

se croyaient supérieurs arl hommes les plus éclairés,

aux citoyens les plus vertueux, aux âmes les plus
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bienfaisantes $ en restant pendant 24 heures plan-
tés debout, et la main droite ou la main gauche
étendue, ils croyaient plaire à Dieu, bien autre-

ment qu'un homme qui s'était donné beaucoup de
mouvement pour consoler les affligés ou pour sou-
lager les malheureux.

Cette secte subsista en Egypte jusqu'au sixième

siècle (j).

Un des disciples de Dosithée étant mort, il prit

à sa place Simon, qui surpassa bientôt son maître,

et devint chef de secte 5 ce fut Simon le Magicien.

DUALISTES} c'est un nom que l'on a donné
à ceux qui soutiennent q^'il y a dans le monde
deux principes éternels et nécessaires, dont l'un pro-
duit tout le bien, et l'autre tout le mal. Voyez l'art.

Marcion , Manès.
DULCIN, laïque né à Novarre , en Lombardie,

fut disciple de Ségarel , et après la mort de son
maître , devint chef de sa secte

,
qui prit Je nom

d'Apostolique. Voyez Fart. Ségarel

JliBïONITES } ce mot en hébreu signifie pauvre, et

fut donné à une secte d'hérétiques qui avaient adop-

té les sentimens des Nazaréens, à la doctrine des-

quels ils avaient ajouté quelques pratiques et quelques

erreurs qui leur étaient particulières- Les Nazaréens,

(1) Euseb. Hist. eccles. , 1. 5, c. 22. Origen. Tract. 27, in

Mattli.l. 1 j cont. Celsum , c. 44 •>
!• 6, p. 282, edit. Spenceri.

Peiïurdi. 1. 4-j c. 2. Philocal. c. 1, p. 36. Origen. Huct. t. 2,

p. 219. Photius Bibliot. cod. 23o, p. 4^6, edit. gr. y p. 32
1

,

edit. la t.

Epiph. , User. i3. Hyeron «Versus Lucif, c. 8. Tert. de

Prœscrip. , t. 45. Philastr. de liserés., c. 4-
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par exemple, recevaient tonte FEcriture qui était

renfermée dans le canon des Juifs $ les Ebionites,

au contraire, rejetaient tons les prophètes; ils avaient

en horreur les noms de David, de Salomon, de

Jérémie , d'Ezéchiel ; ils ne recevaient pour Ecriture

sainte que le Pentateuque.

Origène distingue deux sortes d'Ebionites : les

uns croyaient que Jésus-Christ était né d'une vierge,

comme le croyaient les Nazaréens, et les autres pen^

saient qu'il était né à la manière de tous les autres

hommes.
Quelques Ebionites étaient sobres et chastes

}

d'autres ne recevaient personne dans leur secte, qu'il

ne fut marié, même avant l'usage de puberté} ils

permettaient de plus la polygamie: ils ne mangeaient

d'aucun animal, ni de ce qui en venait, comme
lait, œuf, etc.

Ils se servaient, aussi bien que les Nazaréens,

de l'Evangile selon saint Matthieu, mais ils l'avaient

corrompu en beaucoup d'endroits ; ils en avaient

ôté la généalogie de Jésus—Christ, que les Nazaréens

avaient conservée.

Outre l'Evangile hébreu selon saint Matthieu, les

Ebionites avaient adopté plusieurs autres litres,

sous les noms de Jacques, de Jean et des autres

apôtres \ ils se servaient aussi des voyages de saint

Pierre.

Quelques auteurs ont prétendu que les Ebionites

étaient une branche de Nazaréens ] d'autres ont cru

qu'ils formaient une secte absolument différente :

cette question, peu importante et peut-être assez

difficile à décider , a été examinée par le P. le Quien
,

dans ses dissertations sur saint Jean Damascène.
Origène, saint Jean Damascène, Eusèbe, saint

Irénée, ont traité de l'hérésie des Ebionites (1).

(1) Origen. cout. Cds. Epip. , Haer. 20. Iran. 1. 1 , c. 20.
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Les Ebîonites et les Nazaréens

,
qui se divisaient

ainsi en diiFërentes sectes, qui se contredisaient dans
leur croyance et dans leur morale, se réunissaient

pourtant sur un point 5 ils reconnaissaient que Jésus

était le Messie : il est donc certain qu'il réunissait

les caractères sous lesquels il était annoncé.

ELCESÀITES} ils se nommaient aussi Ossoniens
et Sampséens.

C'était une secte de fanatiques qui , à quelques

idées de christianisme, avaient joint les erreurs des

Ebionites , les principes de l'astrologie judiciaire,

les pratiques de la magie, l'invocation des démons,
Fart des enchantemens , et l'observation des céré-

monies judaïques.

Il ne faut chercher, chez ces hérétiques, rien de

suivi, rien de lié } ils n'adoraient qu'un seul Dieu
}

ils s'imaginaient l'honorer beaucoup en se baignant

plusieurs fois par jour- ils reconnaissaient un Christ

,

un Messie, qu'ils appelaient le grand roi. On ne sait

s'ils croyaient que Jésus fût le Messie, ou s'ils

croyaient que ce fût un autre
,
qui ne fût pas encore

venu : ils lui donnaient une forme humaine , mais

invisible, qui avait environ trente-huit lieues de

haut } ses membres étaient proportionnés à sa taille :

ils croyaient que le Saint-Esprit était une femme,
peut-être parce que le mot qui , en hébreu , exprime

le Saint-Esprit, est du genre féminin
}
peut-être aussi

parce que le Saint-Esprit ayant descendu sur Jésus-

Christ à son baptême, sous la formé d'une colombe,

et ayant dit de Jésus-Christ qu'il était son filsbien-

aimé , ils avaient conclu que le Saint-Esprit était

Euscb. Hist. eccles. 1. 3, c. in. Parmi les modernes on peut

consulter le Clerc, Hist. eccl. p. 477 1 an. ni. ïtligius, Dissert,

de Havres, saec. 1 , c. 6. Le P. le Quien , Dissert, sur S. Jean

Daniasc.
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une femme, afin de ne pas donner deux pères

à Jésus-Christ (1).

Sous l'empire de Trajan, un Juif nommé Elxaï,

se joignit à eux , et composa un livre qui contenait,

disait-il , des prophéties , et une sagesse toute divine:

les Elcésaites disaient qu'il était descendu du ciel.

Elxai était considéré par ses sectateurs comme
une puissance révélée et annoncée par les prophètes,

parce que son nom signifie , selon l'hébreu
,

qu'il

est révélé} ils révéraient même ceux de sa race jus-

qu'à Padoration
5
et se faisaient un devoir de mourir

pour eux.

Il y avait encore, sous Valens, deux sœurs de

la famille d'Elxaï , ou de la race bénite, comme ils

rappelaient^ elles se nommaient Martheei Martene,
et elles étaient considérées comme des déesses par

les Elcésaites } lorsqu'elles sortaient en public , les

Elcésaites les accompagnaient en foule, ramassaient

la poudre de leurs pieds et la salive qu'elles cra-
chaient} on gardait ces choses, et on les mettait

dans des boîtes qu'on portait sur soi , et qu'on regar-

dait comme des préservatifs souverains (2).

Ils avaient quelques prières hébraïques
,

qu'ils

voulaient qu'on récitât sans les entendre. M. Bas-

nage a bien prouvé que les Elcésaites ne venaient

pas des Esséniens (3).

ENCRATiTES. Voyez Tatien.

EON DE L'ÉTOILE, était un gentilhomme
breton, qui vivait au douzième siècle.

On prononçait alors fort mal le latin, et au lieu

de prononcer eum , comme nous le prononçons
aujourd'hui, on prononçait eon : ainsi dans lesyrn-

(1) Grab. Spicilcg. PP.
V) Epiph. Ha?r. 19.

3) Basiiage, xVnoales eccles. , L î.



3o ËON
bole ,

au lieu de chanter
,
per eum qui çenturus

est fudicare vivos et mortuos , on chantait
,
per

eon qui venturus est judicare vivos et mortuoSi
Sur celle prononciation, Eon de l'Etoile s'imagine

gué citait de lui qu'il était dit dans le symbole,
qu'il viendrait juger les vivans et les morts : cette

vision lui plaît, son imagination s'échauffe, il se

persuade qu'il est le juge des vivans et des morts,

et par conséquent le fils de Dieu} il le publie, le

peuple le croit , s'assemble et le suit en foule dans

les différentes provinces de la France , dont il pille

les maisons , et sur-tout les monastères.

Il donna des rangs à ses disciples • les uns étaient

des anges, les autres étaient des apôtres \ celui—ci

s'appelait le jugement
5 celui-là , la sagesse 3 un

autre, la domination ou la science.

Plusieurs seigneurs envoyèrent du monde pour
arrêter Eon de l'Etoile } mais il les traitait bien

,

leur donnait de l'argent , et personne ne voulait

l'arrêter : on publia qu'il enchantait le monde, que
c'était un magicien, qu'on ne pouvait se saisir de

sa personne 5 cette imposture fut crue généralement;

cependant l'archevêque de Rheims le fit arrêter, et

l'on crut alors que les démons l'avaient abandonné.

L'archevêque dfc Rheims le fit paraître devant le

concile assemblé à Rheims par Eugène III, contre

les erreurs de Gilbert de la Porée. On interrogea

dans le concile Eon de l'Etoile, et l'on vit qu'il

n'était qu'un insensé } on le condamna à une prison

perpétuelle 5 mais on fit brûler le jugement , la

science , et quelques autres de ses disciples
,
qui ne

voulurent pas reconnaître la fausseté des prétentions

d'Eon de l'Etoile (.).

(i) D'Argent ié, Collect. Jud. Nalal. Alex, in sœc. 12. Dup.
Bibiiot. , douzième siècle.
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Dans ce même siècle, où une partie du peuple

(était séduite par Eon de l'Etoile, Pierre de Bruys^

Tanchefm, Henri et une foule d'autres fanatiques

enseignaient différentes erreurs , et soulevaient les

peuples contre le cierge' : d'un autre côté , les théo-

logiens se divisaient dans les écoles, élevaient sur la

théologie les questions les plus subtiles, et formaient

des partis opposés et ennemis} mais le peuple ne
participait point à leurs haines

,
parce qu'il était trop

ignorant pour prendre part à leurs querelles.

Le peuple trop ignorant pour prendre part aux

querelles théologiques , était très-ignorant d'ailleurs

sur la religion ; car la lumière ou l'ignorance du
peuple sont toujours proportionnées à l'ignorance

ou aux lumières du clergé : ce peuple ignorant était

échauffé et séduit par le premier imposteur qui

voulait se donner la peine de le tromper , et jamais

on ne manque de ces imposteurs dans les siècles

d'ignorance.

EPIPIIANE , fils de Carpocrate, fut instruit dans

la philosophie platonicienne, et crut y trouver des

principes propres à expliquer l'origine du mal , et

à justifier la morale de son père.

11 supposait un principe éternel, infini, incom-

f>réhensible , et alliait avec ce principe fondamental

,

e système de Yalenlin.

Pour rendre raison de l'origine du mal, il s'éleva

jusqu'aux idées primitives du bien et du mal, du
juste et de l'injuste : il jugea que la bonté dans l'Etre

suprême n'était point différente de la justice. L'uni-

vers, envisagé sous ce point de vue, n'offrait plus

à Epiphane rien qui fût contraire à la bonté de

Dieu.

Le soleil se lève également pour tous les ani-

maux } la terre offre également à tous ses productions

et ses bienfaits j tous peuvent satisfaire leurs besoins,
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et par conséquent la nature offre à tous une égale

matière de bonheur : tout ce qui respire , est sur

la terre comme une grande famille
3
aux besoins

de laquelle Fauteur de la nature pourvoit abon-
damment-, ce sont l'ignorance et la passion qui,

en rompant cette égalité et cette communauté, ont

introduit le mal dans le monde } les idées de pro-

priété exclusive n'entrent point dans le plan de

l'intelligence suprême } elles sont Fouvrage des

hommes.
Les hommes , en formant des lois , étaient donc

sortis de Fordre, et pour y rentrer, il fallait abolir

ces lois , et rétablir Fétat d'égalité dans lequel le

monde avait été formé.

Delà Epiphane concluait
,
que la communauté

des femmes était le rétablissement de Fordre , comme
la communauté des fruiis de la terre : les désirs que

nous recevions de la nature étaient nos droits, selon

Epiphane , et des titres contre lesquels rieu ne
pouvait prescrire. Il justifiait tous ces principes par

les passages de saint Paul
,
qui disent

,
qu'avant la

loi on ne connaissait point de péché , et qu'il n'y

aurait point de péché s'il n'y avait point de loi.

Avec ces principes, Epiphane justifiait toute la

morale des Carpocratiens , et combattait toute celle

de l'Evangile.

Epiphane mourut à l'âge de dix-sept ans 5 il fut

révéré comme un Dieu • on lui consacra un temple

à Samé , ville de Céphalonie; il eut des autels, et

l'on érigea une académie en son nom. Tous les

premiers jours du mois, les Céphalouiens s'assem-

blaient dans sou temple, pour célébrer la fête de

»on apothéose j ils lui offraient des sacrifices , ils

faisaient
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faisaient des festins, et chantaient des hymnes en
son honneur (i).

EP1SCOPAUX} voyez Presbytériens.
ESQUIMSTES

?
secte de Montanistes qui con-

fondaient les personnes de la Trinité : voyez Fart.

Montan. Ce sentiment a été rendu célèbre par
Sabellius : voyez son article.

EUCHITES ou EUTYCHÎTES, disciples de
Simon

,
qui croyaient que les âmes étaient unies

au corps, pour s'y livrer à toutes sortes de voluptés :

ce sentiment était le même que celui des Antitactes
et des Caïnites : voyez ces articles (2).

EUNOME, était originaire de Cappadoce; il

avait beaucoup d'esprit naturel : des prêtres ariens
auxquels il s'attacha, l'instruisirent

; il adopta leurs
sentimens, et fut fait évrque de Cygique

} il devint
Arien zélé, et pour défèudre l'Arianisme, retomba
dans le Sabelhanisme , dont Arius avait cru qu on
ne pouvait se garantir qu'en niant la divinité du
Verbe (3).

Arius, pour ne pas tomber dans l'hérésie de
Sabellius qui confondait les personnes de la Trinité

,

fit du Père et du Fils deux personnes différentes,
et soutint que le Fils était une créature.

La divinité de Jésus-Christ était donc devenue
comme le pivot de toutes les disputes des catholiques
et des Ariens.

Les catholiques admettaient dans la substance
divine, un Père qui n'était point engendré, et un
Fils qui Tétait, et qui cependant était consubstantiel
et coéternel à son Père.

(1) Theod. Haeret. Fab., 1. i , c. 5. Epiph., H*r. 3:2.
Iraen., I. i, c. n. Clem. Alex. Strom. , 1. 3, p. /LiS. Grab.
Spicileg. PP. » r -t

0) TheodoreL Haeret. Fab., I. 5, c. 9.
(3) Socrat. J. 4, c. i2. Epiph. , Hacrc*.' no.

Tome IL G
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La divinité de Jésus- Christ était évidemment

enseignée dans rEcriture rel les Ariens ne pouvaient

éluder la force des passages que les catholiques leur

opposaient.

Eunome crut qu'il fallait examiner ce dogme en
lui-même, et voir si effectivement on pouvait ad-
mettre dans la substance divine deux piincipes

,

dont fan était engendré , et l'autre ne Tétait pas.

Pour décider cette question , il partit d'un point

reconnu par les catholiques et par les Ariens } savoir,

la simplicité de Dieu.

Il crut qu'on ne pouvait supposer dans une chose

simple deux principes , dont Fun était engendré

et l'autre engendrant : une chose simple pouvait,

selon Eunome, avoir différens rapports, mais elle

ne pouvait contenir des principes différens.

De ce principe , Arius
,
pour éviter le Sabellia-

nisme qui confondait les personnes de la Trinité

,

avait conclu que le Père et le Fils étaient deux
substances distinguées} comme d'ailleurs on ne pou-
vait admettre plusieurs dieux, il avait jugé que le

Verbe ou le Fils n'était pas un Dieu, mais une
créature.

De ce même principe, Eunome conclut, non-
seulement qu'on ne pouvait supposer dans l'essence

divine un Père et un Fils , mais qu'on ne pouvait

y admettre plusieurs attributs, et que la sagesse,

la vérité;, la justice, n'étaient que l'essence divine,

considérée sous différens rapports , et n'étaient que

des noms différens donnés à la même chose , selon

les rapports qu'elle avait avec les objets extérieurs (i ).

Yoilà l'erreur qu'Eunome ajouta à l'Arianisme :

elle portait sur un faux principe } en voici la preuve.

Une substance simple ne peut contenir plusieurs

(i) Greg. Nyss. , Orat. 12.
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principes qui soient des substances ou des parties

de suhstances :, c'est tomber dans une contradiction

manifeste, que de l'avancer} mais on ne voit pas

qu'une substance simple ne puisse pas renfermer

plusieurs choses qui ne soient, ni des substances
?

ni des parties de substances.

La substance divine étant infinie, quel homme
oserait dire qu'elle ne renferme pas en effet des

principes différens qui ne soient, ni des substances,

ni des parties de substances ? pour oser le dire,

ne faudrait- il pas voir clairement l'essence de la

divinité, la comprendre parfaitement , et connaître

Dieu aussi parfaitement qu'il se connaît lui-même ?

Voilà pourquoi les Pères qui réfutèrent Eunome,
tels que saint Basile, saint Chrysostome , lui oppo-
sèrent l'incompréhensibilité de la divinité (i).

Car
,

je penserais volontiers comme Vasquez
1

qu'Eunome ne croyait pas connaître la substance

divine autant que Dieu la connaît lui-même
,
quoi-

qu'il soutînt qu'il connaissait toute l'essence divine (2).

C'est ainsi que le plus mince géomètre pourrait

soutenir qu'il voit aussi bien que le plus habile

géomètre , le cercle qu'il trace , et que comme lui

il le voit tout entier, sans croire pour cela connaître

aussibien que Ciairaut, toutes les propriétés du cercle.

Eunome reconnaissait, comme les catholiques,

un Père, un Fils et un Saint-Esprit } mais il re-
gardait le Fils et le Saint-Esprit comme des créatures,

et croyait que le Saint-Esprit était une production
du Fils : il exprimait cette croyance dans son bap-
tême, qu'il donnait au nom du Père qui n'était

point engendré, du Fils qui était engendré, et du
Saint-Esprit qui était produit par le Fils.

(iï Basil. , Ep. 166. Chrysost., de incomprehen. Dei naturâ.

(2) Vasquez, in prima part. Disput. 37, c. 3.

c 2
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Il supprima les trois immersions
5 c'était une

suite de son sentiment sur les trois personnes de
la Trinité : il ne faisait plonger dans l'eau que la

tête et la poitrine de ceux qu'il baptisait, regardant

comme infâmes et comme indignes du baptême
,

les parties inférieures.

L'erreur d'Eunome était une spéculation peu
propre à intéresser le grand nombre ; il sentit que,

pour se concilier des sectateurs, il fallait joindre

à son opinion quelque principe de morale commode^
il enseigna que ceux qui conserveraient fidèlement

sa doctrine, ne pourraient perdre la grâce, quelque

péché qu'ils commissent (1).

Cette adresse, employée souvent par les chefs

de secte, ne réussit pas toujours : la secte d'Eunome
fut absolument éteinte sous Théodose (2).

EUNOMIENS , disciples d'Eunome 5 on les ap-
pelait aussi Anoméens , du mot Anomion

,
qui

signifie dissemblable, parce qu'ils disaient que le

Fils et le Saint-Esprit différaient en tout du Père :

on les appelait aussi Troglodytes. Voyez ce mot.

EENOMÏOEUPSICHIENS, branche des Euno-
miens

,
qui se séparèrent pour la question de la

connaissance ou de la science de Jésus-Christ : ils

conservèrent pourtant les principales erreurs

d'Eunome.
Ils avaient pour chef, selon Nicéphore, un nommé

Eupsyché (3).

Ces Eunomiœupsychiens sont les mêmes que ceux

que Sozomène nomme Eutychiens, et auxquels il

donne pour chef un nommé Eutyche \ il est pourtant

certain que Nicéphore et Sozomène parlent de la

(1) Tlieod., Hacret. Fab. 1. 4i c. 3. Aug. de Haer. Epiph.-v

Hîer. 76- Baron, ad an. 356.

,(2) Codex Theod. , 1. 8.

{3) Niccpliore, 1. 12, c. 3o«
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même secte, puisque Nicéphore a copie Sozomène}
mais il y a de Terreur sur le nom du chef de la

secte (i).

M. de Valois , dans ses notes sur Sozomène, et

Fronton-du-Duc, dans ses notes sur Nicéphore
5

Font remarqué sans dire celui qui s est trompe'.

EUNUQUES ou VALESIENS, hérétiques qui

se mutilaient, et ne permettaient à leurs disciples

de manger rien qui eut vie, jusqu'à ce qu'ils fussent

dans le même état.

Origène
?
pour faire taire la calomnie qui répan-

dait des bruits fâcheux sur ce qu'il recevait de

jeunes filles à son école, se mutila lui-même, et

arrêta par ce moyen tous les discours injurieux

à sa vertu.

Cette délicatesse d'Origènc sur sa réputation

,

fut prise par les uns pour un acte de vertu ex-
traordinaire, et par les autres pour un accès d'un

zèle irrégulier et bizarre.

La sainteté de sa vie et l'éminence de son mérite

firent qu'on se partagea sur cette action.

Démétrius
,

patriarche d'Alexandrie , admira

l'action d'Origène , et le patriarche de Jérusalem

le consacra prêtre.

D'autres blâmèrent cette action comme une bar-

barie, et désapprouvèrent que Ton eût élevé au sacer-

doce un sujet que sa mutilation en rendait incapable.

Yalésius, né avec une forte disposition à l'amour,

et placé sous le climat brûlant de PÀrabie , ne

connaissait point de plus grand ennemi de son salut,

que son tempérament, ni de moyen plus sage

pour conserver sa vertu et assurer son salut, que
celui qu'Origène avait employé pour faire taire la

calomnie.

Yalésius se fit donc eunuque, et prétendit que

(i) Sozoïn. 1. 7, c. 17. C 3
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cet acte de prudence et de vertu ne devait point

exclure des dignités ecclésiastiques : on eut d'abord

de l'indulgence pour cet égarement} mais comme
il faisait du progrès , on chassa de l'Eglise Valésius

et ses disciples
,
qui se retirèrent dans un canton

de l'Arabie.

Valésius n'avait pour disciples que des hommes
d'un tempérament impétueux et d'une imagination

vive
,
qwi , sans cesse aux prises avec l'esprit ten-

tateur jugèrent que leur pratique était le seul moyen
d'échapper au crime et de faire son salut.

Les hommes qui sont animés d'une passion vio-

lente , ou transportés par les accès du tempérament,

ne supposent point dans les hommes d'autres prin-

cipes ou d'autres sentimens que celui qui les fait agir.

Les Yalésiens jugèrent donc que tous les hommes
qui ne se faisaient point eunuques , étaient dans la

voie de perdition , et livrés au crime.

Comme l'Evangile ordonne à tous les chrétiens

de travailler au salut de leur prochain , les Yalésiens

crurent qu'il n'y avait pas de moyen plus sûr de

remplir cette obligation
,
que de mettre leur pro-

chain , autant qu'ils le pourraient, dans l'état où ils

étaient eux-mêmes : ils faisaient donc tons leurs

efforts pour persuader aux autres hommes la néces-

sité de se faire eunuques } et lorsqu'ils ne pouvaient

les persuader, ils les regardaient comme des enfans,

ou comme des malades en délire , dont il y aurait

de la barbarie à ménager la répugnance pour un re-

mède infaillible
,
quoique désagréable.

Les Yalésiens regardèrent donc comme un devoir

indispensable de la charité chrétienne , de mutiler

tous les hommes dont ils pourraient s'emparer , et

ils ne manquaient point à faire cette opération à

tous ceux qui passaient sur leur territoire
,
qui devint

la terreur des voyageurs, qui ne craignaient rien

tant que de s'égarer chez les Yalésiens.
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C'est apparemment pour cela que , selon saint

Epiphane, on parlait beaucoup de ces hérétiques
,

mais qu'on les connaissait peu (1).

Ce fut à l'occasion de ces hérétiques
5
que le con-

cile de ]Nicée fit le neuvième canon
,
qui défend de

recevoir dans le clergé ceux qui se mutilent eux-
mêmes (2).

Que l'esprit humain est étrange ! Le concile
5
qui

faisait ce canon contre les Vaiésiens
5
en fit aussi un

contre les ecclésiastiques qui faisaient des contrats

d'adoption par lesquels un prêtre prenait chez lui

une veuve ou une fille , sous le nom de sœur, ou
de nièce spirituelle. L'institution de ces familles spi-

rituelles était fondée sur l'exemple de Jésus-Christ,

qui se retirait chez Marthe et Magdeleine , et sur

celui de saint Paul, qui menait avec lui une femme
sœur.

Cette dernière coutume s'était établie dans les

premiers siècles de l'Eglise ; il n'était pas rare de
voir de jeunes gens de l'un et de l'autre sexe vivre

ensemble, et pour triompher plus glorieusement de

la chair , se jeter au plus fort du péril , tandis que
les Vaiésiens ne croyaient pouvoir se sauver qu'en

cessant d'être capables de tentations.

Nous, qui trouvons avec raison ces deux sectes

insensées, que penserons-nous de la tolérance que

notre siècle accorde à une espèce de Yalésiens infi-

niment plus barbares et plus justement méprisables
,

qui , dans la multiplication , n'ont en vue que la

perfection de la voix des victimes de leur avarice ?

EUPHRATE
, de la ville de Péra , en Cilicie , ad-

(i)Epipli. , Haer.56. Aug. , Haer. 87. Fleury, Hist. Ec-
oles. 1. 11. Baron , ad an. ?./\$.

(?.*) Conc. ISicien. Collect. Conc. Hist. du Conc. dcNicée
,

in-8° , uu vol.

e 4
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mettait trois Dieux , trois Verbes , trois Saints-

Esprits.

Parmi les philosophes qui avaient recherche' la

nature du monde
,
quelques—uns l'avaient regardé

comme un grand tout dont les parties étaient liées,

et ne supposaient dans la nature qu'un seul monde

,

comme Ocellus de Lucanie l'avait enseigné , et non
pas plusieurs , comme Leucipe , Epicure et d'autres

philosophes le soutenaient.

Euphrate adopta le fond de ce système, et n'admit

point cette suite de mondes indifïérens , à laquelle

la plupart des chefs de secte avaient recours pour
concilier la philosophie avec la religion , ou pour
expliquer ses dogmes : il supposait un seul monde,
et distinguait dans ce monde trois parties

,
qui ren-

fermaient trois ordres d'êtres absolument différens.

La première partie du monde renfermait l'être

nécessaire et incréé
n

qu'il concevait comme une
grande source qui faisait sortir de son sein trois

Pères , trois Fils , trois Saints-Esprits.

Euphrate croyait apparemment que l'être né-
cessaire étant déterminé par sa nature à produire

trois êtres différens , le nombre trois était en quel-

que sorte le terme de toutes les productions de l'être

nécessaire, et qu'il fallait admettre en Dieu , trois

Pères , trois Fils , trois Saints—Esprits.

Comme Jésus-Christ qui était Fils de Dieu , était

homme, Euphrate croyait que les trois Fils étaient

trois hommes.
La seconde partie du monde renfermait un

nombre infini de puissances différentes.

Enfin , la troisième partie de l'univers renfermait

ce que les hommes appellent communément le

monde.
Tontes ces parties de l'univers étaient absolument

séparées, et devaient être §ans commerce j
mais les
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puissances de la troisième partie avaient attiré dans

leurs sphères les essences de la seconde partie du
monde , et les avaient enchaînées.

Vers le temps d'Hérode
5
le Fils de Dieu était

descendu du séjour de la Trinité, pour délivrer les

puissances qui étaient tombées dans les pièges des

puissances de la troisième partie du monde. Le Fils

de Dieu, qui était descendu du ciel sur la terre,

était un homme qui avait trois natures , trois corps

et trois puissances.

Euphrate croyait apparemment que le Fils de

Dieu devait avoir ces trois essences ou ces trois na-
tures

,
pour remplir la fonction de libérateur des

puissances qui étaient tombées de la seconde partie

du monde dans la troisième , il croyait peut-être

encore, par ce moyen, expliquer pourquoi Jésus-

Christ le Fils avait été choisi pour être le libérateur

des puissances tombées
,
plutôt que les autres per-

sonnes de la Trinité.

Après que les puissances de la seconde partie du
monde seront remontées à leur patrie, ce que nous
appelons notre monde doit périr, selon Euphrate (i)*

Le P. Hardouin croit que c'est contre les dis-

ciples d'Euphrate qu'on a fait le quarante-huitième

des canons attribués aux apôtres, et que le symbole
attribué à saint Athanase a eu en vue ces hérétiques

,

dans le verset où il est dit, qu'il y a un seul Père
,

et non trois Pères 5 un seul Fils, et non trois Fils (2).

Il me semble qu'Euphrate et Adamas avaient

adopté le système philosophique d'Ocellus, et qu'ils

avaient tâché de le concilier avec le dogme de la Tri-

nité , avec celui de la divinité de Jésus- Christ , et

avec sa qualité de médiateur 5 c'était pour cela qu'ils

(1) Théodore t , Hœret. Fab. 1. 1 , c. 18. Pliilastr»

(2) Hardouin , de tripiici Baptismo.
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avaient joint aux principes généraux dOcellus, quel-

ques idées pythagoriciennes sur la vertu des nom-
bres (1).

Combien ne fallait-il pas que ces dogmes fussent

certains parmi les chrétiens
,
pour qu'on ait en-

trepris de les concilier avec le système d'Ocellus

,

avec lequel ils n'ont aucune analogie, et auquel ils

sont opposés ? Que répondront â cette consé-

quence , ceux qui prétendent que les dogmes de la

religion chrétienne sont l'ouvrage des Platoniciens?

Euphrate eut des disciples qui formèrent la secte

des Péréens ou Pératiques, du nom delà ville Péra,

dans laquelle Euphrate enseignait.-

EUPHRONOMIENS , hérétiques du quatrième

siècle
,

qui unissaient les erreurs d'Eunome avec

celle de Théophrone. Socrate dit que les diffé-

rences d'Eunonie et de Théophrone sont si légères,

qu'elles ne méritent pas d'être rapportées (2).

EUSTATHE : Baronius croit que c'est le nom
d'un moine que saint Epiphaue appelle Eutacte.

Eustathe vivait clans le quatrième siècle (3).

Ce moine était si follement entêté de son état

,

qu'il condamnait tous les autres états de la vie } il

joignit à cette prétention d'autres erreurs, qui furent

déférées au concile de Gangres. i° Il condamnait le

mariage et séparait les femmes de leurs maris, sou-

tenant que les personnes mariées ne pouvaient se sau-

ver. 2 II défendait à ses sectateurs de prier dans les

maisons. 3° Il les obligeait à quitter leurs biens
,

comme incompatibles avec l'espérance du paradis,

4° Il les retirait des assemblées des autres fidèles,pour en

tenir de secrètes avec eux, et leur faisait porter un ha-

( 1 ) Voyez , sur la vertu attachée aux nombres , fart. Cabale

,

Easilide, Manès.

(2) Socrat. 1. 5, c. 24.

(3) Baron, ad an. 319.
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billement particulier. 5° Il voulait qu'on jeûnât les

dimanches , et disait que les jeûnes ordinaires de
l'Eglise étaient inutiles , après qu'on avait atteint

un certain degré de pureté qu'il imaginait. 6° Il

avait en horreur les chapelles bâties en l'honneur

des martyrs , et les assemblées qui s'y faisaient.

Plusieurs femmes séduites par ses discours
,
quit-

tèrent leurs maris , et beaucoup d'esclaves s'enfuirent

de la maison de leurs maîtres : on déféra la doctrine

d'Eustathe au concile de Gangres , et elle y fut

condamnée, Tan 3/[2 (1).

Piien n'est plus contraire à l'esprit de la religion
1

ni plus propre à détruire dans les simples fidèles la

soumission à leurs pasteurs légitimes
,
que des as-

semblées telles que celles d'Eustathe , et des hommes
tels que ce moine ne méritent pas moins l'attention

du magistrat
,
que celle des premiers pasteurs de

l'Eglise.

EUSTATHIENS 5 c'est le nom que Ion donna
aux sectateurs du moine Eustathe, dont on, a parlé

dans Part, précédent.

EUTYCHES , était abbé d'un monastère auprès

de Constantinople : il enseigna que la nature divine

et la nature humaine s'étaient confondues, et qu'après

l'incarnation elles ne formaient plus qu'une seule

nature , comme une goutte d'eau qui tombe dans la

mer, se confond avec l'eau delà mer.

Le concile d'Ephèse et les efforts de Jean d'An-
tioche, après sa réconciliation avecsaint Cyrille, pour

faire recevoir ce concile , n'avaient point éteint le

Nestorianisme : les dépositions , les exils , avaient

produit dans l'Orient une infinité de Nestoriens ca-

chés, qui cédaient à la tempête et qui conservaient

(1) Epiph. , haer. 40. Socrat. I. 2,c 23. Sozom. 1. 3 , c. 3.

Basil. Ep. •;/{ et 82. Nicéphore, 1. 9 , ç, 16.
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un désir ardent de se venger de saint Cyrille et de
ses partisans : d'un autre côté , les défenseurs du
concile d'Ephèse haïssaiant beaucoup les Nestoriens

,

et ceux qui conservaient quelque reste d'indulgence

pour ce parti.

Il y avait donc en effet deux partis suhsistans

après le concile d'Ephèse, dont l'un opprimé, cher-

chait à éviter le parjure et à se garantir des violences

des orthodoxes par des formules de foi captieuses,

équivoques et différentes de celles de saint Cyrille
J

l'autre victorieux
,
qui suivait les Nestoriens et leurs

fauteurs dans tous leurs détours , et s'efforçait de

leur enlever tous leurs subterfuges.

Le zèle ardent et la défiance sans lumière durent

donc, pour s'assurer de la sincérité de ceux auxquels

ils faisaient recevoir le concile d'Ephèse , imaginer

différentes manières de les examiner , et employer
dans leurs discours les expressions les plus opposées

à la distinction que Nestorius supposait entre la

nature divine et la nature humaine : ils devaient

naturellement employer des expressions qui dési-

gnassent , non-seulement l'union, mais encore la

confusion des deux natures.

D'ailleurs , l'union de la nature divine et de la

nature humaine
,
qui forme une seule personne en

Jésus-Christ , est un mystère , et pour peu qu'on

aille au-delà du dogme qui nous apprend que la

nature divine et la nature humaine sont tellement

unies qu'elles ne forment qu'une personne , il est

aisé de prendre l'unité de nature pour l'unité de

personne , et de confondre ces deux natures en une
seule , afin de ne pas manquer à les unir, et à ne

reconnaître en Jésus-Christ qu'une personne , et

non pas deux , comme Nestorius.

p'un autre côté , les Nestoriens et leurs protec-

teurs souffraient impatiemment le triomphe de saint
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Cyrille et de son parti ; ils l'accusaient de renou-

veler l'A poil inarisme
3

et de ne reconnaître dans

Jésus—Christ qu'une seule nature, et ne pouvaient

manquer de peser toutes les expressions de leurs

ennemis
9
de les juger à la rigueur , de se déchaîner

contr'eux, et de publier qu'ils enseignaient Terreur

d'Apollinaire
,
pour peu que leurs expressions man-

quassent de la plus grande exactitude , lorsqu'ils

parlaient de l'union des deux natures en Jésus-

Christ.

Ainsi , après la condamnation du Nestorianisme,

tout était préparé pour l'hérésie opposée, et pour
former dans l'Eglise une secte opiniâtre, fanatique,

dangereuse: il ne fallait pour la faire éclater, qu'un

homme qui eût beaucoup de zèle contre le Nes-

torianisme
,
peu de lumières , de l'austérité dans

les mœurs , de l'opiniâtreté dans le caractère , et

quelque célébrité.

Cet homme fut Eutyches ; il avait , comme tous

les moines
,

pris parti contre Nestorius : comme il

était en grande réputation de sainteté , et qu'il

avait beaucoup de crédit à la cour , saint Cyrille

l'avait flatté et l'avait engagé à servir la vérité , de

tout son crédit auprès de l'impératrice (1).

Eutyches
,
par cela même , avait conçu beaucoup

de haine contre les Nestoriens } il parait même qu'il

fut le premier auteur des rigueurs qu'on exerça

contr'eux en Orient (2).

L'âge n'avait point modéré son zèle , et cet abbé

,

tout cassé de vieillesse , voyait par-tout le Nesto—

rianisme , regardait comme ennemis de la vérité tous

ceux qui conservaient pour les Nestoriens quelque

ménagement ou quelque indulgence , et tâchait d'ins-

(î)Sytiod. Can. cap. 2o3. Baluse, noya collect. Cooc.p. qoq.

(2)Tillem., t. i5,p. 482.
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pirer à toutes les personnes puissantes le zèle qui

îanimait(i).

Il employait pour combatre le Nestorianisme
1

les expressions les plus fortes } et pour ne pas tomber

dans le Nestorianisme qui suppose deux personnes

dans Jésus-Christ, parce qu'ilyadeux natures,

il supposa que les deux natures étaient tellement

unies qu'elles n'en faisaient qu'une, et confondit les

deux natures en une seule , afin d'être plus sûr de

ne pas admettre en Jésus-Christ deux personnes
,

comme Nestorius. La passion, jointe à l'ignorance,

ne voit que les extrêmes} les milieux qui les sé-

parent et où réside la vérité , ne sont aperçus que
par les esprits éclairés , attentifs et modérés.

Eutyches enseignait donc à ses moines, qu'il n'y

avait qu'une seule nature en Jésus-Christ } il ne

voulait pas que l'on dît que Jésus-Chr ist était con-

substantiel à son Père selon la nature divine , et à

nous selon la nature humaine } il croyait que la

nature humaine avait été absorbée par la nature

divine , comme une goutte d'eau par la mer, ou
comme la matière combustible jetée dans une four-

naise , est absorbée par le feu ; en sorte qu'il n'y

avait plus en Jésus- Christ , rien d'humain, et que

la nature humaine s'était en quelque sorte convertie

en nature divine (2).

L'erreur d'Eutyches n'était donc pas , comme le

prétend M. de la Croze , une question de nom (3).

Car Eutyches, en supposant que la nature hu-
maine avait été absorbée par la nature divine , et

confondue avec elle de manière qu'elle ne faisait

avec elle qu'une seule nature , dépouillait Jésus-

(1) Léo , Ep. 19. Théodor. Ep. 81
, p. 955.

(2) Apud Théodor. Dial. in confusus , Cane. Const.act. S.

(3) Hist. du Christ. d'Ethiopie ,1. 1
, p. 26.
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Christ de la qualité de médiateur

5
et détruisait ia

vérité des souffrances , de la mort et de la résur-

rection de Jésus—Christ, puisque toutes ces choses

appartiennent à la nature humaine , et à là^réalité

d'une ame humaine et d'un corps humain . unis à

lapersonne duVerbe
5
et n'appartiennent pas au "V erbe.

Si le Verbe n'a pas pris notre nature, toutes les

victoires qu'il a pu remporter sur la mort et sur

l'enfer
7
ne sont point une expiation pour nous (1).

• En un mot
5

si la nature humaine est tellement

absorbée par la nature divine
,
qu'il n'y en ait en

Jésus-Christ que la nature divine , Eutyches re-

tombe dans Terreur de Cérinthe
5
de Basilide , de

Saturnin et des Gnostiques
3
qui prétendaient que

Jésus-Christ ne s'était point incarné , et qu'il n'avait

revêtu que les apparences de l'humanité : voilà ce

qu'il est étonnant que M. de la Croze n'ait pas vu
dans l'Eutychianisme.

Eulyches répandit son erreur
5
premièrement dans

les esprits de ce grand nombre de moines qu'il

gouvernait , et ensuite parmi ceux de dehors qui

venaient le visiter ; il engagea dans son erreur beau-
coup de personnes simples et peu instruites: elle se

répandit dans l'Egypte , et passa jusqu'en Orient

,

où les Nestoriens avaient conservé des protecteurs,

et où le zèle d'Eutyches lui avait fait des ennemis

,

même parmi les personnes attachées au concile d'E-

))hèse. Les évêques d'Orient attaquèrent les premiers

'erreur d'Eutyches , et écrivirent à l'empereur sur

cette nouvelle hérésie (2).

Eusèbe de Dorylée
,
qui avait été un des premiers

à s'élever contre Nestorius , et qui s'était alors lié

(1} Léo , Ep. 25 , c. 1,2. Théod. p. it\n.

(2; ïsid. Telus , 1. 1, Ep. 419 ^ *• 4« <-k>nc. p. i4> 17 1

157. Facuod. 1. 8, e. 5.
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avec Eutyches , tâcha de l'éclairer , mais inutilement*

Cet évèque
,
pour arrêter le progrès de Terreur,

présenta contre Eutyches une requête aux évêques

qui s'étaient assembles a Constantinople, pour juger

un différent qui s'était élevé entre Florent , mé-
tropolitain de Lydie , et deux de ses suffragans.

Par cette requête, il accusait Eutyclies d'hérésie,

sans spécifier en quoi , s'engageant à soutenir son

accusation , et demandait à Flavien et au concile,

par les conjurations les plus pressantes
,
qu'on ne

négligeât point cette affaire , et que Ton fît venir

Eutyclies.

Eutyclies refusa de comparaître, sous prétexte

qu'il avait fait vœu de ne point sortir de son mo-
nastère : il envoya ensuite deux de ses moines dans

les différais monastères
,
pour les soulever contre

Flavien. Ces envoyés disaient aux moines qu'ils vi-

sitaient, qu'ils seraient .bientôt opprimés parce pa-

triarche , s'ils ne s'unissaient à Eutyches contre lui :

ils proposaient d'ailleurs de signer un écrit , dont

on n'a pas su l'objet.

Le concile , après avoir encore envoj^é sommer
Eutyclies de comparaître, le menaça de le déposer:

alors Eutyches fit dire au concile qu'il était malade,

et qu'il ne pouvait sortir. Enfin , après mille men-
songes , Eutyches comparut, et fut convaincu d'en-

seigner que dans Jésus—Christ la nature divine et

la nature humaine étaient confondues. Le concile

ne pouvant détromper Eutyches , ni vaincre son

obstination , le priva de la dignité ecclésiastique
5

de la communion de l'Eglise , et de la conduite

de son monastère.

La condamnation d'Eutyches fut signée par vingt-

neuf évêques. Il est clair, par la conduite d'Eutyches

et par ses réponses dans le concile de Constan-
tinople

3
qu'il soutenait en effet la confusion des

deux



deux natures en Jésus—Christ , et qu'il ne fut point

condamné pour une logomachie , ou pour un mal*
entendu (i)<

Eutyches avait beaucoup de crédit à la cour
5

il présenta à Fempereur une requête pleine de ca-

lomnies contre le concile qui Favait condamné
, et

demanda à être jugé par un autre concile* L'em-
pereur en convoqua un à Eplièse , dont il rendit

maître absolu Dioscore
,
patriarche d'Alexandrie.

Les évèqnes se rendirent à Ephèse } saint Léou
y envoya ses légats } mais lorsque le concile fut

assemblé, on les récusa, sous prétexte qu'en ar-

rivant ils étaient allés chez Flavien
,
qui était la

partie d'Eutyches^ on éluda les lettres de ce pape^
on refusa d'entendre Eusèbe de Dorylée ,. et fou
ouvrit le concile par la lecture des actes du concile

de Constantinople.

Lorsqu'on entendit la lecture des actes de la séance

dans laquelle Eusèbe de Dorylée pressait Eutyches

de reconnaître deux natures en Jésus-Christ, même
après Fincarnation , le concile s'écria qu'il fallait

brûler Eusèbe tout vif el le mettre en pièces
r

puisqu'il déchirait Jésus—Christ.

Dioscore
,
président du concile ^ ne se contenta

pas de ces clameurs } il demanda que ceux qui ne
pouvaient pas faire entendre leurs voix , levassent

leurs mains
,
pour faire voir qu'ils consentaient à

l'anathème des deux natures } et aussi-tôt chacun

levant les mains , s'écria : quiconque met deux na-
tures en Jésus-Christ, qu'il soit anathènie

^
qu'on

chasse
,
qu'on déchire

,
qu'on massacre ceux qui

veulent deux natures (2).

Après cela , Eutyches fut déclaré orthodoxe , et

(1) Conc. t. 4- Coric. Const.

(2) Conc. t. 4- Conc. Con.sl.

Tome IL D
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rétabli ou confirmé dans le sacerdoce et dans le

gouvernement de son monastère.

Dioscore lut ensuite la défense que le concile

d'Enhèse faisait de se servir d'aucune profession de

foi * autre que celle du concile de Nicée, et pria

les évêques de dire , si celui qui avait recherché

quelque chose au-delà , n'était pas sujet à la pu-
nition ordonnée par le concile : personne ne con-

tredit Dioscore } il profita de cet instant de silence
,

et tit lire une sentence de déposition contre Flavieri

et contre Eusèbe de Dorylée (i).

Les légats de saint Léon s'opposèrent à ce sen-

timent
;
plusieurs évêques se jetèrent aux pieds de

Dioscore
,
pour l'engager à supprimer cette sen-

tence : il leur répondit que quand on devrait lui

couper la langue , il ne dirait pas autre chose que

ce qu'il avait dit ; et comme il vit que ces évêques

demeuraient toujours à genoux , il fit entrer dans

l'église le proconsul , avec des chaînes et un grand

nombre de soldats et de gens armés. Tout et it

plein de tumulte \ on ne parlait que de déposer

et d'exiler tout ce qui n'obéirait pas à Dioscore :

on ferma les portes de l'église , on maltraita , on
battit, on menaça de déposer ceux qui refuseraient

de signer la condamnation de Flavien , ou qui

proposaient de le traiter avec douceur } enfin, un
ëvêque déclara que Flavien et Eusèbe devaient

non-seulement être déposés, mais il les condamna
formellement à perdre la tête (2).

Flavien fut aussi-tôt foulé aux pieds, et reçut

tant de coups, qu'il mourut peu de temps après (3).

Dioscore déposa ensuite les évêques les plus res-

pectables et les plus éclairés , et rétablit tous les

(1) ibiâ.

O) Ibid.

(3) Zonai> Nicepli. Léo, Ep. g3, 1,2, c. 2,
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ftie'cnans qui avaient été déposés. Théodoret fut

condamné comme un hérétique 5 on défendit de
lui donner , ni vivres , ni retraite : c'est ainsi que
se termina le second concile dEphèse.

Théodose , séduit par Chrysaphe , son premier
ministre , loua et confirma par une loi le brigandage

d'Ephèse.

Saint Léon employa inutilement son crédit et

ses talens pour obtenir de Théodose qu'il assemblât

un autre concile en Occident, pour y examiner
l'affaire de Flavien et d'Eutyches : Théodose ré-
pondit qu'il avait fait assembler un concile à Ephèse,

que la chose y avait été examinée, qu'il était inutile

ou même impossible de rien faire davantage sur

cet objet.

Marcien
4
qui succéda à Théodose , Fan ^So

1

entra dans d'autres sentimens, parce que Pulchérie,

qui en l'épousant l'avait mis sur le trône , avait

beaucoup de considération pour l'évêque de Rome.
Cet empereur assembla à Chalcédoine un concile,

qui se tint dans la grande église de Sainte-Eu-

phémie, en présence des commissaires , des officiera

de l'empereur et des conseillers d'état
,
qui ne purent

cependant empêcher qu'il ne s'excitât beaucoup de
tumulte. Tout ce qui avait été fait à Ephèse, fut

anéanti à Chalcédoine 5 tous les évêques déposés

furent rétablis , et enfin le concile fit une formula

de foi.

Elle contenait l'approbation des symboles de

Nicée et de Constantinople , des lettres synodiques

de saint Cyrille à Nestorius et aux Orientaux
, et la

lettre de saint Léon.

Le conjcile déclare que , suivant les écrits des

saints Pères , il fait profession de croire un seul et

unique Jésus-Christ , Nôtre-Seigneur , Fils de Dieu
f

parfait en sa divinité et parfait en son humanité
j

D 2
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consubstantîel à Dieu selon la divinité , et à nous

selon rhumanité
]
qu'il y avait en lui deux natures,

unies sans changement , sans division , sans sépa-

ration^ en sorte que les propriétés des deux natures

subsistent et conviennent à une même personne
,

qui n'est point divisée en deux , :^ais qui est un
seul Jésus—Christ , Fils de Dieu, comme il est dit

dans le symbole de Nicée.

Cette formule fut approuvée unanimement (i).

Ainsi l'Eglise enseignait, contre Nestorius
,
qu'il

n'y avait qu'une personne en Jésus—Christ, et contre

Eutyches, qu'il y avait deux natures.

Si le Saint-Esprit n'a pas présidé aux décisions

du concile d'Ephèse, si ce concile n'était composé
que d'hommes factieux et passionnés

,
qu'on nous

dise comment des hommes livrés à des passions

violentes , et divisés en factions qui veulent toutes

faire prévaloir leur doctrine et lancer Tanalhème

sur leurs adversaires , ont pu se réunir pour former

un jugement qui condamne tous les partis , et qui

n'est pas moins contraire au Nestorianisme qu'à

l'Eutychianisme P nous ne ferons pas d'autre réponse

aux déclamations de Basnage , et des autres ennemis

du concile de Chalcédoine (2).

Le concile de Chalcédoine étant fini au com-
mencement de novembre 45 1 , Marcien fit une loi

par laquelle il ordonna que tout le monde obser-

verait les décrets du concile : il renouvela et con-
firma cet édit par un second , et fit une loi très-

sévère contre les sectateurs d'Eutyches , et contre

les moines qui avaient causé presque tout le désordre.

Le concile de Chalcédoine confirma tout ce que
le concile de Constanlinople avait fait contre Eu—

("î) Léo , Ep. 29 , t. 4» Conc.

(2) Basnage, hist. ecclesiast. 1. 10, c. 5, p. 5i5.
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tyches , et cet hérésiarque déposé , chassé de son

monastère et exilé , défendit encore quelque temps
son erreur} mais enfin il rentra dans l'oubli et dans

l'obscurité , dont il ne serait jamais sorti sans son
fanatisme.

L'histoire ne parle plus de lui , depuis 454* Ce
chefde parti , mort ou ignoré , eut cependant encore
des partisans qui excitèrent de nouveaux troubles :

nous allons en parler sous le nom d'Eutychiens (1).

EUTYCHIANISME , erreur d'Eutyches
,

qui

enseignait qu'il n'y avait point deux natures en
Jésus-Christ

7
et que la nature humaine avait été

absorbée parla nature divine. Yoyez Eutyches.
EUTYCHlENS,sectateurs de l'erreur d'Eutyches.

Nous avons vu ce qu'ils firent jusqu'à la mortd'Eu-
tyches j nous allons examiner ce qu'ils firent depuis

le concile de Chalcédoine.

Le concile de Chalcédoine ne donna pas telle-*

ment la paix à l'Eglise, qu'il ne restât encore des

Eutychiens qui excitèrent des troubles et du dé-
sordre dans la Palestine.

Un moine , nommé Théodose
,
qui avait assisté

au concile de Chalcédoine
3
ne voulut point se

soumettre à son jugement, et engagea dans sa ré-

volte quelques autres moines , avec lesquels il sou-

leva la Palestine contre le concile de Chalcédoine.

Théodose et ses adhérens publièrent que le concile

avait trahi la vérité
,
qu'il autorisait et faisait rentrer

dans l'Eglise le dogme impie de Nestorius \ et qu'il

violait la foi deNicée^ qu'il obligeait à adorer deux
Fils , deux Christs et deux personnes, en établissant

la croyance de deux natures en Jésus-Christ \ et

pour appuyer ces calomnies , Théodose fabriqua

de faux actes du concile
5
dans lesquels on lisait ce

qu'il avançait contre le concile de Chalcédoine.

(0 Tilkm.jt, i5,p. 722, D 3
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L'impératrice Eudoxie , veuve de l'empereur

Théodose II , demeurait dans la Palestine ; elle s'in-

téressait vivement pour Dioscore
,
que le concile

avait déposé, et conservait toujours de l'inclination

pour le parti d'Eutyches
,
pour lequel l'empereur

Théodose avait tenu jusqu'à la mort.

Elle reçut chez elle le moine Théodose, et le fa-

vorisa dans le dessein qu'il avait de s'opposer au

concile de Chalcédoine } une foule de moines qui

vivaient des libéralités de l'impératrice, s'unit à Théo-
dose } les simples et les personnes peu instruites

crurent les calomnies de Théodose, et toute la Pa-
lestine fut bientôt soulevée contre le concile de

Chalcédoine , et armée pour défendre ce moine sé-

ditieux
,
qui sut profiter de la chaleur du peuple,

et se fit déclarer évêque de Jérusalem , d'où il chassa

Juvenal, le légitime évêque.

La nouvelle dignité de Théodose rassembla autour

de lui tous les brigands de la Palestine, et ce nouvel

apôtre , secondé de cette milice, persécuta , déposa,

chassa tous les évèques qui n'approuvèrent pas ses

excès.

Une foule de moines répandus dans toutes les

maisons
,

publiait que l'empereur voulait rétablir

le Nestorianisme : par cet artifice , ils séduisaient

le peuple , rendaient l'empereur odieux, et excitaient

des séditions dans toute la Palestine : on pillait, on
brûlait les maisons de ceux qui défendaient la foi du
concile de Chalcédoine , et qui refusaient de com-
muniquer avec Théodose : il semblait qu'une armée
de barbares avait fait une irruption dans cette

province.

Malgré les désordres dont le moine Théodose
remplissait la Palestine, les peuples étaient si étran-*

gernent abusés par le faux zèle de ce moine im-
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posteur
,
que beaucoup de villes venaient d'elles^

mêmes lui demander des évêques.

Dorothée, gouverneur de la Palestine , informe

de ces désordres , accourut de l'Arabie où il faisait

la guerre ; mais il trouva les portes de Jérusalem

fermées par les ordres d'Eudoxie : il ne put y entrer

qu'après avoir promis de suivre le parti que tous

les moines et le peuple de la ville avaient embrassé.

Marcien y envoya une forte garnison, chassa le

moine Thdodose , et rétablit la paix j les soldats

furent logés chez les moines et les insultaient. Les
moines s'en plaignirent dans une requête adressée

à Pulchérie, à laquelle ils parlaient moins en sup-

plians qu'en séditieux et en ennemis des lois de l'état

et de Dieu 5 car au lieu de vivre dans le repos de
leur profession et de se rendre les disciples des pré-
lats , ils s'érigeaient en docteurs et en maîtres sou-

verains de la doctrine et de l'Eglise ; ils osèrent même
soutenir qu'ils n'étaient point coupables de tous les

désordres qui s'étaient commis.

L'empereur usa d'indulgence envers ces méchans
moines , détrompa les peuples auxquels ils en avaient

imposé sur sa foi, et la paix fut rétablie (1).

Le trouble ne fut pas moins grand en Egypte :

Dioscore avait été déposé par le concile de Chal-

cédoine, et saint Protère avait été mis à sa place.

Quoique son élection fût tout—à-fait conforme aux

règles , elle fut suivie d'un grand trouble : le peuple

se souleva contre les magistrats 5 les soldats voulurent

arrêter la sédition} le peuple devint furieux, attaqua

les soldats , les mit en fuite , les poursuivit jusque

dans l'Eglise de saint Jean-Baptiste, les y assiégea
7

les força , et enfin les y brûla vifs (2).

( i)Conc. t. 4-Lco, Ep. 87. Cotelier , Monum. Eccl. Grâce.

£2) Eyagr.l. 2 j c. 5 j 1. 3, c. 3i.Leo, Ep. $3.

D 4
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Marcien punit sévèrement le peuple d'Alexandrie,
et les séditieux furent bientôt réduits : mais les ha-
bitans d'Alexandrie restèrent tellement infectés des

erreurs d'Eutyches
5
que Marcien renouvela , le

premier août 4^5
5
toutes les rigueurs qu'il avait

ordonnées trois ans avant , contre cette secte.

Ces lois ne changèrent point le parti deDioscore;
cet évêque , chargé de tous les crimes , était adoré
par son parti pendant sa vie , et après sa mort fut

honoré comme un grand saint (1).

Cependant l'empereur faisait recevoir le concile

de Chalcédoine, et tout y paraissait soumis.

Timothée et Elure persistaient cependant toujours

dans le parti de Dioscore , avec quatre ou cinq

évêques , et un petit nombre d'Apollinaristes et

d'Eu tychiens. Ces schismaliques avaient été con-

damnés par l'Eglise, et bannis par Marcien }mais

à la mort de cet empereur, ils soulevèrent le peuple

d'Alexandrie. Elure fit massacrer Protère, se fit dé-

clarer évoque, ordonna des prêtres, remplit F'Egypte

de violences, gagna le patrice Aspar, et se soutint

quelque temps (2).

Mais enfin saint Gennade fit connaître la vérité

à l'empereur Léon qui avait succédé à Marcien
7

et obtint un édit contre Elure, qui fut chassé

d'Alexandrie, relégué à Gangres, puis envoyé dans

la Chersonèse
,
parce qu'il tenait des assemblées

schismatiques à Gangres.

Après la mort de l'empereur Léon , Elure sortit

de son exil , et tâcha , mais en vain , d'obtenir de

Zenon que l'on assemblât un concile pour juger le

concile de Chalcédoine.

(1) Evagr. ibid.

(1) Cotelier , Monum. Eccles, Graec. , t. 3. Balus. Append.

Conc. , t. 4 ) p. 8c)4<
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Basilisque
,
qui s'empara de l'empire et détrôna

Zenon
5

fut plus favorable à Elure : il cassa
,
par

un édit,tout ce qui s'était fait dansle concile de Chal-

cédoine , et ordonna qu'on prononcerait anathème

contre la lettre de saint Léon : il bannit , fit déposer,

persécuta tous ceux qui refusèrent d'obéir} plus de

cinq cents personnes souscrivirent a la condamnation

du concile de Chalcédoine (i).

Acace
,
patriarche de Constantinople , s'opposa

à la persécution $ le peuple s'émut , et menaça de

brûler Constantinople.si l'on faisait violence à Âcace.

Basilisque effrayé révoqua son édit , en donna un
pour rétablir les évêques chassés ou exilés

?
et con-

damna Nestorius et Eutyches.

Basilisque ne jouit pas long-temps de l'empire :

Zenon fayant recouvré , cassa tout ce que Basilisque

avait fait , et les troubles recommencèrent. Chaque
parti déposait des évêques , en établissait de nou-
veaux , et les sièges les plus considérables étaieut

la proie de l'audace , ou le fruit de l'intrigue , delà

bassesse et du parjure (2).

Zenon , occupé à éteindre les factions politiques

et à résister aux ennemis de l'empire , n'osait prendre

un parti sur les divisions des catholiques et des

Eutychiens 5 il aurait beaucoup mieux aimé les ré-
concilier } il l'entreprit.

Les catholiques et les Eutychiens étaient divisés
?

sur-tout par rapport au concile de Chalcédoine :

les Eutychiens le rejetaieut comme irrégulier
7

comme renouvelant la doctrine de Nestorius.

Les catholiques
7
au contraire, voulaient abso-

lument que tout le monde souscrivit le concile de

Chalcédoine , et qu'on le conservât
5
comme né-

cessaire contre l'Eutychianisme.

(1) Lab. Conc. t. 4o P« 1081.

[2) Evagr. 1. 3 :
c, 8.
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Les deux partis paraissaient donc souhaiter qu'on

enseignât l'union des deux natures , et que Ton re-

connût qu'elles n'étaient point confondues : les ca-

tholiques voulaient qu'on conservât le concile de
Chalcédoine , comme nécessaire pour arrêter l'Eu-

tychianisme , et les Eutychiens voulaient qu'on le

condamnât
,
pour arrêter le Nestorianisme.

Zenon crut qu'en anathématisant Nestorius et

Eutyches, on remplirait les prétentions de chaque
parti, et que dès-lors le concile de Chalcédoine ne
serait plus nécessaire aux catholiques

5
que par con-

séquent il pourrait leur en faire approuver la sup-

pression , et réunir par ce moyen les deux partis

}

c'est ce qu'il essaya dans son Hénotique , c'est-à-

dire Edit dunion , édit qui ne contenait aucune

hérésie, qui confirmait la foi du concile de Chal-
cédoine j et condamnait en effet le Nestorianisme

et rEutychianisme (1).

L'édit de Zenon ne rétablit point la paix 5 il fut

souscrit par quelques-uns , et rejeté communément
par les Eutychiens et par les catholiques , comme
n'arrêtant point le progrès de l'erreur. Les catho-

liques ne voulaient point se départir de la nécessité

de signer le concile de Chalcédoine , et les Eu-
tychiens ne voulaient point se relâcher sur la con-

damnation de ce concile, et la demandaient à l'em-

pereur (.2).

Zenon cependant voulait faire recevoir son édit

d'union, et déposa beaucoup de métropolitains et

d'e'vêques qui refusèrent d'y souscrire (3).

Il se forma donc trois partis , et ces trois partis

étaient fort animés lorsqu'Anastase succéda à Zenon :

(1) Evagr. I. 2, c. 10. Lco Bysant. , act. 5 , 6.

(2) Conc. t. 4*

(3) Ibid.



EUT 5g

pour les calmer , il punissait également ceux qui

voulaient faire recevoir le concile de Chalcédoine

où il n'était pas reçu , et ceux qui le condamnaient,

et publiaient qu'il ne fallait pas le recevoir (i).

C'est pour cela qu'Anastase fut mis dans le troi-

sième parti
,
qu'on nommait le parti des Incertains

ou des Hésitans.

Il y avait dans l'empire trois partis puissans
,

dont chacun voulait anéantir les deux autres. Anas-
tase, environné d'ennemis puissans, ménageait ces

trois partis , et sur-tout les catholiques , dont il

redoutait plus le zèle. De l'inquiétude il passa à

la haine , et ne se vit pas plutôt délivré de la guerre

de Perse, qu'il se déclara plus ouvertement en faveur

des Eutychiens} il obligea ceux qu'il croyait attachés

au concile de Chalcedoine, et tous ses gardes, à

recevoir l'édit de réunion de l'empereur Zenon,
et choisit tous ses officiers parmi les Eutychiens.

Macédonius
,
patriarche de Constantinople , s'op-

posa de toutes ses forces aux desseins de l'empereur.

Le peuple adorait son évêque^ l'empereur ne se

croyait point en sûreté dans Constantinople 5 il fit

enlever Macédonius , et mit à sa place un nommé
Timothée , exila les partisans les plus zélés de

Macédonius , et fit brûler les actes du concile de

Chalcedoine,

Lorsque le prêtre arrivait à l'autel
?

c'était un
usage dans l'Eglise d'Orient

,
que le peuple chantât :

Dieu saint 1 Dieu fort , Dieu immortel , et c'est

ce qu'on nommait le Trisagion (2).

Pierre le Foulon avait ajouté au Trisagion ces

mots
,
qui avez été crucifié pour nous , ayez pitié

de nous.

(1) Evagr, 1. 3, c. 3o.

(2) Photius, Libl. Cod. 222,
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Cette addition, qui pouvait avoir un bon sens,

était employée par les Eutychiens , et devint sus-

pecte aux catholiques; ils jugèrent qu'elle contenait

la doctrine des Eutychiens Théopasehites, qui pré-

tendaient que la divinité avait souffert.

Timothée ne fut pas plutôt sur le siège de Cons-
tantinople

5
qu'il ordonna qu'on chanterait le Tri-

sagion , avec l'addition faite par Pierre le Foulon :

cette innovation déplut aux fidèles de Constantinople;

cependant ils chantaient le Trisagion avec l'addition,

parce qu'ils craignaient d'irriter l'empereur.

Mais un jour des moines entrèrent dans l'église
,

et au lieu de cette addition chantèrent un verset de

psaume^ le peuple s'écria aussitôt, les orthodoxes

sont venus bien à propos : tous les partisans du
concile de Chalcèdoine chantèrent avec les moines

le verset du psaume; les Eutychiens le trouvèrent

mauvais : on interrompt l'office , on se bat dans

l'église , le peuple sort, s'arme, porte par la ville

le carnage et le feu, et ne s'apaise qu'après avoir

fait périr plus de dix mille hommes (i).

Anastase , après la sédition, songea plus sérieuse-

ment que jamais à éteindre un parti si redoutable,

et résolut de faire condamner le concile de Chaî-

cédoine : il mit tout en usage pour y réussir ; il flatta

,

menaça, persécuta, et fit recevoir la condamna-
tion du concile par beaucoup d'évêques.

Après s'être assuré par ce moyen de leur con-
sentement , il fit assembler à Sidon un concile

,

compose de quatre-vingts évèques, qui condamnèrent
le concile de Ghalcédoine , excepté Flavien d'An-
tioche et un autre, qui s'opposèrent à ce décret, et

furent déposés.

Flavien ne quitta cependant pas Antioche; on

(1) Evagr. 1. 3, c. 23, 44* *** Theodos.
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lui envoya des moines pour le contraindre à sous-

crire au concile de Sidon : ils voulurent user de

violence } des moines orthodoxes accoururent au
secours de Flavien} le peuple se mit de la partie,

défendit son évêque, fit main basse sur les moines

eu tychiens
7
et il y eut un horrible carnage (1).

L'empereur était environne d En tychiens} il chassa

Flavien , et mit sur le siège d'Antioche, Sévère
,

Eutychien ardent et célèbre : sous cet usurpateur

,

les catholiques furent persécutés dans tout le pa-
triarchat d'Antioche.

Tandis qu'Anastase employait toute son autorité

pour forcer les catholiques à condamner le concile

de Chalcédoine , un de ses généraux , nommé
Vitalien , se déclara le protecteur des catholiques,

leva , dans l'espace de trois jours , une armée for-

midable , et , sur le refus que l'empereur fit de
rétablir dans leurs sièges les évéques catholiques

qu'il avait chassés , s'empara de la Mœsie , de la

Thrace, défit les troupes de l'empereur, et s'avança

devant Gonstantinopleavecson armée victorieuse (2).

Anastase envoya une grande somme d'argent à

Vitalien
,
promit de rappeler les évêques exilés

7

assura qu'il convoquerait un concile pour terminer

les différents de religion , et Vitalien s'éloigna de
Constantinople et congédia son armée.

L'empereur donna pendant quelque temps l'es-

pérance qu'il exécuterait ses promesses, s'appliqua

à se concilier le cœur du peuple, donna des charges

à Vitalien , et lorsqu'il crut n'avoir plus rien à

craindre de Vitalien, fit de nouveaux efforts pour
anéantir l'autorité du concile de Chalcédoine, et

mourut sans avoir pu réussir (3).

a
Ibid. c. 32.

Evagr. 1. 3 , c 32. (3) Ibid.
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Justin

y
préfet du prétoire, fut e'ïu par les soïcfaîSj

et succéda à Ànastase : le nouvel empereur chassa

les Eu tychiens des sièges qu'ils avaient usurpés f
rétablit les orthodoxes , et ordonna que le concile

de ( Jialcédoine serait reçu dans tout rempire. Les
évêques catholiques s'occupèrent à réparer les

malheurs de FEglise } on assembla des conciles , on
déposa les Eutychiens} ils furent bannis, exilés,

punis, comme les catholiques l'avaient été sous

Anastase.

Justinien
,
qui succéda à Justin son oncle , se

déclara pour les orthodoxes : l'impératrice, au con-

traire ,
favorisait les Eutychiens

5 elle obtint de l'em-

pereur que Ton tint des conférences pour réunir
i

s'il était possible, les catholiques et les Eutychiens:

la conférence n'opéra point la réunion } elle fut

suivie d'une nouvelle loi des plus sévères contre

les Eutychiens
,
qui ne furent plus alors que tolérés*

Ils étaient cependant encore en grand nombre.
Sévère qui , sous Anastase , avait été patriarche

d'Antioche, y avait multiplié les Eutychiens ou
Acéphales, qui rejetaient le concile de Chalcédoine:

il avait établi sur le siège d'Edesse , Jacques Baradée

ou Zanzale, qui en fut chassé par les empereurs

romains, se retira sur les terres des Perses, parcourut

tout l'Orient, ordonna des prêtres, institua des

évêques, et forma la secte des Jacobites.

Sévère , chassé d'Antioche et obligé de se cacher

^

ordonna dans sa retraite Sergius pour lui succéder,

et les Eutychiens eurent toujours un patriarche

d'Antioche caché.

Enfin , après la mort de Théodose
,
patriarche

d'Alexandrie
,
que l'empereur avait exilé , trois

évêques eutychiens, cachés dans les déserts de

l'Egypte, ordonnèrent à sa place Pierre Zéjage,

et perpétuèrent ainsi, presque secrètement

.

;
leurs
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patriarches jusqu'au commencement du septième

siècle.

De nouvelles querelles théologiques s'élevèrent

entre les moines d'Egypte, sur la doctrine d'Origène.

Justinien, par habitude ou par goût , s'en mêla
,

et donna un édit contre la doctrine d'Origène :

les partisans d'Origène
,
qui d'ailleurs étaient opposés

au concile de Chalcédoine que les ennemis d'Origène

défendaient
5
persuadèrent à l'empereur que s'il

condamnait Théodore de Mopsueste , Théodoret

et Ibas, comme il avait condamné Origène , il

rendrait à l'Eglise tous les Eutychiens, qui ne reje-

taient le concile de Chalcédoine que parce qu'il

avait approuvé les écrits de ces trois évêques.

Justinien ne demanda pas mieux que de con-

damner, et donna un édit contre ces trois évêques,

quoique morts.

L'édit de l'empereur produisit une longue con-
testation 5 on crut qu'il portail atteinte à l'autorité

du concile de Chalcédoine 5 il fallut un nouveau
concile pour terminer cette affaire, et ce concile

est le cinquième concile général de l'Eglise, et le

second concile général tenu à Constantinopie.

Justinien, qui avait fait condamner les trois cha-

pitres, à la sollicitation d'Eusèbe de Césarée, qui

était Eutychien dans le cœur, tomba enfin lui-

même dans l'Eutychianisme des Incorruptibles (1).

Il employa pour faire recevoir cette erreur, tous

les moyens qu'il avait employés pour faire recevoir

le concile de Chalcédoine
j
mais la mort arrêta ses

desseins (2).

(1) Il y avait des Eutycliiens} il y en avait qui soutenaient

que J. G. avait pris un corps incorruptible , et qui notait

point sujet aux infirmités naturelles.

(2) Evagr. 1. 4«) g» 39, 4°i 4 1 - Baron, ad an. 363. Pagh
ad an. 365.
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Les Eutychiens reprirent donc un peu faveur

sur la fin de Justinien et sous ses successeurs
^

qui s'occupèrent à les réconcilier avec les catholiques

,

et les efforts que Ton fit pour cette réunion
,
pro-

duisirent une nouvelle hérésie
,
qui était comme

une branche de l'Eutychianisme, et qui occupa
tous les esprits } c'est le Monothélisme.

L'Eutychianisme paraissait donc absolument éteint

dans toutes les provinces de l'empire romain.

Les conquêtes des Sarrasins le firent reparaître

avec éclat dans l'Orient et dans l'Egypte, d'où il

passa dans l'Arménie et dans l'Abyssinie. Voyez les

art. Cophtes, Jacobites , Arméniens, Abyssins.

Les Eutychiens , au milieu des troubles dont ils

avaient rempli l'empire, agitaient mille questions

frivoles, se divisaient sur ces questions , et se persé-

cutaient cruellement : telle fut la question qui s'éleva

sur l'incorruptibilité de la chair de Jésus-Christ

avant sa résurrection. Le peuple d'Alexandrie se

souleva contre son évêque, qui avait pris le parti

de l'affirmative } les Acéphales
,
qui reconnaissaient

deux natures en Jésus—Christ, mais qui ne voulaient

pas souscrire au concile de Chalcédoine } les Théo-*

paschites
,
qui croyaient que la divinité avait été

crucifiée, et qui avaient pour chef Pierre le Foulon.

Voyez JSicéphore , hist. eccles. L 18, c. 53. Léontn
de Scctis Eutych.

L'Eutychianisme a été combattu par Théodoret^

évêque de Cyr , dans vingt—sept livres , dont on
trouve l'extrait dans la bibliothèque de Photius

( cod. 4$ ) ? et dans trois dialogues , intitulés YIm~
muable^ VInconfus ^ VImpassible

$
par Gélase , dans

un livre intitulé des deux Natures
5

par Vigile,

qui écrivit cinq livres contre Nestorius et contre

Eutyches
}
par Maxence et par Ferrand, et par

beaucoup d'autres
5
que Léonce indique dans son

ouvrage
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ouvrage contre les Eutychiens et les Nestoriens.
Voyez la collection de Canisius

, édit. de Basnage
7

et la bibliot. de Photius
, 29, 00,

JDAMILLE, ou Maison d'Amour; c'est le nom
que prit une secte, qui faisait consister la perfec-
tion et la religion dans la charité , et qui excluait
l'espérance et la foi , comme des imperfections. Les
associés de la Famille d'Amour faisaient donc pro-
fession de ne faire que des actes de charité et de
s'aimer} c'est pour cela qu'ils prétendaient ne com-
poser qu'une famille, dont tous les membres étaient
unis par la charité.

Ils aimaient tous les hommes , et croyaient qu'on
ne devait jamais ni se quereller, ni se haïr parce
qu'on avait sur la religion des opinions différentes.

La charité mettait, selon ces sectaires, l'homme
au-dessus des lois, et le rendait impeccable.

Cette secte avait pour auteur un certaiu Henri
Nicolas, de Munster, qui se prétendit d'abord ins-
piré

, et qui se donna bientôt pour un homme déifié.

Il se vantait d'être plus grand que Jésus-Christ,
qui, disait-il, n'avait été que son type, ou son
image.

Vers l'an i54o, il tâcha de pervertir Théodore
Volkarts Kornheert : leurs disputes furent aussi fré-

quentes qu'inutiles
; car, quand Nicolas ne savait

plus que répondre à Théodore
, il avait recours

à l'esprit, qui lui ordonnait, disait-il, de se taire.

Cet enthousiaste ne laissa pas de se faire bien des
disciples, qui, comme lui se croyaient des hommes
déifiés.

Henri Nicolas fit quelques livres j tels furent

Tome IL E
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l'Evangile du Royaume , la Terre de Paix , etc.

La secte de la Famille d'Amour reparut en An—
gleterre, au commencement du dix—septième siècle

( 1604 ) 5
et présenta au roi Jacques une confession

de foi , dans laquelle elle déclara qu'ils sont sépares

des Brounistes. Cette secte fait profession d'obéir

aux magistrats, de quelque religion qu'ils soient}

c'est un point fondamental chez eux (1).

FANATIQUE 5 ce mot , selon quelques-uns
,

vient d'un mot grec
,
qui signifie lumière } d'où

Ton a fait Fanatique
^
pour signifier un homme

illuminé, inspiré.

D'autres prétendent qu'il vient du mot Fanum
,

qui signifie temple} d'où l'on a fait Fanatique
,

pour désigner un homme qui fait des extravagances

autour des temples, et qui prophétise en insensé (2).

Quoi qu'il en soit de ces étymologies, le mot
fanatique signifie aujourd'hui un homme qui, pre-

nant les effets d'une imagination déréglée pour les

inspirations du Saint—Esprit, se croit instruit des

vérités de la foi par une illumination extraordinaire,

et fait des actions déraisonnables et extravagantes

de dévotion et de piété.

Les Fanatiques ne forment donc point une secte

particulière, et il s'en trouve dans toutes les sectes,

comme il y en a dans toutes les religions.

Du mot fanatique on a fait fanatisme, c'est-à-dire,

une disposition d'esprit qui fait prendre pour une
inspiration divine les fantômes d'une imagination

déréglée. On voit, par cette définition, que l'histoire

(1) Stockman lexicon, voce Familistae. Hist. de la Réf. des

Pays-Bas, par Brandt, t. 1 , p. 84.

(2) Voyez Hofman Lexic. Godefroi, sur le Digest, 1. 21 , tit,

de Edil. edict. Leg. 1, §. 9, 10. Vo^sius Elymol. Du Gange
Gloss.
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du fanatisme n'est pas une des portions les moins
intéressantes de l'histoire de l'esprit humain} mais

cet objet n'appartient pas à notre ouvrage j nous
avons seulement voulu expliquer ici le motfana-
tique^ parce que nous nous en servons souvent.

FELIX, évêque dTJrgel, en Catalogne, enseigna

que Jésus—Christ, selon l'humanité, n'était que fils

adoptif de Dieu , comme les hommes sont appelés

dans l'Ecriture , en/ans de Dieu. Le nom de fils

de Dieu n'était, selon Félix d'Urgel, qu'une manière

d'exprimer plus particulièrement le choix que Dieu
avait fait de l'humanité de Jésus-Christ.

Les Sarrasins ou les Arabes , après avoir battu

plusieurs fois les troupes d'Héraclius, se rendirent

maîtres de la Syrie et de l'Egypte ; ils se répandirent

ensuite en Afrique
,
prirent Cartbage , se mirent en

possession de la Numidie et de la Mauritanie, et

par le moyen du comte Julien , s'emparèrent de

l'Espagne.

Les Sarrasins, maîtres de l'Espagne, donnèrent

aux chrétiens des juges de leur religion, comme
l'avaient pratiqué en Asie les califes

,
qui avaient

même admis des évêques dans leurs conseils. Les

chrétiens furent encore mieux traités sous Abdalazil,

son fils et son successeur.

L'Espagne fut, par ce moyen, remplie de chré-

tiens , de Juifs et de Mahométans
,
qui cherchaient

tous à se convertir, et qui se proposaient des dif-

ficultés.

Le principal article de la croyance des Maho-
métans est l'unité de Dieu} ils traitent d'idolâtres

tous ceux qui reconnaissent quelque nombre dans

la divinité : ils reconnaissent bien Jésus-Christ

comme un grand prophète, qui avait l'esprit de

Dieu } mais ils ne peuvent souffrir qu'on dise que

Jésus-Christ est Dieu, et fils de Dieu par sa nature.

E 2
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Les Juifs étaient alors et sont encore aujourd'hui

dans les mêmes principes
,
quoique le Messie soit.

annoncé par les prophètes
5
comme le fils naturel

de Dieu.

Les Juifs et les Mahométans attaquaient donc
les chrétiens sur la divinité de Jésus-Christ, et

prétendaient qu'on ne devait pas lui donner le titre

de fils de Dieu.

Pour répondre à ces difficultés sans altérer le

dogme de l'unité de Dieu , les chrétiens d'Espagne
disaient que Jésus-Christ n'était point fils de Dieu
par sa nature, mais par adoption : il paraît que
cette réponse avait été adoptée par des prêtres de
Cordoue, et qu'elle était assez communément reçue

en Espagne (1).

Elipand, qui avait été disciple de Félix d'Urgel,

le consulta pour savoir ce qu'il pensait de Jésus-

Christ, et s'il le croyait fils naturel , ou fils adoplif.

Félix répondit que Jésus-Christ, selon la nature

humaine, n'était que le fils adoptif ou nuncupatif

\

c'est-à-dire, de nom seulement, et il soutint son

sentiment dans des écrits.

Jésus-Christ étant , selon Félix d'Urgel , un nou-
vel homme, devait aussi avoir un nouveau nom.
Comme dans la première génération, par laquelle

nous naissons selon la chair , nous ne pouvons
tirer notre origine que d'Adam} ainsi dans la seconde

génération
,
qui est spirituelle, nous ne recevons la

grâce de l'adoption que par Jésus-Christ qui a reçu

l'une et l'autre } la première , de la Vierge sa mère;

la seconde , en son baptême.

Jésus-Christ en son humanité est fils de David,

fils de Dieu : or , il est impossible qu'un homme
ait deux pères , selon la nature } Tun est donc naturel

,

et l'autre adoptif.

(1) Alcuin , Ep. i5.
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L'adoption n'est autre cbose que l'élection , la

grâce , l'application par choix et par volonté , et

l'Ecriture attribue tous ces caractères à Jésus-

Christ (1).

Pour faire voir que Jésus-Christ comme homme
n'est que Dieu nuncupatif, c'est-à-dire, de nom,
il raisonnait ainsi , suivant le témoignage de Jésus-

Christ même : l'Ecriture nomme Dieu ceux à qui

la parole de Dieu est adressée, à cause de la grâce

qu'ils ont reçue 5 donc, comme Jésus-Christ par-

ticipe à la nature humaine, il participe aussi à cette

dénomination de la divinité
,
quoique d'une manière

plus excellente , comme à toutes les autres grâces.

Saint Pierre dit que Jésus—Christ faisait des

miracles
,
parce que Dieu était avec lui (2).

Saint Paul dit que Dieu était en Jésus-Christ

se réconciliant le monde (3).

Ils ne disent pas que Jésus-Christ était Dieu (4).

Comme Dieu , Jésus-Christ est essentiellement

bon 5 mais comme homme
,
quoiqu'il soit bon , il

ne l'est pas essentiellement et par lui-même : s'il a

été vrai Dieu dès qu'il a été conçu dans le sein de

la Vierge, comment dit-il, dans Isaie
,
que Dieu

Pa formé son serviteur dans le sein de sa mère (5) ?

Se peut-il faire que celui qui est vrai Dieu , soit

serviteur par sa conduite , comme Jésus—Christ dans

la forme d'esclave ? Car on prouve qu'il est fils

de Dieu et de sa servante, non—seulement par obéis-

sance , comme la plupart le veulent, mais par sa

nature : en quelle forme sera—t-il éternellement

(1) Àlcuin, 1. 1,2,3, cont. Felicem.

(2) Aci. 10, v. 38.

(3) Cor. 2, c. /j, v. 19.

(4) AJcuiu , ihicL

(5) Isaïœ 49 1 v. 5.

E 3
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soumis au Père , s'il n'y a aucune différence entre

sa divinité et son humanité (i) ?

Jésus-Christ est donc un médiateur , un avocat

auprès du Père
,
pour les pécheurs } ce qu'on ne

doit pas entendre du vrai Dieu, mais de l'homme
qu'il a pris.

Pour prouver toutes ces propositions , Félix

d'Urgel citait plusieurs passages de l'Ecriture et des

Pères, détournés de leur vrai sens et tronqués : il

se fondait principalement sur la liturgie d'Espagne,

dans laquelle il était dit souvent que le Fils de Dieu

a adopté la nature humaine.

On répondait à Félix d'Urgel
,
que l'Eglise était

en paix lorsque son sentiment avait commencé à se

répandre, et que ce sentiment lavait troublée : on
lui fit voir que son sentiment n'était au fond, quoi

qu'il pût dire
,
que le Nestorianisme

,
puisque si l'on

distingue en Jésus-Christ deux fils , Ion naturel et

l'autre adoptif , il fallait nécessairement que la nature

humaine et la nature divine fussent deux personnes

en Jésus-Christ ; car dès le premier instant que
Jésus-Christ s'est incarné , le Verbe et la nature

humaine sont unis d'une union hypostatique } il

n'y a dans le Verbe qu'une personne, et l'homme
a tous les titres de la divinité} d'où, il suit qu'il

faut dire que le fils de Marie est Dieu par sa nature}

ce qui ne veut rien dire autre chose, si ce n'est que

la même personne, qui est le fils de Marie, est fils

de Dieu par la génération éternelle. C'est ainsi que,

dans l'ordre naturel, quoique l'ame du fils ne soit

pas sortie du Père, comme son corps, il ne laisse

pas d'être tout entier le propre fils de celui qui

a produit son corps.

Si le fils de la Vierge n'est que fils adoptif de

1^— i. . i il mt

(1) Alcuin , h 5.
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Dieu, de quelle personne de la Trinité est—il fils?

Sans doute de la personne du Fils, qui a pris la

nature humaine ; il ne sera donc que le fils adoptif

du Père éternel.

On se trompe lorsqu'on prétend prouver que
Jésus-Christ n'est pas proprement Dieu, parce qu'il

est dit que Dieu était en lui 5 car il faudrait dire

aussi que le Verbe n'est point Dieu , ni le Père

même
3
puisque Jésus-Christ dit , mon Père est en

moi, et je suis dans mon Père. On fit voir que

Félix dUrgel appliquait mal les passages des Pères,

ou qu'il les avait tronqués , et l'on prouva que

tous étaient contraires à son seritiment (1).

La principale difficulté de Félix d'Urgel consis-

tait en ce que l'homme n'étant point essentiellement

et par sa nature uni à la divinité . l'homme n'était

en Jésus- Christ fils de Dieu
,
que par élection et

par choix.

Cette difficulté n'était qu'un sophisme : si l'on

n'a égard qu'à l'élévation de la nature humaine à

l'union hypostatique du Verbe, on peut fort bien

dire que le fils de Marie est fils de Dieu par grâce
5

car c'est de la pure grâce du Verbe éternel qu'il

a voulu prendre à lui la nature humaine, et sans

grâce, jamais cette proposition n'eût eu Wew.Vhomme
est Dieu^ le Fils de Marie est Fils de Dieu, Ainsi,

si l'on regarde le principe par lequel l'incarnation

s'est faite à cet égard , le fils de Marie est fils de

Dieu par grâce.

Mais si l'on considère la nature humaine unie

liypostatiquement au Verbe , ou
,
pour me servir des

(1) Aleuin, loc. cit. Paulin rPAquilée, Benoît cPAniane., les

lettres du pape Adrien dans le concile de Francfort, qui se

trouvent dans les Conciles de France du P. Sinnond , t. 2.

Dans la Bibliothèque des Pères, t. 4î part. 2. Dans les Concile*
du P. Labe, t. 7, p. ioi4-

E 4
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termes de l'école . si Ton considère Fanion hypos-
tatique in facto esse , il est clair que le fils de

Marie est fils de Dieu par nature j car, après Tin-

carnation
5
la nature divine et la nature humaine

ne faisant qu'une personne, ii est clair que la même
personne

,
qui est fils de Marie, est fils de Dieu par

la génération éternelle (1).

Félix d'Urgel fut condamné dans le concile de

Ratisbonne , et abjura son erreur
,
qu'il reprit après

qu'il fut retourné dans son diocèse. On le cita au

concile de Francfort, dans lequel il fut déposé de

l'épiscopat, à cause de ses fréquentes rechutes, et

relégué à Lyon pour le reste de sa vie
,
qu'il finit

sans être détrompé. Voyez le P. le Cointe, an 799

,

ri. 1617.

FLAGELLANS, pénitens fanatiques et atra-

bilaires, qui se fouettaient impitoyablement, et qui

attribuaient à la flagellation pins de vertu qu'aux

sacremens , pour effacer les péchés.

Rien n'est plus conforme à l'esprit du christia-

nisme
,
que la mortification des sens et de la chair :

saint Paul châtiait son corps, et le réduisait en ser-

vitude. Cet esprit de mortification conduisit dans

les déserts les pénitens de l'Orient , où ils prati-

quaient des austérités incroyables : il ne paraît pas

que les flagellations volontaires aient fait partie

des austérités que pratiquaient les premiers péni-
tens , mais il est certain qne les flagellations étaient

employées par les tribunaux civils, pour châtier

les coupables (2).

On regarda donc les flagellations comme des

expiations: la flagellation de Jésus-Christel l'exemple

des apôtres et des martyrs firent regarder les flagel-

(\) Voyez la Réfut. de Nestorins , à son article.

(2) Boileau , hist, des Flagellans , c. 9.
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lations volontaires , non—seulement comme des

œuvres satisfactoires, mais encore comme des œuvres
méritoires, qui pouvaient obtenir le pardon des

péchés de ceux qui exerçaient sur eux cette morti-

fication , et de ceux pour lesquels ils les offraient à

Dieu : on cita des exemples de damnés rachetés

par ces flagellations} la superstition et l'ignorance

reçurent avidement ces impostures, et les flagel-

lations devinrent fort fréquentes dans l'onzième et

le douzième siècle 5 enfin, ces idées produisirent
7

sur la fin du treizième siècle ( 1 260
)

, la secte

des Flagellans , dont un moine de sainte Justine

de Padoue rapporte ainsi la naissance.

Lorsque toute l'Italie , dit-il , était plongée dans

toutes sortes de crimes ec de vices, tout d'un coup
une superstition inouïe se glisse d'abord chez les

Pérusiens, ensuite chez les Pvomains, et de là se

répandit presque parmi tous les peuples d'Italie.

La crainte du dernier jugement les avait telle-

ment saisis, que nobles, roturiers de tout état,

se mettent tous nus et marchent par les rues en
procession : chacun avait son fouet a la main et

se fustigeait les épaules
,

jusqu'à ce que le sang

en sortit : ils, poussaient des plaintes et des soupirs,

et versaient de«, torrens de larmes : ces exemples

de pénitence eurent d'arbord d'heureuses suites ; on
vit beaucoup de réconciliations, de restitutions , etc.

Ces pénitens se répandirent bientôt dans toute

l'Italie } mais le pape ne voulut point les approuver,

et les princes ne leur permirent point de former

des établissemens dans leurs e'tats (1).

Près d'un siècle après que cette secte eut paru

pour la première fois , la peste qui se fit sentir

en Allemagne ( au milieu du quatorzième siècle
) ?

(1) Boiieau , ibid.
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ressuscita tout-à-coup la secte des Flagellans : les

hommes attroupes couraient le pays} ils avaient

un chef principal et deux autres supérieurs, aux-

quels ils obéissaient aveuglément } ils avaient des

étandarts de soie cramoisis et peints } ils les por-

taient à leurs processions, et traversaient de cette

manière les villes et les bourgs.

Le peuple s'attroupait pour jouir de ce spectacle,

et lorsqu'il était assemblé , ils se fouettaient et lisaient

une lettre qu'ils disaient être en substance la même
chose qu'une ange avait apportée de l'Eglise de

Saint—Pierre à Jérusalem, par laquelle l'ange dé-

clarait que Jésus—Christ était irrité contre les dé-
pravations du siècle, et que Jésus-Christ, prié par

la bienheureuse Vierge et par l'ange , de faire grâce

à son peuple, avait répondu
,
que si les pécheurs

voulaient obtenir miséricorde, il fallait que chacun
sortît de sa patrie, et qu'il se flagellât durant trente-

quatre jours , en mémoire du temps que Jésus-Christ

avait passé sur la terre : ils firent une grande quantité

de prosélytes.

Clément VI condamna cette secte } les évêques

d'Allemagne, conformément à son bref, défendirent

les associations des Flagellans , et cette secte se

dissipa (i).

Elle reparut dans la Misnie, vers le commen-
cement du quinzième siècle , 1 4 * 4*

Un nommé Conrard renouvela la fable de la

lettre apportée par les anges sur l'autel de Saint-

Pierre de Rome, pour l'institution de la flagellation:

il prétendit que c'était l'époque de la fin de l'auto-

rité du pape et de celle des évêques, qui avaient

perdu toute jurisdiction dans l'Eglise, depuis l'éta-

(i) D 1

Argentré, CollecL Jud. , t. i
, p. 36i. Natal. Alex,

in scec. i3 et i4- Boileau, loc. cit.
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bassement de la société des FlagelJans
;
que les

sacremens étaient sans vertu
,
que la vraie religion

n'était que chez les Flagellans, et qu'on ne pouvait

être sauvé qu'en se faisant baptiser de leur sang.

L'inquisiteur fit arrêter ces nouveaux Flagellans
,

et l'on en brûla plus de quatre-vingt-onze (i).

Si les Flagellans étaient devenus plus forts que

l'inquisiteur, ils auraient fait brûler l'inquisiteur,

et tous ceux qui n'auraient pas voulu se flageller.

Il y a encore aujourd'hui des confréries de Fla-

gellans, qu'il faut bien distinguer des sectaires dont

nous venons de parler 5 il se trouve de ces con-
fréries en Italie, en Espagne et en Allemagne. Le
P. Mabillon vit à Turin , le vendredi saint , une
procession de Flagellans à gage : « ils commencèrent

,

» dit-il, à se fouetter dans l'Eglise cathédrale, eu
» attendant son altesse royale ; ils se fouettaient

» assez lentement, ce qui ne dura pas une demi-
» heure } mais d'abord que ce prince parut , ils

» firent tomber une grêle de coups sur leurs épaules

» déjà déchirées , et alors la procession sortit de

» l'église. Ce serait une institution pieuse , si ces

» gens se fustigeaient ainsi par une douleur sincère

» de leurs péchés, et dans l'intention d'en faire

» une pénitence publique , et non pour donner
» au monde une espèce de spectacle (2). »

Gerson écrivit contre les Flagellans, et crut qu'il

fallait que les prélats , les pasteurs, et les docteurs

réprimassent cette secte par leurs exhortations, et

les princes par leur autorité (3).

L'abbé Boileau a attaqué les flagellations volon-
taires (4).

(1) Contin. de Fleury, t. 21
, p. 206.

(2) Musacum ltalicum, p. 80.

(3) Gerson , t. 2 , p. 660.

(4) Hist. Flagellant!um.
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Le P. Gretzer en a pris la défense 5 M. Thiers

a e'crit contre l'histoire des Flagellans} cette réfuta-

lion est longue, faible et ennuyeuse (1).

FRATRICELLES ou FRÉROTS. Le désir de

se distinguer par une sainteté extraordinaire n'était

pas moins vif en Italie qu'en Allemagne, où il

avait produit les Béguards, vers le quatorzième siècle.

Quelques Frères mineurs obtinrent de Gélestin Y
la permission de vivre en ermites, et de pratiquer

à la lettre la règle de saint François.

Beaucoup de religieux, sous prétexte de mener
une vie plus retirée et plus parfaite , sortirent de
leur couvent} beaucoup de laïques les imitèrent,

et tous ces aspirans à une sainteté extraordinaire

se réunirent, s'appelèrent frères, et formèrent une
secte } les Franciscains s'appelaient Frères, et les

séculiers Frérots, ou Fratricelles, ou Bisoches.

Ces troupes de moines , échappés de leurs cou-
vents , vivaient sans règle , sans supérieur , et faisaient

consister toute la perfection chrétienne dans un
renoncement absolu à toute propriété, parce que
la pauvreté faisait le caractère principal de la règle

de saint François, à laquelle étaient singulièrement

attachés les frères Macerota et un autre Franciscain

,

qui avaient donné naissance à cette secte.

Les Fratricelles se promenaient ou chantaient

,

et pour observer plus scrupuleusement le vœu de

pauvreté, ne travaillaient jamais, de peur d'avoir

en travaillant droit à quelque chose : comme les

Massiliens, ils disaient qu'il fallait prier sans cesse,

de peur d'entrer en tentation } et si on leur repro-

chait leur oisiveté , ils disaient que leur conscience

(1) De sponlaneâ Disciplinarum seu Flagellorum Cruce :

Coîoniae, 1660, in- 12. Critique de l'hist. des Fiagellans
,

par J. B. Thiers.
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ne leur permeltait pas de travailler pour une nour-

riture qui périt 3 ils ne voulaient travailler que pour
une nourriture céleste, et ce travail spirituel consis-

tait à méditer, à chanter, à prier (1).

Malgré ce renoncement à tout, les Fratrioelles

ne manquaient de rien : une multitude d'artisans
,

de charbonniers, de bergers , de charpentiers, aban-

donnèrent leurs travaux , leurs maisons , leurs trou-

peaux , et prirent l'habit des Fratricelles. Tous les

religieux mécontens de leur état, et sur-tout des

Franciscains, sous prétexte d'observer plus exacte-

ment la règle de saint François
,
quittèrent leurs

couvents et grossirent la secte des Fratricelles , qui

se répandit en Toscane , en Calabre , etc.

Jean XXII vit les abus de ces associations 3 il

les défendit et excommunia les Frérots et leurs

fauteurs (2).

Les Fratricelles attaquèrent l'autorité qui les fou-

droyait , et se fondèrent sur le spécieux prétexte

de la pauvreté évangélique, qui faisait la première

obligation de Tordre de saint François et du chris-

tianisme.

Ils ne niaient point l'autorité du pape 5
ils pré-

tendaient seulement la restreindre , et croyaient que
son excommunication ne pouvait nuire aux

Frérots 3 i° parce qu'ils avaient été approuvés par

Célestin V , et qu'un pape ne pouvait détruire ce

que son prédécesseur avait établi
; i° parce que leur

société était autorisée dans l'Evangile , et que le

pape ne pouvait rien contre ce qui est dans l'Evan-

gile *, 3° enfin, pour trancher la question sans retour

,

ils distinguèrent deux Eglises } une était toute exté

rieure, riche
,
possédait des domaines et des dignités

3

(1) An. 1294. D'Argentré , Colkct. Jud. Pvaynald, ad an.

1317, n. 56. (2) Ibid.
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]e pape et les évêques dominaient dans cette Eglise.,

et pouvaient en exclure ceux qu'ils excommuniaient
j

mais il y avait une autre Eglise toute spirituelle

,

qui n'avait pour appui que sa pauvreté, pour richesses

que ses vertus-; Jésus—Christ était le chef de cette

Eglise , et les Frérots en étaient les membres : le

pape n'avait sur cette Eglise aucun empire , aucune

autorité, et ses excommunications ne pouvaient

exclure personne de cette Eglise.

De ce principe, les Frérots conclurent que hors

de leur Eglise il n'y avait point de sacremens, que

les ministres pécheurs ne pouvaient les conférer:

en développant ce principe fondamental de leur

schisme , ils renouvelèrent différentes erreurs des

Donatistes , des Albigeois et des Yaudois (1).

Ils se dispersèrent dans toute l'Italie pour prêcher

ces erreurs, et soulevèrent les fidèles contre le pape.

Jean XXII écrivit à tous les princes contre les

Frérots , et chargea tous les inquisiteurs de les juger

rigoureusement (2).

Pour se concilier les princes que Jean XXII
excitait contre les Frérots , ces sectaires mêlèrent

à leurs erreurs des propositions contraires aux pré-

tentions des papes} ils soutenaient que le pape n'était

pas plus le successeur de saint Pierre, que les autres

évêques
;
que le pape n'avait aucun pouvoir dans

les états des princes chrétiens, et qu'il n'avait nulle

part aucune puissance coactive.

Le concours de tous ces artifices soutint quelque

temps les Frérots contre l'autorité du pape : cepen-

dant on en brûla beaucoup , mais ils réparaient

leurs pertes par de nouveaux prosélytes } et enfin

n'ayant plus, ni églises, ni ministres , ils prétendirent

(1) Piaynald, ad an. i3i8, n. 469.

(2) Ibi'd.
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que les Frérots avaient tous le pouvoir d'absoudre

et de consacrer, et qu'il e'tait mutile de prier dans

les églises consacrées.

Les Franciscains unirent leurs efforts aux ordres

des papes, pour l'extinction des Frérots } et la secte

des Frérots , après avoir résisté long-temps aux

attaques des papes ,, se dissipa \ les restes passèrent

en Allemagne, et y subsistèrent sous la protection

de Louis de Bavière
,
qui haïssait Jean XXII, et

elle se confondit avec les Béguards.

Le nom de Frérots fut donné indistinctement à

cette multitude de sectes qui inondèrent l'Europe

dans le treizième siècle et au commencement du
quatorzième. Ces sectes tombèrent dans les désordres

les plus horribles 5 elles renouvelèrent toutes les

infamies des Gnostiques et des Adamites} elles pré-

tendaient que , ni Jésus-Christ , ni les apôtres
7

n'avaient observé la continence , et qu'ils avaient

eu leurs propres femmes , ou celles des autres. Parmi
ces sectaires , il y en avait qui soutenaient que
l'adultère et l'inceste n'étaient point des crimes

,

lorsqu'on les commettait dans leur secte (1).

Tel est à peu près le tableau que nous offre un
siècle ignorant, précédé par des siècles plus igno-

rans encore , et pendant lesquels on n'avait épargné

,

ni le sang , ni le fer ; l'Europe chrétienne était

remplie d'armées de croisés, de bûchers et d'in-

quisiteurs : on avait détruit les hérétiques, et l'on

s'était appliqué à corriger les désordres qu'ils repro-

chaient aux catholiques*, on avait entrepris de réfor-

mer les moeurs, mais on n'avait point éclairé les

esprits } et la réformation dans les mœurs, laquelle

avait été regardée comme un préservatif contre la

séduction des Albigeois et des Yaudois, avait conduit

(1) D'Argentté, loc. cit.
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à toutes les erreurs, et produit les Frérots, les

Béguards , la secte de Se'garel, etc.
,
parce que celte

réformation n'avait pour principes qu'une piété sans

lumière.

FRERES DE LA PAUVRE VIE ; c'est le nom
que prenaient les disciples de Dulcin : ils s'appelaient

ainsi eux-mêmes, sous prétexte qu'ils avaient renoncé

à tout, pour ne vivre que de la vie apostolique.

FREROTS. Voyez Fratricelles.

FRERES POLONAIS : c'est un nom que les

Sociniens prirent
,
pour montrer que la charité

régnait entre eux , et que leur confraternité était

inviolable.

GENTILIS VALENTIN. Voyez Sociniens.

GILBERT DE LA PORRÉE , naquit à Poitiers,

dans l'onzième siècle.

Les écoles de philosophie et de théologie s'étaient

alors multipliées dans l'Occident : on avait apporté

en France les livres d'Aristote , les commentaires

d'Averroës sur ce philosophe , les interprétations

de Porphyre , et des cathégories attribuées à saint

Augustin (1).

La logique , à laquelle on réduisait presque toute

la philosophie, n'était que l'art de ranger les objets

dans de certaines classes, de leur donner différens

noms , d'analyser
,
pour ainsi dire , ces noms , de

distinguer les différentes qualités des objets, de

marquer leurs différences et leurs rapports.

Toute la philosophie consistait à traiter de la

(1) Duchesne, t. 4 •> P- ^9. Mabillon , Annal. Bened., 1.

71 , p. 88. Hist. littéraire de France, t. 9, p. 4^1 180.

substance

,
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substance, de la qualité , des attributs, et de sem-
blables abstractions (1).

Cette méthode passa dans les écoles de la théo-

logie, et Ton traita les différens objets de la théologie,

selon les règles de la dialectique.

Les théologiens des siècles précédens décrivaient

sur les vérités théologiques, que lorsque le besoin

de défendre la vérité ks obligeait à écrire } mais

lorsque la dialectique se fut introduite dans les

écoles de théologie, on traita les différens objets de

la théologie
,
par goût

,
pour son plaisir , et Ton vit

paraître une foule de traités de théologie.

Gilbert de la Porrée suivit le goût de son siècle:

il s'était beaucoup appliqué à Tétude de la philo-

sophie} il avait ensuite étudié la théologie} il avait

même composé plusieurs ouvrages théologiques, et

il avait traité les dogmes de la religion , selon la

méthode des logiciens.

Ainsi, par exemple, en parlant de la Trinité,

il avait examiné la nature des personnes divines

,

leurs attributs, leurs propriétés} il avait examiné

quelle différence il y avait entre l'essence des per-
sonnes et leurs propriétés , entre la nature divine et

Dieu , entre la nature divine et les attributs de

Dieu.

Comme tous ces objets avaient des définitions

différentes , Gilbert de la Porrée jugea que tous

ces objets étaient différens
,
que l'essence ou la nature

de Dieu, sa divinité , sa sagesse , sa bonté , sa gran-

deur n'est pas Dieu , mais la forme par laquelle il

est Dieu.

Voilà, ce me semble, le vrai sentiment de Gilbert

de la Porrée: ainsi, il regardait les attributs de Dieu
et la divinité comme des formes différentes, et Dieu

(1) Hist. Hit. t. 7, p. i3o.

Tome IL F
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ou l'Etre souverainement parfait, comme la collec-

tion de ces formes : voilà Terreur fondamentale de

Gilbert de la Porrée 5 d'où il avait conclu que les

propriétés des personnes divines n'étaient pas ces

personnes, que la nature divine ne s'était pas

incarnée.

Gilbert de la Porrée conserva tous ces principes,

lorsqu'il fut élu évêque de Poitiers, et les expliqua

dans un discours qu'il fit à son clergé.

Arnaud et Galon, ses deux archidiacres, le dé-

férèrent au pape Eugène 111, qui était alors à Sienne,

sur le point de passer en France : lorsqu'il y fut

arrivé, il fit examiner l'accusation qu'on avait portée

contre l'évêque de Poitiers. Ce prélat fut appelé à

une assemblée qui se tint à Paris , en 1147, et

ensuite au concile de Rheims
,
qui se tint l'année

suivante , et dans lequel on condamna les sentimens

de Gilbert de la Porrée, qui rétracta ses erreurs et

se réconcilia sincèrement avec ses archidiacres. Quel-

ques-uns de ses disciples persévérèrent dans leurs

sentimens , mais ils ne formèrent point un parti.

Ainsi voilà un philosophe qui reconnaît sincère-

ment qu'il s'est trompé, et les philosophes ses dis-

ciples ne font point une secte rebelle et factieuse :

il en fut ainsi d'Àbaelard, dans le même siècle (1).

L'erreur de Gilbert de la Porrée détruisait, comme
on le voit, la simplicité de Dieu, et c'est par cette

conséquence que saint Bernard combattit ses prin-

cipes.

Il paraît que cet évêque supposait que la substance

de Dieu n'avait point par elle-même les attributs

ou les propriétés qui font la divinité, mais que la

(1) Voyez, sur Gilbert de la Porrée., Pélau, Dogm. Theol.,

t 1, 1. 1 . c. 8. ITArgentré, Colleet. Jud. Dup. 12 e siècle, c.

U. Natal. Alex, iiist. eccles., sœc. 12, art. 9.
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collection de ces attributs qui faisaient la divinité,

était une espèce de forme qui s'unissait à la substance

divine , ou même qui ne lui e'tait point essentielle.

Ainsi, l'Etre suprême, ou lêtre par soi-même
3

selon Gilbert de la Porrée, n'était pas essentielle-

ment sage, éternel, bon, etc., parce qu'il ne ren-
fermait point dans son idée la collection des attributs

qui faisaient la divinité.

La substance de l'être nécessaire n'était Dieu
?

que parce que la collection de ces attributs était

unie à sa substance.

Nous croyons donc qu'on ne doit pas confondre
l'opinion des Scotistes avec l'erreur de Gilbert

de la Porrée 5 car les Scotistes croient bien que
les attributs de Dieu sont distingués de son essence,

mais ils croient pourtant qu'ils naissent nécessaire-

ment de cette essence, comme de leur source ou
de leur principe , et que l'existence par soi-même
renferme nécessairement l'infinité, l'intelligence, la

bonté , et toutes les perfections.

GNOSIMAQUE } ce mot est composé de deux
mots grecs, Gnosis^ qui signifie science^ et Make

,

qui signifie destruction. On appela de ce nom
certains hérétiques du septième siècle

,
qui con-

damnaient les sciences et toutes les connaissances,

même celles qu'on acquérait par la lecture de l'Ecri-

ture sainte, parce que, pour être sauvé, il fallait

bien vivre, et non pas être savant (1).

GNOSTIQUES ; ce mot signifie homme savant

et célèbre.

Les premiers hérétiques prirent ce nom, parce

qu'ils se vantaient d'avoir des connaissances et des

lumières extraordinaires.

C'est une question parmi les savans , de savoir

si les Gnostiques étaient une secte particulière , ou

(1) Damasccn. de Jîser. 88. F 2



H G M O
si Ton ne donnait pas ce nom à toutes les sectes

qui se piquaient d'enseigner une doctrine élevée

et difficile.

II est certain que les Pères et les auteurs ecclé-

siastiques ont donné ce nom aux disciples de Simon,
aux Basilidiens , etc.

Cependant saint Epiphane, saint Augustin, etc^

nous parlent des Gnostiques comme d'une secte

particulière, qui avait pris le nom de Gnostique

parce qu'elle croyait entendre mieux les choses

divines que les autres sectes. Saint Epiphane sur-

tout parle des Gnostiques comme d'une secte qu'il

connaît, et qui avait une doctrine particulière,

qu'il avait connue par la lecture des livres que

ïos Gnostiques avaient composes } ce qui ne serait

point contraire à l'usage dans lequel on était de
donner le nom de Gnostiques à ceux qui avaient

adopté quelques-uns des principes des Gnostiques}

d'ailleurs, on n'oppose au sentiment de saint Epi-
phane aucune difficulté réelle.

Quoi qu'il en soit de cette question, nous allons

tâcher de démêler quels étaient les principes géné-

raux des Gnostiques, et comment ces principes

adoptés successivement par différens hérétiques,

ont pris différentes formes, et produit des sectes

différentes (1).

Saint Paul avertit Timothée d'éviter les nou-
veautés profanes , et tout ce qu'oppose une science

faussement appelée Gnose , dont quelques—uns fai-

sant profession, se sont égarés dans la foi} de ne
point s'amuser à des fables et à des généalogies sans

fin, qui servent plutôt à exciter des disputes, qu'à

établir par la foi le véritable édifice de Dieu.

(i) Prima ad Tim.,6, v. 20. Bamond, dissertât, de jure

episeopalùs, applique aux Gnostiques un très-grand nombre
ele paçsstgcs de saint PauL
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Il paraît
,
par ce passage de saint Paul et par

saint Epiphane
,
que le caractère principal de la

Gnose était d'imaginer une foule de générations

d'Eons ou de génies, auxquels ils attribuaient la

production du monde et tous les e'vènemens : voici

vraisemblablement l'origine de leur sentiment.

Les Gnostiques reconnaissaient un Etre suprême
qui existait par lui-même, et qui donnait l'existence

à tous les êtres ; mais ils crurent trouver dans le

monde des Irrégularités , des désordres , des con-
tradictions

,,
et ils en conclurent que le monde n'était

pas sorti immédiatement des mains de l'Etre suprême,

souverainement sage et infiniment parfait. Il fallait,

selon eux, qu'il eût une cause moins parfaite, et

ils supposèrent que l'Etre suprême avait produit

un être moins parfait que lui.

Cette première production ne suffisait pas pour
créer le inonde, car on y voyait des mouvemens
contraires, et une grande variété de phénomènes
contraires, et qu'on ne pouvait attribuer à une seule

et même cause : on imagina donc que cette pre-

mière production avait donné l'existence à d'autres

êtres.

Ce premier pas fait, on imagina différentes puis-

sances dans le monde, à mesure que l'on crut eu
avoir besoin pour expliquer les phénomènes qu'on

observait, et l'on se forma de ces puissances des

idées analogues aux effets qu'on leur attribuait :

delà vinrent toutes les générations d'Eons, de génies

ou d'anges, tels que le Nous ou l'intelligence , le

Logos ou le Verbe, la Phronese ou la Prudence,
Sophia et Dynamis ,ou la sagesse et la puissance, etc.

C'est à peu près ainsi qu'ïïésiode expliquait le

débrouillement du chaos et la formation du monde
par l'amour, etc. , et c'est à peu près ainsi que les

F 3
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Péripatéticiens imaginaient des vertus ou qualités

occultes pour tous les phénomènes.
L'objet principal des Gnostiques n'était pas d'ex-

pliquer les phénomènes de la nature, mais de rendre

raison de ce que l'histoire nous apprenait sur le

peuple juif, et ce que les chrétiens racontaient de

Jésus- Chris t.

Us supposèrent donc plusieurs mondes produits

par les anges } ils supposèrent qu'un de ces anges

gouvernait le monde, et ils imaginèrent tantôt plus,

tantôt moins de mondes et d'anges , et leur attri-

buèrent des qualités différentes , selon qu'ils imagi-
naient les choses.

Ainsi
3
beaucoup reconnaissaient deux principes

7

l'un bon et l'autre mauvais.

D'autres disaient qu'il y avait dix cieux, qu'ils

nommaient à leur fantaisie} le prince du septième

en remontant , était Sabahot , selon quelques-uns

d'eux } c'est lui , disaient-ils
,
qui a fait le ciel et

la terre } les six çieux qui sont au-dessus de lui

,

et plusieurs anges lui appartiennent : ils le faisaient

auteur de la loi des Juifs } ils disaient qu'il avait

la forme d'un âne ou d'un cochon , ce qui a vrai-

semblablement servi de fondement au reproche

que les Païens faisaient aux premiers chrétiens

,

d'adorer un âne : on ne sait pourquoi ils avaient

fait du prince du septième ciel, un âne ou un
cochon } ce n'était vraisemblablement qu'un em-
blème.

lis mettaient dans le huitième ciel leur Barbêlo,
qu'ils nommaient tantôt le père , tantôt la mère
de l'univers. On assure que ceux qui prirent le

nom de Gnostiques , distinguaient le créateur de
i univers , du Dieu qui s est fait connaître aux
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hommes par son fils
,

qu'ils reconnaissent pour le

Christ (1).

Saint Irénée assure que, quoiqu'ils eussent des

sentimens fort dilférens sur Jésus-Christ, ils s'accor-

daient néanmoins à nier ee que dit saint Jean, que
le Verbe s'est fait chair, voulant tous que le Verbe
de Dieu et le Christ, qu'ils mettaient entre les pre-
mières productions de la divinité, eut paru sur la

terre sans s'incarner , sans naître , ni de la Vierge
,

ni de quelqu'autre manière que ce fut.

Comme Jésus—Christ n'était venu que pour le

salut des hommes, c'est-à-dire, Selon les Gnostiques,

pour les éclairer, les instruire, ils ne lui faisaient

Faire que ce qui était nécessaire pour cet objet, et

les apparences de l'humanité suffisaient , selon les

Gnostiques
,
pour remplir cet objet.

Pour sauver les hommes , il ne fallait , selon les

Gnostiques, que les éclairer : leur corruption et

leur attachement à la terre étaient l'effet de leur

ignorance sur la grandeur , sur la dignité de l'homme,

et sur sa destination originelle.

Depuis que les âmes humaines étaient enchaînées

dans des organes corporels, c'était par l'entremise

des sens qu'on éclairait l'esprit , et Jésus—Christ avait

eu besoin de prendre les apparences d'un corps,

pour pouvoir converser avec eux et pour les ins-

truire} mais il ne s'était point uni à ce corps fantas-

tique, comme notre aine est unie au corps humain^
cette union eût dégradé le Sauveur , et elle n e'iait

pas nécessaire pour instruire les hommes : ainsi

,

l'ouvrage de la rédemption n'était, de la part de

Jésus—Christ
,
qu'un ministère d'instruction.

La doctrine de Jésus-Christ pouvait être enseignée

(1) Aug. Hœr. , c. 6; Ep. 26, c. 10 , n. 91. Epipli. Hier

36. Tei t. Apol. , c. 16. Ii&'n.

F 4
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à tous les hommes} parce que tous avaient les organes

propres à écouter et à entendre un homme qui

parle , mais tous n'étaient pas susceptibles de l'ins-

truction que Jésus-Christ avait apportée sur la terre.

D'après les principes des Pythagoriciens et des

Platoniciens, les Gnostiques distinguaient dans la

nature trois parties :
;

la nature matéi ielie ou Hylique,

la nature Psychique ou animale , et la nature

Pneumatique ou spirituelle.

Ils admettaient entre les hommes à peu près les

mêmes différences , et distinguaient toute la masse

de l'humanité, en hommes matériels ou Hyliques
,

en hommes animaux ou Psychiques , et en hommes
spirituels ou Pneumatiques,

Les premiers étaient des automates qui n'obéis-

saient qu'aux mouvemens de la matière, qui étaient

incapables de recevoir 'aucune idée , de suivre un
raisonnement , et de s'instruire : tout en eux dé-
pendait de la matière \ ils subissaient toutes les

vicissitudes qu'elle éprouvait , et n'avaient point

d'autre sort qu'elle.

Les hommes animaux ouPsychiques n'étaient pas

intraitables, comme leshommes matériels} ils n'étaient

pas incapables de raisonner , mais ils ne pouvaient

s'élever au-dessus des choses sensibles, et jusqu'aux

objets purement intellectuels } ils ne pouvaient

donc se sauver que par leurs actions, c'est—à-dire

apparemment qu'ils pouvaient seperdre ou se sauver,

selon que, par leurs actions, ils acquéraient des

habitudes qui les détacheraient de la terre , ou qui

les y attacheraient.

Les spirituels, au contraire, s'élevaient au-dessus

des sens et à la contemplation des objets purement
spirituels 5

ils ne perdaient jamais de vue leur ori-

gine et leur destination } rien n'éiait capable de les

attacher à la terre, et ils triomphaient de toutes les

passions qui tyrannisent les autres hommes.
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Les Gnostiques prétendaient donc s'occuper à

rechercher dans l'Ecriture des sens cachés , des

vérités sublimes , et par le moyen de ces vérités
,

se rendre inaccessibles aux passions.

L'esprit humain peut bien s'élever jusqu'à ces

spéculations
}
peut-être n'est-il pas impossible qu'il

s'y soutienne un instant } mais cette sublimité ne
peut être son état sur la terre. Chaque homme
réunit les trois espèces d'hommes dans lesquels les

Gnostiques divisaient le genre humain *

7
et le Gnos-

tique le mieux convaincu de sa perfection , était en

effet matériel, animal et spirituel 5 le poids de son

corps le faisait bientôt retomber sur la terre , la

sensibilité animale rentrait dans ses droits, les pas-

sions renaissaient et s'enflammaient.

Tous les Gnostiques livraient donc la guerre aux

passions , et chacun d'eux
,
pour les vaincre , em-

ployait des armes différentes} les uns, pour triom-

pher des passions , se séparèrent des objets qui

les faisaient naître, et s'interdirent tout ce qui les

fortifiait } les autres les désarmèrent
,
pour ainsi

dire, en épuisant leurs ressources } ceux—ci
,
pour

les combattre avec plus d'avantage, voulaient les

connaître, et pour les bien connaître, se livraient

à tous leurs mouvemens et s'observaient *, ceux-là

les regardaient comme des distractions importunes,

qui troublaient l'homme dans la contemplation des

choses célestes , et dont il fallait se débarrasser en

satisfaisant, ou même en prévenant tous les désirs :

le crime et l'avilissement de l'homme ne consistaient

point, selon ces Gnostiques, à satisfaire les passions,

mais à les regarder comme la source du bonheur

des hommes, et comme sa fin.

On conçoit aisément que de pareils principes con-

duisaient à tous les désordres possibles, et comme
les Gnostiques. en partant du projet de la sublime
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perfection, tombèrent dans la plus honteuse dé-
bauche.

Les Gnostiques prétendaient allier les vérités et

la morale du christianisme avec ces principes ^

ou plutôt ils regardaient ces principes comme la

perfection de Jésus - Christ. Yoici comment un
cvêque gnostique justifiait sa secte. » J'imite

,

» disait—il, ces transfuges qui passent dans le camp
» ennemi, sous prétexte de leur rendre service, mais

» en effet pour les perdre. Un Gnostique , un
» savant doit connaître tout } car quel mérite y a-

» t— il à s'abstenir d'une chose que Ton ne connaît

» pas ? le mérite ne consiste pas à s'abstenir des plai—

» sirs, mais à en user en maître, à tenir la volupté sous

» son empire , lorsqu'elle nous tient entre ses bras :

» pour moi, c'est ainsi que j'en use, et je ne l'em-

s brasse que pour l'étouffer (1). »

Enfin il y eut des Gnostiques qui , en cherchant

à connaître le jeu et l'empire des passions, pour en
triompher et pour vivre en purs esprits , tombèrent

insensiblement dans une opinion contraire , et cru-

rent que les hommes n'étaient en effet que des ani-

maux
5
que cette spiritualité dont ils s'étaient enor-

gueillis , était une chimère, et qu'ils ne différaient

des quadrupèdes , des reptiles ou des volatiles,, que

par la configuration de leurs organes : tels furent

cette branche de Gnostiques que Ton nomma
Borboritcs.

Les Gnostiques , comme on vient de le voir
,

se divisèrent en différentes branches, qui prirent

différens noms, tirés tantôt du caractère dïstinctif

de leur sentiment, tantôt du chef de la secte } tels

fu ren t les Barbelonites, XesFloriens^ les Phibéonites,

les Zachéens , les Borborites ^ les Coddiens , les

(i) Clem. Alex. Strom. , i. 2, p. 4U -
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Lévites , les Euluchites, les Stratiorites
, les

OphriteSj les Séchiens.

Quelques-uns des Gnostiques recevaient l'ancien

et le nouveau testament • ils attribuaient à l'esprit

de vérité ce qui semblait les favoriser} et ce qui

les combattait , ils l'attribuaient à l'esprit de men-
songe, car ils voulaient que les propbe'ties vinssent

de difïerens dieux.

Us avaient un livre qu'ils disaient avoir été com-
posé par Noria

5
femme de Noé } un poëme intitulé

VEvangile de la perfection , VEvangile d'Eve
^

les Livres de Seth , les Révélations dAdam , les

Questions de Marie et son accouchement , la Pi o-

phétie de Bahuba , VEvangile de Philippe ( 1 ).

Le système moral des Gnostiques avait pour base

fondamentale le système métaphysique des émana-
tions, c'est-à-dire, ce système qui supposait qu'il

y avait un Etre souverainement parfait , dont tous

les êtres particuliers sortaient, comme la lumière

sort du soleil : on peut voir l'exposition de ce

système, aux articles Cabales, Basilide, Valentin,

Marc.
Les Gnostiques se sont perpétués jusqu'au qua-

trième siècle, comme on peut le voir dans saint

Epiphane , hérésie vingt-sixième.

GOMAU (François) , théologien protestant , et

professeur de Leyde , connu par sa dispute avec

Àrminius.

Calvin avait enseigné que Dieu prédestinait

également les élus à la gloire , et les réprouvés à

la damnation éternelle
}
qu'il produisait dans lhom-

mc le crime et la vertu
,
parce que l'homme était

sans liberté, et déterminé nécessairement dans toutes

ses actions.

(1) Epiph. , Hser. 26. Aog. Iiwn. , loc. cit.
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Cette doctrine

5
enseignée par Luther , avait été

attaquée par ses propres disciples } et parmi les

Protestans , il s'était toujours élevé quelque théo-

logien qui Pavait combattue } elle le fut par

Arminius, théologien deLeyde et collègue de Gomar.
Comar prit la défense de Calvin , et soutint que

le sentiment d'Arminius tendait à rendre les hom-
mes orgueilleux et arrogans , et qu'elle ôtait à Dieu
la gloire d'être fauteur des bonnes dispositions de

L'esprit et du cœur de fhomme.
Avec ces déclamations, Gomar mit dans ses

intérêts les ministres, les prédicateurs et le peuple :

nous avons exposé, à farticle Hollande , comment
le prince Maurice prit parti pour les Gomaristes

,

et profita de cette querelle pour faire périr Barnevelt.

Les Gomaristes obtinrent qu'on assemblât un
synode , où l'on discuta les sentimens d'Arminius

et la doctrine de Calvin : les actes de ce synode sont

bien rédigés , mais la doctrine de Calvin y est extrê-

mement changée : on y abandonne le décret absolu

par lequel ce Réformateur prétend que Dieu a des-

tiné de toute éternité la plus grande partiedeshommes
aux flammes éternelles , et qu'en conséquence il les a

mis dans un enchaînement de, causes qui les conduit

au crime et à l'impénitence finale.

On suppose dans ce synode que le décret de

damner a eu pour motif la chute de l'homme et

le péché originel } ce synode suppose que tous les

hommes étant coupables du péché originel, et nais-

sant enfans de colère , ils naissent tous dignes de

l'enfer ; que Dieu
,
par sa miséricorde , a résolu d'en

tirer qnelques-wns de la masse de perdition , et de

les faire mourir dans la justice, tandis qu'il y laisse

les autres.

A l'égard de la liberté, le synode ne la nie pas

ouvertement, comme Luther et Calvin: on re-

connaît dans l'homme des forces naturelles pour
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connaître et pratiquer le bien ; mais on soutient

que ses actions sont toujours vicieuses, parce quelles

partent toujours d'un cœur corrompu : on recon-

naît que la grâce n'agit pas dans l'homme comme
dans un tronc, ou comme dans un automate

5
qu'elle

conserve à la volonté ses propriétés , et qu'elle ne

la force point malgré elle , c'est-à-dire
,
qu'elle ne

la fait point vouloir sans vouloir (1).

Quelle étrange théologie , dit M. Bossuet! n'est-

ce pas vouloir tout embrouiller, que s'expliquer si

faiblement sur le libre arbitre (2) ?

On ne reprochera pas de semblables variations

à l'Eglise catholique } elle a toujours condamné
également les Pélagiens qui niaient la nécessité de

la grâce , les Semi-Pélagiens qui niaient sa gratuité

et la prédestinatipn , les Prédestinatiens qui niaient

la liberté, et qui prétendaient que Dieu avait créé

un certain nombre d'hommes pour les damner,
que les réprouvés n'avaient point de grâces pour se

sauver, et que Dieu n'en accordait qu'aux élus.

Yoilà la doctrine de l'Eglise catholique, doctrine

sur laquelle elle n'a jamais varié, quelque liberté

qu'elle ait accordée aux théologiens pour expliquer

ces dogmes 5 elle n'a jamais permis de proposer ou
de défendre ces explications

,
qu'autant que les

théologiens reconnaissaient et soutenaient qu'elles

ne combattaient point la doctrine de l'Eglise contre

les Pélagiens , contre les Semi-Pélagiens et contre

les Prédestinatiens. Que l'on juge, après cela , si

c'est avec quelque fondement que Basnage et Jurieu

prétendent que l'Eglise catholique a varié sur la

prédestination et sur la grâce.

(1) Corpus etSyntagma Confessionum Fidei \ in~4°- Hist.

de la Réforme des Pays-Bas
,
par Brandt , t. 2.

Qi) Bossuet, Hist, des Variât, , 1. i/[.
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GONSALVE ( Martin ), natif de Cuença , en
Espagne

,
prétendit qu'il était Fange saint Michel

à qui Dieu avait réservé la place de Lucifer, et qui

devait combattre un jour contre rAnle-Christ :

l'inquisiteur, pour réfuter la vision de Martin

Gonsalve, fit périr ce malheureux dans les flammes.

Il eut un disciple nommé Nicolas le Galabrois
,

qui voulut le faire passer après sa mort pour le

Fils de Dieu ; il prêcha que le Saint-Esprit devait

un jour s'incarner, et que Gonsalve délivrerait au

jour du jugement tous les damnés, par ses prières,

Nicolas le Galabrois prêcha ces erreurs à Barce-

lone 5 il fut condamné par l'inquisiteur , et mourut
au milieu des flammes.

Gonsalve parut dans le quatorzième siècle (t).

GORTHEE , disciple de Simon le Magicien :

il ne fit dans la doctrine de son maître
,
que de

légers changemens, selon quelques auteurs.

Gorthée est mis par d'autres au nombre des sept

premiers hérétiques qui, après l'ascension de Jésus-

Christ , corrompirent la doctrine de l'Eglise nais-

sante, et dont on connaît plutôt les noms que les

dogmes: nous savons seulement qu'ils- combattaient

le culte que les apôtres et les chrétiens rendaient

à Jésus-Christ , et qu'ils niaient la résurrection des

morts (2).

GOTÉSCALQUE ou Godes calque 5 voyez

l'article Prédestinatiens.

GRECS , schisme des Grecs } c'est la séparation

de l'Eglise de Constantinople d'avec l'Eglise

romaine.

(1) Dup. , i4e siècle. Natal. Alex., 14 saec. D'Aigentrc
,

Collect. Jud., t. 1 , p. 376 , an. i356.

0) Theodor. , Haeret. Fab. 1. i,c. 1. Constit. Apost., 1. 6,

c. 6. Nicephore,Hist. eccles. 1. 4> c -7* Iuigius, de- Huer, sec t.

1 , c. î , §. 5.
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Pour être an état de mieux juger du poids des

plaintes des Grecs contre Fliglise romaine
,

nous avons cru qu'il était à propos de rappeler en

peu de mots l'origine de la grandeur du patriarche

de Constantinople.

Avant la translation du siège de l'empire ro-
main à Constantinople , il y avait dans l'Eglise trois

patriarches \ le patriarche de Rome , le patriarche

d'Antioche , et le patriarche d'Alexandrie. Outre

ces trois patriarches, il y avait trois diocèses qui

étaient soumis chacun à un primat, et qui ne rele-

vaient d'aucun patriarche : ces trois diocèses étaient,

le diocèse d'Asie qui était soumis au primat d'Ephèse
}

le diocèse de Thrace
,
qui était soumis au primat

d'Héraclée , et le diocèse de Pont
,
qui était soumis

au primat de Césarée (1).

L'Eglise de Constantinople n'avait point encore

d'évêque , ou cet évêque n'était pas considérable

,

et il était soumis au métropolitain d'Héraclée (2).

J)epuis la translation du siège de l'empire ro-
main à Constantinople, les évêques de cette ville

devinrent considérables , et obtinrent enfin le rang

et la jurisdiction sur la Thrace, sur l'Asie et sur le

Pont (3).

Insensiblement ils s'élevèrent au-dessus des pa-

triarches d'Alexandrie et d'Antioche , et prirent

enfin le titre de patriarche œcuménique ou universel.

Les papes s'étaient opposés constamment aux

entreprises des patriarches de Constantinople

,

et avaient conservé tous leurs droits , et un grand
crédit dans tout l'Orient.

Photius
,
qui voyait que les papes seraient un

obstacle invincible aux prétentions des patriarches

(1) Pagi. ad an. 37. Oriens Christ, t. 1. Patriarcb. Const. c. 1.

(2) Panoplia advcrsùs sclwsma Gr*ccoruna. (3) Ibid.
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de Constantinople , entreprit de se se'parer de

l'Eglise latine, prétendant qu'elle était engagée

dans des erreurs pernicieuses (1).

Le projet de Photius n'eut pas le succès qu'il ,

en espérait } il fut chassé de son siège , et après un
schisme assez court , l'Eglise romaine et l'Eglise

grecque se réunirent.

11 restait cependant des causes secrètes de rupture

entre les deux Eglises : les patriarches ne se re-

lâchaient point sur leurs prétentions au titre de

patriarche universel, et les papes s y opposaient

constamment.

Ainsi , les causes de division que Photius avait

imaginées ne pouvaient manquer de faire renaître

le schisme
,
pour peu qu'il se trouvât sur le siège

de Gonstantinople un patriarche ambitieux , aimé

du peuple, et puissant auprès de l'empereur.

Ce patriarche fut Michel Cérularius : il vit que

l'Eglise romaine serait un obstacle insurmontable

aux desseins ambitieux des patriarches, et que
pour régner absolument sur l'Orient, il fallait

séparer l'Eglise grecque de l'Eglise latine : Photius

avait tracé celte route à l'ambition des patriarches.

Michel Cérularius mit dans ses intérêts l'évêque

d'Àcride, métropolitain de Bulgarie , et ils écrivirent

tous deux une lettre à Jean , évêque de Trani

,

dans la Fouille, afin qu'il la communiquât au pape
et à l'Eglise d'Occident. Cette lettre contient quatre

griefs contre l'Eglise latine : i° qu'elle se sert de

pain azyme dans la célébration des saints mystères}

2° que les Latins mangent du fromage , des animaux
et des viandes étouffées }

3° qu'on jeune les sa-

medis dans l'Eglise latine • 4° que les Latins ne
chantent point Alléluia dans le carême (2).

(i) Voyez Tart. Photius. Baron. Dup. Onens Christ.

(2) Ibid.

Sur



GRE 97
Sur d'aussi frivoles prétextes , Michel Cerularius

fit fermer les églises de Constantinople, et ôta à
tous les abbés et à tous les religieux qui ne vou-
lurent pas renoncer aux cérémonies de l'Eglise

romaine
,
les monastères qu'ils avaient à Constan-

tinople.

Léon IX répondit à cette lettre, éleva beaucoup
la dignité de l'Eglise romaine , reprocha au pa-
triarche son ingratitude envers les papes, et justifia

l'Eglise latine sur les pratiques que Michel lui

reprochait. *»

Soit que Cerularius désirât effectivement la paix
^

soit que Constantin, qui avait besoin du pape et

de l'empereur d'Occident contre les Normands
qui étaient sur le point de s'emparer de tout ce
qui lui restait en Italie, obligeât ce patriarche à
dissimuler pour quelque temps , il écrivit au pape
pour le supplier de donner la paix à l'Eglise 5 l'em-
pereur lui écrivit aussi pour lui témoigner qu'il

voulait procurer la réunion des deux Eglises.

Le pape envoya des légats à Conslantinople
,

l'empereur les reçut très-favorablement
} le pa-

triarche refusa de conférer avec eux, et même de
les voir.

Les légats, ne pouvant vaincre l'obstination de
Michel Cerularius, l'excommunièrent publique-
ment et en présence de l'empereur et des grands.
Le patriarche irrité de cette excommunication

et de l'espèce d'approbation que l'empereur y
avait donnée

, excita une sédition , et l'empereur
n'osa plus s'opposer à l'acte de schisme que Ce-
rularius méditait : ce patriarche excommunia les
légats, mit tout eu usage pour rendre le paj e
odieux et pour étendre le schisme : il chercha ce
non veaux sujets de rupture entre l'Eglise de Con -
taminople et l'Eglto romaine, et les plus légères

J.QUIQ IL G
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différences dans la liturgie ou dans la discipline

1

devinrent des crimes «normes.

Après h mort de Constantin , Fempire passa

à Théodore , et ensuite à Michel j le schisme con-

tinuait, mais i empereur ne le favorisait point.

Michel VI, pour se rendre agréable au sénat et

au peuple, choisit parmi eux les gouverneurs et

les autres principaux officiers de fempire : les

officiers de l'armée , irrités de cette préférence
,

élurent pour empereur Isaac Comnène.

Le partiarche, qui ne disposait pas à son gré

de Michel, voulut aussi avoir un empereur qui

dépendit de lui , fit soulever le peuple, feignit

de le calmer , et paraissant céder à la force et au

désir de préserver fempire d'une ruine entière,

lit ouvrir les portes de Constantinople à Isaac

Comnène } en même temps, il envoya quatre

métropolitains à Michel VI, surnommé Slratio—

tiens
,
qui lui déclarèrent qu'il fallait nécessaire-

ment pour le bien de fempire
,
qu'il y renonçât.

Mais , dit Michel aux métropolitains
,
que me

promet donc le patriarche, au lieu de fempire?

Le royaume céleste, lui répondirent les métropo-

litains : sur cela, Michel quitta la pourpre , et

se retira dans sa maison ou dans un monastère.

Isaac
3
plein de reconnaissance , donna un grand

crédit au patriarche ( i ).

Cérularius en abusa bientôt ; il voulut prendre

une autorité souveraine , et menaça Fempereur,

s'il ne suivait ses conseils , de lui faire perdre la

couronne qu'il lui avait mise sur la tête. L'empe-
reur

,
qui redoutait le pouvoir de Cérularius sur

l'esprit du peuple , le fit arrêter secrètement
,

Fenvoya en exil où il mourut , et plaça sur le

(i ) Zouard. 1. 1$. Cedren, p. 801. Ducange Glossar.
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siège de Constantinople , Constantin Lichnude

7

et le schisme continua 5 mais les papes entrete—

,

naient cependant des liaisons avec les empe-
reurs ( î ).

De puissans motifs attachaient les empereurs de
Constantinople aux papes : on était dans la fureur

des croisades , dont le pape dirigeait la marche
7

et qu'il pouvait faire agir en faveur de l'empire

d'Orient : d'ailleurs , les démêlés des empereurs
d'Occident et des papes firent renaître dans l'esprit

des empereurs d'Orient
5

l'espérance de recoiivrer

un jour l'Italie.

Les papes profitèrent de ces dispositions pour
entretenir avec les Grecs des liaisons , et pour faire

tomber la haine et les préjugés qui éloignaient les

Grecs de l'Eglise romaine.

Cette intelligence des empereurs et des papes

fut interrompue par le massacre des Latins qui

étaient à Constantinople sous l'empire d'Andronic^

et par la prise de Constantinople par les armées des

Latins.

L'empire se trouvait alors divisé entre les Latins
7

Théodore Lascaris qui s'était retiré à Nicée
3

et ]as

petits-fils d'Adronic qui avaient établi l'empire de

ïrébisonde.

Les Latins avaient un patriarche à Constanti-

nople , et Germain
?
patriarche grec , s^était retiré

à Nicée.

Cinq Frères Mineurs qui étaient missionnaires en

Orient
,
proposèrent à ce patriarche de travailler à

la réunion de l'Eglise grecque et de l'Eglise latine :

le patriarche Germain en rendit compte à l'em-

pereur Jean Vatace
,
qui approuva le projet

7
et

Germain écrivit au pape et aux cardinaux.

(1 ) Curopulat, Psclius, Zonar.
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Dans cette lettre , le patriarche de Constantinople

qui aspirait à un empire absolu sur toute l'Eglise . le

successeur de Cérularius qui prétendait élever les

empereurs sur le trône et les en faire descendre, ce

patriarche, dis-je, dans sa lettre reproche au pape son

empire tyrannique , ses exécutions violentes, et les

redevances qu'il exigeaitde ceux qui lui étaientsoumis :

de son côté , le pape reprochait au patriarche Fin-

justice de ses prétentions, l'ingratitude des patriar-

ches envers l'Eglise romaine ; il comparait le schisme

des Grecs au schisme de Samarie , et déclarait

que les deux glaives lui appartenaient.

Ces deux lettres font voir qu'il y avait peu de
dispositions sincères à la paix entre le pape et le

patriarche } cependant le pape envoya des religieux

,

qui eurent avec les Grecs des conférences , où l'on

s'échauffa beaucoup de part et d'autre , et enfin

dans lesquelles on réduisit tous les sujets de con-
troverses à deux points

1
la procession du Saint-

Esprit et l'usage du pain azyme : on disputa beaucoup
sur ces deux points , et l'on se sépara sans s'être

accordé sur quoi que ce soit.

Théodore Lascaris
,
qui succéda à Vatace , ne

marqua pas beaucoup de désir pour la réunion

des Grecs et des Latins } mais Michel Paléologue,

qui s'empara de l'empire après Théodore Lascaris,

ayant repris Constantinople sur les Latins
,
prévit

que le pape ne manquerait pas d'armer contre

lui les princes d'Occident , et résolut de réunir

l'Eglise grecque avec l'Eglise romaine
,

pour se

délivrer de ces terribles croisades qui faisaient trem-

bler les empereurs dans Constantinople , les sultans

dans Babyîonne et dans le Caire , et les Tartares

même dans la Perse.

Michel Paléologue envoya donc des ambassadeurs

au pape , lui donna les titres les plus flatteurs
7
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et lui témoigna un grand désir de voir les deux
Eglises réunies.

Urbain V
,
qui occupait le siège de saint Pierre

,

témoigna une grande joie des dispositions de Michel

Paléologue , et du désir qu'il avait de conclure

l'union des deux Eglises : « en ce cas , dit - il à

» l'empereur , nous vous ferons voir combien la

» puissance du saint Siège est utile aux princes

» qui sont dans sa communion , s'il leur arrive

» quelque guerre ou quelque division } l'Eglise

» romaine , comme bonne mère, leur ôte les armes

» des mains , et par son autorité les oblige à faire

» la paix : si vous rentrez dans son sein, continue-

» t-il , elle vous appuiera
?
non seulement du secours

» des Génois et des autres Latins , mais , s'il est

» besoin , des forces des rois et des princes catlio-

» liques du monde entier ; mais tant que vous serez

» séparé de l'obéissance du saint Siège , nous ne
s> pouvons souffrir en conscience que les Génois,

» ni quelqu'autres Latins que ce soit, vous donnent
» du secours ( 1 ). »

La réunion de l'Eglise grecque et de l'Eglise

latine devint donc un objet de politique , et l'em-

pereur mit tout en usage pour la procurer. Après

des difficultés sans nombre , l'empereur envoya
au concile de Lyon des ambassadeurs, qui présen-

tèrent une profession de foi telle que le pape l'avait

exigée , et une lettre de vingt-six métropolitains

d'Asie
,
qui déclaraient qu'ils recevaient les articles

qui jusqu'alors avaient divisé les deux Eglises (2).

L'empereur croyait la réunion des deux Eglises

nécessaire au bien de l'empire } mais le clergé et

le peuple regardaient cette réunion comme le ren—

m . ..i 1 ,.., if .i ..
1 é m *m

(1) Fleur y . 1. 85 , b. 18.

(2) Rcgiaald, ad an. 1274 1 u. 60.
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versement de la religion

, et comptaient pour rien

la conservation d'un empire où le peuple depuis

si long—temps n'éprouvait que des malheurs
,
que

la religion seule avait rendus supportables
,

par

l'espérance du bonheur qu'elle promet aux fidèles.

Tout le monde se souleva contre le projet de

la réunion, et le trouble augmenta par les actes

d'autorité que l'empereur employa pour amener
le clergé , les évêques et les moines à son sentiment.

Le despote d'Epire et le duc de Patras décla-

rèrent qu'ils regardaient comme hérétiques, le pape,

l'empereur , et tous ceux qui étaient soumis au pape.

L'empereur assembla contr'eux des armées , mais

il ne put trouver de généraux qui voulussent com-
battre les schismatiques , et le duc de Patras assembla

environ cent moines, plusieurs abbés , huit évêques,

qui tinrent un concile dans lequel le pape , l'em-

pereur et tous ceux qui voulaient l'union
5
furent

anathématisés.

Michel n'abandonnaitpoint le projet de la réunion,

et sévissait contre tous ceux qui s'y opposaient

}

mais la sévérité ne faisait qu'allumer le fanatisme.

Constantinople était remplie de libelles contre l'em-

pereur : il fit publier une loi qui portait peine

de mort contre ceux qui , ayant trouvé un libelle

diffamatoire , au Heu de le brûler , le liraient ou
le laisseraient lire.

Cette loi n'arrêta ni la licence, ni la curiosité*

elle porta dans tous les cœurs une haine impla-

cable contre l'empereur, et lit naître dans tous les

esprits un grand mépris pour la majesté impériale.

Ce fut dans ce temps de trouble qu
1

arrivèrent

les nonces que le pape avait envoyés en Orient,

après le concile de Lyon, pour y consommer la

réunion , et pour demander que les Grecs réfor-

massent leur symbole
5

et y ajoutassent les mots
^

Filloque.
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L'empereur fut à autant plus étonné de ceîte

nouvelle demande
,
que lorsqu'il s'éîait agi de la

réunion des deux Eglises, sous î empire de Vatace,

le pape Innocent IV avait consenti qne les Grecs
continuassent déchanter leur symbole suivant l'an-

cien usage : il comprît que s'il voulait satisfaire le

pape, il courait risque d'une révolte générale} il

refusa de faire dans le symbole le changement que
les nonces exigeaient : ils se retirèrent

5
et le pape

excommunia l'empereur (î).

L'excommunication était conçue en ces termes :

» Nous dénonçons excommunié Miche! Paléologue

,

» que Ton nomme empereur des Grecs , comme
» fauteur de l'ancien schisme et de leur hérésie ,<

s> et nous défendons à tous rois
,
princes , seigneurs

» et autres , de quelque condition qu'ils soient
>

» et à toutes les villes et communautés , de faire

» avec lui , tant qu'il demeurera excommunié
,

» aucune société ou confédération
5
ou de lui donner

» aide ou conseil dans les affaires pour lesquelles

» il est excommunié. »

Martin IV renouvela cette excommunication trois

'fois, et elle subsistait encore l'an 1282, lorsque

Michel mourut , accablé de chagrin et d'ennui.

Andronic, son fils, annulîa tout ce qui avait été

fait pour l'union : il fit assembler un concile à

Constantinople , dans lequel on condamna le projet

de la réunion } ce concile fut signé par quarante-

deux évèques.

Clément V excommunia Andronic , et le schisme

continua.

Michel ayant perdu son fils , fit déclarer empe-
reur Andronic le jeune , son petit-fils

5
qui se révolta

(1) L'an 1281.
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et l'obligea cle quitter l'empire , Tan i328, quatre

ans avant sa mort.

Andronic le jeune laissa deux fils , Jean et Manuel,

dont l'aîné fut déclaré empereur, à la mort de son

père 5 mais comme il n'avait alors que neuf ans
,

Jean Gantacuzène fut nommé son tuteur , et pro-

tecteur de l'empire pendant sa minorité.

Gantacuzène remplit toutes les obligations de

tuteur du prince et de protecteur de l'empire} mais

le patriarche Josepli
,
qui prétendait que la charge

de tuteur du prince lui appartenait, rendit Can—
tacuzène suspect à l'impératrice : elle fit arrêter les

parens du protecteur, et lui envoya ordre d'abdi-

quer sa charge.

Cantacuzène était à la tête d'une armée qu'il con-
duisait contre les Serviens : il refusa d'obéir ; les

officiers l'engagèrent à prendre la pourpre
J

il fut

proclamé empereur , et obligea Jean Paléologue à

partager l'empire avec lui.

Les deux empereurs ne purent régner en paix
;

la guerre s'alluma entr'eux } ils appelèrent à leurs

secours les Serviens, les Bulgares, les Turcs , etc.

Durant ces troubles, les Turcs passèrent lHelles-

pont et s'établirent en Europe , vers le milieu du
quatorzième siècle. A murât prit ensuite plusieurs

places fortes dans la Thrace , et s'empara d'An—
drinople , dont il fit Je siège de son empire.

Les empereurs grecs sentirent alors combien ils

avaient besoin du secours des Latins , et ils ne
cessèrent de négocier pour procurer la réunion de

l'Eglise grecque et de l'Eglise latine } mais ils

trouvaient dans leurs sujets une opiniâtreté invin-

cible.

Jean Paléologue
,
pressé par les Turcs , se soumit

à tout ce qu'Urbain V exigea de lui 5 mais il n'ob-

tint que de faibles secours } son fils Manuel vint
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en Occident
,
pour demander du secours contre

Bajazet
,
qui avait mis le siège devant Constan—

tinople : mais il parcourut inutilement l'Italie, la

France, l'Allemagne, l'Angleterre } il n'obtint que

du roi de France très-peu de secours , de sorte

qu'il devint ennemi des Latins, et écrivit contr'euxj

sur la procession du Saint-Esprit (i).

Cependant l'empire grec touchait à sa ruine :

JeanPaléologue fut obligé de recommencer à négo-

cier avec les Latins 5 il envoya des ambassadeurs

à l'empereur Sigismond et au pape : il se rendit

même au concile qui devait se tenir à Ferrore
,

et qui fut transféré à Florence : il était accompagné
du patriarche Joseph, d'un grand nombre de prélats

et de personnes considérables. Après plusieurs confé-

rences et beaucoup de difficultés, l'union fut enfin

conclue.

En conséquence de cette union , le pape avait

promis à l'empereur} i° d'entretenir tous les ans

trois cents soldats et deux galères pour la garde de la

ville de Constan tinople} 2 que les galères qui porte-

raient les pèlerins jusqu'à Jérusalem, iraient à Cons-

tantinople^ 3° que quand l'empereur aurait besoin

de vingt galères pour six mois , ou de dix pour
un au , le pape les lui fournirait

5
4°

°i
lie s ^ avait

besoin de troupes de terre , le pape solliciterait

fortement les princes chrétiens d'Occident de lui

en fournir.

Le décret d'union ne contenait aucune erreur}

il ne changeait rien dans la discipline des Grecs}

il n'altérait en rien la morale } on y reconnaissait

la primauté du pape, qu'aucune Eglise n'avait jamais

contestée : l'union procurait d'ailkurs un secours

de la plus grande importance pour l'empire de

Constantinople } cependant le clergé ne voulut
,

(l) Dup. , l4e Sièclfi , p. 322.
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ni aceecîer au décret , ni admettre aux fonctions

ecclésiastiques ceux qui l'avaient signé.

Bientôt on vît contre les partisans de l'union une
conspiration générale du clergé

7
du peuple , et

sur—tout des moines
,

qui gouvernaient presque
seuls les consciences , et qui soulevèrent tous les

citoyens
7

et jusqu'à îa plus viie populace : ce sou-

lèvement général engagea la plupart de ceux quî

avaient été à Florence
7
à se rétracter : on attaqua

le concile de Florence , et tout l'Orient condamna
l'union qui s'y était faite.

L'empereur voulut soutenir son ouvrage 5 on le

menaça de l'excommunier * s'il continuait de pro-
téger l'union et de communiquer avec les Latins :

tel était l'état d'un successeur de Constantin le grand.

Tandis que les Grecs se déchiraient ainsi , Àmurât
et Mahomet II s'emparaient des places de l'empire

,

et préparaient la conquête de Constantinopie} mais

le schisme et le fanatisme comptent pour rien la

destruction des empires , et les Grecs regardaient

comme le comble de l'impiété d'hésiter entre la perte

de l'empire et le schisme.

L'indifférence des Latins pour l'état de l'empire

grec n'est pas moins inconcevable que le fanatisme

des Grecs. Mahomet ïï sut en profiter 3 il assiégea

Constantinopie
, et s'en rendit maître (1).

DeVêtat de l'Eglise Grecque, depuis laprîsede Constantinopie.

Après la prise de Constantinopie par Mahomet,
le patriarche George se réfugia en Italie, et les

chrétiens qui restèrent à Constantinopie interrom-

pirent l'exercice public de la religion. Mahomet
en fut informé, et leur ordonna de se choisir un
patriarche, on élut Gennade. Le sultan le lit venir

(1) Bucas, c. 37.
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au palais, lui donna une crosse et un cheval blanc,

sur lequel Gennade se rendit à l'église des apôtres,

conduit par les e'vêques et par les premiers officiers

du sultan.

Lorsque Gennade fut arrivé, le patriarche d
1

Hc-
raclée l'installa dans la chaire patriarchaîe, lui mit

la main sur la tête et la crosse en nain (1)'.

Le patriarche de Conslantinople s. \h encore au-

jourd'hui de la même manière} mais l'élection n'a

aucune force sans l'agrément du Grand-Seigneur,

à qui le patriarche va demander sa confirmation.

Les brigues des ecclésiastiques grecs, et les disputes

qui arrivent très—souvent entreux pour le patriar-

chat, ont causé de grands désordres dans leur Eglise,

car pour obtenir cette dignité e'minente , il ne faut

que de l'argent : les ministres de la Porte déposent

et chassent les patriarches, pour peu qu'on leur

offre de l'argent pour en placer un autre.

Les patriarches ne se maintiennent donc sur leur

siège, qu'au moyen des sommes immenses qu'ils

donnent aux visirs, qui ont soin de susciter de temps

en temps quelque compétiteur, afin d'avoir un
prétexte pour demander de l'argent au patriarche.

Le patriarche
,
pour payer ces contributions ,

levé des grosses taxes sur les évêques
,
qui les lèvent

eux-mêmes sur les fidèles , et dont ils retiennent

une partie } en sorte que les évêques eux-mêmes
seraient très-fâchés que le patriarche de Constan-

tinople possédât paisiblement son Eglise (2).

Les patriarches d'Antioche et de Jérusalem sont

si pauvres, qu'a peine peuvent-ils s'entretenir, et

ils ont peu de considération.

(1) Oriens Christ.., t. 1, p. 3i2.

(Vj lïist. de l'état présent de l'Eglise grecque, par Pvicaut,

c. 3
, p. 91. Oriens Christian.», loc. cit.
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L'Eglise grecque n'est pas renfermée dans ces

trois patriarchats} les Grecs ont un patriarche à

Alexandrie , et les Moscovites sont encore aujour-

d'hui attaches aux erreurs et au schisme des Grecs:

voyez l'art. Moscovites.
Les évêques, aussi bien que les patriarches, ne

peuvent entrer en fonction
5
sans une commission

ou Baratz du Grand-Seigneur} c'est en vertu de

cette commission que les couvents sont protégés,

qu'ils subsistent : voici comment ces commissions

ou Baratz sont conçues.

s> L'ordonnance , le décret de la noble et royale

» signature du grand état et du siège sublime du
s> beau seing impérial qui force tout l'univers, qui

» par l'assistance de Dieu et par la protection du
j> souverain bienfaiteur, est reçu de tous côtés, et

» auquel tout obéit , comme il s'ensuit.

» Le prêtre nommé André Saftiano, qui a entre

» ses mains ce bienheureux commandement de

» l'empereur, est
,
par la vertu de ces patentes du

» grand état , créé évêque de ceux de l'île de Schio,

» qui font profession de suivre le ril latin.

» Le prêtre ayant apporté son ancien Baratz
» pour le faire renouveler, et ayant payé à notre

» trésor royal le droit ordinaire de six cents après,

» je lui accorde le présent Baratz , comme une
» perfection de félicité.

» C'est pourquoi je lui commande d'aller être

» évêque dans l'île de Schio , selon leur ancienne

» coutume et leurs vaines et inutiles cérémonies,

» voulant et ordonnant que tous les chrétiens de

» cette île, tant grands que petits, prêtres, religieux

» et autres faisant profession du rit latin , recon—

» naissent ledit André Saffiano pour leur évêque

}

» que dans toutes les affaires qui relèveront de lui

» et appartiendront à sa charge, on s'adresse à lui

,
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» sans se détourner des sentences légitimes qu^il

» aura rendues} que de même personne ne trouve

» à redire que selon ses vaines et inutiles cérémo-
» nies il établisse ou dépose des prêtres ou des

» personnes religieuses , comme il jugera qu'ils

» l'auront mérité
}
qu'aucun prêtre , aucun moine

» ne présume de marier qui que ce soit, sans la

» permission de cet évêque, et tout testament qui

» sera fait en faveur des pauvres églises
,
par quelque

» prêtre mourant , sera bon et valide
5
que s'il

» arrive que quelque femme chrétienne de la juri-

» diction de cet évêque, quitte son mari , ou qu'un

» mari quitte sa femme
,

personne que lui ne
» pourra , ni accorder le divorce , ni se mêler de
» cette affaire 5 enfin il possédera les vignes, jardins,

» prairies , etc. (1) »

Les prêtres séculiers tirent leur principale sub-
sistance de la charité du peuple } mais comme cette

vertu est extrêmement refroidie, le clergé, pour
subsister , est presque contraint de vendre les mystères

divins , dont il est le dépositaire : ainsi on ne peut

ni recevoir une absolution , ni être admis à la

confession , ni faire baptiser ses enfans , ni entrer

dans l'état de mariage, ni se séparer de sa femme

,

ni obtenir l'excommunication contre un autre, ou
la communion pour les malades

,
que Ton ne soit

convenu du prix , et les prêtres font leur marche
le meilleur qu'ils peuvent (2).

Des Jeunes des Grecs»

Les Grecs ont quatre grands jeûnes ou carêmes
$

le premier commence le i5 novembre, ou quarante

jours avant Noël j le second est notre carême \ le

(1) Ricaut, ibid.(1) Ricat

(a) lbid.
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troisième est le jeûne qu'ils appellent le jeûne des

saints apôtres, et qu'ils observent dans la pensée

que les apôtres se préparèrent par la prière et par

le jeûne à annoncer l'Evangile 5 il commence dans

la semaine après la pentecôte , et dure jusqu'à la.

saint Pierre ; le quatrième commence le premier

août, et dure i5 jours.

Il y a, outre ces carêmes, d'autres jeûnes, et

ils observent tous ces jeûnes avec beaucoup d'exac-

titude ; ils estiment que ceux qui violent sans

nécessité les lois ce l'abstinence, se rendent aussi

criminels que ceux qui commettent un vol ou un
adultère : l'éducation et l'habitude leur donnent
une si haute idée de ces jeûnes, qu'ils ne croient

pas que le christianisme puisse subsister sans leur

observation. Ils croient qu'il vaut mieux laisser

mourir un homme, que de lui donner un bouillon

de viande. Après que le carême est passé , ils s'aban-

donnent entièrement à la joie et au divertissement.

De la doctrine de VEglise Gib' *ecque.

L'Eglise grecque professe tous les dogmes que
l'Eglise latine professe} on en trouvera des preuves

convaincantes dans difTérens auteurs (1).

MM. Ricaut et Smith reconnaissent cette con-

formité de croyance des Grecs avec celle des Latins :

le dernier reconnaît qu'ils ont, comme les Latins,

sept sacremens , mais il prétend que les Grecs se

sont écartés de la doctrine de l'ancienne Eglise

grecque , et qu'ils ont pris les idées des Latins

sur ces objets.

(1) Pétri Àrcudii Concordia Ecclesia? Orientalis et Ceci-

dentalis. Allalms, de Ecclesiae Occidentalis et Orientalis per-

pétua consensione. Censura Orientalis Ecclesiae, de praecipuis

noslri sa?culi Haereticorum Dogmatibus. Perpet. de la Foi

,

t. 3,1. 8. Ricaut, loc. cit. Smith , de Statu hodieruo Ecclesiae

Gnecae.
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M. Smith avance ces choses sans aucune preuve,

et contre la vérité; i° parce que les liturgies grecques

supposent que les sept sacremens confèrent ia grâce:}

2° parce que les Pères grecs qui ont précède îe

schisme^ parlent des sept sacremens ,comme l'Eglise

latine*, 3° parce que PhotiusetCérularius n'ont jamais

reproché aux Latins de différence avec l'Eglise

grecque sur les sacreniens, ce qu'ils n'auraient pas

manqué de faire s'il y' en avait eu quelqu'une z

pensera-t-on que des gens qui se séparaient de

l'Eglise latine, parce qu'elle jeûnait les samedis,

et parce qu'elle lie chantait pas alléluia pendant

le carême; pensera-t-on, dis-je
,
que ces schisma-

tiques eussent manqué de reprochera l'Eglise ro-

maine sa doctrine sur les sacremens , si l'Eglise

grecque n'avait pas eu sur cet objet la même doc-
trine? 3N 'aurait-on vu aucune dispute entre les Grecs

et les Latins sur cet objet? 4° Enfin., les Grecs

modernes qui admettent sept sacremens comme les

Latins, sont pourtant demeurés dans le schisme
}

ils y persévèrent : ce n'est donc point par com-
plaisance pour les Latins que les Grecs admettent

sept sacremens, comme M. Smith l'a prétendu*

Le point de conformité entre l'Eglise grecque

et l'Eglise romaine qui a fait le plus de difficulté,

c'est la croyance de la présence réelle et de la

transsubstantiation.

L'auteur de la perpétuité de la foi avait avance

qu'au temps de Bérenger et depuis , toutes les Eglises

chrétiennes étaient unies dans la croyance de la

présence réelle } M. Claude nia ce fait, et soutint

que la transsubstantiation était inconnue à toute la

terre, à la réserve de l'Eglise romaine, et que
9

ni les Grecs, ni les Arméniens, ni les Jacobites,

ni les Ethiopiens, ni en général aucuns chrétiens,

hormis ceux quise soumettaient au pape
7
necroyaient,
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ni la présence réelle, ni la transsubstantiation (i).

L'auteur de la perpétuité de la foi répondit à

M. Claude, qui défendit les preuves qu'il avait

données sur la croyance des Grecs , et fauteur de
la perpétuité de la foi réfuta la réponse de M,
Claude (2).

Enfin , les savans auteurs de la perpétuité de
la foi portèrent jusqu'à la démonstration, h con-
formité de la croyance de l'Eglise grecque avec

l'Eglise latine sur la présence réelle, en produisant

Une foule d'attestations des archevêques, des évêques
y

des abbés et des moines grecs, soit en particulier,

soit dans des synodes tenus par le patriarche. Le
Père Paris , chanoine régulier de Saiute Geneviève,

prouva très-bien la même chose , ainsi que M.
Simon.

M. Claude ne fut point convaincu par ces attes-

tations , et il écrivit au chapelain de l'ambassadeur

d'Angleterre, pour s'assurer de la vérité de ces

attestations. M. Conel, chapelain de l'ambassadeur,

lui répondit que les Grecs croyaient la présence

réelle } mais il se consola de cet aveu forcé , en
reprochant aux Grecs beaucoup d'ignorance '(3).

M. -Smith, chapelain du chevalier Harvey , à

Constantinople, en 1668, reconnaît la même chose,

et prétend que cette conformité de la croyance ac-

tuelle des Grecs n'est pas un triomphe pour les

catholiques
,

puisque la croyance de la présence

(1) Réfutation de la réponse d'un ministre , à la suite de
ce qu'on appelle communément la petite Perpétuité de la

Foi, p. 4^4- Claude , rép. la Perpét., 3 part., c. 8. Rép.
M. Claude, 1. 1 , c. 6, etc.

(2) Perpét. de la Foi, t. 1 , 1. 2, 3, 4- *'a créance de
l'Eglise grecque défendue par le P. de Paris : 2 vol. in-12.

Hist. crit. de la créance des nations du Levant.

(3) Mémoires littéraires de la Grande-Bretagne, t. 9 , p.

i3i. Créance de l'Eglise Orient, par àimon.

réelle
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réelle est un dogme que les Grecs ont pris dans

les écoles des Latins (i).

Mais comment M. Smith nous persuadera-t-ii

que la croyance de la présence réelle est chez les

Grecs l'effet de la séduction des Latins , lui qui

nous apprend, dans le même endroit, que les Grecs

sont si attachés à la doctrine et aux coutumes de

leurs ancêtres
,

qu'ils regardent comme un crime

le plus léger changement dans ce qui regarde l'eucha-

ristie , et qui, en conséquence de cet attachement,

ont conservé l'usage du pain fermenté , dans l'eu-

charistie. ?

Croira-t-on que les Latins aient pu faire passer

les Grecs de la croyance de l'absence réelle à la

croyance de la présence réelle , sans que ce chan-
gement ait causé aucune contestation chez les Grecs

7

qui n'avaient point eu commerce avec les Latins?

Pourquoi, lorsque le patriarche Cyrille, séduit et

gagné par les Protestans
,
proposa aux Grecs la

croyance de Calvin
}
pourquoi , dis— je , tous les

Grecs se soulevèrent-ils contre lui?

Mais , dit M. Smith, cette croyance est si moderne
chez les Grecs

,
que le mot Metousiosis

,
qui signifie

Transsubstantiation , est un mot qu'on ne trouve

que chez les Grecs modernes , et inconnu même
au temps de Gennade

,
qui fut patriarche après

la prise de Constantinople.

On convient que le mot Metousiosis ne se trouve

ni dans les Pères, ni dans les liturgies, ni dans

les symboles • mais la chose qu'il signifie s'y trouve :

il en est de ce mot comme du mot Omousion
,

que l'Eglise a employé pour signifier plus claire-

ment la divinité du Verbe , et pour exprimer mieux,

(1) Smith, loc. cit., p. 102.

Tome IL • H
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qu'il existait dans la même substance dans laquelle

le Père existait.

A 1 égard de Geimade , il s'est servi du mot
Metousiosis , et cependant ce Gennade était un des

plus grands ennemis des Latins. Ces deux points ont

été prouvés par Simon et par M. l'abbé Renaudot,
qui ont très—bien relevé les méprises de M. Smith,

sur-tout à l'égard de Cyrille Lucâr, dont les Cal-

vinistes ont tant vanté la confession ou profession

de foi (1).

Cyrille Lucar était natif de Candie} il avait eu

des relations assez étroites avec les Calvinistes } it

avait adopté leurs senlimens à force d'intrigues

( pour ne rien dire de plus. ) Cyrille se fit nommer
patriarche de Constantinople \ alors ri fit une con-

fession de foi toute calviniste (2).

Hottinger fit imprimer cette profession de foi
,

et triompha \ mais les Luthériens, et parmi les

Calvinistes , Grotius et Àubertin ne la regardèrent

point comme la confession de foi de l'Eglise grecque,

mais comme la confession de foi de Cyrille seul

}

et il est certain que ce patriarche ne la commu-
niqua point à son clergé , et qu'elle fut réfutée par

les Grecs, et rejetée comme contenant une doctrine

contraire à la croyance de l'Eglise grecque.

Cyrille lui-même l'avait si peu donnée comme
la confession de l'Eglise orientale, qu'en l'envoyant,

il déclare qu'il déteste les erreurs des Latins et les

superstitions des Grecs , et prie M. Léger d'attester

qu'il meurt dans la foi de Calvin (3).

Est-ce ainsi que parlerait un patriarche de Cons-

(1) Perpétuité de la Foi , t. 4, !• 5-,. c. 1 , p. 345. Simon
,

Créance de l'Eglise Orient.

(2) Perpétuité de la Foi, t. 1 , 1. |, c 6, p. 29g.

(3) Hotting. Analect., p. 3©3.
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tantinople, qui aurait proposé à son Eglise la con-
fession de foi qu'il envoyait? Déclarerait-il qu'il

déleste les erreurs des Grecs, s'il était vrai que
cette profession eût été approuvée par l'Eglise

grecque ? Les Calvinistes peuvent-ils tirer de cette

confession aucun avantage , sinon de prouver que
Cyrille était Calviniste, et avait une doctrine opposée
à celle de son Eglise ?

Cyrille de Bérée, qui succéda à Cyrille Lucar,
pour réparer l'honneur de l'Eglise grecque , flétrie

en quelque sorte par l'apostasie de son prédécesseur,

et par la profession de foi qu'il avait faussement

publiée sous le nom de l'Eglise grecque, assembla

un concile, où se trouvèrent les patriarches de

Jérusalem et d'Alexandrie , avec vingt—trois des

plus célèbres évêques de l'Orient , et tous les officiers

de l'Eglise de Constantinople. On examina
, dans

ce synode, la confession de foi de Cyrille Lucar,

et on prononça anathème à sa personne et à presque

tous les points de sa confession, et sur—tout sur ce

qu'il avait enseigné que le pain et le vin ne sont

point changés au corps et au sang de Jésus-Christ,

par la bénédiction du prêtre et l'avènement du
Saint-Esprit (i).

Cyrille de Bérée fut chassé quelque temps après

par Parthénius
,
qui se fit reconnaître patriarche

de Constantinople : jamais homme n'eut moins
d'intérêt de maintenir les décrets de Cyrille de

Bérée, que Parthénius} il avait, au contraire, un
grand intérêt à le faire passer pour un hérétique,

afin de justifier l'expulsion de ce patriarche : cepen-
dant , aussitôt que Parthénius fut établi sur le

siège patriarchal, il assembla un concile de ving-cinq

évêques , entre lesquels était le métropolitain de

(1) Perpétuité delà Foi, t. i,l. ^c. 7.

H 2
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Moscovie ^ et là , après qu'on eut examiné de nouveau
les articles de Cyrille Lucar, ils furent condamnés
par le jugement de tous les évêques , comme ils

Lavaient été dans le concile assemblé par Cyrille

de Bérée.

Que Ton juge, après cela, si Cyrille Lucar est

regardé par les Grecs comme un martyr , ainsi que le

soutiennent MM. Claude , Smith , Aymon , etc. (1).

Enfin Dosithée
,

patriarche de Jérusalem, et

plusieurs métropolitains , évêques et autres ecclé-

siastiques de la communion grecque., étaient assem-

blés à Bethléem , à l'occasion de la dédicace d'une

nouvelle église } M. de Nointel , ambassadeur de
France à Constantinople,fit proposer à cette assem-

blée d'examiner la vérité des preuves que MM.
de Port-Royal avaient données dans la perpétuité

de la foi , sur la conformité de la croyance des

Grecs et des'Lalins, par rapport à la transsubstan-

tiation. Le patriarche de Jérusalem et les autres

prélats reconnurent que la confession de foi de
Cyrille Lucar ne contenait point la doctrine de

l'Eglise d'Orient, et condamnèrent la doctrine des

Calvinistes (2).

Les plus habiles Protestans, tels que Smith , Allix,

reconnaissaient l'authenticité de ce synode, que l'on

ne peut regarder comme une assemblée de Grecs

latinisés, puisque Dosithée était un des plus grands

ennemis des Latins (3).

(1) Voyez la Perpét. de la Foi, t. 1 , I. 1 ; t. 4i 1. 9.

(2) On trouve les extraits de ee concile , Perpétuité de
la Foi , t. 3 , 1. 8, c. 16. L'original fut envoyé au roi Louis

XIV, et déposé clans la bibliothèque du roi , où il fut volé

par le sieur Aymon. Voyez la défense de la Perpétuité de

la Foi, contre les calomnies d'un livre intitulé, Monuraen»
authentiques, in-S°. Cet ouvrage est de l'abbé Renaudot.

(3) Smith Misjcellanea. Allix, notes sur Nectaire.
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L'examen du concile de Jérusalem fait une grande

partie du gros in-/|° qu Aymon a fait, sous le titre

imposant de Monumens authentiques de la religion

des Grecs.

Cet ouvrage n'est que la repétition de ce que

MM. Claude, Smith, etc., ont dit, et que MM.
Simon , Renaudot, le P. de Paris Génovésain avaient

déjà réfuté (1).

Quelque peu dangereux que soit l'ouvrage du
sieur Aymon , il a été réfuté dans un ouvrage

fait exprès par M. l'abbé Ptenaudot, que nous avons

indiqué.

De Vautorité du Clergé sur le Peuple.

Les Grecs ont un respect extraordinaire pour le

clergé} ils se soumettent à leurs ecclésiastiques, soit

dans les choses spirituelles , soit même dans les tem-

porelles : le métropolitain décide sur toutes leurs

contestations, conformément à ce que dit saint Paul :

» quand quelqu'un de nous a un différent avec un
» autre, ose-t-il bien aller en jugement devant

» les iniques, et non point devant les saints? »

La crainte de l'excommunication est le plus puis-

sant motif pour les faire obéir 5 elle fait une si forte

impression sur leur esprit, que les pécheurs obstinés

et endurcis tressaillent lorsqu'ils entendent une
sentence qui les sépare de l'unité de l'Eglise, qui

rend leur conversion scandaleuse , et oblige les

fidèles à leur refuser même ces secours de charité

que le christianisme et l'humanité commandent
de donner généralement à tous les hommes.

Ils croient, entr'autres choses, que le corps d'un

excommunié ne peut jamais retourner dans ses pre-

miers principes
,
que la sentence d'excommuni-

(i) Nous avons déjà indiqué ces ouvrages.

n 3
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cation n'ait été levée : ils croient qu'un démon entre

dans le corps des personnes qui sont mortes dans

l'excommunication , et qu'il le préserve de la cor-

ruption, en Fanimant et en le faisant agir à peu
près comme Famé anime et fait agir le corps. Us
pensent que ces morts excommuniés mangent pen-
dant la nuit, se promènent, digèrent et se nour-
rissent : ils ont sur cela toutes les histoires qu'on

raconte des vampires.

Les Grecs mettent si souvent l'excommunication

en usage
,

qu'il semble qu'elle devrait avoir perdu

sa force et devenir méprisable} cependant la crainte

de l'excommunication ne s'est point affaiblie, et

la vénération des Grecs pour les arrêts de leur

Eglise n'a jamais été plus grande : ils sont entretenus

dans cette soumission par la teneur qu'inspirent

les termes de la sentence d'excommunication, par

la nature des effets qu'ils sont persuadés qu'elle

produit , effets dont les prêtres grecques les entre-

tiennent sans cesse, et dont personne ne doute (i).

C'est par cette terreur que le clergé retient irré-

vocablement le peuple dans le schisme, et qu'il

lève sur lui les contributions qu'il est obligé de

payer aux visirs : ce clergé schismatique a donc
un grand intérêt à entretenir le peuple dans une
ignorance profonde et dans la terreur des démons :

voilà les fondemens de leur excessive autorité.

De quelques opinions et superstitions des Grecs.

Lorsque les Grecs posent les fondemens d'un

édifice , le prêtre bénit l'ouvrage et les ouvriers :

après qu'il est parti, ils tuent un coq ou un mouton,
et enterrent le sang sous la première pierre ; ils

croient que cela attire du bonheur sur la maison.

(j) Ricaut, état présent de l'Eglise grecque.
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Quand ils veulent du mal à quelqu'un, ils prennent

la mesure de la longueur et de la largeur de son

corps, avec du fil ou avec un bâton, et la portent

à un maçon ou à un menuisier
,
qui va poser les

fondemens d'une maison} ils lui donnent de l'argent

pour enfermer cette mesure dans la muraille ou
dans la menuiserie, et ne doutent pas que leurs

ennemis ne meurent, lorsque le fil ou le bâton seront

pourris.

Ils croient fortement que , le 1 5 août
,
jour de

l'assomption , toutes les rivières du monde se rendent

en Egypte: la raison de cette opinion est, qu'ils

remarquent que vers ce temps toutes les rivières

sont basses, à la réserve du Nil qui inonde alors

l'Egypte : ils croient que les débordenteus du Nil

sont une continuelle bénédiction du ciel sur l'Egypte,

en récompense de la protection dont le Sauveur

du monde et sa mère y jouirent contre la persé-

cution d'Hérode.

Les Grecs, aussi bien que tous les peuples du
Levant , croient encore aux talismans. Les sauterelles

font de grands ravages à Alep} on y voit des oiseaux

que les Arabes nomment Smirmor
,
qui mangent

et détruisent beaucoup de ces sauterelles } les Grecs
ont, pour attirer ces oiseaux, une espèce de talis-

man } ils envoient chercher de l'eau d'un lac de

Samarcande, et ils croient que cette eau a la vertu

d'attirer le Smirmor : voici comment Ricaut raconte

celte cérémonie.

La procession commence à la porte de Damas,
qui est au midi} chaque religion et chaque secle

y assiste avec les marques d'une dévotion extraor-

dinaire, suivant ses propres usages , et faisant porter

à sa tête l'enseigne de sa communion :

y
ainsi Ton

voit successivement paraître, la Loi, l'Evangile et

T Vlcoran : chacun chante des hymnes à sa façon;,

H i
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les Mahometans y sont avec plus d'éclat que les

autres ; ils ont environ cent belles bannières de

leur prophète
,
portées par des Schaighs

,
qui

,

à force d'hurler, jettent récume par la bouche,
et deviennent furieux.

Dans une de ces processions , il y eut une dis-

pute entre les chrétiens et les Juifs, pour la pré—
se'ance j les Juifs la prétendaient par droit d'ancien-

neté ; mais les Mahometans jugèrent en faveur des

chrétiens
,
parce qu'ils étaient plus gens de bien

que les Juifs, et qu'ils payaient plus qu'eux pour
l'exercice de leur religion.

L'eau ne peut passer sous aucune arcade.} ainsi,

lorsqu'on est arrivé à Alep, on tire cette eau par-
dessus les murailles du château , et delà on la pose

dévotement dans la Mosquée (1).

Des Points de Doctrine ou de Discipline qui

servent de prétexte au schisme des Grecs,

Trois points principaux séparent aujourd'hui les

Grecs des Latins. i° Ils condamnent l'addition que

l'Eglise latine a faite au symbole de Constantinople

,

pour exprimer que le Saint-Esprit procède du Père.

2 Ils ne veulent pas reconnaître la primauté du

pape. 3° Ils prétendent qu'on ne peut consacrer

avec du pain azyme. Nous avons réfuté le premier

chef, à l'article Macédonitjs ; nous allons faire

quelques réflexions sur les deux autres.

De la Primauté du Pape.

L'Eglise est une société } elle a des lois, un culte,

une discipline , des ministres pour les enseigner

,

un ministère pour les faire observer, un tribunal

pour juger les controverses qui s'élèvent sur la foi,

(1) Ricaut, Ibid.
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sur la morale et sur sa discipline : telle est l'Eglise

que Jésus-Christ a instituée.

Il faut, dans une société telle que l'Eglise, un
chef} et Jésus—Christ, en fondant son Eglise, lui

donna pour chef, saint Pierre et ses successeurs.

Les Pères et les conciles ont, dans tous les temps,

reconnu cette vérité, et Ton en trouve la preuve

dans tous les théologiens.

Il n'est pas moins certain que Tévêque de Rome
est le successeur de saint Pierre, et que c'est à ce

successeur qu'il a transmis la primauté de l'Eglise.

Tous les Pères le reconnaissent, et dans tous les

temps on s'est adressé à l'évêque de Rome comme
au chef de l'Eglise : il en a exercé les fonctions

par lui-même ou par ses légats , dans tous les

siècles } on en trouve la preuve dans les conciles

généraux et dans la condamnation de toutes les

hérésies.

Les Grecs eux-mêmes n'ont jamais contesté cette

primauté, avant le schisme : l'histoire ecclésiastique

fournit mille exemples de l'exercice de la primauté

du pape sur le siège de Constantinople. Saint Gré-
goire dit expressément : « qui doute que l'Eglise

» de Constantinople ne soit soumise au siège apos-

» toliquef L'empereur et Tévêque de cette ville

» L'annoncent sans cesse (i). »

Les papes ont même exercé cette primauté sur

Photius , comme on peut s'en assurer dans son
article.

La primauté du pape était également reconnue
dans le patriarchat dAntioche, d'Alexandrie et de

Jérusalem. Timothée , archevêque d'Alexandrie

,

fut repris par le pape Simplicius, de ce qu'il avait

récité le nom de Dioscore dans les dyptiques , et

(1) Greg. Ep. p. 941,
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Timothée en demanda pardon au pape (1).

Lorsque Ce'rularius se sépara de l'Eglise d'Occi-

dent , il fit tous ses efforts pour engager Pierre

d'Antioche dans son schisme} mais Pierre soutint

la primauté du pape contre Cérularius (2).

Toute l'Eglise d'Afrique reconnaissait aussi la pri-

mauté du pape 5 on le voit par l'histoire des Do—
natistes et par celle des Pélagiens : saint Grégoire

fournit mille exemples d'actes de primauté exercés

sur l'Afrique (3).

Les premiers réformateurs, dans le commence-
ment de leurs contestations , reconnaissaient la pri-

mauté du pape. Jean Hus, condamné par l'arche-

vêque de Prague, en appela au siège apostolique}

Jérôme de Prague approuva le jugement du concile

de Constance, sur les articles de Wiclef et de Jean

Hus (4).

Luther, au commencement de son schisme, traitait

de calomniateurs ceux qui l'avaient voulu décrier

auprès de Léon X : je me jette à vos pieds, dit-

il, dans la disposition d'écouter Jésus—Christ qui

parle par vous (5).

Il le prie de l'écouter comme une brebis com-
mise à ses soins 5 il proteste qu'il reconnaît le suprême
pouvoir de l'Eglise romaine, et il avoue que de

tous les temps les papes ont eu le premier rang

dans l'Eglise (6).

Zuingle avoue qu^l était nécessaire qu'il y eût

un chef dans l'Eglise (7).

(1) Conc. t. 4i P- »o3i.

(2) Bencry Pandect. t. 1 , p. i54-

(3) Ibid. t. 2, p. 56i , 61 1 , 694, 916, 976; t. 4î P«'
1 42<)

1 186, 1 198. Traité de l'autorité des papes , t. 1,1. 1 , c. 3, 4*

(4) Conc. t. 12, p. 164.

(5) Luth. Op., t. 1 , p. 101.

(6) Ibid. p. 285, t. 2, p. 1.

(7) Zuingle Op. , t. 1 , p. 27.
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Mélancton consentit qu'on laissât au pape son

autorité , et il reconnaissait qu'elle pouvait être

utile (i).

Henri VIII , roi d'Angleterre
5
défendit d'abord

contre Luther la primauté du pape et de FEglisé

romaine. Léon X lui avait donné le titre de dé-
fenseur de la foi (2).

Grotius prétend que l'évêque de Rome doit pré-

sider sur toute l'Eglise } l'expérience a , selon lui

,

confirmé qu'un chef était nécessaire dans l'Eglise,

pour y conserver l'unité : il assure que Mélancton

et Jacques 1
er

, roi de la Grandes-Bretagne , ont

reconnu cette vt rite.

Grotius se fait une difficulté, et dit : mais le pape

ne peut-il pas abuser de son pouvoir ?

Il ne faut pas lui obéir , répond Grotius, lorsque

ses commandemens sont contre les canons ; mais

il ne faut pas pour cela nier son autorité, ni refuser

de lui obéir, lorsque ses commandemens sont justes:

si on avait fait attention à ce que nous venons

de dire, continue- t-il , nous aurions une Eglise

réformée et unie (3).

Le clergé de France et toutes les universités du
royaume reconnaissent la même vérité , sans ce-

pendant croire que le pape soit infaillible , ou qu'il

ait aucun pouvoir sur le temporel des rois.

La primauté du pape dans l'Eglise est une pri-

mauté d'honneur et de jurisdicûon} c'est à lui de

faire observer les canons de l'Eglise par tout le

monde , de convoquer des conciles , et d'excom-

munier ceux qui refusent d'y comparaître.

Quoique les décisions du pape ne soient pas

(1} Ibid. t. 4 •> p. 825,

(2) Raynald., ad an. 1621 ., n. "4-

(3) Groi. t. 5, p. 617, 641, 64 tf.
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infaillibles , elles doivent cependant êlre d'un grand

poids
7

et elles méritent beaucoup de respect. Le
pape peut faire de nouvelles lois générales , et les

proposer à l'Eglise} mais elles nont force de loi

que par l'acceptation : le clergé de France reconnaît

que ces droits sont l'apanage de la primauté, et que

le pape a cette primauté de droit divin : je ne sais

comment on a pu reconnaître la primauté , et con^

tester ce dernier point (1).

Le clergé de France reconnaît encore que le

pape est métropolitain et patriarche dans son diocèse}

qu'il a des prérogatives particulières , et une puis-

sance temporelle sur ce qu'on non.me l'état ecclé-

siastique } mais on reconnaît qu'il a acquis ces choses,

et qu'il ne les a pas de droit divin
;
qu'il est inférieur

au concile œcuménique r qui peut le déposer} qu'il

ne peut déposer les évêques, ni absoudre les sujets

du serment de fidélité envers le roi (2).

Les théologiens ultramontains ont bien d'autres

idées de la primauté du pape} on a recueilli tous

les ouvrages faits pour défendre les prétentions de

la cour de Rome j et cette collection compose vingt-

un volumes in—folio (3).

Ces prétentions ont été fortement combattues par

les théologiens français ; il suffit de lire la défense

du clergé de France.

De Vusage du Pain azyme dans VEucharistie.

Les Pères ont tous reconnu que Jésus—Christ se

servit du pain azyme dans la dernière cène
1
en

instituant l'eucharistie : nous n'examinons point ici

(0 Voyez Bellarm. , de Summo Pontif. Melchior Canus

,

de loc. th'eol.l. 6. Dupin, Diss. de antiqua Ecc les. Disciplina.

Defensio Cleri Gallicani.

(2) Defens. Cleri Gallicani.

(3) Bibîiot. Poiitificia.



GRE 125

si Jésus-Christ fit en effet la dernière cène avec les

Juifs, ou s'il prévint le temps des azymes} nous

concluons seulement, du témoignage unanime des

Pères, qu'ils ont cru qu'on pouvait consacrer l'eu-

charistie avec du pain azynie.

Cependant l'exemple de Jésus-Christ n'a pas été

une loi qui ait obligé nécessairement l'Eglise à se

servir de pain azyme dans la consécration de l'eucha-

ristie , Jésus-Christ ne s'en étant servi que par

occasion , à cause qu'il n'était pas permis aux Juifs

d'user d'autre pain pendant la Pâque , et il y a

beaucoup d'apparence que les apôtres se sont servis

indifféremment de pain levé et de pain azyme.

Il paraît que les saints Pères
,
qui ont établi les

premiers la discipline dans l'Eglise , étant persuadés

que Notre-Seigneur s'était servi de pain azyme dans

l'institution de l'eucharistie , ont ordonné qu'on s'en

servirait à la messe, pour garder l'uniformité , et

que les Grecs, au contraire, croyant n'être point

obligés de s'arrêter à une chose qui ne venait que

d'une pratique de la loi judaïque , avaient mieux
aimé se servir du pain levé.

Il n'est pas bien aisé de décider si chaque Eglise

a toujours été dans l'usage où elle est encore aujour-

d'hui* mais il est certain que l'usage du pain azyme
est très-ancien dans l'Eglise latine

,
qu'il y était

généralement établi avant le schisme de Photius,

et qu'on n'avait jamais blâmé l'Eglise latine ( 1 ).

On ne trouve rien dans l'Ecriture , ni dans la

tradition , ni dans les Pères , ni dans les liturgies,

qui condamne l'usage du pain azyme. Il est certain,

d'ailleurs
,
que le pain azyme peut être la matière

de l'eucharistie aussi bien que le pain levé} enfin

(1) Mabillon , loco citato. Ciampini , conjectura de per-

pétue» azymorum usu : Rom. in-4°.



126 HEL
l'Eglise latine , en conservant le pain azyme , ne
condamne point les Grecs qui se servent de pain

levé : ainsi l'usage de l'Eglise latine
,
par rapport

au pain azyme , ne pouvait être une cause légitime

pour se séparer de sa communion (t).

Les Grecs modernes ont écrit pour justifier leur

schisme. Scyropule
,
porte-croix de l'Eglise de Cons-

tantinople, a faitune histoire du concile de Florence,

dans laquelle il se déchaîne contre l'Eglise romaine.

M. Creygthon , chapelain du roi d'Angleterre , J'a

traduite en latin, avec des notes, et y a mis une
longue préface : le traducteur surpasse son auteur

en invectives contre l'Eglise romaine $ il a été réfuté

par M. Alassi
,
garde de la bibliothèque vaticane.

M. Allix a aussi traduit du grec la réfutation que

Nectaire a faite de l'autorité du pape , sous ce titre:

Beatissimi et Sapieritissimimagnœ et Sanctœurbis
Jérusalem Patriarchœ Domini Nectarii Refutatio
thesium de Papœ imperio , c/uas ad ipsum attu-

lerunt Fratres qui Hjerosoljmœ agunt : z/2-8
,

1702.

Le P. le Quien , sous le nom de Stephanus de

Ahimura, a réfuté Nectaire , dans le livre intitulé,

Panoplla adversits Schisma Grœcorum : Paris

,

H

JXELYIDIUS était un Arien
,
qui avait à peine

la première teinture des lettres \ il fit un livre contre

la virginité de la sainte Yierge^ il prétendait prouver

par l'Ecriture que Jésus-Christ avait eu des frères :

(1) Allatius in Robert. Creygthonis apparatum. Sirmond

,

Disquisit. de Azymo. Bona. 1. 1 *, c. 23. Liturgiarum. Mabill.

Praef. in saéc. 3 , Ordinis Benedict. Lupus , t. 3. Schol. in

Decr. Conc. de Acris Leonis Papae ,9, c. 7*. Natal. Alex, iu

s*ec. 11 e% 12.
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les sedtateurs de cette erreur furent appelés Ànti-

dicomarianites (1).

HEMATITES : saint Clément nomme ces héré-

tiques , sans expliquer quelle était leur hérésie (2).

Spencer a cru que ces hérétiques étaient ainsi

appelés
,
parce qu'ils mangeaient des viandes suffo-

quées , ou consacrées aux démons 5 d'autres pensent

qu'ils ont eu ce nom
,
parce qu'ils offraient du sang

humain dans la célébration des mystères (3).

HENRY DE BRUYS était un ermite, qui adopta

,

au commencement de l'onzième siècle, les erreurs

de Pierre de Bruys. Voyez cet article.

Il niait que le baptême fût utile aux enfans } il

condamnait l'usage des églises et des temples , rejetait

le culte de la croix , défendait de célébrer la messe,

et enseignait qu'il ne fallait point prier pour les

morts.

Il avait reçu cette doctrine de Pierre de Bruys

,

qui l'avait prêchée en Provence , et qui en avait

été chassé à cause de ses déréglemens. La violence

que Pierre de Bruys avait employée pour établir

sa doctrine , ne lui avait pas réussi 5 il avait été

brûlé à Saint-Gilles.

Henri
,
pour se faire des partisans

,
prit la route

de l'insinuation et de la singularité : il était encore

jeune } il avait les cheveux courts, et la barbe rase

}

il était grand et mai habillé
5

il marchait fort vite

et pieds nus , même dans la plus grande rigueur

de l'hiver } son visage et ses yeux étaient agités

comme une mer orageuse } il avait l'air ouvert
,

la voix forte et capable d'épouvanter } il vivait d'une

manière fort différente des autres } il se retirait ordi-

(1) Hyeron. cont. Hclvid. Aug. Haer. 84. Epiph. Haer. 78.

(2) Clem. Alex. , J. 7 Strom.

(3) Spencer, Dissert, ad Act* , cap. i5 , v. 20.
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mûrement dans les cabanes des paysans , demeurait
le jour sous des portiques

5
couchait et mangeait

dans des lieux élevés et à découvert : il acquit bien-

tôt la réputation d'un grand saint Mesdames publiaient

ses vertus , et disaient qu'il avait l'esprit de pro-
phétie

,
pour connaître l'intérieur des consciences

et les péchés les plus secrets.

La réputation de Henri se répandit dans le dio-

cèse du Mans } on le supplia d'y aller , et il y envoya
deux de ses disciples

,
qui furent reçus du peuple

comme deux anges. Henri sy rendit ensuite , fut

reçu avec les plus grands honneurs , et obtint de
Tévêque la permission de prêcher et d'enseigner.

On courut en foule à ses prédications
7

et le

clergé exhortait le peuple à y aller.

Henri avait une éloquence naturelle et une voix

de tonnerre } il eut bientôt persuadé qu'il était un
homme apostolique , et lorsqu'il fut sûr de la con-
fiance du peuple , il enseigna ses erreurs.

Ses sermons produisirent un effet que Ton ^atten-

dait pas : le peuple entra en fureur contre le clergé
,

et traita les prêtres , les chanoines et les clercs
,

comme des excommuniés : on refusait de rien vendre

à leurs domestiques} on voulait abattre leurs maisons,

piller leurs biens , et les lapider ou les pendre.

Quelques—uns furent traînés dans la boue^ et battus

cruellement.

Le chapitre du Mans défendit à Henri , sous peine

d'excommunication , de prêcher 5 mais ceux qui lui

notifièrent cette sentence furent maltraités , et il

continua ses prédications jusqu'au retour de Févêque

Hildebert
,

qui était allé à Rome.
Ce ne fut point en réfutant les erreurs de Henri,

que Hildebert arrêta le désordre 5 il conduisit ce

prédicant devant le peuple , et lui demanda de

quelle profession, il était : Henri
3
qui n'eutendait

pas
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pas ce mot , ne répondit point • Hildebert lui

demanda alors quelle charge il avait dans l'Eglise}

Henri repondit qu'il était diacre.

Hildebert lui demanda s'il avait assistée l'office;

Henri répondit que non ; eh bien ! dit I'évêque
,

récitons les hymnes qu'on chante à Dieu ce matin
;

Henri répondit qu'il ne savoit point l'office qu'on

disait chaque matin : alors l'évêque commença à

chanter les hymnes à la sainte Vierge. Henri ne
les savait pas ; il devint interdit et confus : il con-

fessa qu'il ne savait rien , mais qu'il s'était étudié

à faire des discours au peuple. Hildebert lui défendit

de prêcher , et lui ordonna de sortir de son diocèse.

Henri quitta le Mans et passa dans le Périgord
^

parcourut le Languedoc et la Provence
5
où il se

fit quelques disciples.

Le pape Eugène III envoya dans ces provinces

un légat , et saint Bernard s'y rendit , pour garantir

les peuples des erreurs et du fanatisme qui désolaient

ces provinces. Henri prit la fuite
5 mais il fut arrêté

et mis dans les prisons de l'archevêché de Toulouse,

où il mourut (1).

Voilà encore un des patriarches des réformateurs :

et c'est par Henry de Bruys que M. Basnage prouve
la perpétuité de la doctrine des Protestans, sur la

nécessité de ne prendre que l'Ecriture pour règle

de la foi , indépendamment de la tradition (2).

HENRICIENS , disciples de Henri de Bruys
5 ils

se répandirent dans les provinces méridionales

se confondirent avec les Albigeois , et finirent avec
eux : voyez l'article Albigeois

, dans lequel on a

(1) GofFridus, I. 3. De Vitâ S. Bernard, c. 5. D'Argentrc
,

t. 1 , p. 1 5.

(1) Basnage, Hist. des Eglises Réf. , t. 1 , Period. 4, g. 6,
p. i45.

Tome IL I
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traité des causes du progrès que firent les Prédicans

qui s'élevèrent dans l'onzième siècle.

HERACLEON, adopta le système de Valentinj

il y lit quelques changemens $ il se donna beaucoup

de peine pour ajuster à ce système la doctrine de
l'Evangile , et fit pour cela des commentaires très—

étendus sur l'Evangile de saint Jean et de saint

Luc.

Plusieurs auteurs ecclésiastiques avaient déjà entre-

pris d'expliquer l'Ecriture sainte } tout y paraissait

précieux , et Ton croyait que tous les mots conte-

naient des vérités importantes et utiles } on avait

cherché des sens cachés dans les choses les plus

simples en apparence , et Ton avait employé cette

méthode pour expliquer les endroits difficiles à

entendre dans leur sens naturel et littéral.

Avec cette méthode , Iléracléon crut pouvoir

concilier le système Valentinien avec l'Evangile
7

et se donna une peine infinie pour tirer de l'Evan-

gile des sens allégoriques qui continssent le système

des Eons.

Héracléon était un Valentinien entêté tk son

système , et il se donna une peine infinie pour
le trouver dans l'Ecriture } il adopte les allégories

les plus forcées ] il a recours à des explications

,

qui ne sont fondées ni sur la tradition, ni sur la

raison : il fallait donc qu'IIéracléon ne pût nier

l'autorité de l'Ecriture , et qu'il fut bien convaincu

qu'un système qui n'était pas conibrme à l'Evan-

gile
5
ne pouvait être vrai : Héracléon est donc une

preuve que les personnes qui avaient le plus

d'intérêt a nier la divinité de l'Ecriture sainte

,

n'osaient l'entreprendre , et nous avons dans Hé-
racléon un témoin qui avait examiné et discuté les

preuves de la divinité de l'Ecriture.

Héracléon
7
à la faveur de ces explications, fit
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recevoir par beaucoup de chrétiens le système de

Valentin , et forma la secte des Hérajcléonites.

Origène a réfuté les commentaires d'Héracléon,

et c'est d'Origène que Grabbe a extrait les fragment

que nous avons des commentaires d'Héracléon (1).

Ces commentaires, comme on Ta déjà remarqué,
ne sont que des explications allégoriques, destituées

de vraisemblance, toujours arbitraires, et souvent

ridicules.

HERMIAJS était de Galatie 3 il adopta Terreur

d'Hermogène sur l'éternité du monde , et crut que
Dieu lui-même était matériel , mais qu'il était une
matière animée plus déliée que les élémens des

corps.

Le sentiment d'Hermias n'était que le système

métaphysique des Stoïciens , avec lequel il lâcha

d'allier les dogmes du christianisme.

Il faisait sortir Famé de la terre , et croyait que
le mal venait tantôt de Dieu , et tantôt de la terre :

il pensait que le corps de Jésus- Christ n'était pas

dans le ciel , et qu'après la résurrection il avait

mis dans le soleil le corps dont il avait été revêtu

sur la terre } ce qui tient au mépris que les Stoï-

ciens avaient pour le corps.

Hermias avait donc des principes philosophiques

qui le portaient à regarder la résurrection comme
un fait contraire à l'idée de la grandeur et de la

perfection du Fils de Dieu } cependant Hermias

ne nie point la résurrection } il suppose seulement

que Jésus-Christ a déposé son corps dans le soleil.

Hermias ne pouvait donc alors révoquer en doute

la résurrection de Jésus- Christ , et certainement

(1) Philostorg. de Haeres. , c. 4'- A^uctor Append. apud
Tert., e. 49- Aug. de liœr. , c. 16. Epiph. , haer. 36. Grabbe,
Spicileg. secundi sacculi

, p. 80.

I 2
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Hermias n

1

était pas homme à se rendre à de mau-
vaises preuves : comment donc ose-t-on aujourd'hui

regarder la résurrection de Jésus—Christ comme
un fait cru légèrement, adopté sans examen, et

seulement par les premiers chrétiens ?

Hermias croyait, comme les Stoïciens, que les

âmes humaines étaient composées de feu et d'esprit
5

il rejetait le baptême de l'Eglise, fondé sur ce que

saint Jean dit que Jésus-Christ baptisa dans le feu

et par l'esprit.

Le monde était , selon Hermias , l'enfer , et la

naissance continuelle des enfans était la résurrec-

tion : c'est ainsi qu'il prétendait concilier les dogmes
de la religion avec les principes du Stoïcisme.

Hermias eut des disciples
,
qui prirent le nom

d'Hermiatites : ils étaient retirés dans la Galatie
j

où ils avaient l'adresse de faire des prosélytes (1).

HERMOGEINE , après avoir étudié la philoso-

phie stoïcienne , embrassa la religion chrétienne,

et réunit les principes de la philosophie des Stoï-

ciens avec les dogmes du christianisme : son hérésie

consistait à supposer l'existence d une matière incréée,

sans mouvement , sans principe , coéternelie à

Dieu , et dont il avait formé le monde.
11 y a

,
pour tout homme qui étudie un système,

une difficulté principale à laquelle il rapporte toutes

les autres , ou qui l'empêche de les sentir dans

toute leur force : si vous présentez à son esprit une

idée qui résolve cette difficulté , il l'admet sans

réserve et sans restriction , et toutes les difficultés

disparaissent à cet instant.

Mais lorsque cette première impression, qui

lient un peu de l'enthousiasme, est affaiblie, les

difficultés renaissent } on sent qu'on avait donné

(1) Philastr. de Haer. , c. 55 , 56.
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trop de généralité à ses principes , et qu'ils ont

besoin de modifications 5 alors il se fait naturelle-

ment un retour de l'esprit vers ses premiers sen—

timens
,
qu'on allie le mieux qu'on peut avec les

principes qu'on vient d'acquérir : c'est ainsi qu'Her-

mogène allia les principes du christianisme avec

ceux des Stoïciens.

Les Stoïciens reconnaissaient dans le monde
un Elre suprême et infiniment parfait } mais cet

être , selon eux , était une ame immense , mêlée

et confondue avec la matière, emprisonnée dans

une infinité de corps différais , et soumise à l'aveugle

impétuosité des élémens. Hermogène avait été frappé

de cette difficulté , comme on le voit par le livre

que Tertullien a écrit contre lui.

Les chrétiens, au contraire, enseignaient qu'un

esprit éternel, existant par lui-même, souveraine-

ment parfait et distingué du monde, avait par sa

seule volonté produit tout : c'était par la parole

toute—puissante de cet esprit
,

que le chaos et

toutes les créatures étaient sorties du néant } il

avait commandé que tout ce qui est fut, et tout

avait été.

Hermogène fut épris de la beauté de cette idée
;

il n'hésita pas entre le dogme de l'ame universelle et

la religion chrétienne, qu'il adopta sans restriction.

Mais en réfléchissant , il crut voir que la religion

chrétienne n'expliquait pas comment cet être étant

souverainement bon et le maitre absolu de la nature,

il y avait du mal dans le monde : il conclut que

les chrétiens donnaient trop d'étendue à la puissance

de cet Elre suprême } toutes les idées des Stoïciens

sur l'éternité de la matière et sur l'explication des

désordres qu'on voit dans le monde, se réveillèrent}

il crut qu'il fallait chercher la cause de l'origine du

I 3
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mal dans la matière, qui étant éternelle et incréée,

résistait à la bonté de l'Etre suprême.

C'était, selon Hermogène , dans cette matière

qu'on trouvait la cause de tous les maux : toutes

les sensations qui nous affligent , les passions qui

nous tyrannisent, ont leur source dans la matière}

tous les monstres sont des effets de l'indocilité de

la matière, et de sa résistance inflexible aux lois

qcie l'Etre suprême a établies pour la génération

des corps.

Si la matière n'est pas éternelle et incréée

,

disait Hermogène, il faut que Dieu ait, ou tiré

le monde de sa propre substance, ce qui est absurde,

puisqualors Dieu serait divisible } ou qu'il fait tiré

du néant, ou qu'il Tait formé d'une matière coé*

ternelle a lui.

On ne peut dire que Dieu ait tiré le monde du
néant } car Dieu étant essentiellement bon , il n'eut

point tiré du néant un monde plein de malheurs

et de désordres • il eut pu les empêcher s'il l'avait

tiré du néant, et sa bonté ne les eut pas soufferts

dans le monde.
Il faut donc que Dieu ait formé le monde avec

une matière coéternelle à lui , et qu'il ne Tait formé
qu'en travaillant sur un fond indépendant de lui.

L'Ecriture, selon Hermogène, ne disait nulle

part que Dieu eût fait la matière de rien} au con-
traire, disait-il, elle nous représente Dieu formant

le monde et tous les corps , d'une matière préexis-

tante, informe, invisible
5 elle dit, Dieu fit le ciel

et la terre dans leur principe , ou dans un principe
,

in principio.

Ce principe dans lequel Dieu forma le ciel et

la terre, n'était que la matière préexistante et

éternelle comme Dieu : l'idée de la création de la

matière n'est exprimée nulle part dans l'Ecriture,
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Cette matière informe était agitée par un mou-
vement vague, sans dessein et sans objet 5 Dieu nous
est représenté dans rEcriture

7
comme dirigeant

ce mouvement , et le modifiant de la manière

nécessaire pour produire les corps, les plantes, les

animaux.

La matière étant éternelle et incréée , et son
mouvement étant une force aveugle , elle ne suit

pas scrupuleusement les lois que Dieu lui prescrit,

et sa résistance produit les désordres dans le monde.
L'imagination d'Hermogène fut satisfaite de cette

hypothèse, et il crut que, pour expliquer l'origine

du mal, il fallait réunir les principes des Stoïciens

sur la nature de la matière , et ceux des chrétiens

sur la puissance productrice du monde.

Réfutation du sentiment dHermogène.

Tertullien prouve, contre Hermogène: i° qu'on

ne pouvait faire de la matière un être éternel et

incréé, sans l'égaler à Dieu, puisqu'ayant l'exis-

tence par elle-même, elle aurait aussi toutes les

perfections, ce qu'Hermogène lui-même n'osait

avouer.

2° Tertullien fait voir qu'Hermogène ne donne
aucune idée distincte de cette matière coéternelle

à Dieu • qu'il la dit tantôt corporelle , et tantôt

incorporelle
}

qu'il regarde le mouvement, tantôt

comme un être différent de la matière , tantôt

comme la matière même, quoique le mouvement
ne soit qu'un accident de la matière.

3° Tertullien fait voir qu'Hermogène ne peut,

par son hypothèse, rendre raison de l'origine du
mal daus le monde : cette matière sur laquelle vous

prétendez que Dieu a travaillé, dit-il, a un mou-
vement vague et indifférent à toutes sortes de

déterminations. I 4
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Si la détermination du mouvement de la matière

est éternelle et nécessaire comme elle, Dieu n'a pu
,

ni le modifier , ni le changer } et si le mouvement
de la matière n'est qu'un déplacement vague et

indiffèrent à toutes sortes de déterminations , elle

n'avait par sa nature aucune détermination au mal,
aucune opposition au biem

7
et fout le mal vient de

l'intelligence qui l'a mise en œuvre
}
par conséquent

Hermogène n'explique point l'origine du mal.

4° Tertullien fait voir qu'Hermogène a mal
expliqué le récit de Moyse , et qu'il abuse de

l'équivoque du mot principe, in prîncipio^ dont

la Genèse se sert.

Le mot principe , dit Tertnllien
,
peut désigner

,

ou l'ordre de l'existence des choses, ou la puissance

qui les fait exister , ou le sujet duquel on les tire.

Le mol principium , dans Moyse , ne sert qu'à

exprimer le commencement de l'existence : in

principio Deusfecit cœlwn et terrain , signifie
,

au commencement Dieu fit le ciel et la terre ^ et

non pas , comme le traduisait Hermogène , Dieu

fit le ciel et la terre dans un principe qui était

la matière
;
- car lorsque le mot principium est

employé pour exprimer le sujet ou la matière

avec laquelle on forme une chose , on ne dit pas

que la chose est formée dans ce principe , mais

qu'elle est faite de ce principe $ on ne dit pas,

qu'on a fait une médaille dans l'argent, mais avec

de l'argent»

Moyse, dans la Genèse, se propose de donner

l'histoire de l'origine du monde : pour remplir cet

objet, il fallait nécessairement que Moyse nous

fit l'énumération des principes qui ont, pour ainsi

dire, concouru à cette production } il fallait que,

dans son récit, Moyse nous parlât de Dieu, qui

est le principe actif ou la eause productrice du
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monde qui est l'effet de son action , et de la matière

qui a été le sujet duquel il a tiré le monde. Si

Moyse eût pensé que Dieu avait tiré le monde
d'une matière qui lui était coéternelle , il nous

aurait parlé de cette matière } cependant il n'en

parle point } elle n'existait donc pas avant la créa-

tion du monde , et elle a été tirée du néant
,

selon le récit de Moyse.

Mais, répliquait Hermogène, Moyse dit qu'avant

que Dieu eût formé le ciel et la terre , elle était

informe, invisible, ce qui suppose sa préexistence,

et qu'elle est éternelle et incréée.

Vous n'opposez ici qu'une chicane , dit Tertullien
$

vous prétendez prouver la préexistence et l'éternité

de la matière
,
parce que Moyse dit que la terre

était : mais ne peut-on pas dire dune chose qu'elle

est, aussitôt qu'elle a reçu l'existence ?

Ces mots , la matière était , ne supposent que
l'existence de la matière, et non pas la raison pour
laquelle elle existe} ainsi rien, dans le récit de

Moyse , n'autorise le sentiment d Hermogène sur

l'éternité de la matière.

Mais enfin, disait Hermogène, l'Ecriture ne dit

nulle part que la matière a été tirée du néant.

L'Ecriture nous dit qu'elle a eu un commen-
cement, répond Tertullien, et par conséqueut qu'elle

a été tirée du néant 5 si le monde avait été tiré

d'une matière préexistante , l'Ecriture nous l'aurait

dit , comme elle nous le dit de toutes les autres

productions : lorsque Moyse nous raconte la pro-

duction des plantes , il les tire de la terre } lors-

qu'il raconte celle des poissons , il les tire de l'eau, etc.

L'endroit même de Moyse qu'Hermogène cite

en sa faveur, anéantit tous ses principes : car Moyse,

dans ce passage, dit que la terre était informe.
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imparfaite, ce qui ne peut convenir qu'a un être

produit et tiré du néant.

À Tégard de la difficulté d'Hermogène sur la

permission du mal, en supposant que le monde
a été crée par un Etre tout-puissant, Tertullien

répondait que le mal qui est dans le monde, n'est

contraire ni à la bonté, ni à la toute-puissance de

Dieu
,
puisqu'il y aura un temps où tout sera dans

Tordre (1).

Cette réponse est victorieuse^ sur-tout contre

Hermogène
,
qui reconnaissait l'autorité de l'Ecri-

ture et de la révélation.

Ceux qui attaquent la bonté de Dieu sans savoir

quel est le plan que l'Etre suprême .s'est proposé

dans la création du monde, ne peuvent opposer

que des sophismes.

M. le Clerc n'a pas rendu justice à Tertullien

,

sur la manière dont il réfute Hermogène} il paraît

même que M. le Clerc n'a pas assez bien pris là

sens des difficultés d'Hermogène, qui n'attaquaient

pas directement la possibilité de la création , mais

qui portent absolument sur l'impossibilité de con-

cilier la permission du mal avec la création (2).

Tertullien s'est sagement renfermé dans ces bornes,

et n'a pas établi la nécessité de la création , dont on
ne doutait pas, puisque Tertullien traite d'opinion

nouvelle le sentiment qui suppose la matière éter-

nelle* ce qui, pour le dire en passant, fait voir ce

qu'on doit penser de la vérité ou de l'érudition de

ceux qui assurent avec tant de confiance que la

création était inconnue aux premiers siècles.

On prétend qu'Hermogène croyait que le corps

de Jésus-Christ était dans le soleil, et que les démons

1) Tert. cont. Hermogen.

2) Le Cierc , hist. ecctes. , an. i58.
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se dissoudraient un jour et rentreraient dans le sein

de la matière première.

HERMOGENIENS , disciples d'Hermogène; il

en eut plusieurs : deux des plus célèbres furent

Hermias et Séléucus
,
qui firent des sectes particu-

lières. Voyez leurs articles.

HESICÀSTES
5
moines grecs

,
qui enseignèrent

le Quiétisme, vers le milieu de l'onzième siècle.

Siméon le jeune, abbè de Xérocerce, avait porté

fort loin les exercices de la vie contemplative 5 il

avait donné des maximes pour s y perfectionner, et

ses moines priaient et méditaient sans cesse.

Comme la gloire céleste était l'objet de tous leurs

vœux, elle était le sujet de toutes leurs méditations;

ils s'agitaient, tournaient la tête, roulaient les yeux

,

et faisaient des efforts incroyables pour s'élever au-
dessus des impressions des sens, et pour se détacber

de tous les objets qui les environnaient, et qui leur

semblaient attacher l'ame à la terre : tous les objets

se confondaient alors dans leur imagination • ils ne
voyaient rien distinctement;, tous les corps dispa-

raissaient, et les fibres du cerveau n'étaient plus

agités que par ces espèces de vibrations qui pro-
duisent ces couleurs vives qui naissent comme des

éclairs , lorsque le cerveau est comprimé par le

gonflement des vaisseaux sanguins.

Les disciples de Siméon, dans la ferveur de leurs

méditations
,
prirent ces lueurs pour une lumière

céleste, et les regardèrent comme un rayon de la

gloire des bienheureux,* ils croyaient que c'était, en
regardant le nombril, que cette lumière s'offrait à

eux.

On blâma ces visionnaires. Siméon , abbé de

Saint-Mamrnas, prit leur défense, et traita comme
des hommes charnels et terrestres les ennemis des

Hésicastes, qui jouirent de la liberté de se procurer
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par leurs méditations
s
les visions qui les rendaient

heureux.

Au commencement du quatorzième siècle, Gré-
goire Palamas, moine du mont Athos

,
qui avait

quitté la fortune et les honneurs pour la vie mo-
nastique , adopta les règles que Siméon le jeune

avait prescrites, et les accrédita.

Il écrivit sur la nature de cette lumière que les

contemplatifs apercevaient à leur nombril : il pré-

tendit qu'elle n'était point différente de la lumière

qui avait paru sur le Thabor
\
que cette lumière

était incréée et incorruptible
,

quoiqu'elle ne fût

pas l'essence de Dieu \ c'était une opération de la

divinité, sa grâce, sa gloire, sa splendeur, qui

sortaient de son essence.

Un moine , nommé Barlaam , attaqua le sen-
timent des Hésicastes sur la nature de la lumière

qui avait paru sur le Thabor, et prétendit que
cette lumière n'était point incréée

5
que le sen-

timent de Palamas semblait admettre plusieurs

divinités subordonnées, et émanées de la divinité

substantielle.

Ou assembla un concile pour décider cette

question qui commençait à faire du bruit , et l'on

condamna Barlaam.

Acyndinus, autre moine, entreprit la défense

de Barlaam 5 on assembla un concile pour juger

Acyndinus} il y fut convaincu d'être du sentiment

de Barlaam, et de croire la lumière du Thabor
une lumière créée 5 on condamna Acyndinus et

Barlaam } on imposa silence sur ces contestations
,

et l'on défendit sous peine d'excommunication

,

d'accuser les moines d'hérésie.

Les Hésicastes ou Palamites ne crurent pas devoir

se borner à cette victoire } ils remplirent Constan-

tinople de leurs écrits contre Barlaam, répandirent
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leur doctrine, persuadèrent.' et Constanlînople fut

remplie de Quie'tistes qui priaient sans cesse, et

qui, les yeux baissés sur le nombril, attendaient

toute la journée la lumière du Thabor. Les maris

quittèrent leurs femmes pour se livrer sans dis-

traction à ce sublime exercice, et les Hésicastes

leur donnaient la tonsure monacale : les femmes
se plaignirent, et les Quiétistes remplirent Cons-
tantinople de trouble et de discorde.

Le patriarcbe ordonna aux Hésicastes de se con-

tenir } ils ne déférèrent ni à ses avis , ni à ses ordres

}

il les cbassa de la ville , assembla un concile com-
posé du patriarche d'Antioche et de plusieurs évê—
ques : ce concile condamna Grégoire Palamas , ses

opinions et ses sectateurs.

Ceci se passa sous l'impératrice Anne
,
pendant

l'exil de Cantacuzène } mais lorsque Gantacuzène

se fut rendu maître de Gonstantinople , l'impé-

ratrice Anne et Jean Paléologue voulant se servir

de Palamas pour faire leur paix, le firent absoudre

dans un synode qui condamna le patriarche Jean :

ce patriarche étant mort, Cantacuzène fit élire à

sa place Isidore , sectateur zélé des opinions des

Hésicastes.

Les Barlaamites se séparèrent de la communion
d'Isidore : pour rétablir la paix entre ces deux partis,

les deux empereurs , Cantacuzène et Jean Paléo-

logue firent assembler un concile composé de vingt-

cinq métropolitains , de quelques évêques , de plu-

sieurs prêtres et moines : on cita à ce concile les

ennemis de Palamas} on examina leurs accusations et

les réponses de Palamas; on traita ensuite delà lumière

du Thabor. Quelques jours après , on se rassembla

pour traiter à fond quelques questions qui regar-

daient l'essence et l'opération divine. L'empereur
proposa lui-même toutes ces questions } on rapporta

tous les passages des Pères
,
pour les expliquer

}
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On examina avec le même soin la doctrine de
Barlaam } on reçut la profession de foi des moines
du mont Athos

5
et Ton condamna Barlaam , Acyn-

dinus, et tous ceux qui croyaient que la lumière

du Thabor était créée : ce concile fut tenu vers

Fan i345 (1).

Le nombre des ouvrages composés pour et contre

les Hésicastes est très-considérable } ils sont encore

pour la plupart manuscrits } il y en avait beaucoup
dans la bibliothèque de Coissin (2).

HOLLANDE : nous nous proposons de donner

,

dans cet article, l'histoire de l'origine, et de réta-

blissement du Calvinisme dans les Provinces-Unies.

De la Réformât ion dans les Pays-Bas , depuis

Lutherjusqueà laformation delà Ligue , connue
sous le nom de Compromis*

La doclrine de Luther se répandit dans les Pays-

Bas , vers Tan i52i. Charles—Quint fit publier un
placard , et nomma deux inquisiteurs qui firent

arrêter tous ceux qu'ils crurent engagés dans les

opinions de Luther : plusieurs augustins d'Anvers

furent emprisonnés , et deux furent brûlés : leur

supplice donna de la célébrité aux erreurs pour
lesquelles ils étaient morts , et Charles-Quint ajouta

à ce premier placard plusieurs édits
y
par lesquels

tous les hérétiques étaient condamnés à perdre la

tête , les relaps à être brûlés , et les femmes à être

enterrées vives : on accordait la vie à ceux qui se

(1) Dupin, i4e siècle
., p. 322. Natal. Alex, in ssec. i4'

Panoplia adversùs schisma Graecorum , centuria i3, c. 3 ,

p. 38i. Fabricius , Bibl. Osec. t. 10, p. 4^4- Allatius, etc,

(2) Voyez le catalogue de la bibliothèque de Coissin.
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convertissaient, pourvu qu'ils ne fussent pas relaps

ou emprisonnes (1).

Ce même édit défendait , sous peine de mort et

de confiscation de biens , de recevoir chez soi aucun
hérétique : toutes les personnes soupçonnées d'hé-

résie étaient exclues des emplois honorables , et

pour mieux découvrir les hérétiques, on promettait

la moitié de leurs biens aux accusateurs
,
pourvu

qu'il n'excédât pas la somme de cent livres de

Flandre (2).

Les Anabaptistes qui désolaient l'Allemagne
,

pénétrèrent alors dans les Pays—Bas , et Ton punit

les Anabaptistes avec encore plus de rigueur que
les Luthériens.

Le fanatisme s'alluma bientôt , et l'on vit les Ana-
baptistes et les Luthériens courir au supplice avec

joie , et se disputer la gloire d'aller au bûcher ou
sur l'échafaud avec moins de regret et plus de

constance : on vit des Réformés arracher aux prêtres

l'hostie pendant l'élévation , la briser , et la fouler

aux pieds pour la gloire de Dieu , et pour faire

voir qu'elle ne contenait pas Jésus-Christ. Les

auteurs de ces attentats ne fuyaient point après

les avoir commis } ils attendaient froidement qu'on

les arrêtât , et souffraient sans murmurer , une
mort terrible.

Yoilà quel était l'état des Pays-Bas
7

lorsque

Charles-Quint résigna l'Espagne à Philippe son fils.

Philippe confirma tous les édits de son père

contre les hérétiques , et fit punir avec la même
rigueur les Luthériens et les Anabaptistes.

Les exécutions multiplièrent les hérétiques , e%

l'on vit en plusieurs lieux des communautés entières

(1) Hist. de la Réforme des Pays-Bas, parBrandt, t. 1 , 1. a,

(2) Ibid. p. 35.
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de Protestans qui entreprirent d'enlever ceux que

Ton conduisait au supplice (i).

Philippe, pour arrêter plus sûrement le progrès

de l'hérésie , voulut e'tablir l'inquisition dans les

Paj^s-Bas , comme elle Fêtait en Espagne.

Un de ses ministres lui représenta que sa sévérité

pourrait lui faire perdre les Pays—Bas, ou du moins
quelques-unes des provinces, et Philippe répondit,

qu'il aimait mieux être dépouillé de tous ses états,

que de les posséder imbus d'hérésies.

Ce fut dans ce même temps que parut la bulle

de Paul IV, pour l'érection de trois nouveaux
évêchés dans les Pays-Bas : la bulle marquait expres-

sément que les nouveaux évêques, assistés de leurs

chapitres , feraient la fonction d'inquisiteurs dans

leurs diocèses.

La fondation des nouveaux évêchés n'avait pu
se faire qu'en leur assignant des terres et des revenus

j

on les prit sur des abbayes et sur d'autres commu-
nautés religieuses. Les abbés et les communautés
en murmurèrent, se plaiguirent , et firent si bien

valoir leurs droits
,
qu'on fut enfin obligé de com-

poser avec eux, et de leur laisser une bonne partie

de ce qu'ils possédaient.

Les magistrats d'Anvers , de Louvain , de Rure-

monde, de Deventer, de Groningue, de Lewarde,
sentant bien que leur autorité serait affaiblie par

celle des évêques , s'opposèrent aussi avec vigueur

à 1h bulle, et trouvèrent le moyen d'empêcher les

évêques d'entrer dans leurs villes, ou les en firent

chasser.

Cette opposition des catholiques aux desseins

de la cour de Rome, augmenta le courage des nou-
veaux sectaires } ils parlèrent avec plus de liberté

(1) Ibid. t. i,l. 4î P- 96} au. i5i5.

contre
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contre Rome : beaucoup de personnes crurent ne
voir en eux que des citoj'ens zélés et des ennemis
de l'oppression 5 leur nombre s'accrut considéra-

blement
5
et enfin, en i55c), ils firent paraître une

profession de foi en trente-sept articles
,
qui étaient

presque tous opposés à la doctrine de l'Eglise ro-
maine et conforme à celle de Genève } c'est pourquoi
les sociétés qui la reçurent

,
prirent le titre d'Eglises

réformées (1).

Du Calvinisme en Hollande , depuis la Liguejus-
qu'à la prise d'armes par le Prince d'Orange,

La crainte de l'inquisition avait tellement alarmé

les esprits, que la noblesse fit secrètement une ligue

pour en empêcher l'établissement, et que les plus

zélés catholiques entrèrent dans ce projet , comme
les autres : cette ligue fut connue sous le nom de

Compromis.
La noblesse confédérée ne put agir avec tant

de secret, que le bruit confus de leurs desseins

ne vint aux oreilles de la gouvernante : Philippe
7

pour calmer les esprits, envoya de Madrid un arrêt

qui condamnait aux galères les Prédicans , les écri-

vains protestans , et tous ceux qui les recevaient

dans leurs maisons , ou qui permettaient qu'ils y
fissent leurs assemblées.

Les ministres s'assemblèrent dans les bois ou
dans la campagne} ils prêchaient , et après les pré-

dications , on chantait quelques psaumes : ces assem-

blées étaient quelquefois composées de sept à huit

milles personnes (2).

Le bruit de ces assemblées si publiques et si

nombreuses, fit comprendre à la princesse Mar-

(1) ïbH. t. 1, I. 5 , p. 106.

{1) Ibid. t. 1 , I. 6, p. i3o.

Tome IL K
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guérite

,
gouvernante des Pays-Bas

,
que les Pro-

lestanseties mécontens étaient beaucoup plus nom-
breux quelle ne lavait cru : elle manda aux magistrats

d'Anvers de chasser tous les Français, et d'empêcher

absolument les assemblées (1).

Les magistrats publièrent un placard qui défendait

les assemblées publiques, et ils reçurent une requête

qui leur représentait que le nombre des Réformés
s'était tellement augmenté

,
qu'il ne leur était plus

possible de s'assembler en secret
5
que les magistrats

étaient donc suppliés de permettre ces assemblées
^

en assignant des lieux qui leur fussent propres
}
que

cette liberté attirerait dans les Pays-Bas un nombre
infini de Français et d'Allemands.

La gouvernante fît publier un placard, qui com-
manda de nouveau à tous les officiers de dissiper

les assemblées, et de faire pendre sans miséricorde

tous les prédicateurs réformés.

C'était manquer de parole à la noblesse con-
fédérée, à laquelle on avait promis d'attendre la

réponse de Philippe , et qui s'était flattée qu'on

n'entreprendrait rien que l'on n'eût assemblé les

états-généraux : ce placard fit donc un très-mauvais

effet 5 on en murmura , on se plaignit ouvertement}

plusieurs villes , même celle d'Anvers , refusèrent

de le publier dans les formes } les prédications pu-
bliques devinrent plus fréquentes , non sans causer

du désordre, sur—tout à Anvers, où la sédition

fut sur le point d'éclater , et où l'on ne put empêcher
les Protestans de s'assembler : leur exemple donna
du courage aux Réformés } on vit presqu'aussi-tôt

établir des Eglises prétendues réformées, à Lille,

à Tournai , à Yaîenciennes , dans les provinces

dUtrech et de Hollande.

(i) Ibid. p« i3i.
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Le fanatisme des Protestans, augmenté par ces

succès
5
produisit de nouveaux désordres : ils s'at-

trouppèrent dans le district de Saint-Omer
,
pillèrent

le couvent des religieuses de Woleverghem
, y bri-

sèrent les images et tout ce qui était destiné au
service divin 5 l'esprit iconoclaste se répandit subi-

tement dans la plupart des provinces, et Ton pilla

plus de quatre cents églises en trois jours. On voyait

tant de voleurs et de femmes débauchées qui se

mêlaient dans la foule, et tout le reste était si peu
de chose

,
qu'on était également irrité de la fausse

dévotion des uns
, et de l'insolence des autres.

Voilà les premiers fondateurs de la Réforme en
Hollande^ une populace qui, sous prétexte d'un
zèle ardent pour la religion, s'abandonnait aux plus

grands excès , et foulait aux pieds les lois divines

et humaines.

Le parti des Réformés grossissait par ces émeutes}

il osa faire ses exercices publiquement dans quelques-

unes des plus grandes villes } il s'empara même
de plusieurs églises (1).

Des progrès aussi rapides étonnèrent la duchesse

de Parme } elle promit que l'inquisition serait abolie,

qu'on réglerait les affaires de la religion , et que
l'on demanderait au roi la tenue des états.

Le roi d'Espagne avait des desseins bien con-
traires } il comptait se servir de ces circonstances

pour établir dans les Pays—Bas une autorité des-

potique , et pour y réussir , il se proposait de perdre

le prince d'Orange, et les comtes d'Egmont et d'Horn.

Une lettre qui contenait ce projet, tomba entre

les mains du prince d'Orange, qui la communiqua
à ses principaux amis, qui se réunirent, et firent

au roi des représentations sur la nécessité de tolérer

(1) lbid. t. 1, 1. 7, p. i3q.

K 2
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les sectaires en les réprimant : ils punirent donc
les nouveaux Iconoclastes, et se rendirent odieux
aux Réformes , sans se réconcilier avec les catho-
liques, que l'impiété des prétendus Réformés avait

extrêmement irrités (1).

Il y avait donc trois partis en Hollande 5 les

catholiques ennemis de l'inquisition et défenseurs

des privilèges de la nation} les catholiques dévoués
à la cour d'Espagne, et qui voulaient tout sacrifier

pour la ruine des Réformés
; et enfin des Protestans

fanatiques, qui voulaient se maintenir et étendre

leur prétendue Réforme.

Les Eglises réformées demandèrent du secours

aux princes protestans d'Allemagne } mais ceux-ci

exigèrent que les Réformés des Pays-Bas signassent

la confession d'Ausbourg, ce que les Réformés refu-

sèrent absolument. Les Luthériens et les Calvinistes

des Pays-Bas firent donc deux sectes séparées: elles

s'excommunièrent, et les Luthériens se réunirent

avec les catholiques contre les Réformés d'Anvers,

qui avaient pris les armes pour soutenir leur cause.

Les catholiques profitèrent de ces divisions , et Ton
ôta aux reiigionnaires leurs prêches , et les lieux

qu'ils avaient usurpés sur les catholiques.

La cour d'Espagne crut alors la ligue hors d'état

d'agir } elle exigea des seigneurs, des nobles et des

magistrats, de jurer qu'ils soutiendraient la religion

catholique et romaine, de punir les sacrilèges et

d'extirper les hérésies } enfin on voulut s'assurer

âes peuples , et l'on contraignit tout le monde , de
quelque qualité qu'il fût, à prendre les mêmes en-
gagemens.

Les Réformés
,
pour résister à la tempête qui

s élevait contr'eux , s'imposèrent volontairement des

(1) Ibid.
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taxes , établirent un caissier général
5
levèrent des

troupes, s'emparèrent de Bois-Ie-Duc
5
et s'y for-

tifièrent. Ils furent moins heureux à Utrecht et à

Flessingue : le parti qui avait tenté cette dernière

expédition , fut défait par les catholiques d'Anvers

j

et les Réformés de cette ville, sur la nouvelle de la

défaite de leurs frères
5
coururent aux armes : la

ville fut remplie de meurtres et de désordres, que

le prince d'Orange n'arrêta qu'en armant contre

les Calvinistes , les Catholiques et les Luthériens.

Le roi d'Espagne se rendit ensuite maître absolu

dans Valenciennes, dans Cambrai, dans Mastricht,

Hasselt, Bois-le-Duc, etc., et traita les Réformés

avec la dernière rigueur : les ministres furent pen-
dus , et l'on trancha la tête à beaucoup de Ré-
formés (i).

Le prince d'Orange
,
qui voyait que l'orage qui

désolait les Protestans , fondrait sur lui , songea

à les réunir avec les Luthériens , mais inutilement}

il se retira en Allemagne, et l'on continua à sévir

contre les Protestans. Un nombre prodigieux de

familles abandonna les Pays-Bas } les gibets fuient

remplis de corps morts , et l'Allemagne de réfugiés.

Ce fut dans ce temps que le roi d'Espagne envoya
le duc d'Albe dans les Pays-Bas, à la tête de douze

cents hommes de cavalerie et de huit mille hommes
d'infanterie. i56*7, i568.

Ce duc entra dans Bruxelles , et après avoir

distribué ses troupes dans les villes voisines, il fit

arrêter les comtes d'Horn et d'Egmont , et plusieurs

personnes considérables. La nouvelle de cet em-
prisonnement jeta la terreur dans tous les esprits*

plus de vingt mille habitans abandonnèrent pré-

cipitamment leur patrie. En vain la duchesse de

(i) Ibid. 1. 8.

Jv 3
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Parme voulut prévenir la désertion

,
par des édits

qu'elle fit publier : on ne l'écouta pas , et de son

côté le duc d'Albe ne relâcha rien de sa sévérité}

il établit même une nouvelle cour du justice , sous

le nom de conseil des tumultes.

Ce conseil posa pour maxime fondamentale

,

« que c'était un crime de lèze-majesté de faire

» des remontrances contre les nouveaux évêchés,

y> contre l'inquisition et contre les lois pénales
7

2» ou de consentir à l'exercice d'une nouvelle reli—

» gion , ou de croire que le saint office soit obligé

» d'avoir égard aux privilèges et aux chartes, ou
» de dire que le roi est lié à ses peuples par des

» promesses et par des sermens. »

Le conseil était composé d'Espagnols
,
qui avaient

pour chef Jean de Yargas
,
qui s'annonça dans le

public par ce raisonnement : « tous les habitans

» de ces provinces méritent d'être pendus ;
les hé-

» rétiques, pour avoir pillé les églises
7
et les catho-

» liques pour ne les avoir pas défendues (1). »

La gouvernante se retira, et laissa toute l'admi-

nistration au duc, qui fit mourir beaucoup de monde:
dix-huit cents personnes périrent en peu de temps

par les mains du bourreau , et l'on ordonna de

punir comme hérétiques et dans toute la rigueur,

tous les habitans des Pays-Bas , excepté les per-

sonnes dont le conseil des tumultes avait fait un
rapport favorable.

Du Calvinisme dans les Pays Bas , depuis laprUe d'armes
du Prince d'Orange ^jusqu'à la pacification de Gand.

Les peuples soupiraient après un libérateur, et

n'en voyaient point d'autre que le prince d'Orange
5

(i)Ibid. t. 1, 1. 8, p. 164.
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ce fut donc à lui que Ton s'adressa de tous côtés
?

et on le détermina à secourir sa pairie.

Les princes protestans d'Allemagne lui permirent

de lever des troupes; tous les Protestans lui four-

nirent de l'argent ; les Eglises de Londres , de
Clèves , etc.

5
lui envoyèrent des sommes consi-

dérables ; il leva une armée , et déclara les raisons

qui le déterminaient à prendre les armes : « en
» conservant le respect dû au souverain des Pays-
» Bas, on voulait maintenir les anciens privilèges,

» abolir les lois pénales, rétablir la paix de Tétai,

» et délivrer les provinces du joug espagnol. »

Le commandement général de Farinée fut donné
au comte Louis

,
qui marcha dans la Gueidre

,

prit Werde et Dam , et gagna une bataille.

La honte et la douleur que le duc d'Albe ressentit

de cette défaite, irritèrent sa férocité naturelle

}

il bannit le prince d'Orange , son frère Louis , et

confisqua leurs biens. Les comtes d'Egmont et de
Horn périrent sur un échafaud , avec plus de vingt

gentilshommes ou barons.

Précédé de ces flots de sang, le duc se mit en
campagne et livra bataille au comte Louis

,
qui

fut défait. Les Réformés et les Anabaptistes furent

traités avec la dernière rigueur; cinquante personnes

furent décapitées dans la seule ville de Vaîen-
ciennes

,
pendant l'espace de trois jours; dans moins

d'une année , le duc d'Albe rendit désertes plus de

cent mille maisons, et peupla tous les états voisins

des sujets de son maître (1).

Le gouvernement n'ignorait point les suites de

sa rigueur , mais il en était peu touché ; il fit

publier un placard pour extirper l'hérésie. Pour
mieux découvrir les hérétiques , le duc d'Albe en-

» ii *—

*

————

^

(1) Ibid. t. i , 1. 9. Hist. cTEnghiçn, par Colins, p. 5o6.

K 4



î52 HOL
t oyait des espions dans toutes les rues

5
afin qu'ils

observassent l'air et la contenance du peuple , et

Ton continua à punir avec la dernière rigueur les

Réformés et les Anabaptistes.

Ainsi les Réformés
5
les Anabaptistes et les catho-

liques gémissaient sous le joug espagnol, et souhai-

taient une révolution. Tous les partis se réunirent

enfin contre le duc d'Albe, et le prince d'Orange se

rendit maître de beaucoup de villes, où la nouvelle

religion fut permise et exercée
5 mais en beaucoup

d'endroits on fit des capitulations expresses en faveur

de l'ancienne religion
1

et par-tout les ordres du
prince défendaient de faire violence à qui que ce

fût, pour les affaires de la conscience, et de molester

les catholiques en aucune façon.

Le duc d'Albe fut rappelé en Espagne, où il se

vanta d'avoir livré au bourreau plus de dix—huit

mille hérétiques ou rebelles , sans compter ceux

qui avaient péri dans la guerre. Yargas , qui l'avait

accompagné , ajoutait que Ton perdait les Pays-Bas

par un excès d'indulgence: la miséricorde, disait-il,

est dans le ciel, la justice est sur la terre (1).

Dom Louis de Piequesens lui succéda, et se

proposa de réparer par sa douceur les maux qu'avait

produits la barbare sévérité du duc d'Albe. Mais

les choses étaient dans un état où les esprits ne
pouvaient être ni intimidés par la sévérité , ni gagnés

par la douceur } les états de Hollande s'occupèrent

à donner quelque forme au projet de la liberté.

Ils commencèrent par un acte qui semblait y
être contraire } car étant assemblés à Leyde , ils

défendirent l'exercice public de la religion catho-

lique romaine j c'était donner atteinte aux fréquentes

promesses du prince d'Orange, à la capitulation

(1) Ibid. t. 1, 1. 10, p. 220.
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de plusieurs villes, aux résolutions de la Haie, et

à la confiance qu'il fallait établir entre les différens

partis qui étaient engagés dans la même querelle:

ces considérations, quelque fortes qu'elles fussent,

cédèrent à la nécessité où Ton se trouva de mettre

un mur de séparation entre les Espagnols et les

provinces : on ôta peu après les églises aux catho-

liques} on les exclut des charges et de la magis-

trature : on leur laissa néanmoins la liberté des

assemblées particulières , et la religion qu'on pro-

fessait à Genève et dans le Palatinat , devint la

religion dominante de ces provinces. Les Luthériens

et les Anabaptistes jouirent de la même tolérance

que les catholiques (1).

Du Calvinisme dans les Pays-Bas , depuis la pacification de

Gand jusqu'à laformation de la République de Hollande.

Dom Louis de Requesens mourut peu de temps
après que le duc d'Albe lui eut remis le gouver-
nement. Après sa mort , l'armée espagnole se dé-
banda par pelotons , et se mit à piller de tous

côtés : les soldats, abandonnés à leur propre fureur,

firent tant de ravages et commirent tant de désordres

dans le Brabant et dans la Flandre, que le conseil

d'état les proclama traîtres et rebelles au roi.

La déclaration du conseil n'arrêta pas les dé-
sordres, et il se fit un traité d'alliance entre les

états de Brabant , de Flandre , d'Artois , de Hainaut

,

et leurs associés d'une part, et les états de Hollande

,

de Zélande, et leurs confédérés d'autre part.

Selon cet accord , on se pardonnait réciproque-

ment toutes les injures passées } on s'unissait pour
chasser les Espagnols et les étrangers , après quoi

l'on se proposait d'obtenir la convocation des états-

(i) Ibid. l. 1,1. 10.
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généraux, à la décision desquels les uns et les autres

promettaient de se soumettre : en attendant, les

Hollandais et les Zélandais s'engageaient à n'en-

treprendre rien contre la religion catholique hors

leur jurisdiction, les lois pénales étant néanmoins
suspendues dans toutes les provinces de la confédé-
ration.

Le prince d'Orange , confirmé dans les emplois

d'amiral et de gouverneur de Hollande, de Zélande
et de Bommel , devait commander en chef les forces

alliées, jusqu'à l'entière expulsion des Espagnols.

Tel est le traité que l'on nomma la pacification de
Gand , traité que les états firent approuver par
les théologiens et par les universités catholiques

?

par les jurisconsultes, par les curés, par les évêques,

par les abbés.

Dom Juan d'Autriche arriva alors pour prendre
le gouvernement des Pays-Bas } il entreprit , mais

inutilement, de rompre la pacification de Gand;
il l'enfreignit, et fut déclaré ennemi du pays.

La province d'Utrecht se joignit aux autres pro-

vinces , à condition que la religion catholique serait

maintenue, à l'exclusion de toute autre (1).

L'année suivante, une grande partie des seigneurs

des Pays-Bas redoutèrent la puissance du prince

d'Orange, et ils offrirent le gouvernement à l'archi-

duc Mathias, qui vint en prendre possession en 1578.

Ce nouveau gouverneur établit le prince d'Orange

sonstalhouder général, et ils promirent tous deux,

par serment, de maintenir la pacification de Gand,
d'entretenir la tranquillité publique , et sur-tout

de ne permettre pas que l'on entreprît rien au

préjudice de la religion catholique.

Les Réformés , enflés du tour que les choses

(i) An. 1577. Ibid. 1. 11.
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prenaient, donnèrent un exemple remarquable de

l'insolence de l'orgueil humain dans la prospérité :

ceux d'Amsterdam firent soulever la populace

,

s'emparèrent de l'hôtel-de-ville , chassèrent les

moines et les prêtres, brisèrent les images, s'em-

parèrent des églises , et réduisirent les catholiques

à n'avoir des assemblées que dans leurs maisons

particulières ; encore cette indulgence déplaisait-elle

à quelques Réformés.

Ils commirent des désordres à-peu-près sem-
blables à Harlem.

Les Réformés de Flandre et de Brabant n'étaient

pas assez forts pour y faire des exploits de cette

nature , mais ils se donnèrent de grandes libertés :

ils prêchèrent , et administrèrent la communion
publiquement, en plusieurs endroits, sans aucun
égard à la défense qu'on en avait faite peu avant.

Enfin, ils demandèrent l'exercice public de leur

religion , et cette démarche fut approuvée par le

synode national assemblé à Dordrecht, qui adressa

une requête à l'archiduc
,
pour obtenir le libre

exercice de la religion protestante.

L'archiduc et le conseil d'état , en réponse à

cette requête, formèrent un projet de Paioc Reli-

gieuse
,
qu'ils communiquèrent aux provinces , en

leur laissant une entière liberté de l'adopter ou de
le rejeter.

Ce projet de paix religieuse laissait à tout le

monde une parfaite liberté de conscience , rétablis-

sait la religion catholique dans tous les lieux où
elle avait été abolie , si dans ces villes il y avait

cent personnes qui la demandassent: il portait que
7

dans les autres lieux, on suivrait la pluralité des

voix, et que ce serait la même chose pour la religion

réformée, dans les lieux où elle n'avait point encore

été établie} que personne n'entrerait dans les églises
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d'une communion différente pour y donner du
scandale , et que l'élection des magistrats et des

officiers se ferait par la différence du mérite, et

non par celle de la religion.

Ce projet ne fit qu'irriter les Protestans et les

catholiques} ceux-ci ne voulurent rien accorder

aux Protestans , et ceux-là , non contens d'une simple

tolérance, entreprirent d'obtenir par la force ce

qu'ils ne pouvaient prétendre par justice : ils s'aban-

donnèrent à leur fanatisme par-tout où ils se trou-

vèrent les plus forts 5 de sorte que les mêmes per-
sonnes qui auparavant agissaient de concert contre

les Espagnols, leurs ennemis communs, tournèrent

leurs armes les uns contre les autres avec un achar-

nement incroyable, et ce projet de paix alluma

dans toutes les provinces une guerre intestine , aussi

cruelle que celle qu'elles avaient soutenue contre

l'Espagne (1).

Les peuples d'Artois , du Ilainaut , et les habitans

de Douai s'associèrent pour maintenir la religion

romaine , l'autorité du roi et la pacification de Gand,
et pour s'opposer à la paix religieuse.

Le prince d'Orange crut qu'il était nécessaire

d'opposer une ligue à celle des catholiques 5 il unit

les pays de Gueldre, de Zuphten, de Hollande
1

deZélande,d'Utrecht, et des Ommelandes de Frise,

qui sont entre l'Ems et le Lawers.

L\inion se fit à Utrecht , le 10 janvier 1579,
en déclarant au préalable qu'on ne voulait point

enfreindre la pacification de Gand.
Cette confédération

,
que l'on appela l'union

d'Utrecht, et qui a produit la république des Pro-
vinces-Unies , fut bientôt après fortifiée par la

jonction de la Frise , du Brabant , et d'une partie

de la Flandre.

(1) Ibid. J. 11 , 12.
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L'acte de confédération portait : « que les con-

» fédérés s'unissaient à perpétuité, pour ne faire

» qu'un seul et même état} que chaque province

» serait néanmoins indépendante des autres , et

» souveraine chez soi quant à son gouvernement

» particulier , et que par conséquent chacune éta-

s> blirait chez elle tel gouvernement ecclésiastique

» et maintiendrait telle religion qu'il lui plairait

}

» on témoignait même qu'on était disposé à recevoir

» dans la confédération, les provinces qui ne vou-

» draient tolérer que la religion romaine, pourvu
» qu'elles se soumissent aux autres articles. »

La pacification de Gand , la paix religieuse et

l'union dTJtrecht ne calmèrent point les esprits

}

les tumultes recommencèrent à Anvers, à Gand , etc.

^

où les ecclésiastiques furent maltraités. A Utrecht,

à Bruges , à Bois-le-Duc et en plusieurs autres

endroits, les Réformés ne furent ni plus soumis,

ni plus sages, et enfin ce que l'on craignait arriva

}

l'Artois , le Hainaut et les autres peuples wallons

firent leur-paix avec Philippe II et se remirent sous

son autorité. Cette désunion fut l'effet des infrac-

lions que les Réformés faisaient presque par-tout

au traité de Gand , et de leurs fréquentes perfidies

envers les catholiques romains 5 ils insultaient les

prêtres , les curés
,

pillaient les églises , brisaient

les images , chassaient les catholiques de leurs églises.

Quoique la république fût opprimée par les Es-

pagnols, affaiblie par la séparation des Wallons,

et déchirée par les catholiques, par les Luthériens

et par une infinité de sectes d'Anabaptistes, quelques

ministres réformés suscitèrent encore des disputes

fâcheuses au sujet de la police ecclésiastique 5 les

uns voulaient que le magistrat eût la principale part

dans le choix des ministres , d'autres voulaient que

ce choix dépendît du consistoire.
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Au milieu de ces tumultes et de ces querelles

^

les ministres s'assemblèrent , et donnèrent à l'Eglise

réformée de Hollande la discipline que Calvin avait

e'tablie à Genève.
Malgré cette discipline , les Eglises réformées de

Hollande furent agitées par mille divisions intestines
,

et sur-tout par les efforts qu'elles firent pour se

soumettre les magistrats, et pour empêcher qu'on

n'accordât aux autres religions la tolérance qu'elles

avaient d'abord demandée pour elles-mêmes aux
catholiques, comme une justice (1).

Enfin , les disputes du clergé et des magistrats

s'apaisèrent j les magistrats eurent égalité de voix

avec les ministres, dans les élections, et l'élection

n'avait lieu qu'après l'approbation dubourguemestre.

Tandis que la république était agitée par ces

divisions intérieures , elle était attaquée au-dehors

par des puissances étrangères, et le prince d'Orange

défendait sa liberté avec toutes les ressources que
fournit le courage et le génie : la Hollande était sur

le point de le déclarer comte de cette province

,

lorsqu'il fut tué d'un coup de pistolet, par un
Bourguignon, à Delft , le 10 juillet i584»

La mort du prince d'Orange jeta la république

dans la consternation } les Provinces-Unies s'offrirent

à Henri III, roi de France, qui n'était en état ni

de recevoir ce peuple , ni de les secourir, à cause

des affaires que la ligue lui suscitait dans son propre

royaume : ils s'adressèrent ensuite à Elizabeth, reine

d'Angleterre
,
qui refusa la souveraineté , mais qui

accorda des secours aux Provinces-Unies , à con-

dition qu'elle placerait des garnisons anglaises dans

les villes qui sont les clefs de la Hollande et de

la Zélande.

(i) Ibid. 1. i3, 14.
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Le comte de Leycestre commandait les Anglais^

et à l'aide des ministres, il augmenta le trouble et

la confusion : on eut recours au prince Maurice^

fils du prince d'Orange tue à Deîft, qui soutint par

son courage et par son bonheur , l'état chancelant

des Provinces-Unies } on le fit stathouder d'Utreeht,

de Gueîdre , de Zuphten , de Hollande et de Zëlande :

il remporta de si grands avantages sur les Espagnols
^

qu'il donna aux confédérés le temps de respirer,

Henri III avait été assassiné , et Henri IV con-
quérait sur la ligue le royaume de France : Philippe,

aveuglé par la haine qu'il portait à ce prince, s'unit

aux ligueurs , et envoya le duc de Parme en France,

Les Hollandais devinrent plus hardis} leur puissance

égala bientôt leur courage: après s'être tenus long-

temps sur la défensive, trop heureux d'abord de
pouvoir résistera leurs ennemis, ils commencèrent
à les attaquer, et leur enlevèrent enfin les provinces

voisines } la victoire les suivit presque toujours

sur mer et sur terre , dans les sièges comme dans
les batailles (i) : ils firent de nouvelles lois , réglèrent

l'administration de leurs finances , soutinrent la guerre

pendant quatorze ans contre l'Espagne, se liguèrent

contr'elle avec l'Angleterre et avec la France , et

parvinrent enfin à un degré de puissance qui les

mit en état de se faire reconnaître par toute l'Europe,

pour une nation libre, sur laquelle l'Espagne n'avait

rien à prétendre.

Des sectes qui seformèrent en Hollande , depuis
que le Calvinismeyfut la Religion nationale.

Les Provinces-Unies, soulevées contre l'Espagne

et contre l'inquisition , devinrent l'asile de toutes

(i) En 1648. Voyez de Tkou , I. 1©. Traité de Muoster.
Hist. du traité de Westphalie.
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les sectes clire'tieniies condamnées par les lois de
l'Espagne et de l'inquisition : les états de Hollande

lenr accordèrent leur protection, et les Anabaptistes

furent traités avec beaucoup d'humanité. Les théo-

logiens protestans attaquèrent dans leurs sermons

et dans leurs écrits, l'indulgence des magistrats}

ils soutinrent que les magistrats ne pouvaient accor-

der la liberté de conscience, et qu'ils étaient obligés

de punir les hérétiques : voilà quelles étaient les

prétentions du clergé protestant contre les Sociniens^

contre les Anabaptistes, etc., au milieu des malheurs

de la guerre, et malgré les alarmes que causaient

aux Provinces-Unies les efforts de l'Espagne; efïorts

qui pouvaient faire rentrer les Protestans sous une
domination dont ils n'étaient sortis que parce qu'elle

ne tolérait pas les hérétiques.

Dans le temps que les théologiens protestans

s'efforçaient d'armer le peuple et les magistrats

contre les Sociniens , les Anabaptistes, les LuLhé-
riens, etc. , ils se divisaient entr'eux sur la grâce

j

sur là prédestination, sur le mérite des œuvres,

et leurs disputes produisirent des divisions
?
des

factions , et une guerre de religion.

Calvin avait nié la liberté de l'homme, et sou-

tenu que Dieu ne prédestinait pas moins les hommes
au péché et à la damnation, qu'à la vertu et au

salut. Cette doctrine, que beaucoup de Protestans

avaient condamnée dans Luther, avait été attaquée

dans Calvin , lors même qu'il régnait à Genève;
elle trouva des adversaires plus redoutables dans

les Pays-Bas et parmi les Réformés
,
qui préten-

dirent que la doctrine de Calvin sur la prédes-

tination n'était pas un point fondamental de la

P\.éforme.

Arminius, ministre d'Amsterdam et professeur

à Leyde
)
se déclara contre la doctrine de Calvin:

ce
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ce ministre croyait que Dieu « étant un juste juge

» et un père miséricordieux , il avait fait de toute

» éternité cette distinction entre les hommes, que

» Ceux qui renonceraient à leurs péchés, et qui

» mettraient leur confiance en Jésus-Christ, seraient

» absous de leurs péchés , et qu'ils jouiraient d'une

3» vie éternelle } mais que les pécheurs endurcis

» et impénitens seraient punis : qu'il était agréable

* à Dieu que tous les hommes renonçassent à leurs

» péchés, et qu'après être parvenus à la connais-

» sance de la vérité , ils y persévérassent cons—

» tamment, mais qu'il ne forçait personne (1). »

« Gomar prit la défense de Calvin , et soutint

» que Dieu, par un décret éternel, avait ordonné
» que parmi les hommes , les uns seraient sauvés

» et les autres damnés } d'où il s'ensuivait que
» les uns étaient attirés à la justice, et qu'ainsi

» étant attirés , ils ne pouvaient pas tomber , mais

» que Dieu permettait que tous les autres restassent

3> dans la corruption de la nature humaine
?

et

» dans leurs iniquités. »

Gomar ne se contenta pas de défendre son sen-

timent} il publia qu'Arminius ébranlait les* fonde-

mens de la Réforme
,
qu'il introduisait le papisme

et le jésuitisme.

La plupart des ministres et des prédicateurs com-
battirent Arminius

,
qui trouva cependant des dé-

fenseurs : les écoles s'intéressèrent dans cette con-
testation } des écoles elle passa dans les chaires,

et tout le peuple en fut instruit : quelques pré-

dicateurs se plaignirent avec emportement de ce

qu'on révoquait en doute la vérité de la confession

(1) Hist. de la Reforme des Pays-Bas, t. 1
, p. 36{.

Tome IL L
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de foi

,
qui avait été scellée du sang d'un si grand

nombre de martyrs (i).

Les états de Hollande prirent connaissance de

ces disputes, et s'efforcèrent de les apaiser, mais

inutilement; les deux partis s'échauffèrent, intri-

guèrent
5
cabalèrent , et les deux sectes devinrent

deux factions ; mais celle de Gomar prit bientôt

le dessus , et les Arminiens présentèrent une remon-
trance aux états de Hollande, dans laquelle ils se

justifiaient des imputations des Gomaristes
,
qui

publiaient qu'ils voulaient faire des changemens
dans la religion. Ils prétendaient qu'il fallait exa-

miner la confession de foi et le catéchisme , après

quoi ils rendirent compte de la doctrine de leurs

adversaires et de la leur. Cette remontrance pré-

sentée par les Arminiens, les fit nommer Remontrans.
Les Gomaristes présentèrent une remontrance

opposée, et furent appelés contre-Remontrans (2).

Les états imposèrent silence sur les matières con-
troversées entre les Arminiens et les Gomaristes

,

et les exhortèrent à vivre en paix ; mais ce parti

ne fut pas approuvé par toutes les villes , et les

ministres continuèrent à déclamer contre les Armi-
niens , et à les rendre odieux.

Dès le commencement de la Réformation
,
plu-

sieurs bourgeois d'Amsterdam , et même quelques

magistrats de cette ville avaient rejeté la doctrine

de Calvin touchant la prédestination , et quelques

autres dogmes de ce théologien ; leurs descendans

se déclarèrent pour les opinions des Remontrans;
quelques membres de l'Eglise wallone se joignirent

à eux . et s'assemblèrent en particulier. Les Remon-

(i)Ibid. p. 365, 369.
' (2) Nous avons exposé les principes théologiques de ces deux

sectes, aux articles Abmimus et Gomar.
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trans , excites parleur exemple et las des imrectives

des ministres gomaristes , formèrent aussi des assem-

blées dans la province de Hollande. La populace

les attaqua, brisa la chaire du prédicateur, et eut

démoli la maison , si on ne l'eut dispersée. Le
dimanche suivant, on pilla la maison d'un riche

bourgeois remontrant , dans la même ville , les

Remon trans de Hollande et dTJtrecht
,
prévoyant

la tempête , formèrent entr'eux une union plus

étroite
,
par un acte particulier.

Le magistrat fut donc alors forcé de prendre part

dans cette querelle théologique , et les prédicateurs

ne se bornant pas à instruire , mais soufflant le

feu de la sédition, les magistrats rendirent un édit

qui ordonnait aux deux partis de se tolérer.

Cet édit souleva tous les Gomaristes , et Ton
craignit de voir renouveler les séditions : le grand
pensionnaire Barneveit proposa aux états de donner
aux magistrats de la province le pouvoir de lever

des troupes pour réprimer les séditieux , et pour
la sûreté de leur ville.

Dordrecht, Amsterdam , trois autres villes favo-

rables aux Gomaristes, protestèrent contre cet avis}

néanmoins la proposition de Barneveit passa , et

les états donnèrent un décret en conformité
, le

4 août 161*7.

Le prince Maurice de Nassau haïssait depuis long-

temps Barneveit 3 il cru!, à la faveur des querelles

de religion , anéantir son autorité} il prétendit que
la résolution des états pour la levée des troupes

7

ayant été prise sans son consentement , dégradait

sa dignité de gouverneur et de capitaine général.

De pareilles prétentions avaient besoin d'être sou-

tenues du suffrage du peuple 5 le prince Maurice

se déclara pour les Gomaristes
,
qui avaient mis le

L 2
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peuple dans leur parti, et qui étaient ennemis jures

de Barneveit.

Le prince Maurice défendit aux soldats d'obéir

aux magistrats
5 il engagea les états généraux à écrire

aux magistrats des villes
,
pour leur enjoindre de

congédier les troupes levées pour la sûreté publi-

que } mais les états particuliers qui se regardaient

comme souverains , et les villes qui à cet égard

ne croyaient devoir recevoir des ordres que des

états de leurs provinces , n'eurent aucun égard aux
lettres des états généraux.

Le prince traita cette conduite de rébellion , et

convint avec les états généraux
,

qu'il marcherait

lui—même avec les troupes qui étaient à ses ordres,

pour obtenir la cassation de ces soldats levés irré-

gulièrement
,

qu'il déposerait les magistrats armi-

niens , et qu'il chasserait les ministres attachés à

ce parti.

Le prince d^Orange exécuta le décret des états

généraux avec toute la rigueur possible : il déposa

les magistrats , chassa les Arminiens , fit emprisonner

tout ce qui ne ploya pas sous son autorité tyran-

nique et sous sa justice militaire } il fit arrêter

Barneveit , un des plus illustres défenseurs de la

liberté des Provinces-Unies, et lui lit trancher la

tête.

Barneveit avait aussi bien servi les Provinces-Unies

dans son cabinet
,
que les princes d'Orange à la

tête des armées : la liberté publique n'avait rien

à craindre de Barneveit } cependant il fut immolé
à la vengeance du prince d'Orange

,
qui pouvait

anéantir la liberté des provinces , et qui peut-être

avait formé le projet d'une dictature
,
qui aurait

trouvé dans Barneveit un obstacle invincible (1).

(1) Voyez, du Maiirier , le Vaisor , le Clerc.
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Les Gomaristes * appuyés du crédit et de la puis-

sance du prince d'Orange , firent convoquer un
synode à Dordrecht, où les Arminiens furent con-
damnés

5
et où Ton confirma la doctrine de Calvin

sur la prédestination et sur la grâce (1).

Appuyés cle l'autorité du synode et de la puissance

du prince d'Orange, les Gomaristes firent bannir,

chasser , emprisonner les Arminiens : après la mort
du prince Maurice , ils furent traités avec moins
de rigueur , et ils obtinrent enfin la tolérance en
i63o.

Ainsi, le Calvinisme est la religion dominante era

Hollande, et celle dont on fait profession publique

dans toutes les villes et bourgs des sept Provinces-

Unies } mais ceux de la confession cTAusbourg et

les Remontrans ou Arminiens ont plusieurs temples :

les Anabaptistes , dont le nombre est fort augmenté
depuis l'expulsion de ceux qui étaient établis dans

le comté de Berne, ont aussi leurs assemblées} les

Sociniens sont aussi tolérés en Hollande , et se sont

joints, pour la plupart, aux Anabaptistes ou aux
Arminiens.

Les Puritains et les Kouakres ont aussi leurs

assemblées en Hollande.

Les catholiques romains sont tolérés en Hollande

}

ils ont leurs chapelles particulières } ils sont beau-
coup plus répandus dans les campagnes et dans
les villages, que dans les villes.

Enfin les Juifs ont en Hollande plusieurs syna-
gogues } deux à Amsterdam, une à Rotterdam, etc.

On a beaucoup blâmé la tolérance des Provinces-
Unies } M. Basnage a prétendu la justifier (2).

(1) Voyez les articles Gomar , Armtnius.

(2) Stoup. Relig. des Holl. Histoire des Provinces-Unies .

par Basnage, t. 1
, p. i35.

L 3
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HUS (Jean de) ou JEAN DE HUSSINETS,
communément JEAN HUS, fut ainsi nommé, selon

ia coutume de ce temps là
5
du nom d'une ville

ou d'un village de Bohême, dont il était originaire :

il fit ses études dans Funiversité de Prague
, y prit

le degré de maître es arts , devint doyen de la

faculté de théologie , et fut fait recteur de l'uni-

versité, au commencement du quinzième siècle (1).

Le quatorzième siècle avait produit une foule de

sectes qui s'étaient déchaînées contre la cour de

Rome et contre le clergé } elles s'étaient élevées

contre l'autorité des papes , elles avaient attaqué

celle de l'Eglise.

Les ennemis du clergé de Rome et de l'Eglise

n'étaient pas seulement des fanatiques et des enthou-
siastes 5 c'étaient des religieux , des théologiens , des

hommes savans , tels que Jean d'Oliva , Marcile

de Padoue , Wiclef , et tous ces Franciscains qui

écrivirent pour prouver que les Franciscains ne

pouraient posséder rien en propre
5
qu'ils n'avaient

pas même la propriété de leur soupe , et qui atta-

quèrent l'autorité du pape qui les avait condamnés.

Leurs ouvrages s'étaient répandus par-tout, et

ceux deWiclefsur-tout, avaient été portés enBohême.
L'état dans lequel le clergé était presque par-tout

,

donnait du poids à ces écrits séditieux; on voyait

le clergé comblé de richesses et plongé dans l'igno-

rance
;
n'opposer à ces ennemis que le poids de

son autorité et son crédit auprès des princes : on
voyait des anti-papes se disputer le siège de saint

Pierre
3
s'excommunier réciproquement , et faire

prêcher des croisades contre les princes soumis à

leurs concurrens.

Ce spectacle et la lecture des livres des ennemis

(1) En i4°9«
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de l'Eglise firent naître dans beaucoup d'esprits le

-désir d'une reformation dans la discipline et dans

le clergé : Jean Hus la regarda comme le seul

remède aux maux de l'Eglise : il osa même la prê-
cher et s'élever contre l'ignorance , contre les mœurs
et contre les richesses du clergé

,
qu'il regardait

comme la cause primitive de tous les vices qu'on

lui reprochait.

Il recommandait la lecture des livres des sectaires
7

qu'il croyait très—propres à faire sentir la nécessité

de cette réforme, par la hardiesse avec laquelle ils

peignaient les désordres du clergé • il fallait , selon

Jean Hus
,
permettre la lecture des livres des héré-

tiques
,
parce qu'il y avait des vérités qu'on trouvait

mieux développées ou plus fortement exprimées

chez eux 5 cette permission n'était pas dangereuse
,

pourvu qu'on réfutât solidement Les erreurs con-
tenues dans ces livres.

Jean Hus n'avait encore adopté aucune des erreurs

de Wiclef } sa hardiesse , le succès de ses prédica-

tions, la lecture des livres de Wiclef, indisposèrent

une infinité de monde contre le clergé } on fut

alarmé du progrès de sa doctrine. On le cita à

Rome , et on le chassa de Prague : on condamna
ensuite les livres de Wiclef} on punit sévèrement

tous ceux qui les gardaient , et Ton en brûla plus

de deux cents volumes (1).

Jean Hus prit la défense de Wiclef*, il ne justi-

fiait pas ses erreurs , il les condamnait *, mais il

prétendait prouver par l'autorité des Pères
,
par

celle des papes
,
par les canons et par la raison

,

qu'il ne fallait point brûler les livres des hérétiques
,

et en particulier ceux de Wiclef, à la vertu et

(1) Lenfant , Hist. du Cooc. de Pise. iEneas Sylvius. Les
Ilist. de Bohême. M
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au mérite duquel l'université d'Oxford avait rendu

des témoignages authentiques.

» L'essence de l'hérésie, disait-il, consiste dans

» l'opiniâtreté de la résistance à la vérité : qui sait

* si Wiclef ne s'est pas repenti f Je ne prétends

* pas qu'il n'a pas été hérétique , mais je ne me
* crois pas en droit d'assurer qu'il l'a été. »

C'était , selou lui
,
penser trop avantageusement

des sophismes des hérétiques, et en donner une

trop haute idée aux fidèles
,
que de les défendre

comme des ouvrages qui séduisent infailliblement

ceux qui osent les lire. Instruisez le peuple , disait-il}

mettez-le en état de voir le faux des principes des

hérétiques
}

qu'il soit assez instruit pour comparer

leur doctrine avec l'Ecriture
}

par ce moyen il

distinguera facilement dans les livres des hérétiques

,

ce qui est conforme à l'Ecriture , de ce qui lui est

contraire } c'est le moyen le plus sûr d'arrêter l'erreur.

Jean Hus commençait donc à établir l'Ecriture

comme la seule règle de la foi , et les simples fidèles

comme juges compétens des controverses de la foi
}

car il n'adoptait point les erreurs de Wiclef sur la

transsubstantiation , sur l'autorité de l'Eglise , sur

le pape , etc. Il prétendait seulement avec lui que

les rois avaient le pouvoir d'ôter à l'Eglise ses pos-

sessions temporelles , et que les peuples pouvaient

refuser de payer la dîme (1).

Après la mort de l'archevêque Sbinko, Jean Hus
revint à Prague, et ce fut alors que Jean XXIII
donna sa bulle pour prêcher une croisade contre

Ladiflas , roi de Naples.

Dans cette bulle , « le pape priait
,
par l'asper-

» sion du sang de Jésus-Christ , tous les empereurs

s> et princes de la chrétienté, tous les prélats des

(0 Voyez Joamiis Hus Hifit. et Monura.
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» Eglises et tous les monastères , toutes les uni-

» versités et tous les particuliers de l'un et de l'autre

» sexe , ecclésiastiques et séculiers , de quelque

» condition
,
grade , dignité qu'ils soient , de se tenir

» prêts à poursuivre et à exterminer Ladislas et

» ses complices
.,
pour la défense de l'état et de

» llionneur de l'Eglise, et pour la sienne propre.»

Le pape accordait à ceux qui se croiseraient
f

la même indulgence qu'à ceux qui s'étaient croisés

pour la terre sainte : il promettait les mêmes grâces

à ceux qui ne combattant pas en personne , enver-

raient à leurs dépens , selon leurs facultés et leur

condition , des personnes propres à combattre : il

mettait les uns et les autres , avec leurs familles

et leurs biens , sous sa protection et sous celle de

saint Pierre \ commandant aux diocésains de pro-

céder par censures ecclésiastiques, même jusqu'à

employer le bras séculier contre ceux qui voudraient

molester les croisés dans leurs biens et dans leurs

familles , sans se mettre en peine d'aucun appel,

La bulle promet pleine rémission des péchés aux
prédicateurs et aux quêteurs des croisades 5 elle

suspend ou annulle toutes les autres indulgences

accordées jusqu'alors par le saint Siège
3

et traite

Grégoire XII , concurrent de Jean XXIII , d'héré-

tique , deschismatique , et de fils de malédiction (1).

Jean Hus attaqua cette bulle et les indulgences

qu'elle promettait} il protesta qu'il était prêt à se

rétracter , si on lui faisait voir qu'il se trompait
5

qu'il ne prétendait ni défendre Ladislas , ni sou-
tenir Grégoire XII , ni attaquer l'autorité que Dieu
avait donnée an pape , mais s'opposer à l'abus de

cette autorité.

(1) Ces Bulles sont dans la CollectioD des Ouvrages de Jean
Hus, t. 1

, p. 171 , édition de Nuremberg.
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Après ces protestations , Jean Hus soutint que

la croisade ordonnée par Jean XXII est contraire

à la charité évangélique
,
parce que la guerre entraîne

une infinité de désordres et de malheurs
9
parce

qu'elle est ordonnée à des chrétiens contre des chré-

tiens} parce que ni les ecclésiastiques, ni les évêques,

ni les papes ne peuvent faire la guerre , sur-tout

pour des intérêts temporels ; parce que le royaume
de Naples étant un royaume chrétien et faisant

partie de l'Eglise , la bulle qui met ce royaume
en interdit et qui ordonne de le ravager, ne protège

une partie de FEglise qu'en détruisant l'autre;; que
si le pape avait le pouvoir d'ordonner la guerre

7

il fallait que le pape fut plus éclairé que Jésus-

Christ , ou que la vie de Jésus-Christ fût moins
précieuse que la dignité et les prérogatives du pape,

puisque Jésus-Christ n'avait pas permis à saint

Pierre de s'armer pour lui sauver la vie.

Jean Hus n'attaqua , ni le pouvoir que les prê-

tres ont d'absoudre , ni la nécessité du sacrement

de pénitence , ni même le dogme des indulgences

pris en lui-même , mais il en condamna Fabus
}

il disait qu'il croyait qu'on l'expliquait mal aux

fidèles , et qu'ils comptaient trop sur ces indul-

gences ; il croyait
,
par exemple

,
qu'pn ne pou-

voit accorder des indulgences pour une contribu-

tion aux croisades.

Il prétend qu'on n'abuse pas moins du pouvoir

de punir que du pouvoir de pardonner , et que

le pape excommuniait pour des causes trop lé-

gères
,
pour ses intérêts personnels. Par exemple

7

Jean Hus prétend qu'une pareille excommunica-
tion ne sépare point les fidèles du corps de FE-
glise , et que

,
puisque le pape peut abuser de

son pouvoir lorsqu'il inflige des peines , c'est aux

fidèles à voir et à juger si l'excommunication
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est juste on injuste, et que s
n

ils voient clairement

qu'elle est injuste , ils ne doivent point la crain-

dre ( i ).

Ce principe portait un coup mortel à l'auto-

rité des papes et à celle du clergé , autorité que
Jean Hus regardait comme un obstacle invinci-

ble à la réforme qu'il souhaitait qu'on établît.

Il porta tous ses efforts vers cet objet } et

pour affermir les consciences contre la crainte

de l'excommunication , il entreprit de faire voir

que l'excommunication injuste ne séparait en effet

personne de l'Eglise : c'est ce qu'il se propose

d'établir dans son traité de l'Eglise.

La base de ce traité , c'est que l'Eglise est un
corps mystique , dont Jésus—Christ est le chef

1

et dont les justes et les prédestinés sont les

membres : comme aucun des prédestinés ne
peut périr , aucun des membres de l'Eglise n'en

peut être séparé par aucune puissance ; ainsi

l'excommunication ne peut exclure du salut

éternel.
\

Les réprouvés n'appartiennent point à cette

Eglise ; ils n'en sont point de vrais membres :

ils sont dans le corps de l'Eglise
,

parce qu'ils

participent à son culte et à ses sacremens
}

niais ils ne sont pas pour cela du corps de

l'Eglise , comme les humeurs vicieuses sont

dans le corps humain , et ne sont point des

parties du corps humain.

Le pape et les cardinaux composent donc le

corps de l'Eglise
7

et le pape n'en est point

le chef.

Cependant le pape et les évêques
,
qui sont

(i) Disput. Joannis Hus adversùs indulgeotias papales
3

Loc. cit.
, p. 1^5.
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les successeurs des apôtres dans le ministère

1

ont le pouvoir de lier et de délier 5 mais ce

pouvoir n'est
5
selon Jean Hus

5
qu'un pouvoir

ministériel, qui ne lie point par lui-même
}

car le pouvoir de lier n'a pas plus d'étendue

que le pouvoir de délier , et il est certain que
le pouvoir de délier n'est dans les évêques et

dans les prêtres
,
qu'un pouvoir ministériel , et

que c'est Jésus-Christ qui délie en effet
,

puis-

que
,

pour justifier un pécheur , il faut une
puissance infinie qui n'appartient qu'à Dieu :

de-Ià Jean Hus conclut que la contrition suf-

fit pour la rémission des péchés , et que l'ab-

solution ne remet pas nos péchés , mais les

déclare remis.

Le pape et les évêques abusent , selon Jean
Hus , de ce pouvoir purement ministériel , et

l'Eglise ne subsisterait pas moins
,
quand il n'y

aurait ni pape , ni cardinaux.

Les chrétiens ont
7

dans l'Ecriture , un guide

sûr pour se conduire : il ne faut pourtant pas

croire que les évêques n'aient aucun droit à l'o-

béissance des fidèles ; sans doute les fidèles doi-

vent leur obéir j mais cette obéissance ne doit

pas s'étendre jusqu'aux ordres manifestement in-

justes et contraires à l'Ecriture , car l'obéissance

que les fidèles doivent , est une obéissance rai-

sonnable.

Tous ces sujets sont traités avec assez d'ordre

et de méthode par Jean Hus : on y trouve des

invectives grossières } c'était le ton du siècle , et

les livres de Jean Hus ont servi de répertoire

aux réformateurs qui l'ont suivi.

Tels sont les principes théologîques sur les-

quels Jean Hus fondait la résistance qu'il faisait

aux ordres des papes
v

et le plan de réforme
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qu'il voulait établir dans l'Eglise , en resserrant

sa puissance et donnant aux simples fidèles une
liberté qui anéantissait en effet l'autorité de
l'Eglise (i).

Ces principes étaient soutenus par des décla-

mations TÎolentes et pathétiques contre les ri-

chesses , contre les mœurs , contre l'ignorance

du clergé , et sur-tout contre l'autorité qu'il

exerçait sur les fidèles
}
par des peintures vives

des malheurs du christianisme
,

par la régularité

de la vie de Jean Hus. Ce théologien devint

l'oracle d'une partie du peuple } ses disciples

attaquèrent les indulgences , et se déchaînèrent

contre le clergé , tandis que les prédicateurs des

indulgences s'efforçaient de décrier Jean Hus et

ses sectateurs
,

qui insultèrent les prédicateurs

des indulgences , et publièrent que le pape
était l'Ànte-Christ.

Le magistrat en fit arrêter quelques—uns , leur

fit trancher la tête : cet acte de rigueur ne causa

point de révolte} mais les disciples de Jean Hus
enlevèrent les corps , et honorèrent ces morts comme
des martyrs.

Cependant les disciples de Jean Hus se multi-

I)liaient , et le roi de Bohême donna un édit, par

equel il retranchait aux ecclésiastiques de mauvaises

mœurs , leurs dîmes et leurs revenus. Autorisés

par cet édit, les Hussites en déféraient tous les

jours quelqu'un de ce caractère, et le clergé devint

l'objet d'une espèce d'inquisition.

Plusieurs ecclésiastiques
,
pour n'être pas dépouillés

de leurs bénéfices , se rangèrent du parti des Hussites,

et le zèle des catholiques contre les Hussites com-
mençait à s'affaiblir (2).

(\} Joan. Hus , de ecclesiâ militante.

(2) Gochl. Hist. Hussit. , 1. 1
, p, 62.
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Gonrard , archevêque de Prague, pour ranimer

le zèle
,
jeta un interdit sur la ville de Prague et sur

tous les lieux où Jean Hus séjournait; il défendit

d'y prêcher et d ?

y faire l'office divin pendant tout

le temps de son séjour , et même quelques jours

après (i).

Jean Hus sortit de Prague ; mais on continua

dy lire ses ouvrages
5

et il composa des écrits vio—

lens et injurieux contre l'Eglise de Piome : tels sont

son anatomie des membres de l'Ante-Christ , son

abomination des prêtres et des moines charnels
,

de l'abolition des sectes ou sociétés religieuses , et

des conditions humaines.

Ces écrits, de l'aveu de M. Lenfant, sont aussi

opposés au goût de notre siècle, qu'au caractère

évangélique (2).

Tous ces ouvrages de Jean Hus étaient reçus

avidement par le peuple ; il se forma une secte

redoutable
,
qui partageait la Bohême, et qui résistait

au magistrat et au clergé.

Lorsque le concile de Constance fut assemblé,

un professeur en théologie et un curé de Prague

y dénoncèrent Jean Hus.

Le roi de Bohême voulut que Jean Hus y allât,

et l'on demanda un sauf-conduit à l'empereur

Sigismond.

Lorsque Jean Hus fut arrivé , il eut des confé-

rences avec quelques cardinaux; il protesta qu'il

ne croyait enseigner ni hérésie, ni erreur, et que

sionle convainquait d'en enseigner, il les rétracterait:

cependant il continuait à enseigner ses sejitimens

avec beaucoup d'obstination et d'ardeur.

Ainsi Jean Hus ne promettait ppint d'obéir au

(1) Ibid. Lenfant , Conc. de Pise, t. 2, p. 237.

(2) Dans la collection des ouvrages de Jean Hu*.
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concile nî S'acquiescer à son jugement; il ne pro-

mettait de lui obéir
,
qu'autant qu'on le convaincrait:

il le dit lui-même dans une lettre, dans laquelle

il assure qu'il n'a jamais promis que conditioneî-

lement de se soumettre au concile , et qu'il a

protesté en plusieurs audiences particulières , comme
en public, qu'il voulait se soumettre au concile

quand on lui ferait voir qu'il a écrit, enseigné et

répondu quelque chose contraire à la vérité (1).

Il y avait beaucoup d'apparence que Jean Hus
?

qui était fort opiniâtre dans ses sentjmens, et qui

était flatté de se voir à la tête d'un parti auquel

il avait insinué qu'il était inspiré } il y avait, dis- je

j

bien de l'apparence que Jean Hus n'obéirait pas

au concile , et que malgré son jugement , il con-

tinuerait à répandre une doctrine contraire à l'Eglise

et à la société civile : on crut donc devoir s'assurer

de sa personne.

Le consul de Prague, qui avait accompagné Jean
Hus , réclama aussi-tôt le sauf-conduit accordé par

Sigismond 5
mais en arrêtant Jean Hus, on ne crut

pas violer le sauf-conduit , et en effet on ne le

violait pas (2).

(1) Jean Hus, lettre i5. Lenfant, hist. du conc. de Const.,
1. 1

, p. 307.

(2) Voici le sauf-conduit , tel que le rapporte M. Lenfant.
» Sigismond , par la grâce de Dieu , etc. A tous Salut , etc.

ff Nous recommandons ., d'une pleine affection , honorable
c homme maître Jean Hus , bachelier en théologie et maître
» es arts

,
porteur des présentes , allant de Bohême au concile

» de Constance , lequel nous avons pris sous notre protection

w et sauve-garde , et sous celle de l'empire , désirant que
•r lorsqu'il arrivera chez vous , vous le receviez bien , et le

» traitiez favorablement , lui fournissant tout ce qui lui sera
k nécessaire pour hâter et pour assurer son voyage, tant par
"» eau que par terre , sans rien prendre ni de lui , ni des siens,

y> aux. entrées et aux sorties
,
pour quelque droits que ce soit,

> et de le laisser librement et sûrement passer, demeurer, s'arrêter
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On donna des commissaires à Jean Hus, et Ton

produisit au concile trente articles, tirés des livres

même de Jean Hus, qui contiennent toute sa doc-
trine

5
telle qu'on la exposée.

ai et retourner , en le pourvoyant même de bons passeports ,

2> pour l'honneur et le respect de la majesté impériale. Donné
w à Spire, le 18 octobre i4 1 4- »

Yoiià le fondement sur lequel on prétend que le concile de
Constance a manqué de foi à Jean Plus : je ferai sur cette

accusation quelques réflexions.

i° Jean Hus n'était point en droit de se dispenser d'obéir

à la citation du concile de Constance
,

puisque le roi de
Bohême et l'empereur le lui ordonnaient , d'accord avec le

concile. M. Lenfant en convient, Hist.du C. de Constat. i,p. 37.

Si Jean Hus était obligé d'obéir à la citation , il était donc
soumis au jugement du concile : or, il est absurde de citer un
homme à un tribunal auquel il est naturellement soumis , et de
lui promettre qu'il ne sera point obligé d'obéir au jugement de
ce tribunal : il n'y a donc point d'apparence que l'intention de
Sigismond ait été de prendre Jean Hus sous sa protection , en
cas qu'il fût condamné par le concile.

i° Le sauf-conduit ne dit point que l'on ne pourra arrêter

Jean Hus ,
quelque jugement queleconcile porte sur sa doctrine

et sur sa personne ; il n'est donné que pour la route , depuis

Prague jusqu'à Constance , dans laquelle il était difficile de
voyager , sur-tout pour Jean Hus

,
qui avait un grand nombre

d'ennemis en Allemagne, depuis qu'il avait fait ôter aux Alle-

mands les privilèges dont ils jouissaient dans l'université de
Prague, de laquelle tous les Allemands s'étaient retirés.

3° Jean Hus lui-même ne croyait point que le sauf-conduit

qu'il avait demandé et obtenu
q

lui assurât l'impuni ïé de sa

résistance au concile, quel que fût le jugement du concile; on
le voit par les lettres qu'il écrivit avant que de partir pour
Prague : il dit dans ces lettres

,
qu'il s'attend à trouver dans

le concile plus d'ennemis que Jésus- Christ n'en trouva dans

Jérusalem. Dans cette même lettre , Jean Hus demande à ses

amis le secours de leurs prières , afin que s'il est condamné
,

il glorifie Dieu par une fin chrétienne : il y parle de son

retour comme d'une chose fort incertaine.

Est-ce là le langage d'un homme qui croit avoir un sauf-
conduit qui le met à l'abri des suites du jugement du concile?

Voy. Lenfant, H. du Conc. de Const.^ t. 1
, p. 3o, 4*>.

4° M. Lenfant prétend que Jean Hus n'a demandé le sauf-

Après
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Après avoir vérifié les propositions extraites des

livres même de Jean Hus, le concile déclara que

conduit que pour Constance, et non pas pour le voyage de
Prague à Constance.

Mais je demande pourquoi le sauf-conduit ne parle point du
séjour de Jean Hus à Constance, si c'était pour son séjour dans
cette ville qu'il Pavait demandé?
M. Lenfant reconnaît lui-même que Jean Hus avait sur sa

route une infinité d'ennemis .-pourquoi Jean Hus n'aurait-il pas

craint d'être insulté par ces ennemis, lorsqu'il allait à Constance?

Jean Hus, pourse dispenser d'obéir à lacitation de Jean XXIII.,

avant le concile de Constance, nes'était fondé que sur la difficulté

du voyage et sur le peu de sûreté des chemins : pourquoi cette

même difficulté n'eut- elle pas encore été le motif pour lequel

il demanda un sauf-conduit ?

En un mot , si Jean Hus n'a demandé son sauf-conduit que
pour son retour de Constance à Prague , ou pour son séjour à
Constance

,
pourquoi n'en est-il fait aucune mention dans le

sauf-conduit? pourquoi ce sauf-conduit ne parle-t-il que du
voyage de Prague à Constance ?

Ainsi rien ne prouve que le sauf—conduit accordé à Jean Hus-
fût une assurance ou une promesse qu'on ne l'arrêterait pas à
Constance, supposé que sa doctrine fût condamnée par le con-
cile , et qu'on ne le jugerait pas selon les lois , s'il refusait

d'obéir au concile.

5° Les Bohémiens, dans leurs lettres au concile, après la dé-
tention de Jean Hus , ne se plaignent pas de ce qu'on l'a arrêté

,

mais de ce qu'on l'a arrêté sans l'entendre , ce qui est contraire

au sauf-conduit , attendu , disent ces lettres
, que le roi de

Bohême avait demandé un sauf-conduit , en conséquence duquel
Jean Hus devait être entendu publiquement, et n'était soumis
au concile qu'après avoir été convaincu d'enseigner une doctrine

contraire à l'Ecriture, car les Bohémiens reconnaissent que dans
ce cas le roi avait soumis Jean Hus au jugement et à la décision

du concile. Voyez Raynald , ad an. i4i5.

6° Jean Hus avait obtenu un sauf conduit pour venir tendre
au concile raison de sa doctrine ; les lettres des Bohémiens le

disent expressément: cependant Jean Hus, au lieu de se renfer-

mer dans ces bornes , continuait à dogmatiser et à répandre ses

erreurs ; lesauf conduit n'autorisait certainement pas cette licen-

ce } ainsi le concile, en le faisant arrêter, même avant de l'avoir

convaincu d'erreur, ne violait point la foi du sauf-conduit.

7* Jean Hus avait voulu fuir de Constance ^ or, le sauf-

conduit ne lui accordait pas la liberté de fuir, et Wenceslas ne
Pavait pas demandée. Voyez Raynald, ad au. \/\ i5, n. 3i.

Tome IL M
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beaucoup de ces propositions étaient errone'es

,

d'autres scandaleuses, d'autres offensant les oreilles

pieuses , un grand nombre téméraires et séditieuses,

quelques-unes notoirement hérétiques et condam-
nées par les Pères et par les conciles.

Après la dégradation de Jean Hus, l'empereur

s'en saisit , comme avocat et comme défenseur de

l'Eglise, et le remit au magistrat de Constance :

on n'oublia rien pour l'engager à reconnaître ses

erreurs; mais il fut inflexible, et alla au feu sans

remords et sans 'frayeur (i).

Le supplice de Jean Hus souleva tous ses disciples

}

ils prirent les armes et désolèrent la Bohême.
Voyez les suites du supplice de Jean Hus, à l'article

IIUSSITES.

HUSSITES , sectateurs de Jean Hus : il s'en était

fait un grand nombre, en Bohême et dans la Pome-
ranie , avant le concile de Constance, qui les ex-

communia tous.

Pendant que Jean Hus était à Constance , un
docteur saxon alla trouver un curé de Prague

,

nommé Jacobel, et lui dit qu'il était surpris qu'un

homme aussi savant que lui et aussi saint ne se

fût pas aperçu d'une grande erreur qui s'était glissée

dans l'Eglise depuis long-temps } savoir, le retran-

chement de la coupe dans l'administration de l'eu-

charistie , retranchement qui était contraire au

commandement de Jésus—Christ, qui dit: « si vous

» ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si

» vous ne buvez son sang , vous n'aurez pas la

» vie en vous (2). »

Jacobel , ébloui par ce sophisme
,

prêcha la

(1) Lerifant, loc. cit. Natal. Alex, in saec. i5. Dupin. in

saec. i5. Rajnald , ad an. i4i5 et suiv.

(2) Joan. 6.
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communion sous les deux espèces , afficha des thèses

contre la communion sous une seule espèce.

On était alors dans le fort des querelles de Jean

Hus} le peuple et l'Eglise de Prague étaient dans

une agitation violente et dans une espèce d'anarchie

qui rend les esprits avides de nouveautés. Jacobel

fut secondé par un de ses confrères } le sophisme

qui les avait séduits , séduisit le peuple, et ces deux
curés donnèrent la communion sous les deux espèces.

Le clergé s'opposa à cette innovation ç on chassa

Jacobel de sa cure, et l'archevêque l'excommunia}
maisl'excommunicationn'étaitplusunfrein. Jacobel,

persuadé par Jean Hus qu'une excommunication
injuste ne doit point empêcher de faire son devoir

t

ne prêcha qu'avec plus de zèle, et le clergé de
Prague déféra la doctrine de Jacobel au concile

de Constance.

Jean Hus était à Constance ; ses disciples le

consultèrent , et non-seulement il approuva la

doctrine de Jacobel , mais encore il écrivit en faveur

de la communion sous les deux espèces (1).

Les Hussites adoptèrent donc le sentiment de
Jacobel , et la nécessité de communier sous les deux
espèces s'incorpora pour ainsi dire avec le Hussitisme.

Les théologiens catholiques combattirent l'inno-

vation de Jacobel , et le concile de Constance la

condamna.
Jacobel et les Hussites ne déférèrent point au

jugement du concile } et la communion sous les

deux espèces fit de grands progrès en Bohême et

en Moravie , favorisée en quelques endroits par les

seigneurs et par le peuple, traversée ailleurs par

les uns et par les autres.

Elle trouva de redoutables adversaires dans le

{1) Lenfaut , liist. du conc. de Const, t. 1 ; p. 271

M 2
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territoire de Béchin : les curés et leurs vicaires

chassaient à main armée les prêtres qui donnaient

la communion sous les deux espèces, comme autant

d'excommuniés. Quelques—uns de ces prêtres se

retirèrent sur une montagne voisine du château

de Béchin : là ils dressèrent une tente , en forme

de chapelle, y firent le service divin , et commu-
nièrent le peuple sous les deux espèces: ils appelèrent

cette montagne Thabor
5

peut-être à cause de la

tente qu'ils y avaient dressée pour y faire le service
;

car le mot Thabor
5
en bohémien

?
signifie tente

ou camp (1).

On vit bientôt sur cette montagne un concours

prodigieux de peup>ie qui communiait sous les deux

espèces , et les partisans de cette pratique se nom-
mèrent Thaborites.

Le supplice de Jean Hns , l'excommunication

lancée contre ses disciples, le retranchement de la

coupe , avaient soulevé beaucoup de monde } les

Hussites, ardens et passionnés, se servirent de ces

mêmes motifs pour animer le peuple contre le

clergé.

Ils appuyaient la nécessité de la communion sous

les deux espèces, sur un passage de l'Ecriture, sur

la parole même de Jésus-Christ
,
qui disait qu'on

n'aurait point la vie si Ton ne buvait son sang :

le sophisme que les Hussites fondaient sur ce pas-

sage, séduisit un évêque de Nicopolis, qui conféra

les ordres et le sacerdoce à plusieurs Hussites , et

le peuple regarda le retranchement de la coupe
comme une pratique qui damnait les chrétiens , et

la communion sous les deux espèces comme né-
cessaire au salut. Le clergé qui refusait la commu-
nion sous les deux espèces , devint odieux , et les

(1) Supplément à la guerre des Hussites.
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Hussites qui la donnaient, furent révérés comme
des apôtres qui voulaient le salut du peuple, et

qui étaient persécutés pour lui : tout était donc
disposé pour un schisme en Bohême.
Le concile de Constance n'ignorait point l'état

de la Bohême, et Martin V voulait ordonner une
croisade contre ce royaume 5 mais Sigismond le

dissuada, et le pape prit le parti d'écrire aux
Bohémiens, et de leur envoyer un légat.

Les choses étaient dans un état où les écrits,

les lettres et les légats ne faisaient qu'allumer le

feu. Jean Daminique, cardinal de S. Sixte, écrivit

au pape que la langue et la plume étaient désormais
iuutiies contre les Hussites , et quil ne fallait plus
balancer à prendre les armes contre des hérétiques
opiniâtres.

Le cardinal de S. Sixte n'avait pas peu contribué
à mettre les choses dans cet état, par la rigueur
qu'il employa contre les Hussites : un prêtre et
un séculier, qu'il fit brûler, furent comme le signal
de la sédition

; les catholiques et les Hussites prirent
les armes.

Zisca, chambellan de Wenceslas , et sectateur

passionné de la doctrine des Hussites, courut la

campagne, pilla les monastères, chassa les moines,
s'empara des richesses des églises, et forma le pro-
jet de bâtir une ville sur la montagne de Thabor,
et d'en faire une place forte, qui fût comme le

chef-lieu des Hussites.

Les Hussites devinrent donc une secte guerrière,
ignorante et fanatique , dans laquelle se jetèrent
toutes les sectes révoltées contre l'Eglise de Rome.

Ces sectaires insinuèrent leurs erreurs', et les

introduisirent chez les Hussites retirés à Thabor}
mais à Prague et dans dilférens autres lieux de
la Bohême

, les Hussites , excepté la communion
M 3
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sous les deux espèces et les erreurs de Jean Hus,

ne s'étaient point écartés de la croyance de l'Eglise

romaine } ainsi les Hussites se trouvèrent divisés

en deux sectes principales, presque dès leur origine.

Les Hussites du Thabor, qui étaient des espèces

de bandits et des soldats , adoptèrent les erreurs

de quelques Vaudois ou de quelques Sacramentaires

réfugiés chez eux
,
qui condamnaient les cérémonies

de l'Eglise, et formèrent la secte des Thaborites:

au contraire, tous ceux qui restèrent attachés aux

cérémonies de l'Eglise romaine , se nommèrent
Calixtins, parce qu'ils donnaient le calice a u peuple( i ).

Ces deux sectes eurent des démêlés fort vifs , et

ne purent se réunir sur les articles de leur con-
fession de foi} mais ils se réunissaient lorsqu'il était

question d'attaquer l'Eglise romaine , et ce fut par

cette union qu'ils firent de grands progrès.

Du progrès des Hussites.

Avant que les divisions des Hussites eussent éclaté,

Sigismond avait fait assembler les garnisons qu'il

avait en Bohême, pour s'opposer aux assemblées

des Hussites : les Hussites s'attroupèrent en force}

il y eut plusieurs combats assez sanglans , entre les

troupes de Sigismond et les Hussites.

Zisca écrivit à tous les Hussites, pour les exhorter

à prendre les armes , et fit de Thabor une ville

et une place forte : il dressa peu-à-peu ses Hussites

à la discipline militaire, entra dans Prague, où les

Hussites , animés par la présence de ce chef, pillèrent

et ruinèrent plusieurs monastères , et massacrèrent

beaucoup^ de moines et de catholiques } Zisca lui-

même tua un prêtre , après lavoir dépouillé de ses

habits sacerdotaux} de- là il conduisit les Hussites

(i) Lenfant , Conc. de Baie, t. 2 , p. i32 , 142.
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à la maison de ville, où il savait que les sénateurs

étaient assemblés pour prendre des mesures contre

les Hnssites.

Onze des sénateurs s'échappèrent} les atitres furent

pris ou jetés par les fenêtres, avec le juge et quel-

ques citoyens j la populace en fureur reçut leurs

corps sur des lances, sur des broches et sur des

fourches , tandis que Jean de Prémontré animait

ïe peuple , en lui montrant un tableau où le calice

était peinl.

Le lendemain les Hussites mirent tout à feu et

à sang dans les monastères. Les magistrats n'avaient

pas prévu ces malheurs, lorsque quelque temps
avant ils avaient fait couper la tête à plusieurs

Hussites dans la cour de l'hôtel-de-ville.

La nouvelle de ces désordres consterna Wenceslas
j

il fut frappé d'apoplexie, et mourut.

La reine Sophie fit quelques tentatives inutiles

contre Zisca } et Sigismond , occupé en Hongrie

contre les Turcs, ne put rétablir Tordre en Bohême.
Zisca continua ses ravages , et fortifia Thabor.

La ville d'Aust était au pied de cette montagne.

Zisca craignant que le seigneur de cette ville, qui

était catholique zélé et fort animé contre les Hussites,

n'inquiétât les Thaborites, surprit la ville d'Aust,

dans une nuit de carnaval, pendant l'absence du
gouverneur , et tandis que tout y était enseveli dans

le sommeil ou livré à la débauche. La ville fut

prise avant qu'on sût qu'elle était attaquée ; les

habitans fureut tous passés au fil de Pépée, et la

ville fa réduite en cendres : de—là Zisca vola à

Sedlitz, qu'il surprit, et qu'il traita comme il avait

traité la ville d'Aust. L'iric, seigneur de ces deux
villes , fut tué dans la dernière.

Il y avait à Prague une grande quantité de Hussites

,

mais ils n'avaient pas conservé l'exercice libre de

M 4
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la communion sous les deux espèces : les Thaborites
leur proposèrent de s'unir à eux pour se rendre
maîtres de Prague, détruire le gouvernement mo-
narchique, et faire de la Bohême une république :

on accepta ces offres 5 les Calixtins et les Thaborites

réunis assiégèrent Wisrade, et la prirent d'assaut (1).

Zisca se serait rendu maître de la ville, si les

ambassadeurs de l'empereur n'eussent engagé les

Hussites à accepter une trêve de quatre mois , à

condition qu'il y aurait pour tout le monde liberté

de communier sous une ou sous deux espèces, et

qu'on ne troublerait personne ni dans l'un , ni

dans l'autre usage
}
que les Hussites ne chasseraient

point les religieux et les religieuses, et qu'ils ren-

draient Wisrade.

Sigismond, après cette trêve, tint une diète à

Braun ou Brina : de-là il écrivit à la noblesse

et aux magistrats de Prague de s'y rendre 5 ils s y
rendirent, et demandèrent la liberté de conscience.

Ces conditions ne furent pas du goût de l'em-

pereur } il déclara qu'il voulait gouverner comme
Charles IV avait gouverné.

Charles IV avait publié des édils sévères contre

les hérétiques} les catholiques triomphèrent, et les

Hussites consternés allèrent , les uns à Thabor au-

près de Zisca , les autres à Sadomits auprès de

Hussinets , seigneur puissant et Hussite zélé.

L'empereur ne crut pas devoir entrer dans Prague;

il alla à Breslau , en Silésie , et y signala son séjour

par des exécutions sanglantes : il fit écarteler un
Thaborite de Prague

,
qui prêchait la communion

sous les deux espèces. Dans le même temps, le

nonce du pape fit publier et afficher à Breslau

la croisade de Martin V, contre les Hussites.

(1) Wisrade, forteresse séparée de la ville de Prague par

la Moldave.
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Lorsque les Bohémiens apprirent cette nouvelle,

ils firent tous serment de ne recevoir jamais Sigis—

mond pour roi
, et de défendre la communion

sous les deux espèces jusqu'à la dernière goutte

de leur sang : les hostilités recommencèrent à la

ville et à la campagne } ils écrivirent des lettres

circulaires à toutes les villes du royaume
,
pour

les exhorter à n
1

y pas laisser entrer Sigismond,

et Ton vit une guerre ouverte entre l'empereur

et les Hussites.

L'empereur mit sur pied une armée de plus

de cent mille hommes
,
qui fut battue par-tout où

elle voulut pénétrer en Bohême 5 elle fit le siège

de Prague , et le leva après y avoir perdu beau-

coup de monde : le duc de Bavière, qui était dans

cette armée, en parle en ces termes (1), à son

chancelier. «Nous avons attaqué les Bohémiens cinq

» fois, et tout autant de fois nous avons été défaits

» avec perte de nos troupes , de nos armées , de

» nos machines et instrumens de guerre , de nos

» provisions et de nos valets d'armée \ la plus

» grande partie de nos gens a péri par le fer , et

» Fautre dans la fuite : enfin
,
par je ne sais quelle

» fatalité, nous avons toujours tourné le dos avant

» d'avoir vu l'ennemi. »

Sigismond , après avoir désolé la Bohême et

perdu la plus grande partie de son armée, licencia

ce qui lui restait de troupes.

Zisca fut donc maître de la Bohême ; il y mit

tout à feu et à sang , et ruina tous les monastères :

son armée grossissait tous les jours} et pour éprouver

la valeur de ses troupes , il les mena à la petite

ville de Rziezan
,
qui avait une forteresse } il emporta

l'une et Fautre, et brûla sept prêtres ; de là il se

(1) Lenfant, guerre des Hussites.
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rendit à Prachaticz, la somma de se rendre et de
chasser tous les catholiques. Les habitans rejetèrent

ces conditions avec mépris; Zisca fit donner 1 assaut,

prit la ville , et la réduisit en cendres.

LesThaborites de Prague et des villes qui s'étaient

liguées avec les Hussites , avaient à leur tête des

généraux d'une valeur et d'une habileté reconnue,
qui ravageaient les terres des seigneurs catholiques}

et Sigismond, pour ne point céder à Zisca et aux
Hussites en barbarie, infestait tous les environs de
Cuttemberg de ses hussards , et mettait tout à feu

et à sang autour de Breslau.

Il reçut une armée de Moravie, et voulut rentrer

dans Prague } mais son armée fut détruite , et il

fut lui-même obligé de prendre la fuite.

Les Hussites et les catholiques formèrent donc
alors comme deux nations étrangères qui ravageaient

la Bohême, et qui exerçaient Tune sur l'autre des

cruautés inouies et inconnues aux nations barbares.

Sigismond se forma encore une nouvelle armée,

et fut encore défait par Zisca , et obligé de se retirer

en Hongrie.

II y avait plusieurs années que Zisca était aveugle

,

et malgré sa cécité , les forces de l'empire n'étaient

pas capables de l'arrêter. Sigismond voulut traiter

avec lui } il lui envoya des ambassadeurs , lui offrit

le gouvernement de la Bohême , avec les conditions

les plus honorables et les plus lucratives , s'il vou-
lait ramener les rebelles à l'obéissance.

La peste fit échouer ces négociations j
Zisca en

fut attaqué, et mourut (i).

(i) Son corps fut transféré à Czaslau , ville considérable

de Bohême . et enterré dans la cathédrale de cette ville : c'est

une fable que Tordre que Ton raconte qu'il donna en mourant
de faire un tambour de sa peau -, Théobalde témoigne qu'on

lisait encore de son temps, cette épitaphe : ec Cy gist Jean
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Après la mort de Zisca, son armée se partagea

en trois corps 5
les uns prirent pour chef Procope

Raze, surnommé le grand 5 l'autre partie ne voulut

point de chef j et ces Hussites se nommèrent Orphe-
lins j et un troisième corps de cette armée prit le

nom d'Orébites , et se nomma des chefs.

Cette division des Hussites n'empêcha pas qu'ils

ne s'unissent étroitement lorsqu'il s'agissait de la

cause commune : ils appelaient la Bohême la terre

de promission , et les Allemands qui étaient limi-

trophes , ils les appelaient , les uns les Iduméens,

les autres les Moabites , ceux-ci les Amaiécites
7

ceux-là les Philistins.

Ces trois corps des Hussites traitèrent en effet

toutes les provinces voisines de la Bohême, comme
les Israélites avaient traité les peuples de la Palestine.

"» Zisca, qui ne le céda à aucun général dans fart militaire:

» rigoureux vengeur de l'orgueil el de l'avarice des ecclé—

» siastiques , ardent défenseur de la patrie. Ce que fit en faveur

» de la République Romaine Appius Claudius l'aveugle, par
a ses conseils, et Marcus Furius Camillus par sa valeur, je

» l'ai fait en faveur de ma patrie : je n'ai jamais manqué
m à la fortune, et elle ne m'a jamais manqué : tout aveugle

» que j'étais, j'ai toujours bien vu les occasions d'agir-, j'ai

a vaincu onze fois en bataille rangée
}

j'ai pris en main la

» cause des malheureux et celle des indigens , contre des prêtres

a sensuels et chargés de graisse , et j'ai éprouvé le secours

» de Dieu dans cette entreprise. Si leur haine et leur envie

» n'en avait empêché
,
j'aurais été mis au rang des plus illustres

jj personnages ^ cependant, malgré le pape, mes os reposent

» dans ce lieu sacré. »

La massue de Zisca était attachée à l'épitaphe. Balbin
raconte que Ferdinand I

er demanda un jour à qui appar-
tenait cette massue, et qu'aucun des courtisans n'osant le lui

dire , un plus hardi répondit que c'était la massue de Zisca :

l'empereur sortit sur le champ de l'église et de la ville, et

s'en alla à une lieue de là, quoiqu'il eût résolu de passer

la journée à Czaslau -, il fuyait en\ disant : cette mauvaise
bêle , toute morte qu'elle est depuis cent ans, fait encore peur
aux vivans. ( Voyez la guerre des Hussites, t. 1

, p. 207. )
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Le pape renouvela ses exhortations et ses ins-

tances pour une croisade contre les Hussites, et

l'Allemagne mit sur pied une armée de cent mille

hommes. Les impériaux , malgré la supériorité de

leur nombre , furent défaits , et les Hussites con-

tinuèrent leurs ravages.

On prêcha contre les Hussites une troisième

croisade, et les armées des croisés furent encore

taillées en pièces.

Le pape et l'empereur voyant qu'il était impos-
sible de réduire les Bohémiens par la force, pro-

posèrent des conférences et des moyens d'accom-

modement : on les invita au concile de Baie , on
leur danna un sauf-conduit tel qu'ils le souhaitèrent

,

et les députés des Hussites se rendirent à Bâle

,

au nombre de trois cent , à la tête desquels était

le fameux Procope , élève de Zisca 5 Jean de Rokisane,

prêtre , disciple de Jacobel , et quelques Hussites

de considération.

Les Hussites réduisirent leurs prétentions à quatre

chefs. i° Que l'eucharistie fut administrée aux laïques

sous les deux espèces. 2 Que la parole de Dieu
pût être préchée librement par ceux à qui il appar-

tient} c'est—à-dire par tous les prêtres. 3° Que les

ecclésiastiques n'eussent plus de biens ni de domaines

temporels. 4° Que les crimes publics fussent punis

par les magistrats.

On raisonna beaucoup sur ces articles } mais les

disputes publiques et les conférences particulières

furent inutiles : les Hussites ne se départirent point

des quatre articles , et le concile ne voulut point

les accorder. Les députés des Hussites retournèrent

donc en Bohême, et les hostilités continuèrent

}

mais les Thaborites éprouvèrent des revers, les deux

Procopes furent défaits et tués. Les Thaborites
,

affaiblis par la perte de ces deux généraux et par
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plusieurs défaites , eurent moins d'éloignement pour

la paix} le concile envoya des députés, qui firent

avec les Bohémiens un traité, par lequel on convint

que les Bohémiens et les Moraves se réuniraient

à l'Eglise , et se conformeraient en tout à ses rits,

à l'exception de la communion sous les deux espèces,

que Ton permettait à ceux chez qui elle était en
usage^ que le concile déciderait si cela devait se

pratiquer suivant le précepte divin , et qu'il réglerait

par une loi générale, ce qu'il jugerait à propos

pour Futilité et pour le salut des fidèles
}
que si

les Bohémiens persistaient ensuite à vouloir com-
munier sous les deux espèces, ils enverraient une

ambassade au concile, qui laisserait aux prêtres

de Bohême et de Moravie la liberté de communier
sous les deux espèces les personnes parvenues à

l'âge de discrétion
,
qui le souhaiteraient, à con-

dition qu'ils avertiraient publiquement le peuple,

que la chair de Jésus-Christ n'est pas seule sous

l'espèce du pain, ni le sang seul sous l'espèce du
vin , mais que Jésus—Christ est tout entier sous

chaque espèce.

L'empereur convint aussi de laisser
,
par forme

de gages , les biens des églises à ceux qui en étaient

en possession, jusqu'à ce qu'ils fussent retirés pour
un certain prix.

Les Bohémiens, de leur côté, accordaient le retonr

des religieux et des catholiques , à condition néan-
moins que les monastères qui avaient été démolis,

ne seraient point rétablis. On laissa la disposition

des églises de Bohême au pape , et on donna six

ans aux Orphelins et aux Thaborites pour se résoudre

à accéder au traité.

L'empereur Sigismond fit ensuite son entrée à

Prague, où il mourut Tannée suivante, 1 4^7^ et

Albert d'Autriche qui avait épousé sa fillje , fut



élu roi de Bohême, mais il ne survécut que deux
ans à son élection.

Après la mort d'Albert d'Autriche , les Bohémiens
se choisirent deux gouverneurs

5
en attendant la

majorité de Ladislas, fils d'Albert, à qui Pogebrac
succéda.

Pogebrac acheva de détruire le parti des Tha-
borites } mais il maintint l'usage de la communion
sous les deux espèces

,
qui devint ordinaire dans

la plupart des églises de Bohême , sans qu'on prît

la précaution d'avertir le peuple qu'il n'y avait

point de nécessité de l'observer.

Quoique Pogebrac eût ruiné le parti des Tha-
borites , il resta néanmoins plusieurs personnes

imbues de leurs opinions} ces Bohémiens se sépa-

rèrent des Calixtins, et formèrent une nouvelle

secte, connue sous le nom de Frères de Bohême:
voyez cet article (i).

Tels furent les effets et la fin de la guerre des

Hussites : elle fut allumée par le bûcher qui con-
suma Jean Hus, par les rigueurs des légats, par

les armées que Sigismond envoya contre les Hussites,

par le sang qu'il répandit. Elle attira sur la Bohême
tous les fléaux de la colère de Dieu } elle fit de

ce royaume et d'une partie de l'Allemagne , un
désert inondé de sang humain , et couvert de cendres

et de débris } elle finit sans corriger les abus contre

lesquels on avait pris les armes et prêché les croisades.

Aurait—on causé plus de maux à la Bohême et

à l'Eglise, si, après la condamnation de Jean Hus

et de sa doctrine , l'empereur , au lieu d'envoyer

ses troupes contre les Hussites qui s'assemblaient

pour communier sous les deux espèces } si, dis-je,

(î)Surrhistoiredesïïussites, voyez Les auteurs cités , Fleuri*,

Dupin, etÇ*
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cet empereur eut fait passer en Bohême des théo-

logiens habiles et modérés . qui eussent instruit les

peuples et combattu avec les armes de la religion,

de la charité et de la raison
3
les erreurs des Hussites?

Des Erreurs de Jean Hus et des Hussites.

Les erreurs principales de Jean Hus et des Hussites

regardent le pape, dont ils attaquent la primauté}

l'Eglise
,

qu'ils composent des seuls élus ou pré-

destinés} la communion sous les deux espèces, qu'ils

regardent comme nécessaire au salut.

Nous avons réfuté , dans l'article Grecs , l'erreur

de Jean Hus sur la primauté du pape.

Son erreur sur la nature de l'Eglise avait été

avancée par les Donatistes, par les Albigeois, par

les Vaudois
,
par Wiclef} elle fut après lui adoptée

par les Protestans} c'est Pasile de toutes les sociétés

séparées de l'Eglise romaine: on a réfuté cette erreur,

à l'article Donatistes.

Il nous reste à parler de la communion sous

les deux espèces.

Les catholiques reconnaissent que, durant plus

de mille ans, l'Eglise d'Occident, aussi bien que

celle d'Orient , administrait même aux laïques la

communion sous les deux espèces (1).

Cette pratique n'était cependant pas si générale,

qu'en plusieurs occasions on ne donnât la com-
munion sous une seule espèce } la communion du
vieillard Sérapion et celle des malades , les com-
munions domestiques , la messe du vendredi saint

,

sont une preuve incontestable de cette vérité : on
ne réservait alors, comme on ne réserve encore

(i) Mabillon, Praef. in 3 saec. Benedict. Observ. 10, p.

i38. Bossuet., de la commun, sous les deux espèces. Perpét.

de la Foi, t. 5, I. 2. Boileau , hist. de la communion. Traité

de l'eucharistie , à la fin.
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aujourd'hui

,
que le corps sacré de Jésus-Christ

}

cependant il est certain, par tous les auteurs, que

le célébrant , tout le clergé et le peuple commu-
niaient dans ces saints jours

,
qu'ils ne communiaient,

par conséquent, que sous une espèce : on ne voit

point l'origine de cette pratique
,
qui était générale

au huitième siècle.

Il est même certain que , dans l'office ordinaire

de l'Eglise , les fidèles avaient la liberté de communier
sous une ou sous deux espèces : le décret du pape

Gélase, pour la communion sous les deux espèces,

en est une preuve : « Nous avons découvert que

» quelques-uns prenant seulement le corps sacré
7

» s'abstiennent du sacré calice , lesquels certes
,

» puisqu'on les voit attachés à je ne sais quelle

» superstition , il faut, ou qu'ils prennent les deux

» parties de ce sacrement , ou qu'ils soient privés

» de l'une et de l'autre (1). »

Ainsi, le pape Gélase n'ordonne de prendre la

communion sous les deux espèces, que pour s'op-

poser au progrès de je ne sais quelle superstition,

ce qui suppose évidemment la liberté de commu-
nier sous une seule espèce, avant la naissance de

cette superstition , et lorsqu'elle sera éteinte. Yoilà

une conséquence que toutes les subtilités de MM.
de la Roque et du Bourdieu ne peuvent éluder (2).

La pratique de donner la communion sous une
seule espèce , s'établit et devint générale dans l'Occi-

dent , sans qu'il y ait eu sur cela aucune con-
testation, aucune opposition; on ne croyait donc

?

en aucune Eglise d'Occident , qu'il fût nécessaire

de communier sous les deux espèces, lorsque Jacobel

a
Décret. Grat. de Consecr. dist. 2. Ep. ad Major, et Joan.

V) La Roque, hist. de Teuch., 1 part. , c. 12, p. 244»
du Bourdieu, Rep. c. i3.

entreprit
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entreprît de rendre le calice au* simples fidèles.

Etait— il permis à un simple curé de changer

une discipline établie généralement? le pouvait-il

faire, contre la défense du concile de Constance?

Il n'aurait été autorisé à ce changement, qu'autant

qu'il serait évident que la communion sous les deux

espèces est nécessaire au salut, ou il faut anéantir

tout principe de subordination dans l'Eglise.

Mais peut-on dire qu'il est évident que la com-
munion sous les deux espèces est nécessaire au salut

7

et qu'on ne reçoit pas le sacrement de l'eucharistie
3

lorsqu'on communie sous une seule espèce ?

Dans l'administration des sacremens , on est obligé

de faire, non tout ce que Jésus-Christ a fait ( au-
trement il faudrait donner l'eucharistie après souper

) 7

mais seulement ce qui appartient à la susbtaoce

du sacrement : or , on ne saurait trouver dans

l'eucharistie aucun effet essentiel du corps distingué

du sang} ainsi la grâce de l'un et de l'autre, au
fond et dans la substance , ne saurait être que la

même.
En effet Jésus-Christ, en instituant le sacrement

de l'eucharistie, dit à ses apôtres :prenez et mangez
7

ceci est mon corps $ or , le corps , le sang , l'ame
y

la divinité de Jésus-Christ sont inséparables
7
car

Jésus-Christ lui—même dit, en saint Jean, qu'il a

donné son corps vivant dans l'eucharistie : or, ii

ne peut être vivant
,
qu'il ne soit uni avec le sang

7

l'ame, la divinité, sous chaque espèce } les catho-

liques , en donnant la communion sous une seule

espèce , ne changent donc point la substance du
sacrement.

Ce changement dans l'administration de l'eucha-

ristie ne touche pas plus la substance du sacrement r
que le changement qui s'est fait dans l'adminis-

tration du baptême
, touche la substance du bap—

Tome IL N
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tême} changement que les Protestans ont pourtant

adopté. Tout ce qu'ils diront pour justifier le chan-

gement de l'administration du baptême , les catho-

liques le diront en faveur du retranchement de

la coupe.

Enfin , le retranchement de la coupe touche si

peu la substance du sacrement
,
que les Protestans

eux-mêmes ont fait un* décret pour administrer

l'eucharistie sous la seule espèce du pain , à ceux

qui ont une aversion insurmontable pour le vin (t).

En vain prétendrait—on que l'eucharistie étant

destinée à nous rappeler la mémoire de la mort

et de la passion de Jésus-Christ, on ne reçoit qu'im-

parfaitement ce sacrement lorsqu'on ne reçoit que

le pain} car le pain eucharistique nous rappelle la

mort de Jésus-Christ, comme la communion sous

les deux espèces } et s'il faut conserver l'usage du
calice, parce qu'il nous rappelle mieux la passion

de Jésus- Christ, il faudrait aussi donner la com-
munion après souper, parce que cette circonstance

nous rappellerait encore mieux la mort de Jésus-

Christ.

Les Luthériens ont renouvelé la communion sous

les deux espèces , et le concile de Trente a con-

damné cette innovation : c'est un des obstacles

les plus considérables à la réunion des Eglises luthé-

riennes , et il y avait sur cela une espèce de négo-
ciation entre M. Bossuet et M. Leibnitz, dont on
trouve le détail dans les œuvres posthumes de M.
Bossuet (2).

11 est certain que la communion sous les deux
espèces ayant été en usage , et n'étant contraire

,

(1) Bossuet , traité de la communion sous les deux espèces;

Bellarm. , Natal. Alex., ont traité à fond cette question , et

tous les théologiens après eux.

(2) T. 1 , p. 204.
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ni à la nature du sacrement, ni à l'institution de
Jésus—Christ, l'Eglise peut rendre le calice aux
simples fidèles

;
mais comme le retranchement du

calice a pris naissance dans les inconvéniens qui
résultaient de la communion sous les deux espèces,

il n'appartient qu'à l'Eglise de rétablir la commu-
nion sous les deux espèces } elle seule a droit de
juger si les inconvéniens qui naissent du retran-

chement du calice sont plus grands que ceux qui

naissent de la discipline actuelle , et si elle doit

se relâcher sur cet article.

HYDROPARASTES , nom donné aux Encra-
tites

,
qui n'offraient que de l'eau dans l'eucharistie.

JACOBEL. Voyez Hussites.

JACOBITES , Eutychiens ou Monophysites de
Syrie, ainsi appelés du nom d'un fameux Eutychien,

nommé Jacques Baradée ou Zanzale
,
qui ressuscita

,

pour ainsi dire, l'Eutychianisme presqu'éteint par
le concile de Chalcédoine, par les lois des empereurs,

et par les divisions des Eutychiens.

L'élection des évêques et leurs disputes sur la

religion avaient partagé les Eutychiens en une in-

finité de petites sectes qui se déchiraient 3 ils étaient

d'ailleurs sans pasteurs, sans évêques } et les chefs

de ce parti, renfermés dans des prisons
,
prévoyaient

que c'était fait de l'Eutychianisme , s'ils n'ordon-
naient un patriarche qui réunît les Eutychiens

?

et soutînt leur courage au milieu des malheurs dont
ils étaient accablés.

Sévère
,
patriarche d'Antioche , et les évêques

opposés comme lui au concile de Chalcédoine

,

choisirent pour cela Jacques Baradée ou Zanzale,

N 2
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l'ordonnèrent évêque d'Edesse, et lui conférèrent

la dignité de métropolitain œcuménique.
Jacques était un moine simple et ignorant, mais

brûlant de zèle , et qui crut pouvoir compenser

par son activité et par l'austérité de ses mœurs

,

tout ce qui lui manquait du côté des talens. Il était

couvert de haillons • et sous cet extérieur humilié,

il parcourut impunément tout l'Orient, réunit toutes

les sectes des Eutychiens , et ralluma le fanatisme

dans tous les esprits : il ordonna des prêtres, des

e'vêques, et fut le restaurateur de l'Eutychianisme

dans tout l'Orient : c'est pour cela qu'on a donné
le nom de Jacobites à tous les Eutychiens ou Mo-
nophysites d'Orient (1).

Après la mort de Sévère , Jacques Zanzale ordonna

Paul évêque d'Antioche
, à qui d'autres ont suc-

cédé jusqu'à notre siècle.

Les évêques ordonnés par Jacques ne résidèrent

point dans cette ville ^ mais daus Amida, tant que

les empereurs romains furent les maîtres de la

Syrie : cependant le nombre des Eutychiens, dans

le patriarchat d'Antioche, était de beaucoup supé-

rieur à celui des catholiques, et le patriarchat d'An-

tioche renfermait les deux Syries, les deux Cilicies,

les deux Phénicies, la Mésopotamie, l'Isa urie

,

l'Euphratissienne , l'Osroëne : toutes ces dépen-
dances sont marquées dans l'excellente carte du
patriarchat d'Antioche , de M. Danvillc , tom. 2.

de VOriens Chrislianus
,

/?. 670.

La foi du concile de Chalcédoine ne se soutenait,

dans toutes ces proviuces
,
que par l'autorité des

empereurs et par la sévérité des lois qu'ils avaient

(1) Asseman.., Bibliot. Orient.
.,

t. 2. Dissert, de Monophys.

,

p. 326. Renaudot. List, patriaic. Alex. Perpét. de la loi, t.

4,1. .,c. 8.



J A G 197
portées contre tous ceux qui s opposaient au concile
de Ghalcédoine.

Pour se soustraire à la sévérité de ces lois, un
grand nombre d'Eutychiens passèrent dans la Perse
et dans l'Arabie, où toutes les sectes proscrites par
les empereurs romains étaient tolérées et vivaient
en paix entr elles

, mais toutes ennemies de la puis-
sance qui les avait proscrites (1).

Parmi les personnes qui avaient reçu le concile
de Ghalcédoine, beaucoup persévéraient dans leur
sentiment, ne se réunissaient qu'extérieurement à
l'Eglise, et formaient dans le sein même de 1 empire

1

une multitude d'ennemis cachés, qui, pour se

venger de l'oppression qu'ils souffraient, n'atten-
daient qu'une occasion favorable.

Les Perses surent mettre à profit ces dispositions^
ils firent la guerre aux empereurs romains

, rava-
gèrent l'empire

,
et s'emparèrent de plusieurs pro-

vinces.

Les Jacobites rentrèrent alors dans toutes leurs
églises

,
parce que les Perses favorisaient toujours

les sectes proscrites par les empereurs romains : les

Sarrasins en usèrent de même envers les Jacobites,
lorsqu'ils eurent conquis l'empire des Perses. Ainsi
les catholiques furent opprimés sous ces nouveaux
maîtres, et les Jacobites furent le parti triomphant.
Le patriarche d'Antioche rentra dans tous ses droits,
créa une espèce de coadjuteur pour envoyer des
missions dans l'Orient, et y établir le Monophysisme.

Le Monophysisme se répandit en effet dans
l'Orient : dans le même temps et par les mêmes
causes, il se répandit dans l'Egypte et passa dans

(1) Asseman. rbid., t 2, t. 3, part. 2. De Sirii Nestorm-

nis. , c. 4î 5.

N 3
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l'Abyssinie , comme on peut le voir aux mots

Cophtes et Abyssins.

Les Jacobiles ne jouirent cependant pas d'une

faveur constante sous les Perses et sous les Sarrasins

5

ils furent persécutés , comme tous les chrétiens

,

par les rois de Perse et par les califes avares ou
fanatiques , et beaucoup de Jacobites et de catho-

liques répandus dans ces provinces, renoncèrent

à la religion chrétienne et embrassèrent le Maho—
mélisme : toutes les familles chrétiennes qui étaient

en Nubie , suivent aujourd'hui la religion de Maho-
met (1).

Telles furent les suites des rigueurs des empereurs

romains contre les hérétiques, pour la religion,

pour l'état et pour le salut des âmes.

Pendant les conquêtes des princes d'Occident

dans la Syrie et dans l'Orient, les Jacobiles parurent

vouloir se réunir à l'Eglise romaine , mais ils ne se

réunirent point.

Lorsque les princes d'Occident se furent rendus

maîtres de la Syrie , le pape nomma un patriarche

à Antioche
,
qui y fit sa résidence jusqu'à l'an 1267

,

où les Musulmans la reprirent.

Par ce moyen , il y a deux patriarches d'Antioche

}

un Romain, et l'antre Monophysite: chacun de ces

patriarches a sous lui des évêques de sa communion.
Les Jacobites ont aussi des églises dans tous les

lieux où les Nestoriens se sont établis, et ces deux

sectes
,
qui pendant une si longue suite d'années

ont rempli l'empire de troubles et de séditions

,

vivent en paix et communiquent ensemble. Lors—
qu'Abuïpharage, patriarche des Jacobites , mourut,
le patriarche nestorien qui demeurait dans la même
ville, ordonna à tous les chrétiens de ne point

(1) Àsseman, loc. cit.
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travailler , et de s'assembler dans l'église. Tous les

Jacobites , les Grecs et les Arme'niens se réunirent

pour faire l'office , et pour célébrer les obsèques

de cet illustre Jacobite (1).

Les Jacobites ne reconnaissent qu'une nature

en Jésus-Christ, rejettent le concile de Clialcé-

doine , condamnent la lettre de saint Léon , et re-

gardent comme des défenseurs de la foi, Dioscore,

Barsumas , et les Eutychiens condamnés par le concile

de Chalcédoine.

Tous les ennemis de l'Eutychianisme sont au

contraire à leurs yeux autant d'hérétiques : ils ne
reconnaissent qu'une nature et une personne en
Jésus-Christ , mais ils ne croient pas pour cela

que la nature humaine et la nature divine soient

confondues} ainsi ils ne sont point, à proprement

parler , engagés dans l'erreur d'Eutyches , mais dans

celle des Acéphales, qui rejetaient le concile de

Chalcédoine.

Ils ont tous les sacremens de l'Eglise romaine,

et n'en différent que sur quelques pratiques dans

l'administration des sacremens ; ils ont, par exemple,

conservé la circoncision , et marquent d'un fer rouge

l'enfant après qu'il est baptisé \ ils ont conservé la

prière pour les morts.

On leur a faussement imputé quelques erreurs

sur la Trinité, sur l'origine des âmes et sur les

sacremens (2).

M. de la Croze les accuse de croire l'impanation,

et M. Asseman ne paraît pas fort éloigné de ce sen-

timent. M. de la Croze va plus loin, et prétend

que le dogme de la transsubstantiation est né en

(1) Asseman, loc. cit., t. 2 , p. 266. Il réfute par-là ce

que rokoquc, (Va près un auteur mahométan, dit, qu'AbuU
pbarage avait embrassé la religion mahométa^io.

(2) Ilid.

N 4
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Egypte, et que c'est une conse'quence qu'on a tirée

cle l'opinion des Monophysites : « elle parut d'abord,

j» dit-il, comme une assomption du pain et du vin

» en union hypostatique avec le corps et le sang

» de Notre-Seigneur , et par cette union , ne faisant

» plus qu'une nature avec lui. » M. de la Croze

prouve ce qu'il avance
,
par une homélie dans

laquelle il est dit que Jésus—Christ s'unit person-

nellement au pain et au vin (1).

Il me semble qu'on impute trop facilement l'im-

panation aux Jacobites : les premiers Monophysites,

qui croyaient que la nature divine s'était unie

personnellement à la nature humaine
,
parce qu'elle

l'avait absorbée , çt qu'elles s'étaient confondues en

une seule substance, devaient naturellement sup-

poser que ce même principe d'union avait lieu par

rapport au pain et au vin dans l'eucharistie} ils

devaient expliquer ces paroles de la consécration,

ceci est mon corps , comme ils expliquaient celles

de saint Jean, le Verbe a étéfait chair , le Verbe
a été fait homme : or, ce sens est bien différent

de l'impanation, puisque, dans Fimpanation on
suppose que le pain reste, après la consécration,

tel qu'il était auparavant.

Lorsque les Monophysites ou Jacobites ont re^

connu qu'en effet la nature divine et la nature hu-
maine n'étaient point confondues , mais qu'elles

étaient distinctes, quoiqu'unies, ils n'ont point pensé

que le pain fut confondu avec la personne de Jésus-

Christ ; ils ont pensé qu'il lui était uni personnel-

lement, mais en devenant le corps de Jésus-Christ

dans le sens dans lequel Jésus—Christ l'avait dit ,

et que les paroles delà consécration offrent, ce qui

(1) La Croze, Christ. d'Ethiopie, p. 365. Europe savante,

août 17J7.

;
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rTest pas contraire au dogme de la transsubslantia-^

tion : rien n'obligeait les Jacobites de s'écarter du
sens des catholiques, et de recourir au dogme de
Timpanaiion.

Je dis , de plus
,
quequand les Jacobites seraient

dans les principes de l'impanation , on ne pourrait

dire que les Jacobites soient les premiers auteurs

du dogme de la transsubstantiation , et qu'on soit

passé de la croyance de l'impanation à la croyance

de la transsubstantiation.

L'impanation conduisait pins naturellement au

sens figuré de Calvin , et à nier la présence réelle
,

qu'à reconnaître la transsubstantiation, qui est une
suite de la présence réelle. Ce n'est donc point

dans la croyance des Monophysites que le dogme
de la transsubstantiation a pris naissance, comme le

prétend M. de la Croze.

Les Jacobites élisent leur patriarche, qui, après

son élection , obtient des princes dans l'empire

desquels il se trouve, un diplôme qui le confirme

dans l'exercice de sa dignité , et qui oblige tous

les Jacobites à lui obéir (1).

Il s'est élevé de temps en temps des schismes

parmi les Jacobites , souvent sur l'élection des pa-^

triarches
,
quelquefois sur la liturgie} le plus con-

sidérable est celui qui a divisé le patriarche d'Alexan-

drie de celui d'Antioche. La cause de ce schisme

fut que dans l'Eglise d'Antioche on mêlait cle l'huile

et du sel dans le pain de l'eucharistie : on trouve

dans les liturgies orientales de M. Pienaudot et dans

M. Asseman, les rits des Jacobites.

Il y a parmi les Jacobites beaucoup de moines
}

les uns sont réunis, les autres vivent séparés dans

des cellules et dans des déserts, ou plantés sur des

(») Asseman , bibl. or. , t. 2. Disscit. Ùê Monoptbysit.
5
ai t. 8.
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colonnes, (fou ils sont appelés stylites : les supérieurs

de tous ces monastères sont soumis aux évêques.

Les gouverneurs des provinces ne donnent pas

gratuitement le diplôme des patriarches , et leur

avarice rend les dépositions des patriarches très-

fréquentes (1).

Les Jacobites ont beaucoup de jeûnes , et les

jeûnes chez eux sont très-rigoureux : ils ont le

carême , le jeûne de la Vierge , le jeûne des apôtres,

le jeune de noël , le jeûne des Ninivites , et ces

jeûnes durent chacun plusieurs semaines; de plus

ih jeûnent toute Tannée , le mercredi et le vendredi.

Pendant tout le carême, aucun Jacobite ne peut,

ni boire de vin , ni manger de poisson, ni se servir

d'huile. L'infraction de ces lois est punie de l'excom-

munication : il n'est permis de manger ni lait

,

ni œufs , les vendredis et les mercredis.

Ils font consister presque toute la perfection de
l'Evangile dans l'austérité de ces jeûnes

,
qu'ils

poussent à des excès incroyables : on en a vu qui,

pendant beaucoup d'années, ne vivaient durant tout

le carême que de feuilles d'olivier (2).

Les hommes qui se dévouent à ces austérités et

qui ont des mœurs si pures , mourraient plutôt que
de recevoir le concile de Chalcédoine , et n'ont ce-

pendant point une foi différente de celle que ce

concile propose.

Les Jacobites ont donné de grands hommes, des

historiens , des philosophes , des théologiens. Les

plus éclairés ont été les plus disposés à la réunion

avec l'Eglise romaine : communément ils se sont

beaucoup moins occupés à s'éclairer qu'à inventer

des pratiques de dévotion , et à trouver dans ces

(1) Asseman , ibid.

{2) La Croze, Christ. d'Ethiopie.
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pratiques des allusions pieuses ou des sens cachés,

comme on le voit par ce que M. Asseman nous

a donné de leurs ouvrages (1).

La secte des Jacobites n'a point été aussi floris-

sante et aussi étendue que celle des Nestoriens

}

il y a eu des rois Nestoriens, et il n'y a point

eu de rois Jacobites : on croit que cette secte ne

compte pas aujourd'hui plus de cinquante fa-

milles (2).

Quelques auteurs , tels que Jacques de Vitri et

Willebrand , appellent Jacobins les personnes de

la secte que nous venons de décrire (3).

Outre les auteurs que nous avons cités sur les

Jacobites, on peut consulter M. Simon , et les auteurs

que nous avons cités à l'article Cophtes (4).

JANSÉNISME , système erroné de Jansénius.

Voyez l'art, suivant.

JANSÉNIUS ( Cornélius ), évêque dTpres.

Notice sur sa vie.

Ce prélat, dont on a tant parlé après sa mort,
à cause des erreurs qu'il avait répandues dans

quelques-uns de ses ouvrages, spécialement dans

le livre intitulé Augustinus , vint au monde le

28 octobre i585, à Accoy, village du comté de
Leerdam , en Hollande. Ses parens , Jean Othe
et Lyntje Gisbert, artisans peu fortunés, mais gens

de bien , et sur-tout recommandables par leur atta-

chement à la religion catholique , apercevant en
lui, dès son enfance, une grande envie de s'instruire,

'' !.. i"

fi} Asseman, bibl. orient, t. 2. (2) Ibid.

(3) Jacques de Vitri , hi^t. de Jérusalem. Villebiand
,

itinéraire de la terre sainte.

(4) La croyance et les Mœurs des nations du Levant,
par Moni.
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des dispositions pour l'étude , et espérant de le

voir entrer un jour dans l'état ecclésiastique, l'en-

voyèrent à Leerdam, où il apprit les démens de

ïa grammaire } ensuite à Utrecht, où il fit ses huma-
nités } de là à Louvain , où , aidé des secours que
lai fournissait un jeune homme fort riche, il étudia

d'abord en rhétorique chez les Jésuites, puis eu
philosophie dans un autre collège. Ce fut dans ce

dernier cours qu'il montra une aptitude singulière

pour les sciences abstraites : il y brilla tellement,

qu'à la fin il emporta le premier rang entre les

maîtres es arts de Sa promotion.

Ce succès lui valut une place dans le collège

Adrien. Jacques Janson
,

qui en était principal

,

ayant remarqué dans cet élève des progrès dis-

tingués en théologie, de l'application et un grand

désir de se signaler , s'attacha à lui, et conduisit

ses études avec un soin particulier. Ce fut là que
Jansénius rencontra Duverger de Hauranne , si

connu dans la suite sous le nom d'abbé de Saint—

Cyran, et qu'il se lia avec lui d'une amitié qui

fut aussi étroite que constante. Pensées, sentiment
desseins , travail , erreurs , tout devint commun
entr'eux. Janson , leur maître, alors très-engoué

des opinions de Bayus, quoique déjà condamnées
deux fois par le saint Siège, les inspira à ces deux
étudîans (i) } et jamais, dit un historien, leçons

ne furent reçues avec plus de docilité, ni mieux

(i) Feller prétend que ce docteur soutint dans la suite des

thèses publiques diamétralement opposées à ces erreurs. Ce
serait une preuve de son retour à l'orthodoxie et à la soumission

due à TEgiise} mais ce retour a dû être tardif} car, nous

avons pour garans le père Duchcsne , hist. du Bayan.'^ucTeunL^
siècles chrétiens ; Tournely , de Gratiâ Christ. ; d 1Àvrigny ,

Mémoires chronol. et dogmat. ; Bergier, Dict. théolog., qui

disent que ce fut à son école que Jansénius puisa ses erreurs.
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gravées clans le cœur. On pourrait ajouter que jamais

élèves ne montrèrent plus d'ardeur à soutenir et

à répandre la doctrine de leur maître.

Cependant , la santé de Jansénius s'étant altérée,

à force d'application et de travail, on lui conseilla

de changer d'air. Duverger le plaça d'abord à Paris,

chez un conseiller au parlement , en qualité de
précepteur, et quelques années après , il l'emmena

à Bayonne , sa patrie, où Jansénius fut fait principal

d'un collège nouvellement érigé dans celte ville.

Là , ces deux intimes se livrèrent avec un zèle

presqu'incroyable à l'étude des Pères, sur-tout de

saint Augustin
, dans l'intention et avec l'espérance

d'y trouver des armes pour défendre d'une manière

triomphante la doctrine que Janson leur avait

donnée pour les vrais sentimens du docteur de
la grâce. Il est aisé de s'imaginer combien une
pareille disposition dut leur faire prendre facilement

le change, et les éloigner de la vérité. Aussi, ce

fut là , et au milieu de ces lectures influencées

par le préjugé, que Jansénius, secondé par son

ami , et vivement pressé par ses sollicitations, posa

les fondemens du système qu'il développa dans son

trop fameux Augustinus. . <
Après un séjour d'environ dix ans en France,

Jansénius retourna à Louvain , où Janson
,
qui avait

sur lui des vues particulières, comme nous le dirons

bientôt, le reçut à bras ouverts et lui procura la

principalité du collège de Sainte-Pulchérie
, établis-

sement qu'on venait de fonder à Louvain
,
pour

y élever des théologiens destinés à la défense de
la foi. Les soins que lui imposait cetie place , n'absor-

bèrent pas tout son temps \ il eu employa une
partie à cultiver la théologie

, mais sans perdre

de vue son cher Augustinus.
Eu 1619, il fut promu au doctorat, quoiqu'il
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n'eût pas completté les anne'es d'études the'ologiques

prescrites par les statuts de la faculté , mais ensuite

d'une dispense honorable que son professeur lui

avait obtenue du gouverneur des Pays-Bas. Nous
ne parierons pas ici de deux voyages qu'il fit en
Espagne , de la part de l'université

,
pour en sou-

tenir les intérêts à la cour de Madrid, contre les

Jésuites
}
je veux dire pour empêcher que les leçons

de philosophie et de théologie reçues chez ces

Pères, pussent servir à prendre les degrés de ces

facultés. Cette mission eut tout le succès qu'on en
espérait. Nous ne dirons rien , non plus , de ce

qu'il fit à Salamanque
,
pour gagner à son parti les

docteurs de cette célèbre université. Duchesne assure,

d'après Jansénius lui-même et d'autres monumens,
que l'inquisition, informée de ses démarches, allait

le faire arrêter, s'il n'eût pris subitement la fuite (1).

Quoi qu'il en soit , il fut cependant nommé
,

en 1 63o , à une chaire royale d'Ecriture sainte

,

et en i636, à l'évêché d'Ypres. Il n'occupa pas

long-temps ce siège, puisqu'il mourut de la peste,

le 6* mai i638, âgé d'environ 53 ans.

On a de lui des commentaires sur quelques parties

de l'Ecriture sainte, estimés, et que Feller trouve

pleins d'érudition et écrits avec netteté. Quelques

auteurs prétendent que son Mars gallicus, diatribe

virulente contre nos rois , fut sur-tout ce qui lui

gagna les bonnes grâces de la cour d'Espagne , et

lui valut sa nomination à l'évêché d'Ypres. On a

aussi ses lettres à Duverger de Hauranne , imprimées

à Louvain, i654, sous ce titre : Naissance du
Jansénisme découverte , ou Lettres de Jansénius

à l'abbé de Saint-Cyran^ depuis 1617 Jusqu'en

(1) Hist. du Bayamsme, 1. 4 «) P- 3i5 et suiv. , édit. de

Douay , m-4°-
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i635. Mais l'ouvrage de cet auteur, qu'il entre

dans le plan de ce dictionnaire de faire parti-

culièrement connaître , à cause des erreurs qull

contient et des grandes disputes qu'il a occasionnées

dans l'Eglise, c'est ÏAugustinus.

Dessein de Jansénius dans ce livre , son travail

à cet égard , ce qu'il en pensait quelquefois

lui—même*, sa soumission au saint Siège*

Bayus
,
qui avait passé une partie de sa vie dans

l'agitation et les disputes , tantôt rétractant, tantôt

renouvelant ses erreurs , avait répandu sa doctrine

dans des écrits épars , sans ordre, sans liaison e:

sans suite. Jacques Janson , son élève et son dis-

ciple, sentit qu'un ouvrage où tous les points de

cette doctrine seraient rassemblés, liés, et forme-

raient un système bien conduit , bien soutenu , la

présenterait sous un tout autre jour , et y gagnerait

plus sûrement des partisans. Mais n'ayant pas le

loisir de bâtir lui-même un ouvrage de cette nature f

lequel demandait, outre des talens rares, une étude

profonde et un travail immense, il jeta les yeux
sur Jansénius, son élève, et qui, comme nous

l'avons dit
,

partageait ses sentimens. Janson ne

pouvait s'adresser mieux : «esprit subtil et pénétrant}

» talent d'embrasser un grand sujet, de l'envisager

» dans tous ses rapports , et d'en distinguer habile-

» ment toutes les parties, pour les mettre chacune

» à sa place} connaissance détaillée des opinions

» qu'il fallait établir , et de celles qu'il fallait com-
» battre} habitude de méditer sur ces objets, de
» les creuser, de les considérer dans leurs principes

» et dans leurs conséquences les plus éloignées
}

» application constante , infatigable
,
qui savait

» applanir ou surmonter toutes les difficultés} netteté

» dans les idées, facilité dans le style} en un mot,
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» la réunion de toutes les qualités nécessaires au

» succès (1) y> d\m ouvrage difficile et de longue

haleine 5 voilà ce que Janson rencontra dans

Jansénius, et ce qui détermina son choix.

Jansénius se chargea volontiers de l'entreprise
^

et il s j livra, pendant vingt ans, avec une ardeur

qu'on a peine à concevoir. Si on Yen croit sur

parole , afin de mieux en pénétrer les sentimens

et la doctrine, il avait lu plus de dix fois toutes

les œuvres du célèbre évêque dTIyponne., et environ

trente fois ses traités contre les Pélagiens (2): mer-
veille, si Ton peut parler ainsi

,
que firent sonner

Lien haut ses défenseurs et ses disciple? } mais

merveille qu'on croira difficilement , si l'on se

rappelle les occupations divergentes et multipliées

que durent lui donner les fonctions dont il se trouva

continuellement chargé , ses difïérens voyages en

Espagne et en France , le ministère de la parole

qu'il exerçait fréquemment en chaire , ses études

théologiques, les écrits qu'il composa sur divers

objets et spécialement sur l'Ecriture sainte , la lecture

des autres Pères de l'Eglise, sur—tout de ceux qui

ont vécu entre Origène et saint Augustin , dont

(1) Siècles Chrétiens, t. 9 , p. 64 et suiv.

(2) Synopsis vitce Jansen. , à la tetc de VAugustinus. Il

était de mode en ce temps la, chez les novateurs, de se flatte*

d'avoir bien éaidié 1<
j
s ouvrages du saint docteur de la giâce,

Bayus disait les avoir lus neuf fois. Avant lui , Calvin se

vantait d'en connaître parfaitement l'esprit et la doctrine. Les
secLttPut s de Luther avaient aussi dicté la leçon aux: Jansénistes

,

en faisant honneur à leur maître d'avoir rendu, en quelque
sorte, la vie à saint Augustin., et en accusant les théologiens
orthodoxes de ne pas connaître ce Père, même de ne l'avoir

pas vu.

Voy. hist. du Bajan. , 1. 2. De hœresi Janseniana , lib.

3, disp. 1 , cap. 2.
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il parlait si mal (1)} la rédaction laborieuse et

pleine de discussions , du livre dont nous parlons
j

les mouvemens qu'il se donna, de concert avec

ÎDuverger, pour ménager à ce livre un accueil favo-

rable et de nombreux partisans, èlc. Quoi qu'il en
soit, il connaissait au moins aussi bien les pro-
ductions ténébreuses des hérétiques du X.TI et du
XVIIe

siècle. C'est ce que démontrent les plagiats

multipliés qu'on lui a reprochés d'y avoir faits. En
effet, le P. Déchamps prouve, dans son excellent

traité de hœresi Janseniana
,
que ce fut dans ces

sources empoisonnées que Jansénius puisa tout ce

qu'il annonçait comme des découvertes jusqu'alors

inconnues, la plus grande partie de ses assertions

hétérodoxes , les preuves dont il les appuyait , les

réponses qu'il faisait aux objections contraires à son

système (2)*

Dupin prétend que Jansénius entreprit VAu-
gustinus pour défendre la doctrine des censures

desfacultés de théologie de Louvain et de Douay^
contre les écrits des professeurs Jésuites , et dans
le dessein de combattre les sentimens des Scho-
lastiques qu'il croyait opposés à ceux de saint

(1) Il taxait ces Pères intermédiaires, sur— tout les Grecs,

d'être infectés de Semi-Pélagianisme. Hisl. du Bayan,, 1. 4.

(2) Rien de plus plaisant que ce que raconte ce Père, ôVms
le chap. 2, 1. 1 de ce traité. Un de ses amis, partisan distingué

des opinions nouvelles , et qui connaissait parfaitementP^/t/g us-

tinus , étant arrivé chez lui , eut occasion d^y parcourir avec
soin un ouvrage de Dumoulin , sur la grâce et le libre arbitre.

Il y trouva tant de rapports dans les sentimens , dans les

expressions, et de toute manière, qu'il soutint avec chaleur

que cette production du ministre calviniste, imprimée 20
ans avant le livre de Jansénius , n'en était qu^un abrégé tout

récemment mis au jour, et on ne put le dissuader qu'en lui

mettant devant les yeux le titre
,
qui se trouvait séparé de

Touvrage.

Tome IL O
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Augustin sur la grâce et la prédestination (i).

Nous ne nierons point ce fait, avoué par l'abbé

de -Morgues 5 et reconnu, en quelque sorte
,
par

la faculté de théologie de Douaj , du moins quant

aux censures dont il s'agit
.,

et cet aveu de notre

part confirme plutôt qu'il n'infirme ce que nous

avons avancé touchant le dessein du docteur de

Louvain. Mais ce qui montre encore mieux le but

de Jansénius de faire revivre le Bajanisme tout

pur , c'est i° un manuscrit de sa main
.,
que Ton

conservait à Louvain, et qui fut cité dans le procès

de Pasquier Quesnel. Ce manuscrit, que Duchesne
assure avoir lu en entier, commençait ainsi : ad
excusandas apophases magistri nostri Michaelis

,

c'est-à-dire, pour excuser ou défendre les sen-

limens ou les propositions de notre maître

Michel (2). 2 Le titre qu'il avait d'abord donné à

son livre. Selon quelques écrivains , dit Tournely (3),

il l'avait en premier lieu intitulé , apologie de
Bayus \ mais la crainte d'irriter le saint Siège et

de s'attirer par cela seul une foule de contradic-

teurs et d'ennemis , l'engagea à changer ce titre

insolent, en un autre guères plus modeste et beau-
coup plus captieux; c'est celui qu'on lit aujourd'hui,

3° La doctrine qu'il enseigne dans VAugustinus.
Le théologien que nous venons de citer, rapporte

onze propositions de Bayus
,
que Jansénius renon—

velle. Les unes regardent la liberté, d'autres la

possibilité des commandemens de Dieu
,
quelques-

unes les œuvres des infidèles, et dans le reste il

traite de l'état de pure nature (4). Mais Duchesne
5

fi) Hi t. ecclésinsr. du \ie siècle.

(2) Hist. du B <yan. , 1- 4-

(3; De gT*at. Christ. ;, t. 1
, p. 325.

(4) lhid. p. 33 1 et seq.
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dans le parallèle qu'il fait des erreurs de ces deux

novateurs , démontre qu'il y a entré la doctrine

de l'un et de l'autre, une conformité si parfaite,

qu'on peut dire que celle de l'évêque d'Ypres est

comme la glose qui suit la lettre de la doctrine

du chancelier de l'université de Louvain.

Quoique notre théologien n'ignorât pas que ses

sentimens avaient été condamnés d'avance, en grande

partie, par Pie V et Grégoire XIII, il était néan-

moins tellement affectionné à son entreprise , au

rapport de Libert Fromont , un de ses meilleurs

amis „ qu'il se croyait né uniquement pour elle

,

et qu'il consentait de grand cœur à mourir aussitôt

qu'il l'aurait achevée (i). Cependant il chancelait

ou craignait quelquefois. Plus j'avance , écrivait-

il à Saint—Cyran
,
plus Vaffaire me donne de

frayeur Je n'ose dire ce que je pense touchant

la prédestination et la grâce , de peur qu'avant

que tout ne soit prêt et meuri, il ne m'arrive

ce qui est arrivé à d'autres , c'est-à-dire, d'être

condamné Il avoue que si sa doctrine venait

à être éventée , il passerait pour un homme en
délire et unfranc rêveur,,.... Il déclare qu'il n'aspire

plus à aucune dignité académique
,
par la crainte

que, s'il lui arrivait de produire ses sentimens +

il ne révoltât contre lui tout le monde Il

prévoit que les découvertes qu'il a faites dans saint

Augustin , causeront un grand étonnement.... Il

fera en sorte que son livre ne paraîtra qu'après

sa mort, afin de ne point s'exposer à voir le

reste de ses jours s'écouler dans l'agitation et

le trouble Enfin, jamais on ne pourra lui per-
suader que l'Augustinus soit un jour approuvé
des juges\ mais il finit par s'en consoler, le pou-

(i) Sjnops. vit. Jansen.

O 2



voir Tramontain étant, disait il, ce que festime

la moindre chose (1). Ainsi parlait l'homme du
monde qui cherchait la vérité avec le plus d'ardeur

et de franchise, un des plus saints et un èes plus

savans prélats qu'ait eus l'Eglise catholique, au dire

du parti.

Jansénius tient quelquefois un autre langage, dans

son fameux ouvrage. Rien de plus édifiant et de

plus respectueux envers le saint Siège, que la dé-

claration insérée dans le livre préliminaire , cap.

29, n° 2 , et dans la conclusion de tout l'ouvrage (2).

Il renouvela sa soumission, dans son testament,

une demi—heure avant sa mort. Déjà quelques jours

auparavant, il avait écrit en ces termes à Urbain VIII:

« Je me trompe assurément, si la plupart de ceux

>> qui se sont appliqués à pénétrer les sentimens

» de saint Augustin, ne se sont étrangement mépris

$> eux—mêmes. Si je parle selon la vérité, ou si

S> je me trompe dans mes conjectures , c'est ce que
» fera connaître cette pierre, Tunique qui doive

» nous servir de pierre de touche , contre laquelle

i> se brise tout ce qui n'a qu'un vain éclat, sans

» avoir la solidité de la vérité. Quelle chaire con-
» sulterons-nous, sinon celle où la perfidie n'a

» point d'accès F A quel juge enfin nous en rap-

» porterons - nous , sinon au lieutenant de celui

» qui est la voie, la vérité et la vie, dont la con-

» duite met à couvertde l'erreur, Dieu ne permettant

» jamais qu'on se trompe en suivant les pas de son

» vicaire en terre ?... Ainsi , tout ce que j'ai pensé , dit

» ou écrit dans ce labyrinthe hérissé de disputes,

» pour découvrir les véritables sentimens de ce

(1) Voy. hîst. du Bayan., 1. 4i et Tourn©ly, de grat*

Christ. , t. i,p. 3qi8 et seq.

(2) Voy. les mêmes.
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» maître très-profond , et par ses écrits , et par

» les autres monumens de l'Eglise romaine
,

je

» l'apporte aux pieds de votre Sainteté, approuvant,

» improuvant, rétractant , selon qu'il me sera pres-

» crû par cette voix de tonnerre qui sort de la

» nue du Siège apostolique (i)»»

Il serait difficile de concilier de si beaux sentimens

envers le chef de 1 Eglise , avec ce que fauteur

écrivait à Saint-Cyran , et même avec ce qu'il dit

quelque part dans son Augustinus (2) , touchant

la même autorité , si Ton ne savait, d'après une

expérience constante
3
que les novateurs ont , au

besoin , deux langages différens
.5
un pour leurs

intimes et leurs amclés, qui est la vraie pensée de

leur cœur, et un tout contraire pour le public,

ou pour ceux qu'ils redoutent 3 et celui-ci n'est

que l'expression de la politique et du déguisement.

Mais puisque ce théologien est mort dans la com-r

munion catholique, et avec les sentimens, du moins
à l'extérieur, d'un enfant de l'Eglise envers celui

qui en est le chef visible, « on doit croire, dit

» 3\J. l'abbé Ducreux
,
que, s'il eût survécu à la

» publication de son livre, il eût souscrit tout le

» premier aux décisions des souverains Pontifes

» qui l'ont condamné dans la suite (3). »

Système de Jansénius , et liaison des propositions

condamnées avec ce système.

Induit en erreur par cette maxime de saint Augus-
tin : il est nécessaire que nous agissions confor-*

mément à ce qui nous plait le plus (4) } maxime

(ij Mém. chronol. et dogmat. , t. 2
, p. 80.

(2) Hist. du Bayan. , 1.

(3) Siècles chrét-, t. c).

(4) Secwulùm id operemur necesse est
y
quàd amplius

nos délectai.

o 3
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dont il avait mal saisi le sens , et que cependant

il ne cesse d'apporter en preuve, l'évêqtie d'Ypres

fonde toute sa doctrine sur la délectation relative-

ment victorieuse, c'est-à-dire, sur la délectation

qui se trouve actuellement supérieure en degrés à

celle qui y est opposée. Un savant nous donne
une idée juste du système de ce prélat, en le

réduisant à ce point capital : « que, depuis la

» chute d'Adam , le plaisir est Tunique ressort qui

» remue le cœur de l'homme} que ce plaisir est

» inévitable quand il vient, et invincible quand
» il est venu. Si ce plaisir est céleste , il porte à

» la vertu^ s'il est terrestre, il détermine au vice,

» et la volonté se trouve nécessairement entraînée

» par celui des deux qui est actuellement le plus

» fort. Ces deux délectations, dit l'auteur, sont

» comme les deux bassins d'une balance} l'un ne
» peut monter sans que l'autre ne descende. Ainsi,

» l'homme fait invinciblement
,
quoique volon—

» tairement, le bien ou le mal, selon qu'il^est

» dominé par la grâce ou la cupidité (1). » Voilà,

dit le P. d'Avrigny , le fond de l'ouvrage de Jansénius:

toutes les autres parties, spécialement les cinq pro-

positions condamnées
,
qui renferment comme la

quintessence de cet ouvrage , n'en sont que des

suites et des corollaires.

Ainsi, la volonté de l'homme est enchaînée, sou-

mise nécessairement à la délectation actuellement

prépondérante, c'est-à-dire, à celle qui se trouve,

dans le moment décisif de la détermination, supé-

rieure en degrés à la délectation opposée. Dans
le conflit des deux délectations , s'il y a entre l'une

(1) Voyez cTAvrigny, mém. chronol. et dogmat. , t. 2

,

pag. 76 et suiv. \ Feller , dict. hist. , au mot Jansénius ;

Bergier, dict. de Théol., art. Jansénisme ,• Tournely, tract,

de grat Christ. , t. 1, pag. 472 et sequent. , etc., etc.
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et l'autre un e'quilibre parfait, la volonté, dans

celte hypothèse, ne peut rien ni pour la vertu,

ni pour le vice. Si la délectation terrestre remporte
sur la céleste, d'un seul degré, l'homme fait alors

nécessairement le mal} et le contraire arrivant, il

embrasse nécessairement le parti de la vertu.

Ainsi, dans ce système, il n'y a point de grâce

suffisante proprement dite , c'est-à-dire , de grâce

qui, sans se réduire à l'acte
(
parce que l'homme

y résiste volontairement et de son propre choix ),
donne néanmoins tout ce qu'il faut médiatement

ou immédiatement pour pouvoir faire le bien et

résister à la concupiscence qui se fait actuellement

sentir. Jansénius rejette expressément cette grâce ( i )

,

et elle ne peut, non plus, se concilier avec sa

doctrine , comme on le verra dans le raisonnement

qui suivra la deuxième proposition condamnée.
Ainsi

,
quelques comrnandemens de Dieu sont

impossibles à des hommes justes qui veulent les

accomplir^ et quifont , à cet effet , des efforts,

selon les forces présentes qu'ils ont ; et la grâce
qui les leur rendrait possibles , leur manque (2) ,

car ces justes pèchent quelquefois ; donc alors la

concupiscence est supérieure en degrés à la grâce

}

donc ils sont entraînés nécessairement au mal} donc
ils n'ont pas la grâce nécessaire pour pouvoir faire

le bien qui est commandé et éviter le mai qui est

défendu. Car , la petite grâce qu'admet Jansénius
,

ne donne point un pouvoir relatif, mais absolu,

(1) ttinc etiàm claret , cur Augustinus omnem omnino
gratiam pure sufficientem , sive ante fidem , sive etiampost
Jidem^ auferat. Lib. 4 de grat. Christ., cap. 10,

(2) Aliqua Dei prœcepta^ hominibus justis volentibus, et

conantibus secundùm pressentes quas habent vires , surit

impossibilia ; detst quoque Mis gratia quâ possibilia fiant.

Première proposition condamnée.

04
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et qui n'a aucun rapport à la concupiscence actucW

lement sentie, à laquelle elle est inférieure : elle

ne peut donc produire aucun effet.

Ainsi , dans Vétat de nature tombée , on ne

résiste jamais à la grâce intérieure (1). Car,

résister à la grâce, c'est la priver de l'effet qu'elle

peut avoir dans les circonstances où elle est donnée.

Or, ou cette grâce est supérieure à la concupis-

cence qui se fait actuellement sentir , ou elle y est

égale , ou même inférieure : dans la première sup-

position , elle produit nécessairement son effet } on
n'y résiste donc pas, on ne peut même y résister :

dans les deux autres suppositions, elle est rendue

nulle et comme paralysée par la concupiscence, qui,

ou la retient en équilibre, ou l'emporte sur elle,

et alors elle ne peut avoir d'effet } donc on ne la

prive point encore de l'effet qu'elle peut avoir dans

la circonstance } donc on n'y résiste pas , non plus.

Ainsi, pour mériter et démériter dans Vétat

de nature tombée , il nest pas nécessaire que
Ihomme ait une liberté exempte de nécessité

$

mais il suffit quil ait une liberté exempte de
coaction ou de contrainte (2). Ceci est évident:

suivant le système, l'homme est nécessairement

entraîné par la délectation qui domine, c'est-à-dire,

qui se trouve supérieure en degrés sur la délectation

opposée 5 il n'a donc pas une liberté de nécessité.

Cependant il mérite ou démérite véritablement en
cette vie, puisqu'il sera récompensé ou puni dans

la vie future, ainsi que la foi nous l'apprend, et

que l'auteur l'admet lui-même , donc pour mériter

(1) Interiori gratiœ , in statu naturœ lapsœ , nunquàm
resistitur. Deuxième proposition condamnée.

(2) Ad merendum et demerendum in statu naturœ lapsœ
,

non requiritur in homine libertas à neeessitate , sed sufficit

libertas à coactione. Troisième proposition condamnée.
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£t démériter , il suffit d'avc-ir une liberté exempte

de contrainte.

Ainsi, supposé, ce qui n'est pas, que les Semi-
Pélagiens admettaient la nécessité de la grâce
intérieure prévenante pour chaque action en par*

ticulier , même pour le commencement de lafoi ?

ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient que
cette grâcefût telle

,
que la volonté de Fhomme

pût y résister ou f obéir (1). En effet, qui-

conque nie la grâce efficace par elle-même , enten-

due à la manière de Jansénius , et nécessaire pour
opérer réellement le bien , est hérétique , suivant

cet auteur. Or , les Semi-Pélagiens
,
qui enseignaient

qu'on pouvait résister à la grâce prévenante , néces-

saire pour chaque bonne œuvre en particulier
9

niaient par là même, la grâce efficace de Jansénius
5

ils étaient donc hérétiques , selon lui.

Ainsi , cest une erreur semi-pélagienne^ de dire

que Jésus- Christ est mort , ou qu'il a répandu
son sang généralement pour tous les hommes (2),

Car Jansénius n'admettant pas la grâce suffisante

proprement dite, mais seulement ou une grâce

efficace qui consiste dans la délectation céleste
9

supérieure en degrés , ou une petite grâce qui ne
peut opérer aucun effet , il suit de là que ceux qui

se perdent , n ont pas eu les secours suffisans pour
pouvoir faire leur salut , et que par conséquent
Jésus—Christ n'est pas véritablement mort et n'a

(1) Semipelagiani admittebant prœvenientis graliœ in-r

terioris necessitatem ad singulos actus , etiam ad inilium

fidei , et in hoc erant hœretici
,
quôd vellent eam gratiam

talent esse^ cuiposset humana voluntas resistere ^veï obtem-
pérai. Quatrième proposition condamnée.

(2) Semipelagianum est dicere Christum pro omnibus om-
nino hominibus mortuum esse , aut sanguinemfadisse. Cin-
quième proposition condamnée*
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pas répandu sen sang pour leur obtenir ces mêmes
secours.

De la liaison qui se trouve entre les cinq propo-
sitions que nous venons de rapporter , avec la dé-
lectation relativement victorieuse

,
qui est la base

du système de févêque d'Ypres, il résulte claire-

ment que ces mêmes propositions sont de ce prélat,

et qu'elles se trouvent véritablement dans le livre

qui renferme son système. Il serait aisé de montrer

qu'elles sont toutes en effet dans YAugustinus^ ou
quant à la lettre même, ou du moins quant au sens

\

mais après ce qui a été défini sur ce point, par le

jugement du saint Siège
,
qui est devenu celui de

l'Eglise entière, qu'esl-il besoin de preuve ultérieure?

Nous reuvoyons donc nos lecteurs aux théologiens

qui traitent de ces matières; à Tournely, à Bailly,

etc. , etc.
,
qui rapportent les textes même de Jan-

sénius à cet égard.

Condamnation des cinq propositions ,* sens dans
lequel elles ont été condamnées ; ce qu'on est

obligéde croire en conséquence; vérités établies

par les bulles sur cet objet.

Les cinq propositions ont été censurées ainsi

qu'il suit :

La l
ere

, comme téméraire, impie, blasphéma-

toire, frappée d'anathême (1), et hérétique}

La IIme , comme hérétique
;

La IIÏme , comme hérétique
;

La IVm% comme fausse et hérétique

}

La Vme
, comme fausse, téméraire, scandaleuse;

(1) M. Pluquet ayant traduit ces mots, analhemate dam-
natam, par ceux-ci , digne d'anathême , nous pensons qu'il

s'est trompé, i° parce que sa version ne rend pas ^expression

latine de la bulle; 2° parce que l'hérésie delà proposition

avait été déjà proscrite par le concile de Trente.
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et étant entendue en ce sens, que Jésus-Christ

soit mort pour le salut seulement des prédesti-

nes (1), impie, blasphématoire, injurieuse, déro-

geant à la bonté de Dieu , et hérétique (2).

Ces propositions ont été condamnées comme étant

la doctrine de l'évêque d'Ypres (3), comme ex-

traites de son livre intitulé} Augustinus , dans le

sens même de l'auteur (4) ?
sens tel qu'elles le pré-

sentent naturellement, et que l'annoncent les expres-

sions même dans lesquelles elles sont conçues (5).

Il suit de là qu'il n'est pas permis de penser

que ces propositions ne sont pas de Jansénius, ne

se trouvent point dans son Augustinus , et qu'elles

ont été condamnées dans un sens étranger , dans

un sens contraire aux sentimens de ce docteur,

et qu'il a lui—même rejeté } mais il faut croire de
cœur et professer de bouche :

i° Que les cinq propositions dont il s'agit, sont

hérétiques

}

2 Qu'elles sont dans YAugustinus de Jansénius
5

3° Qu'elles sont condamnées , et hérétiques dans

le sens qu'elles présentent , et dans le sens même

(1) Jansénius enseigne ( I. 3 de grat. Christ., c. 21 ) ,
que

saint Augustin n'admet point que Jésus-Christ soit mort^
ait répandu son sang et prié pour le salut éternel des in-

fidèles qui meurent dans l 'infidélité', ou des justes qui ne
persévèrent pas; et il ajoute que, suivant le même saint

docteur , Jésus—Christ n'a pas plus prié son Père pour leur

délivrance éternelle
,
que pour la délivrance du diable.

(2) Voyez la bulle d'Innocent X, Ciim occasione.

(3) Bref d'Innocent X, aux évêques de France, en date

du 29 septembre 1654.

(4) Bulle d'Alexandre VII , du i5 octobre i656, et for-

mulaire du même pape.

(5) Bref d'Innocent XII , adressé aux évêques de Flandres »

sons la date du 5 février 1694 •> et bulle de Clément XI
,

Vineam Domini sabaoth.
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de Fauteur, c'est-à-dire, dans le sens que le livre

tout entier offre naturellement.

4° Que le silence respectueux ne suffît pas pour
rendre à l'Eglise la soumission qu'elle a droit d'exi-

ger , et qu'elle exige en effet, à cet égard , de tous

ies fidèles.

Les vérités établies par les bulles , doivent

être opposées aux erreurs contenues dans les pro-
positions condamnées. Ces vérités sont donc celles-ci:

I. « L'homme juste qui s'efforce d'accomplir les

» préceptes, a, dans le moment décisif de son ac~

» tion, la grâce qui les lui rend relativement pos-

» sibles $ c'est-à-dire, l'homme juste qui s'efforce

» d'observer la loi , a un pouvoir vrai, réel , délié et

» dégagé pour consentir à la grâce comme pour
» y résister} il n'est point tenté au-dessus de ses

» forces présentes, parce que Dieu l'aide, pour
» me servir de l'expression de M. Bossuet (1) , soit

» pour faire ce qu'il peut déjà, soit pour deman-
» der la grâce de le pouvoir, soit pour pratiquer

» les préceptes en eux-mêmes , ou par une humble
» demande obtenir la grâce de le faire (2). »

II. « Dans l'état de nature tombée, la grâce

>> n'obtient pas toujours l'effet pour lequel elle est

» donnée de Dieu, et qu'elle peut avoir relative—

» ment à la concupiscence qui se fait présentement

» sentir (3). »

III. « Pour mériter ou démériter , dans l'état de

» nature tombée , il ne suffît pas que la volonté ne
» soit point forcée , mais il faut qu'elle soit exempte
» de toute nécessité non—seulement immuable et

'p absolue, mais même relative 3 c'est-à-dire, il est

(1} Justif. de réjlex. moral.

(2) M. de la Chambre. Real

(3) Bailly, Tract, de grat<

1) M. de la Chambre. Réalité du Jansénisme démontrée.



$ nécessaire que la volonté puisse actuellement sur^

» monter la délectation opposée qui se fait sentir (1).

» En conséquence, le volontaire, s'il est nécessité,

» n'est pas libre d'une liberté qui suffise pour le

a> mérite ou le démérite de la vie présente (2). »

IV. Tout catholique doit tenir pourra;*:, que
les Semi-Pélagiens aient admis la nécessité de la

grâce intérieure prévenante pour chaque action en
Î)articulier , et même pour le commencement de

a foi : il doit croire que , si ces mêmes hérétiques

eussent admis de cette sorte cette grâce, ils n'eussent

point été hérétiques en ce qu'ils eussent voulu

qu'elle fût telle que la volonté humaine pût, dans

la circonstance, y résister ou y obéir.

V. «Jésus-Christ a mérité, par sa mort, à d'autres

» qu'aux prédestinés, des grâces vraiment et rela—

» tivement suffisantes pour opérer leur salut, et ce

» n'est point une erreur semi—pélagienne de dire

» qu'il est mort pour obtenir à tous les hommes
f> des secours sufBsans relativement au salut (3).»

Réflexions sur le système de Jansénius.

Ce système est si révoltant, qu'on s'étonnerait qu'il

eût pu trouver des partisans et des défenseurs, sur-

tout parmi des hommes érudits et distingués par des

talens éminens,si l'on ne savait, d'après les leçons

affligeantes que nous donne l'histoire, à quels excès

l'esprit humain est capable de se porter, dès qu'une

fois il a fermé les yeux aux lumières sages de la

droite raison et de la foi. Nous n'avons pas cru de-

voir réfuter, dans cet article, une doctrine si

odieuse : les jugemens solennels et réitérés par les-

* —
.
*

(1) Bailly,rô/V/.

Î?.)
Tournely , de grat. ad usum seminar. In- 1 2. ÏWis 1 7 38.

3) Bailly , de grat.



223 J A N
quels le saint Siège Fa condamnée, et que l'Eglise

entière a elle-même adoptés, jugemens qui se trou-

vent, ou rapportes, ou cités dans ce dictionnaire (i),

doivent suffire pour en inspirer de l'horreur à tout

véritable fidèle , et pour fixer irrévocablement sa

croyance à cet égard. Si quelques-uns de nos lec-

teurs désirent s'instruire à fond sur cette matière,

les secours ne manquent pas } ils pourront consulter

une foule d'écrivains orthodoxes qui se sont élevés

avec force contre cette hydre, depuis sa naissance

jusqu'à nos jours (2). D'ailleurs, quel est l'homme
de bon sens qui

,
pour peu qu'il veuille réfléchir,

ne voit pas , dans ce désastreux système , le ren-

versement le plus complet de toute l'espérance chré-

tienne, de toute morale raisonnable, de toute liberté

dans l'homme, de toute justice dans Dieu?
En effet, si l'homme suit nécessairement l'attrait

de la délectation qui domine } s'il fait invincible-

ment le bien ou le mal , suivant que cette délectation

vient du ciel ou de la terre } si, au moment décisif

de l'action , il ne peut point choisir entre les deux
partis qui se présentent, où est sa liberté? Con-
sistera-t-elle en ce qu'il agit volontairement , avec

inclination , sans répugnance et sans y être forcé

par un principe extérieur? Cette liberté de Jansé-

(1^ Voyez ci-dessus , et l'article Bayanisme.

(2) Nous conseillons, entr'autres bons ouvrages ., le livre

intitulé, de hcvresi Janseniana
,
par le P. Déchamps, auquel

les Jansénistes n'ont pas entrepris de répondre ; le traité de
la grâce., de ' Tournely.) soit celui que nous avons dernière-

ment cité, et qui est en un seul volume in— \i ^ soit celui

qu'il dictait en Sorbonne , lequel forme 2 vol. in-iP ; le

dictionnaire de théologie de M. Bergier , dont il faut lire

un grand nombre d'articles 5 Pouvrage de M. de la Chambre,
cité plus haut dans une note; recueil hist. des bulles

concernant les erreurs de ces deux derniers siècles.... depuis

le concile.de Trente jusqu'à notre temps, etc., etc. , etc.
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nius mérite-t-elle , dans le cas dont il s'agit , le

nom de liberté ? Est-ce là l'idée que nous en donnent

l'Ecriture , notre sens intime, la raison elle-même?

Eh! s'il en est ainsi, en quoi Ihomme est-il en ce

point élevé au—dessus de la brute? S'il ne peut

vraiment choisir entre le bien et le mal qu'il se

sent pressé de faire ou de laisser, où est son mérite
?

quand il opère l'un ? son démérite
,
quand il se

précipite dans l'autre? A quoi bon des préceptes,

des avertissemens, des menaces ? Et dans cette hor-
rible hypothèse , le ciel est-il une récompense? Les

supplices de l'enfer sont-ils justes? Quoi! Dieu
punirait à jamais un mal inévitable? la trans-

gression , ou plutôt le défaut d'observation d'un

commandement impossible à accomplir , au mo-
ment même où Ton y a manqué? Quelle idée on
nous donne de Dieu! Serait- il notre père? Pour-
rions—nous l'aimer, espérer en sa miséricorde , nous

confier en sa bonté ?

Un système si affreux ouvre une large porte au

désespoir, au libertinage le plus effréné : il attaque

le souverain Etre jusque dans ses attributs} il dé-
truit les principes de la morale ; il tend à renverser

la religion par ses fondemens \ il fait de l'homme
une machine : il suffit donc de l'avoir montré en
lui—même et dans les conséquences qui en découlent,

pour l'avoir réfuté : c'est un monstre qui se déchire

et se dévore de ses propres dents.

ICONOCLASTES, c'est- à-dire, briseurs d'images.

Léon Isaurien fut le chef de cette secte, dont nous
allons exposer l'origine et le progrès, et que nous
réfuterons ensuite.

De V Origine des Iconoclastes.

Depuis Constantin le grand
,
presque tous les

empereurs avaient pris part aux querelles qui s'étaient
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élevées parmi les chrétiens } les uns par politique^

les autres gagnés par leurs officiers et par leurs

eunuques: on les avait presque toujours vus , décidés

par leurs ministres ou par leurs favoris^ soutenir

la vérité ou protéger Terreur.

La part qu'ils avaient prise aux disputes de reli-

gion, les éloges qu'ils recevaient du parti qu'ils

favorisaient
5

leur avaient inspiré du goût pour ces

sortes d'occupations. Les courtisans qui voulaient

les déterminer en faveur d'un parti, leur repré-

sentaient qu'il était beau d'interposer leur autorité

dans les querelles de religion , et traitaient les que-

relles des théologiens comme des affaires de la plus

grande importance , et propres à éterniser la gloire

des empereurs; en sorte qu'il était heureux pour
un empereur d'avoir pendant son règne quelque

hérésie , ou quelque dispute théologique qui fît

du bruit.

Ainsi, après la condamnation d'Eutychesetlorsque

tout commençait à être tranquille, Justinien ayant

vu à Constantinople des moines revenus de Jéru-

salem
,
qui avaient extrait quelques propositions

des ouvrages d'Origène et qui voulaient les faire

condamner, l'empereur saisit cette occasion pour

juger des matières ecclésiastiques
1
donna un édit

qui condamnait Origène , Théodoret et Ibas , et fit

assembler un concile pour approuver son édit (1).

Philippicus ne fut pas plutôt parvenu à l'empire,

qu'il prit le parti des Monolhélites , laissa ravager

les terres de l'empire par les Bulgares , et fut déposé.

Anastase, qui était très-savant, et que le peuple

mit à la place de Philippicus , ne prit pas moins

(i) C'est la dispute connue sous le nom de la dispute des

trois chapitres
,
qui fut terminée par le cinquième concile

général.

de
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de part aux affaires ecclésiastiques, et fut chassé

par Théodose.

Léon Isaurien, qu'Anastase avait fait général

des troupes de l'empire , refusa de reconnaître

Théodose , se fit proclamer empereur
5
et fit mourir

Théodose.

Léon était natif dTsaurie, d'une famille obscure,

et avait servi comme simple soldat} il fut couronné
le 2 mars 716, et jura entre les mains du patriarche

Germain , de maintenir et de protéger la religion

catholique.

Par son éducation, Léon était incapable de
prendre part aux questions théologiques , et voulait

cependant , comme ses prédécesseurs
,
qu'on dît

qu'il avait protégé l'Eglise , fait des règlemens sur

la religion, et conservé la foi.

Il avait eu de grandes liaisons avec les Juifs et

avec les Sarrasins : ces deux sectes étaient ennemies
des images , et Léon leur avait entendu parler de
l'usage des images comme d'une idolâtrie : il avait

pu lui-même prendre une partie de leurs idées,

plus faciles à saisir pour un soldat
,
que les sub-

tilités théologiques. Il crut se signaler en abolissant

les images } et la dixième année de son règne , il

I)ublia un édit par lequel il ordonnait d'abattre

es images (1).

A la publication de l'édit, le peuple de Cons-
tantinople se révolta , et le patriarche s'opposa à

son exécution } mais Léon fit charger le peuple ; les

images furent détruites, et le patriarche Germain
fut déposé.

Léon envoya son édit à Rome, pour le faire

exécuter : Grégoire II lui écrivit avec beaucoup de
fermeté, et lui assura que les peuples ne rendaient

(1) Cedrenus, Zonare , Constantin Menasses.

Tome IL P
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point aux images un culte idolâtre : il l'avertit que

c'était aux évoques et non aux empereurs à juger

des dogmes ecclésiastiques:, que comme les évêques

ne se mêlent point des affaires séculières, il faut

aussi que les empereurs s'abstiennent des affaires

ecclésiastiques (î).

Le'on , irrité de la résistance de Grégoire , envoya

des assassins à Rome pour le tuer} mais le peuple

découvrit les assassins et les fit mourir , toute l'Italie

se souleva alors contre Léon, dont le gouvernement

dur et tyrannique avait disposé les esprits à la révolte.

Ces troubles pour une pratique qu'il n'appartenait

point à Léon de condamner, quand elle aurait été

répréhensible , ne détournèrent point cet empereur

du projet d'abolir les images* il fut occupé le reste

de sa vie à faite exécuter son édit , et ne put réussir

en Italie.

Constantin Copronyme , fils de Léon , suivit le

projet de son père , et
,
pour mieux établir la dis-

cipline qu'il voulait introduire , fit assembler un
concile à Constantinople : plus de trois cents évêques

y assistèrent (2).

Les évèques de ce concile reconnaissent les six

premiers conciles , et prétendent que ceux, qui au-

torisent le culte des images, sappent l'autorité de

ces conciles : ils prétendent que les images ne sont

point de traelition venue de Jésus-Gbrist,des apôtres

ou des Grecs
}
qu'on n'a point de prière dans

l'Eglise pour sanctifier les images, et que ceux qui

les honorent, retombent dans le paganisme.

Des raisons ils passent aux autorités , et allèguent

les passages de l'Ecriture, dans lesquels il est dit

que Dieu est un esprit, et que ceux qui l'adorent,

(1) Greg. 2. e;> 1. Cône. t. 7. Baron, ad an. 726, n. 28.

(2) Cône. t. 7. Conc. Conat. 2 , act. 6.
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doivent l'adorer en esprit et en vérité; que Dieu
n'a jamais été' vu de personne , et qu'il a défendu

à son peuple de faire des idoles taillées.

Enfui on s'appuie, dans ce concile, sur le suffrage

des Pères ; mais les passages que Ton cite , ne con-
cluent rien contre l'usage des images tel que les

catholiques l'admettent, ou sont falsifiés et tronqués,

Après ces raisons et ces autorités, le concile de
Constantinople défend à tout le monde d'adorer

et de mettre dans les églises ou dans les maisons

particulières aucune image, à peine de déposition-

si c'est un prêtre ou un diacre , et d'excommu—
nicalion,si c'est un moine ou un laïque. Le concile

veut qu'ils soieut traités selon la rigueur des lois

impériales, comme des adversaires des lois de Dieu
7

et des ennemis des dogmes de leurs ancêtres.

Le concile de Constantinople fut rejeté par les

Romains; mais l'autorité de l'empereur le fit recevoir

et exécuter dans une grande partie des Eglises

d'Orient : on bannit, on exila , on condamna à

mort ceux qui s'opposèrent au concile et à l'édit

de l'empereur contre les images.

Comme les moines étaient les plus ardens. dé-
fenseurs des images, il fit un édit portant défense

à qui que ce fut d'embrasser la vie monastique; la

plupart des maisons religieuses furent confisquées

dans la capitale, et les moines furent obligés de

se marier, même de mener publiquement leurs

fiancées par les rues (i).

Constantin mourut en 77^, et Léon IV son fils

lui succéda. Le nouvel empereur fut d'abord occupé
par les guerres des Sarrasins et par des conspira-

tions ; mais lorsqu'il fut paisible , il renouvela tous

les édits de son père et de son grand-père contre

(1) Théophanc. Ccdrcn. ad. an. Couat. 19^ ^3.

p 2
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les images , et fit punir avec la dernière sévérité

ceux qui contrevenaient à ces édits. C'était une

fureur que la haine de cet empereur contre ceux

qui honoraient les images : il ne voulut plus avoir

de commerce avec l'impératrice
,
parce qu'il avait

trouvé des images dans son cabinet} il voulut savoir

ceux de qui elle les avait reçues, et les fit périr

dans les tourmens (1).

Léon mourut peu de temps après , et Constantin

Porphyrogénète lui succéda } mais comme il n'était

âgé que de dix ans, sa mère Irène prit en main
les rênes de l'empire. Irène

,
qui avait conservé

de la dévotion pour les images, voulut rétablir

leur culte^ elle écrivit au pape Adrien, pour assem-

bler un concile à Nicée : le concile s'ouvrit l'an

787 ; il était composé de plus de deux cent cin-

quante évêques ou archevêques.

On y lut d'abord les lettres de l'empereur et de
l'impératrice

,
qui déclarent qu'ils ont assemblé ce

concile , du consentement des patriarches
}

qu'ils

laissent une entière liberté aux évêques de dire

leur sentiment.

Plusieurs des évêques qui avaient condamné le

culte des images , reconnurent leur faute et furent

admis au concile. On fit voir dans ce concile que
l'usage des images n'est point contraire à la religion,

comme le concile de Constantinople l'avait pré-

tendu, et qu'il pouvait être utile} on le prouva
par l'exemple des chérubins de l'arche

,
par des

passages de saint Grégoire, de saint Basile et de
saint Cyrille

,
qui supposent que les images étaient

en usage dans l'Eglise, du temps de ces Pères} que
par conséquent les Pères du concile de Constan-
tinople avaient mal raisonné sur les passages de

(1) Théophane, ad. an. 4« Leonis, Cedren.
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l'Ecriture qui défendent de faire des idoles, lors-

qu'ils en avaient conclu que c'était un crime de
faire des images.

Le concile n'avait pas besoin de prouver autre

chose 5 et les remarques de MM. Dupin et Basnage,

sur l'insuffisance des argumens des Pères du concile,

ne sont pas justes (1).

Le concile, après avoir prouvé que l'usage des

images n'est point criminel, prouve que la tradition

les autorise de temps immémorial, et que les chré-

tiens n'adoraient point les images comme ils adorent

Dieu } mais qu'ils les embrassent , les saluent et

leur rendent un culte, pour témoigner la vénératidh

qu'ils ont pour les saints qu'elles représentent.

Les Pères du concile font voir ensuite que les

passages dont le concile de Constantinople s'au-

torise , n'attaquent que le culte idolâtre , et non
pas le culte que l'Eglise chrétienne rend aux images :

ils font encore voir que les évêques du concile de

Constantinople ont souvent falsifié les passages des

Pères qu'ils citent.

Le concile déclara donc qu'on pouvait placer

des croix et des images dans l'église et dans les

maisons , même dans les chemins} savoir , les images

de Jésus—Christ et de la Vierge, celles des anges et

des saints
}
qu'elles servent à renouveler leur mémoire

et à faire naître le désir de les imiter
}
qu'on peut

les baiser et les respecter , mais non pas les adorer

de l'adoration véritable
,
qui n'est due qu'à Dieu

seul} qu'on peut les embellir
,
parce que l'honneur

qu'on leur rend
,
passe à l'objet , et que ceux qui

les respectent, respectent ce qu'elles représentent (2).

Le concile de Nicée ne fut pas également bien

(1) Dupin , controverses du 8e siècle. Basnage, liist. eccles,

(2) Cooc. t. n.

v 3
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reçu par-tout : nous examinerons sépare'ment

comment il fut reçu en Occident.

Constantin, qui ne pardonnait pas à sa mère le

mariage qu'elle lui avait fait faire avec une fille sans

naissance, la dépouilla de toute l'autorité, et dé-

fendit d'obéir au concile de Nicée.

Nicéphore, qui succéda à Constantin et à Irène,

était engagé dans les erreurs du Manichéisme, il

était d'ailleurs occupé à se défendre contre les

ennemis qui attaquaient l'empire , il négligea la

dispute des images.

L'empereur Léon Y, qui monta sur la trône

après JNicéphore et après Michel, n'eut pas plutôt

fini la guerre avec les Bulgares et avec les Sarrasins,

qu'il s'appliqua à abolir les images, et publia un
édit pour les faire ôter des églises, et pour défendre

de leur rendre un culte.

Michel le Bègue, qui le détrôna, était natif d'Àr-

morium
, ville de Phrygie, habitée principalement

par des Juifs et par des chrétiens chassés de leur

pays pour cause d'hérésie : il avait pris beaucoup

de leurs opinions} il observait le sabbat des Juifs,

il niait la résurrection des morts , et admettait

plusieurs autres erreurs condamnées par l'Eglise :

il voulut faire examiner de nouveau la question

des images , mais les troubles qui s'élevèrent dans

l'empire , l'empêchèrent d'exécuter son dessein (i).

Théophile son fils persécuta les défenseurs du
culte des images } mais l'impératrice Théodora

,
qui

gouverna l'empire après la mort de cet empereur,

rappela tous les défenseurs du culte des images, et

bannit les Iconoclastes : elle chassa de son siège

Jean, patriarche de Constantinople, et mit à sa

place Méthodius, moine très-zélé pour le culte des

(i) Cèdres, ia Michael.
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imRges : le second concile de Nicée
,
qui avait

approuvé le culte des images, eut force de loi dans

toute Fétendue de l'empire. -Le parti des Icono-
clastes fut entièrement déVruit sous l'impératrice

Théodora , après avoir subsisté 120 ans (1).

L'impératrice, après avoir anéanti ce parti', atta-

qua les Manichéens
,
qui s'étaient extrêmement'

multipliés. Ou trouvera, à l'article Manichéens
,

quels moyens Théodora employa contre les Mani-
chéens, et quels efïels ces moyens produisirent.

De ce que Von pensait dans l'Occident sur le culte

des Images
,
pendant les troubles de l'Orient.

L'usage des images s'était établi en Occident aussi

bien qu'en Orient , mais on ne leur rendait point

de culte.

Le P. Mabillon conjecture que la différence des

Orientaux et des Français à cet égard , venait de

la différente manière dont on honorait les empereurs

et les souverains en Orient et en Occident (2).

En Orient, et communément dans l'empire ro-

main , on célébrait des fêtes en l'honneur des

empereurs qui avaient bien mérité du peuple : le

souvenir des vertus et des bienfaits des empereurs

,

animèrent les peuples} la reconnaissance orna les

statues, leur adressa des remercïmeus et des éloges,

les entoura d'illuminations : tels étaient les honneurs

que l'on rendait tous les ans à la statue de Cons-
tantin le grand, et que Julien reprochait aux chré-

tiens, comme des actes d'idolâtrie (o).

Lors donc que l'usage des images lut établi dans

l'Eglise d'Orient , il était naturel que les fidèles

(1) Cedren, Zonar , Glycas.

(2) Mabillon, Praef, in 4 s3ec - Boned.

(3j Théodoret, hist. 1. 2, c. 34- Philostorg. 1. 2, c. 18.



232 ICO
passassent de la contemplation des images à des

sentimens de respect pour les objets qu'elles repré-

sentaient , et à des démonstrations extérieures de

ces sentimens.

Dans l'Occident , où les arts étaient encore dans

l'enfance, où les princes étaient des conquérans

barbares et presqu'égaux à leurs soldats , on ne

rendait point les mêmes honneurs aux chefs : ils

n'avaient point de statues de leurs princes ou com-
mandans } on ne leur rendait point les mêmes
honneurs qu'en Orient : ces hommages étaient abso-

lument inconnus dans les Gaules, et les images

ny étaient destinées qu'à apprendre au peuple les

points les plus importans de la religion} on n'y

rendait de culte qu'à la croix (1).

Les évêques des Gaules trouvèrent fort mauvais

que les Pères du concile de Nicée autorisassent

un semblable culte pour les images.

Us étaient sur-tout offensés du mot ^Adoration,
que les Pères du concile de Nicée avaient employé
pour désigner le culte qu'on rendait aux images:

ce mot, employé dans l'Orient pour signifier un
témoignage de soumission et de respect, n'était

en usage dans les Gaules que pour exprimer

Thommage rendu à l'Etre suprême.

On ne crut donc pas que le mot Adoration

(i) Ainsi , lorsque le pipe Adrien envoya les décrets du
second concile de Nicée en France , les évêques furent choqués
des honneurs quW rendait en Orient aux statues des empereurs;
ils trouvaient mauvais que Constantin et Irène, dans leur lettre

pour la convocation du concile de Nicée, eussent pris des

titres aussi fastueux que ceux qu'ils se donnaient; ils reprirent

cette expression de la lettre de Constantin et d'Irène
,
par

celui qui règne avec nous; ils trouvèrent que c'était une
témérité insupportable à des princes, que de comparer leur

règne à celui de Dieu. Lib. Carolini
,
préface. Dupin , bibliot.

t. 7, p. 492.
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fut susceptible d'un bon sens lorsqu'il s'agissait des

images , et le concile de Francfort ne condamna
le concile de Nicée

,
que parce qu'on croyait en

Occident que les Pères du concile de Nicée en-

tendaient
,
par adorer les images , leur rendre un

culte tel qu'on le rend à Dieu , comme on le voit

par le second canon de ce concile , conçu en ces

termes : « on a proposé la question du nouveau
» concile des Grecs , tenu à Constantinople

,
pour

» l'adoration des images, dans lequel il était écrit

,

» que quiconque ne voudrait pas rendre aux images

» des saints le service ou l'adoration , comme à
» la divine Trinité , serait jugé anathème. Nos
» très-saints Pères du concile ne voulant en aucune

» manière de l'adoration ou servitude , ont con-

» damné ce concile, d'un commun consente-

« ment (1). »

On ne trouve point dans les actes du concile

de Nicée
,

qu'il ait ordonné d'adorer les images

des saints comme la Trinité : ces paroles paraissent

donc avoir été ajoutées , en forme d'explication

,

par le concile de Francfort, pour faire voir qu'il

ne condamnait le culte des images , approuvé par

le concile de Nicée
,
qu'autant que les Pères de

ce concile entendaient par le mot Adoration
^

un culte de latrie, tel qu'on le rend à Dieu.

Le concile de Francfort ne regardait donc pas

comme une idolâtrie , de rendre aux images un
culte différent du culte de latrie : on ne voit point

que les évêques des Gaules aient regardé comme
des idolâtres, les évêques d'Italie et d'Orient qui

honoraient les images.

En effet, lorsque la question des imagesfutapportée

dans les Gaules , on se divisa ; les uns prétendirent

(1) Sirmoud, CGQcil. Galliae , t. 2.
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qu'il ne fallait leur rendre aucune espèce de culte ^

et les autres e'taient d'avis qu'on leur en rendît

Les Pères du concile de Francfort avaient d'ailleurs

des raisons particulières de s'opposer au culte des

images, qui leur paraissait nouveau : les Allemands,

dont les évêques assistèrent en grand nombre à

ce concile , étaient nouvellement convertis à la

foi, par le ministère de saint Boniface, archevêque

de Mayence, sous Pépin
,

père de Charlemagne.

Lesèvêqties allemands craignaient que ces néophytes

ne retombassent dans l'idolâtrie, à la vue des images

auxquelles on rendrait un culte 5 c'est pour cela

qu'ils se contentèrent de les exhorter à ne point

profaner les images ^ sans beaucoup les exhorter

à les honorer.

II est donc certain que la conduite des Pères

du concile de Francfort n'a rien de contraire à

l'esprit du concile de Nicée, et qu'ils ne condam-
naient point comme un acte d idolâtrie, le culte

que l'Eglise rend aux images.

Le concile de Francfort fut tenu l'an 79/f.

Dans le commencement du neuvième siècle
,

en 82 1, on tint en France, à Paris, une assemblée

d'évêqnes, les plus habiles du royaume, qui déci-

dèrent qu'il ne fallait pas défendre l'usage des images,

mais qu'il ne fallait pas les honorer.

Cette décision du concile de Paris n'est pas une
condamnation absolue du culte clés images, comme
il est aisé de le voir par les actes du concile : les

Pères combattent le jugement du concile de ÏNicée,

qui ordonne le culte des images , et ne prononce

nulle part que ce culte soit une idolâtrie , comme

(1) Mabilion, Prsef. in 4 s^c. Bcnedict.
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on le voit par les lettres dont les députés furent

chargés pour le pape.

Le concile de Paris n'était donc point favorable

aiTx Iconoclastes} il les condamna même, et ne
refusa d'admettre le culte des images, que comme
on rejette un point de discipline, puisqu'ils ne se

séparèrent point de la communion des iiglises qui

rendaient un culte aux images.

Les évêques de France et d'Allemagne restèrent

encore quelque temps dans cet usage ; mais enfin

le culte des images étant bien entendu par-tout,

et l'idolâtrie n'étant plus à craindre, il s'établit géné-

ralement, et dans assez peu de temps } car nous

voyons, au commencement du neuvième siècle,

Claude, évêque de Turin, condamné par les évêques

pour avoir brisé les images et écrit contre leur

culte, qui s'établit généralement dans les Gaules,

avant le dixième siècle. Vovez l'article Claude de

Turin.

Les Vaudois, qui voulurent réformer l'Eglise,

au commencement du douzième siècle, les Albigeois^

et cette foule de fanatiques qui inondèrent la France,

renouvelèrent les erreurs des Iconoclastes 5 et après

eux, Wiclef, Calvin et les autres Réformés, ont

attaqué le culte des images, et accusé l'Eglise romaine

d'idolâtrie^ tous leurs écrits polémiques sont pleins

de ce reproche , et les hommes les plus distingués

de la communion prétendue réformée se sont efforcés

de le prouver (1).

(1) Dallons, 1. 4 1 de imaginibus. Spanlieim , exercitationes

histoncae , de origine et progressu controv. Icoriomaèhiae

saeculo 8° , opposita Maimburgio et Natal. Alexandre, 168$,
in~4°. Forbesiuj , iiistit, t. 2 , 1. 7. Basa., hist. êctles. t.. 2.,

1. 22, 23. Préservatif contre la réunion .«ver L'Eglise romaine
,

par Lenfant, t. 1
, p 3^ lettre 1. De lldoîâ,lrie <le l'Eglise

romaine, iu-12. Rival, dissert, historiques v dissert. 4-

Ce sujet
,

qui a l'ait pour les Protestani un motif de
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Pour mettre le lecteur en état de juger si cette

accusation est fonde'e , il ne faut que comparer ce

que nous avons dit de l'origine et de la nature de

l'idolâtrie, avec la nature et l'origine du culte que
l'Eglise romaine rend aux images.

Par ce que nous avons dit sur l'origine de l'ido-

lâtrie
5
dans le premier tome , tout était sur la terre

l'objet de l'adoration, excepté le vrai Dieu. Les
hommes

,
prosternés aux pieds des idoles , n'atten-

daient leur bonheur que des puissances chimériques

qu'ils y croyaient attachées, et qu'ils regardaient

comme les vraies causes du bien et du mal : l'Etre

suprême, la source de tous les biens, ne s'offrait

pas à leur esprit.

Voilà le crime de l'idolâtrie ; elle anéantissait la

providence, elle empêchait l'homme de s'élever à

Dieu : les hommes, infectés de l'idolâtrie , ne rap-

portaient pas à Dieu , comme à leur vraie cause

,

les biens dont il les comblait, et les malheurs des-

tinés à rappeler l'homme à Dieu , le conduisaient

aux pieds des idoles $ ils ne regardaient pas Dieu

comme leur dernière fin } ils la mettaient dans les

plaisirs des sens.

L'idolâtrie empêchait donc l'homme de rendre

à Dieu le culte qu'il lui doit, et qu'il exige :

elle corrompait d'ailleurs la morale, parce qu'elle

attribuait tous les vices et tous les crimes à ces

êtres surnaturels qu'elle proposait à l'hommage

schisme, M. de Beausobre prétendait qu'il fallait le traiter

en badinant, le ridicule étant , selon lui
,
plus propre à décider

cette question
,
que le sérieux. C'est de ce principe qu'il est

parti pour nous donner ces longues et ennuyeuses plaisan-

teries sur les fausses images de Jésus- Christ , et sur la Vierge
,

reine de Pologne : l'ennui qu'elles causeront à quico»que
entreprendra de les lire, dispense d^y répondre. Voy. la bibhoL
germanique , t. 18.
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et au respect des hommes. Voyons l'origine et la

nature du culte des images dans l'Eglise catholique.

De Vorigine et de la nature du culte que VEglise
Romaine rend aux Images»

Au milieu de la corruption qui régnait sur la

terre , Dieu se choisit un peuple qui lui rendît un
culte légitime. Tandis que les nations étaient en-

sevelies dans les ténèbres de l'idolâtrie, les Juifs

connaissaient que l'univers avait pour cause une
intelligence toute-puissante et souverainement sage}

ils n'adoraient que cette intelligence , et le culte

des idoles était chez eux le plus grand des crimes.

La religion chrétienne éleva davantage l'esprit

humain^ elle enseigna une morale sublime ; elle

changea toutes les idées et toutes les vues des

hommes} elle leur apprit avec infiniment plus de
clarté et d'étendue, qu'une intelligence infiniment

sage et toute-puissante avait créé le monde, et qu'elle

destinait l'homme à un bonheur éternel 5 elle ap-
prit que tout arrivait par la volonté de celle in-

telligence, qu'un cheveu ne tombait pas de la tête

sans son ordre , et qu'elle avait dirigé à une fin tous

les évènemens; elle démontra l'inutilité,, l'extrava-

gance et l'impiété de l'idolâtrie 5 elle apprit à toute

la terre qu'il fallait adorer Dieu en esprit et en
vérité ] c'est pourquoi les Païens traitaient les pre-
miers chrétiens comme des hommes

k

sans religion

et comme des athées.

Cependant il est certain que, dès le temps des

apôtres, les chrétiens avaient un culte visible, et

des lieux où ils s'assemblaient pour prier et pour
offrir l'eucharistie (1).

(1) Act. c. 2, v. 42 i 46} c * ae * v* 7»
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Les Pères des trois premiers siècles nous par-

lent des lieux où les chrétiens s'assemblaient , de

leurs évêques, de leurs diacres , de leurs enlises (1).

Ainsi lorsqu'Origène, Lactauce, Minutius Félix,

Arnobe, ont dit que les chrétiens n'avaient point

d'autels, ils ont voulu dire qu ils n'avaient point

d'autels ornes d'idoles comme ceux des Païens , ni

d'autels sur lesquels ils offrissent des sacrifices san-

glans, comme les Gentils, et à la manière des Juifs.

L'ancienne Eglise n'avait ni images, ni reliques

sur les autels, clans l'institution du christianisme}

au moins nous n'en avons point de preuves au-

thentiques , et le silence des Païens et des Juifs,

lorsque les chrétiens leur reprochent l'absurdité des

idoles , autorise à croire qu'en effet les premiers

chrétiens n'avaient point d'images.

Elles ne sont point en effet essentielles à la re-

ligion } et dans un temps où tout était encore plein

d'idoles, les premiers pasteurs ne voulaient pas ex-

poser la foi des nouveaux convertis , en leur met-

tant sous les jeux des images , et en leur rendant

un culte
5
peut-être craignaient-ils que les défen-

seurs du paganisme ne publiassent que le chris-

tianisme n'était qu'une idolâtrie différente , et

qu'ils ne le persuadassent ai! peuple ignorant et

qu'il était aisé de tromper, dans un temps où la

religion chrétienne n'était pas encore assez connue
pour que les calomnies des Païens à cet égard

ne fussent pas reçues favorablement , si les chré^

(i) Tgnat. Ep. ad. Magnes., ad Pliiîadelph. Cîem. Alex,

Tert. de Idol., c. 7, adversus Valent., e. 1. DeÇoron. Miiit.

,

c. 3. Cypr. de oper. et rieemosyn. ^p. 2o3. Ep. 54 ad Corael".

Arnob. ). 4 •> -P- *52. Voyez les preuves de tout ceci, plus

déiaillées dan:. Bingham , antiquitates ecclesiasticae , 1.8. Dans
Tilleniont , liist. des Empereurs , t. 3 , art. 6.
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tiens avaient eu des images dans les lieux où ils

s'assemblaient pour prier et pour offrir l'eucharistie.

C'était doue une conduite pleine de sagesse, que

de ne pas admettre les images dans 1rs temples

des chrétiens
,
pendant les premiers siècles.

La religion chrétienne fit de grands progrès

5

ses dogmes furent annoncés et connus ; les Pères

et les pasteurs apprirent aux chrétiens et à toute la

terre, que tout était soumis aux décrets de l'Etre

suprême
;
que les hommes ne sont rien par eux-

mêmes, qu'ils n'ont rien qu'ils n'aient reçu, et dont

ils puissent se glorifier.

On ne craignit plus alors que les chrétiens tom-

bassent dans l'idolâtrie, qu'ils pussent croire que les

génies gouvernaient le monde, et qu'on pût pen-

ser que ces génies étaient attachés à la toile sur la-

quelle on avait tracé des figures.

Alors on admit dans les églises des images des-
tinées à représenter les combats des martyrs et

les histoires sacrées, pour instruire les simples} ces

images étaient comme les livres, où tous les chré-

tiens pouvaient lire l'histoire du christianisme \ et

les images n'eurent point d'abord d'autre usage dans

les églises.

Les fidèles , touchés des objets que les images

représentaient, témoignèrent, par des signes exté-

rieurs , l'estime qu'ils avaient pour ceux qui étaient

représentés dans les images.

Ces marques de respect ne furent pas généra-
lement approuvées; il y eut des é\èques qui re-

gardèrent alors les images comme des germes de
superstition; d'autres les estimèrent miles pour l'ins-

truction des fidèles, et il y en avait qui regardaient

les hommages rendus aux images, comme des efiels

d'une piété louable, pourvu qu'ils se rapportassent

aux originaux et aux saints.
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L'usage des images ne fut donc pas établi d'a-

bord dans toutes les églises} il fut permis ou dé-
fendu, selon que les évoques, pour des raisons par-

ticulières , le crurent utile ou dangereux
,
par rap-

port aux dispositions de ceux qui honoraient les

images.

On voit, par le neuvième hymne de Prudence
et par les sermons de saint Grégoire de Nysse

,

par saint Basile et par tous les Pères cités dans

le second concile de Nicée, que les images étaient

en usage dans l'Orient, dès le quatrième siècle (i).

Il est donc certain que l'usage des images et leur

culte était assez générai dans l'Eglise , au quatrième

siècle, et qu'il n'était point regardé comme une
idolâtrie

}
que ceux qui le défendaient , ne con-

damnaient point ceux qui l'autorisaient.

Ce culte d'ailleurs n'était point contraire à la

loi qui défend d'adorer autre chose que Dieu } car il

n'est pas contraire à la raison ou à la piété , d'ho-

norer la représentation d'un homme vertueux et

respectable , et l'on ne craignait pas que les chré-

tiens , auxquels on permettait d'honorer les images
7

leur rendissent un culte idolâtre } on leur appre-

nait que ces saints n'étaient rien par eux-mêmes,
qu'ils n'avaient été vertueux que par la grâce de

Dieu
,
que c'était à Dieu que se terminait l'hon-

neur qu'on leur rendait.

L'Eglise n'enseignait pas que les esprits bienheu-

reux fussent attachés aux images , comme les Païens

le croyaient des génies : elle apprenait que les saints

représentés dans les images , devaient à Dieu leurs

vertus et leurs mérites
}
que Dieu était la cause et

le principe des vertus que nous honorions dans les

saints.

(ij Bingham, Antiquit. Eccles. , 1. 8, c. 8.

Le



ICO 241

Le culte que les fidèles instruits rendaient aux

images, n était donc point un culte idolâtre, et

les Eglises qui défendaient le culte des images
,

n'ont point reproché à celles qui les honoraient,

d
T

être tombées dans l'idolâtrie.

La permission du culte des images dépendait

du degré de lumière que les pasteurs voyaient dans

les fidèles, et de la connaissance que ces pasteurs

avaient de leurs dispositions particulières*

Ainsi Sérénus , évêque de Marseille , brisa les

images de son église
,
parce qu'il avait remarqué

que le peuple les adorait ] et le pape saint Gré—
goire loue son zèle , mais il blâme son action

,

parce qu'elle avait scandalisé le peuple , et qu'elle

ôtait aux simples un moyen d'instruction très-utile

et très-ancien : c'était ainsi que parlait saint Gré-
goire , à la fin du sixième siècle.

Lors donc que les peuples furent bien instruits

sur la uature du culte que l'Eglise autorisait par

rapport aux images, ce culte se répandit et s'é-

tablit dans presque toute l'Eglise, depuis le second

concile de Nicée.

Le culte que l'Eglise catholique rend aux images,

nV>t donc pas un culte idolâtre. La décision du
concile de Trente, et le soin qu'il prit pour cor-

riger les abus qui auraient pu se glisser dans ce

culte , le prouvent évidemment : pour s'en con-
vaincre , il suffit de jeter les yeux sur l'histoire

même du concile de Trente
,

par Erapaolo , et

sur les notes du P. le Couiayer (1).

Ce culte une fois établi , c'est une grande témé-

rité à un particulier, ou même à quelques églises

particulières, de ne vouloir pas suivre cet usage,

et de condamner ceux qui honorent les images.

(1) Édition de Londres, t. 2, p. 633, 6.J7 , note 2.

Tome IL Q
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Les prétendus Réforme's n'étaient donc point afa*

torisés à se séparer de l'Eglise romaine parce qu'elle
1

approuvait le culte des images, puisqu'elle n'ap-

prouvait point un culte idolâtre : c'est pour cela

que les théologiens de Saumur ne rejettent le culte

des images admis par les catholiques
,
que parce que

Dieu défend de faire aucune image taillée, et qu'ils

prétendent que ce prétexte a lieu pour les chré-

tiens comme pour les Juifs.

Mais il est clair que ces théologiens donnent

trop d'étendue à la défense que Dieu fit aux Juifs :

il est clair que la défense faite aux Juifs, ne défend

que le culte idolâtre, et non point absolument le

culte des images} les chérubins placés sur l'arche,

le serpent d'airain
,
prouvent que tout usage des

images n'est pas interdit par cette loi. Pour faire

à l'Eglise catholique un crime du culte qu'elle rend

aux images, il faut faire voir qu'il est contraire à

la religion , à la piété ou à la foi \ c'est ce qu'on

ne peut prouver : c'est pour cela que l'Eglise an-

glicane, les Luthériens et des Calvinistes célèbres,

ne condamnent l'usage des images que comme dan-

gereux pour les simples (i).

Mais , dit M. Rival , lorqu'une chose n'est pas

nécessaire , ni de nécessité de précepte divin , ni de

nécessité de nature, et qu'elle est d'ailleurs sujette

à des abus dangereux, comme l'usage et le culte

des images, le bon sens ne veut—il pas qu'on le

supprime (2) ?

Je réponds, i° que ce n'est point à un parti-

culier à entreprendre de faire cette suppression,

(1) Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, par M.

ftasnage : Amsterdam, in-fol. Dissertations historiques ,
par

Pierre Rival , Dissert. 4 -> P- 277-

Ça) Rival , ibid. , p. a?5-
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quand elle serait raisonnable
5
que c'est à l'Eglise

}

ou qu'il faut abolir dans l'Eglise toute notion d'hié-

rarchie et de subordination} que par conséquent

les Vaudois et les Calvinistes sont inexcusables de

s'être sépare's de l'Eglise, à cause du culte des

images.

Je re'ponds , 2 que l'abus du culte des images

est facile à prévenir, et qu'il n'est pas difficile de

faire connaître aux simples fidèles
5

quelle est la

nature du culte que l'Eglise autorise par rapport

aux images.

Je réponds , 3° que la suppression du culte des

images ne ramènerait pas les Protestans à l'Eglise
7

comme M. Rival l'insinue : les ministres savent bien

que les abus dans lesquels on tombe
,
par rapport

aux images, sont faciles à prévenir, et ce n'est pas

ce qui empêche la réunion.

En effet , les Protestans sont si bien instruits sur

les abus du culte des images, qu'il ny appoint à

craindre que jamais ils y tombent, et d'ailleurs l'E-

glise condamne aussi bien qu'eux ces abus : le culte

des images ne doit donc pas faire un obstacle à leur

réunion à l'Eglise romaine.

On peut voir, sur le culte des images, Peresius,

de traditionibus
,
part, 3. Lindanus Panopln /. 3

?

c. 23. Alanus Copus contra Magdeburgenses
^

dial. 4 et 5. Bcllarm. Natal. Àleoc. in sœc. 8
7

dissert. 6, hist. des Conc. généraux.
JÉRÔME DE PRAGUE, disciple de Jean Hus.

IMPECCABLES , branche d'Anabaptistes : voyez

l'art. Anabaptistes , leurs différentes sectes.

INDIFFÉRENS , branche d'Anabaptistes : voyez

leur article.

JOACHIM, abbé de Flore, en Calabre, avait

acquis une grande célébrité sur la fin du douzième
siècle , sous Urbain III et sous §es successeurs.

Q *
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Le livre des sentences de Pierre Lombard avait

une grande réputation ; mais quoiqu'il ait servi de

modèle à tous les théologiens qui font suivi, il n'était

cependant pas approuvé généralement : l'abbé Joa-

chim écrivit contre le livre des sentences } il attaqua

entr'autres la proposition dans laquelle Pierre Lom-
bard dit, qu'il y a une chose immense , infinie

,

souverainement parfaite
,
qui est le Père^ le Fils

et le Saint-Esprit.

L'abbé Joachim prétendait que cette chose sou-

veraine dans laquelle Pierre Lombard réunissait les

trois personnes de la trinité, était un être souverain

et distingué des trois personnes, selon Pierre Lom-
bard , et qu'ainsi il faudrait, selon les principes de

ce théologien ,
admettre quatre dieux.

Pour éviter cette erreur, l'abbé Joachim recon-

naissait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit fai-

saient un seul être , non parce qu'ils existaient dans

une substance commune , mais parce qu'ils étaient

tellement unis de consentement et de volonté, qu'ils

l'étaient aussi étroitement que s'ils n'eussent été

qu'un seul être : c'est ainsi qu'on dit que plusieurs

hommes font un seul peuple.

L'abbé Joachim prouvait son sentiment par les

passages dans lesquels Jésus-Christ dit qu'il veut

que ses disciples ne fassent qu'un
, comme son Père

et lui ne font qu'un
}
par le passage de saint Jean,

qui réduit l'unité de personne à l'unité de témoignage.

L'abbé Joachim était donc Trithéiste , et ne re-

connaissait que de bouche, que le Père, le Fils elle

Saint-Esprit ne faisaient qu'une essence et une
substance.

L'erreur de l'abbé Joachim fut condamnée dans

le concile de Latran; mais on n'y fit pas mention
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de sa personne, parce qu'il avait soumis ses ou-
vrages au saint Siège (1).

L'erreur de l'abbé Joachim n'eut point de dé-

fenseurs , mais elle a été renouvelée par le docteur

Sheriok.

Il s'était élevé depuis quelque temps des disputes

en Angleterre, sur la trinité,et le Socinianisme y
avait fait du progrès. Mais Sheriok prit la d fénse de
la foi , contre les Sociniens , et tâcha de faire voir

qu'il n'y a point de contradiction dans le mystère

de la trinité } et comme toutes les difficultés des

Sociniens sont appuyées sur ce que ce mystère sup-

pose que plusieurs personnes subsistent dans une
essence numériquement une, M. Sheriok recherche

ce qui fait l'essence et l'unité numérique de la sub-
stance. Comme il distingue deux sortes de substances,

il reconnaît deux sortes d'unités.

La substance matérielle est une, par l'union ou
par la juste position de ses parties } mais la sub-
stance spirituelle n'ayant point de parties, elle a

un autre principe d'unité.

L'unité dans les esprits créés, c'est-à-dire, l'unité

numérique
,
qui fait qu'un esprit est distingué de

tous les autres esprits, n'est, selon lui, que la per-

ception, la connaissance que chaque esprit a de

lui-même , de ses pensées , de ses raisonnemens

et de ses affections
,
(ou la conscience ).

Un esprit qui a seul connaissance de tout ce qui

se passe en lui-même, est dès—lors distingué de

tous les aulres esprits \ et les autres esprits, qui sem-

(1) S. Th. opuscul. 24. Mathieu Paris, ad an. 1 179. Natal.

Alex, in sape. i3. DWrgentrê, Collect. Jud., t. 1
, p. 119.

Il est hors de toute vraisemblance de prétendre, avec l'apo-

logiste de Pabbé Joacliim, que cette doctrine lui a été laus-

sèment imputéi \ Tapologiste n*nu donne aucune preuve.

Q3



zfô J O A
blablement connaissent seuls les pensées , sont dis-

tingue^ de ce premier esprit.

Supposons maintenant , dit M. Sherlok
,
que

trois esprits crées soient tellement unis, que chacun
des trois esprits connaisse aussi clairement les

affections des deux autres, que les siennes propres}

il est sûr , dit M. Sherlok
,
que ces trois personnes

seront une chose numériquement une
,
parce qu'elles

ont entr'elles le même principe d'unité qui se trouve

dans chacune, prise séparément et avant l'union.

C'est ainsi , selon ce théologien
,
qu'on doit ex-

pliquer la trinité ; car Dieu
, ( ou l'Esprit infini

,

et non pas un corps infiniment étendu
) , n'a pas

une unité de parties
,
parce qu'il est sans parties.

Ainsi, les trois personnes de la trinité se connaissent

réciproquement toutes trois, autant que chacune se

connaît } les trois personnes ne font qu'une seule

chose numériquement , ou plutôt l'unité numé-
rique } c'estainsi que les facultés de notre ame forment

une substance numériquement une.

C'est par ce moyen que l'unité
,
qui dans les

esprits créés n'est que morale , devint essentielle

dans les trois personnes
,
qui sont aussi étroitement

unies entr'elles que l'homme est uni à lui-même

,

et non pas comme un homme est uni à un autre

homme.
M. Sherlok confirme sa conjecture par les pa-

roles de Jésus-Christ , dans saint Jean : je suis dans

mon Père, et mon Père est en moi j car , dit-il
,

il faut prendre les paroles de Jésus—Christ dans

leurs sens propre et naturel , ou dans un sens mé-

taphorique \ or , on ne peut les prendre dans un
sens métaphorique \ car la métaphore suppose es-

sentiellement la similitude qui se trouve entre des

choses naturelles réellement existantes ou possibles

,

et l'on ne peut dire qu'une expression est une mé-
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faphore , s'il n'y a ni ne peut avoir dans la nature
5

rien de semblable à ce dont l'expression donne

Fidee.

Or, il n'y a rien dans la nature qui soit dans

un autre , de manière que cet autre-là soit en lui}

car si un être était dans un autre ., il serait con-

tenu par cet autre , et par conséquent serait plus

petit, et il serait plus grand s'il contenait l'autre
}

ce qui est contradictoire.

Il faut donc prendre les paroles de Jésus-Christ

dans un sens propre ; or , il n'y a qu'une seule

espèced'unionmutuelîementeompréhensive} savoir,

la connaissance que chaque être a de l'autre. Si le

Fils , dit M. Sherlok , a connaissance de tout ce

qui est dans le Père
7
de sa volonté , de son amour

,

etc. , comme il l'a de sa propre volonté , de sou

amour , alors il contient le Père j le Père est tout

entier en lui, parce qu'il counait qu'il a ce qui est

dans le Père. Il en faut dire autant de chaque per-
sonne de la trinité à l'égard des autres (1).

On regarda cette hypothèse comme un vrai tri-

théisme , et elle fut attaquée par les théologiens

anglais.

Il est aisé de voir , 1 ° que cette hypothèse est

un vrai trithéisme , et qu'elle suppose en effet trois

substances nécessaires , éternelles , incréées } ce qui

est absurde.

2 II est faux que la connaissance parfaite qu'une

substance spirituelle a d'une autre , ne fasse de ces

deux substances qu'une seule substance numérique
}

car alors Dieu ne serait point en effet distingué des

âmes humaines ; ce qui est absurde.
3° M. Sherlok suppose que deux substances

spirituelles peuvent avoir la même conscience j mais

(j) Justification de la doctrine de la Ttinité.
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c'est une contradiction formelle que de supposer
la même conscience numérique dans plusieurs sub-

stances
, et si le Père , le Fils et le Saint-Esprit n'ont

qu'une conscience numérique , ce sont trois per-
sonnes dans une seule et même substance.

4° L'unité de substance est telle , dans la divinité

,

qu'elle s'allie cependant avec la distinction des

personnes : or , chns l'hypothèse de M. Sherlok
,

il ny aurait en effet aucune distinction entre les

personnes divines : il retombe dans le Sabellia-

nisme
5

et n'admet qu'une distinction de nom
}

toute autre distinction détruirait cette unité numé-
rique qui est son objet.

JOAGIIIMITES
5
c'est le nom que Ton donna

à ceux qui suivirent la doctrine de l'abbé Joachim

,

non sur la trinité , mais sur la morale.

L'abbé Joachim visait à une perfection extraor-

dinaire } il s'était déchaîné contre la corruption du
siècle ; il était excessivement prévenu pour la vie

crémitique , et pour ce qu'on appelle la vie h>-

îérieure et retirée } il ne voulait pas que Ton se

bornât à la pratique des préceptes de l'Evangile.

Quelques personnes prirent de là occasion de

dire que la loi de l'Evangile était imparfaite 4 et

qu'elle devait être suivie par une loi plus parfaite

}

que cette loi était la loi de l'esprit
5

qui devait

être éternelle.

Cette loi de l'esprit n'était que la collection des

maximes de cette fausse spiritualité dont les Joa-

chimites faisaient profession , et qu'ils renfermaient

dans un livre auquel ils donnèrent le nom d'E-

vangile éternel.

Les Joachimites supposaient dans la religion

trois époques; la première commençait au temps

de l'ancien Testament , la seconde au nouveau

Testament j mais le nouveau Testament n'était pas



J O V sfo

une loi parfaite } il devait finir et faire place à une

loi plus parfaite
,
qui sera éternelle : cette loi est

la morale de l'abbé Joachim
,
que Ton donne dans

FEvangile éternel ; or , on j enseigne que
,
pour

prêcher l'Evangile éternel, il faut être déchaussé
;

que ui Jésus-Christ , ni les apôtres , n'ont atteint

la perfection de la vie contemplative
5
que depuis

Jésus-Christ jusqu'à l'abbé Joachim, la vie active

avait été utile 5
mais que depuis que cet abbé avait

paru sur la terre, la \ie active était devenue inu-

tile , et que la vie contemplative dont cet abbé
avait donné l'exemple, serait bien plus utile.

Tels sont les principes de l'Evangile éternel : il

était rempli d'extravagances, fondées ordinairement

sur quelque interprétation mystique de quelque

passage de l'Ecriture sainte (1).

L'Evangile éternel a été attribué à Jean de Rome

,

septième général des Frères Mineurs j d'autres l'at-

tribuent à Amauri ou à quelqu'un de ses disciples}

quoi qu'il en soit, il est certain que plusieurs re-

ligieux approuvèrent cet ouvrage , et quelques-uns

d'entr'eux voulurent enseigner cette doctrine dans

l'université de Paris, l'an 1254 (2).

L'Evangile éternel a été coudamué par Alexandre

IV , et par le concile d'Arles, en 1260 (3).

JOVIN1EIN , avait passé ses premières années

dans les austérités de la vie monastique , vivant

de pain et d'eau, mai chant nus pieds, portant un
habit noir, et travaillant de ses mains pour vivre,

11 soitit de son monastère qui était à Milan, et

se rendit à Rome : fatigué des combats qu'il avait

livrés à ses passions , ou sédtiit par les délices de

Rome , il ne tarda pas à se livrer aux plaisirs.

(1) Natal. Alex, in sœc. i3, c. 3, art. 4* D'Argcntré,
Collect. Jud. t. 1

, p. 162.

(2) Ibid. (3) Ibid. et hist. univers. Paris. , t. 3 , p. 3©2.
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Pour justifier aux yeux du public , et peut-être

à ses propres jeux , son changement , Jovinien

soutenait que la bonne chère et l'abstinence n'é-

taient en elles-mêmes , ni bonnes , ni mauvaises

,

et qu'on pouvait user indifféremment de toutes le»

viandes
,
pourvu qu'on en usât avec action de grâces.

Comme Jovinien ne se bornait point au plaisir

de la bonne chère , il prétendit que la virginité

n'était pas un état plus parfait que le mariage
;
qu'il

était faux que la mère de Notre-Seigneur fut de-

meurée vierge après l'enfantement, ou qu'il fallait,

comme les Manichéens , donner à Jésus-Christ un
corps fantastique

}
qu'au reste , ceux qui avaient

été régénérés par le baptême , ne pouvaient plus

être vaincus par le démon
5
que la grâce du bap-

tême égalait tous les hommes , et que comme ils

ne méritaient que par elle , ceux qui la conser-

vaient
,
jouiraient dans le ciel d'une récompense

égale. Saint Augustin dit que Jovinien ajouta à toutes

ces erreurs, le sentiment des Stoïciens sur l'égalité

des péchés (1).

Jovinien eut beaucoup de sectateurs à Rome :

on vit une multitude des personnes qui avaient

vécu dans la continence et dans la mortification
,

renoncer à une austérité qu'ils ne croyaient bonne
à rien , se marier , mener une vie molle et vo-

luptueuse, qui ne faisait perdre, selon eux , aucun
des avantages que la religion nous promet.

Jovinien fut condamné par le pape Sirice, et

par une assemblée d'évêques à Milan (2).

Saint Jérôme a écrit contre Jovinien, et soutenu

les droits de la virginité, de manière à faire croire qu'il

condamnait le mariage} on s'en plaignit, et il fit voir

(1) Arabr., Ep. 4 1 - Aug. in Sab. , c. 2. De Haeres. c. 82.

Hyeron. contr. Jovin.

(2) Ep. Siriç. t. 2. Couc. p. 1024. Ambr. , Ep. 42 «
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qu'on l'interprétait mal : c'est donc injustement que
M. Barbeyrac lui reproche de s'être contredit.

K

IVABALE , voyez Càbbale
KOUAKRES , voyez Qua<voyez Quaquers.

AjARMOYANS , secte d'Anabaptistes ; voyez en
cet article.

LEON ISALRIEN ; voyez Iconoclastes.
,

LIBERTINS
9
branche d'Anabaptistes.

LOLLARDS , branche de Frérots ou de Bé-
guards

,
qui eut pour chef Gaultier Lollard.

Malgré les croisades qui avaient exterminé tant

d'hérétiques , malgré les inquisiteurs qui en avaient

fait brûler une infinité , malgré les bûchers allumés

dans toute l'Europe contre les sectaires , on voyait

à chaque instant naître de nouvelles sectes
,
qui

bientôt se divisaient en plusieurs autres . qui re-

nouvelaient toutes les erreurs des Manichéens , des

Cathares
, des Albigeois , etc.

Ce fut ainsi que Gaultier Lollard forma sa secte.

Il enseigna que Lucifer et les démons avaient été

chassés du ciel injustement , et qu'ils y seraient

rétablis un jour
;
que saint Michel et les autres

anges coupables de cette injustice , seraient damnés
éternellement , avec tous les hommes qui n'étaient

pas dans ses sentimens : il méprisait les cérémonies

de l'Eglise , ne reconnaissait point l'intercession

des saints , et croyait que les sacremens étaient inu-

tiles. Si le baptême est un sacrement, dit Lollard,

tout bain en est aussi un , et tout baigneur est

Dieu : il prétendait que l'hostie consacrée était



252 LOL
un Dieu imaginaire : il se moquait de la messe

7

des prêtres et des évêques , dont il prétendait que
les ordinations étaient nulles : le mariage , selon

lui, n'était qu'une prostitution jurée.

Gaultier Lollard se fit un grand nombre de
disciples, en Autriche, en Bohême, etc.

Il établit douze hommes choisis entre ses dis-

ciples
,

qu'il nommait ses apôtres , et qui par-

couraient tous les ans rAllemague pour affermir

ceux qui avaient adopté ses sentimens : entre ces

douze disciples , il y avait deux vieillards qu'on

nommait les ministres de la secte } ces deux mi-
nistres feignaient qu'ils entraient tous les ans dans

le paradis, où ils recevaient d'Enoch et d'Elie : le

pouvoir de remettre tous les péchés à ceux de leur

secte , et ils communiquaient ce pouvoir à plusieurs

autres , dans chaque ville ou bourgade.

Les inquisiteurs firent arrêter Lollard , et ne
pouvant vaincre son opiniâtreté, le condamnèrent

;

il alla au feu sans frayeur et sans repentir : on dé-

couvrit un grand nombre de ses disciples, dont on
fit

1
selon Trithème , un grand incendie.

Le feu qui réduisit Lollard en cendres , ne dé-

truisit pas sa secte \ les Lollards se perpétuèrent

en Allemagne
,
passèrent en Flandres et en An-

gleterre.

Les démêlés de ce royaume avec la cour de

Rome , concilièrent aux Lollards l'affection de

beaucoup d'Anglais , et leur secte y fit du progrès;

mais le clergé fit porter contr'eux les lois les plus

sévères, et le crédit des communes ne put empêcher
qu'on ne brûlât les Lollards : cependant on ne les

détruisit point • ils se réunirent aux Wicléfites

,

et préparèrent la ruine du clergé d'Angleterre et

le schisme de Henri VIII, tandis que d'autres Lol-

lards préparaient en Bohême les esprits pour les
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erreurs de Jean Hus et pour la guerre des Hus—
sites (i).

LUCiFERIENS, scliismatiques qui se séparèrent

de l'Eglise catholique
1
parce que le concile d'A-

lexandrie avait reçu à la pénitence les éveques

du concile de llimini : voici l'occasion de ce schisme.

Après la mort de Constance ,
Julien rendit à

tous les exilés la liberté , et les éveques catholiques

travaillèrent au rétablissement de la paix dans l'E-

glise. Saint Athanase et saint Eusèbe de Verceil as-

semblèrent un concile à Alexandrie, Tan 362 , dans

lequel on fit un décret général pour recevoir à la

communion de l'Eglise tous les éveques qui avaient

été engagés dans FArianisme : comme l'Eglise d'An-

tioche était divisée , on y envoya Eusèbe , avec

des instructions pour pacifier cette Eglise.

Lucifer , au lieu de se rendre à Alexandrie avec

Eusèbe, était allé directement à Antioche, et on

y avait ordonné évêque , Paulin : ce choix ne fit

qu'augmenter le trouble , et il était plus grand que
jamais , lorsqu'Eusèbe arriva :

;
il fut pénétré de

douleur de voir que Lucifer, par sa précipitation,

eut rendu le mal presqu'incurable ; néanmoins il

ne blâma pas Lucifer ouvertement.

Lucifer fut offensé de ce qu'Eusèbe n'approuvait

pas ce qu'il avait fait \ il se sépara de sa com-
munion et de celle de tous les éveques qui avaient

reçu à la pénitence les éveques tombés dans FA-
rianisme.

Lucifer s'était rendu illustre dans l'Eglise
,
par

son mépris pour le monde
,

par son amour pour
les lettres saintes

,
par la pureté de sa vie, par la

constance de sa foi : il fait une imprudence , ou

(0 Dupin.. quatorzième siècle, p. 426. D'ArgcuUé , Coilect.

Judicior., t. î.
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ne l'applaudit pas , il hait tout le monde ; il cherche

un prétexte pour se séparer de tous les évêques (i),

et croit trouver une juste raison de s'en séparer
,

dans la loi qu'ils avaient faite pour recevoir à la

pénitence ceux qui sont tombés clans i'Arianisme.

Voilà comment le caractère décide souvent un
homme pour le schisme et pour l'hérésie.

Lucifer eut des sectateurs , mais en petit nombre
}

ils étaient répandus dans la Sardaigne et en Es-
pagne : ces sectateurs présentèrent une requête

aux empereurs Théodose , Valentinien et Arcade,

dans laquelle ils font profession de ne point com-
muniquer , non-seulement avec ceux qui avaient

consenti à l'hérésie , mais encore avec ceux même
qui communiquaient avec les personnes qui étaient

tombées dans l'hérésie } c'est pour cela qu'ils sont

en petit nombre , disent-ils , et qu'ils évitent presque

tout le monde : ils assurent que le pape Damas
,

saint Hilaire, saint Athanase et les autres confes-

seurs , en recevant les Ariens à la pénitence
,

avaient trahi la vérité.

Lucifer mourut dans son schisme.

LUTHER , auteur de la réforme connue sous

le nom de religion luthérienne. Nous allons exa-

miner l'origine et le progrès de cette réforme
}

nous exposerons ensuite le système théologique de

Luther
1

et nous le réfuterons.

De V Origine du Luthéranisme.

Luther naquit à Isleb , ville de Saxe , sur la fin

du quinzième siècle (1 433).

Après avoir achevé ses études de grammaire à

Magdebourg et à Eisenach , il fit son cours de

philosophie à Erfurt , et fut reçu maître es arts dans

(î) Sulpic. Sever. 1. 2. A.mbin. Orat. de obitu Satiri. Aug.
Ep. 5o. Hyeroa. in Dial. adversùs Lucifer.
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l'université de celte ville
j

il se livra ensuite à l'é-

tude du droit , et se destinait au barreau. Un coup

de tonnerre qui tua à ses côtés un de ses amis
?

changea sa destination , et le détermina à entier

dans Tordre des religieux augustins.

Il étudia en théologie à Wittemberg
5 y acquit

le degré de docteur, fut fait professeur , et devint

célèbre au commencement du seizième siècle.

L'Europe élait tranquille
5
et tous les chrétiens

y vivaient dans la communion et sous l'obéissance

de l'Eglise de Rome. Léon X occupait le Siège de

saint Pierre : ce pape avait apporté au pontificat de

grandes qualités ; il connaissait les belles-lettres
j

il aimait et favorisait le mérite ; il avait de l'hu-

manité , de la bonté , une extrême libéralité , et

une si grande affabilité
,
qu'on trouvait quelque

chose de plus qu'humain dans toutes ses manières;

mais sa libéralité et sa facilité à donner , épuisèrent

bientôt les trésors de Jules II
5
auquel il succédait

,

et absorbèrent ses revenus (1).

Cependant Léon X forma le projet d'achever

la magnifique église de saint Pierre , et accorda

des indulgences à ceux qui contribueraient aux frais

de cet édifice ; la bulle des indulgences fut ex-

pédiée , et Léon X donna une partie des revenus

de cette indulgence à différentes personnes, leurs

assignant le revenu de quelque province.

Dans ce partage
5

il fit don de tout ce qui devait

revenir de la Saxe et d'une partie de l'Allemagne
5

à sa sœur
,
qui chargea Ârchambaud de cette levée

de deniers. Archambaud en fit une ferme . et les

collecteurs ou fermiers confièrent la prédication des

indulgences aux Dominicains.

Les collecteurs et les prédicateurs des indulgences

(1) Guichardin * 1. 1 1 . 14.
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leur attribuèrent une efficacité extraordinaire

5
et

en prêchant l'indulgence, menaient une vie scan-

daleuse. Plusieurs de ces négocians spirituels , dit

Guichardin , en vinrent jusqu'à donner à vil prix

et à jouer dans les cabarets , le pouvoir de délivrer

les âmes du purgatoire (1).

Luther s'éleva contre les excès des collecteurs et

des prédicateurs des indulgences , et contre les dé-

sordres de ceux qui les prêchaient } c'est l'objet d'une

de ses lettres à l'archevêque de Mayence : il étudia

la matière des indulgences , et publia des thèses
1

dans lesquelles il censurait amèrement les abus des

iudulgeuces , et réduisait leur effet presqu à rien,

Tetzel, dominicain
,

qui était à la tête des pré-

dicateurs des indulgences , fit publier et soutenir

des thèses contraires , dans la ville de Francfort
1

en Brandebourg.

Ces thèses furent comme la déclaration de

guerre : plusieurs théologiens se joignirent à Tetzel,

et prirent la plume pour la défense des indulgences
5

la dispute s'échauffa. Luther
,
qui était d'un ca-

ractère violent , s'emporta et passa les bornes de

la modération
7
de la charité et de la subordina-

tion j il fut cité à Rome , et Léon X donna une
bulle , dans laquelle il déclarait la validité des in-

dulgences
,
prononçait qu'en qualité de successeur

de saint Pierre et de vicaire de Jésus-Christ , il

avait droit d'en accorder} que c'était la doctrine de

l'Eglise romaine , maîtresse de toutes les Eglises
,

et qu'il fallait recevoir cette doctrine pour vivre

dans sa communion : il donna ensuite une bulle,

dans laquelle il condamnait la doctrine de Luther
7

(1) Gm'cîiarclin .1. 18, n. \\. Rainald , ad an. i5o8, n.

99. Ma imbourg, Hist. du Luth. , 1. 1 , sess. 6. Seckendorf,

sur Maimb.

ordonnait
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ordonnait de brûler ses livres \ et le déclarait lui-

même hérétique , s'il ne se rétractait pas dans un
temps qu'il marquait,

Luther appela de cette bulle au concile 5 et

comme l'électeur de Saxe avait goûté les sentimens

de Luther , ce docteur eut assez de crédit pour
faire brûler à Wittemberg la bulle de Léon X.

Cette audace
,
qui dans Luther était un effet

de son caractère , se trouva par l'événement un
coup de politique. Le peuple qui vit brûler par
Luther la bulle d'un pape

,
perdit machinalement

cette frayeur religieuse que lui inspiraient les dé-
crets du souverain pontife , et la confiance qu'il

avait aux indulgences : bientôt Luther attaqua, dans

ses prédications , les abus des indulgences , l'au-

torité du pape , et les excès des prédicateurs des

indulgences } il les rendit odieux , et se fit un grand
nombre de partisans.

Les prédications de Luther commençaient à faire

beaucoup de bruit , lorsqu'on tint une diète à

Worms (en \Si\ ). Luther y fut cité , et l'on fit

un décret contre lui : dans ce décret , Charles-

Quint , après avoir raconté comment Luther tâ-

chait de répandre ses erreurs en Allemagne, dé-
clare que voulant suivre les traces des empereurs
romains , ses prédécesseurs

,
pour satisfaire à ce

qu'il doit à l'honneur de Dieu , au respect qu'il

porte au pape , et au regard qui est dû à la dignité

impériale dont il est revêtu , du conseil et du con-

sentement des électeurs
,
princes et états de l'em-

pire, et en exécution de la sentence du pape
y

il déclare qu'il tient Martin Luther pour notoi-

rement hérétique , et ordonne qu'il soit tenu pour
tel

:
de tout le monde . défendant à tous de le re-

cevoir ou de le protéger , de quelque manière que
ce soit -, commandant à tous les princes et états de

7 orne II. Il
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l'empire , sous les peines porte'es , de ïe prendre

et emprisonner après le terme de i\ jours ex-
pirés , et de poursuivre ses complices , adhérens

et fauteurs , de les dépouiller de leur biens
7

meubles , immeubles 7
etc.

Lorsque cette édit eut passé , Frédéric de Saxe
fit partir secrètement Luther , et le fit conduire

en lieu sûr 5 mais on n'exécuta point le décret de\

la diète contre les partisans de Luther.

Ainsi l'Eglise de Rome , à laquelle tout était

soumis
,
qui avait armé l'Europe entière , fait

trembler les soudans , déposé les rois
?
donné des

royaumes \ Rome à qui tout obéissait, vit sa puis-

sance et celle de l'empire échouer contre Luther

et contre ses disciples.

Cette espèce de phénomène était préparé depuis

long—temps} les guerres qui avaient éteint les arts

et les sciences dans l'Occident, avaient produit de
grands abus dans le clergé : il s'était élevé ^ dans

ces siècles barbares , des sectaires qui avaient at-

taqué ces abus
7

et le prétexte de les réformer

avait concilié des sectateurs aux Henriciens , aux

Pétrobusiens , aux Albigeois , aux Vaudois , etc.

Les foudres de l'Eglise , les armées des croisés

,

les bûchers de l'inquisition avaient détruit toutes

ces sectes , et clans l'Occident tout était soumis au

pape , et uni à l'Eglise romaine.

Les papes et le clergé , accoutumés depuis le

onzième siècle à tout subjuger avec Fanathème et les

indulgences, ne connaissaient presque point d'autre

moyen que la force pour combattre l'hérésie } ils

employaient les foudres de l'Eglise contre tout ce

qui s'opposait à leurs desseins ou à leurs intérêts
,

qu'ils confondaient souvent avec ceux de l'Eglise

et de la religion : ainsi
9
depuis les guerres des croisés,

on avait vu les papes déposer les souverains qui
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île leur obéissaient pas ; des anti-papes excom-
munier les rois qui reconnaissaient leurs concurrens

dans le souverain pontificat ,
délier du serment de

fidélité les sujets de ces souverains , accorder des

indulgences à ceux qui les combattraient , donner

leur roj'aume à ceux qui les conquerraient } on
avait vu les peuples abandonner leurs souverains

?

sacrifier leur fortune
,
pour obéir aux décrets des

papes , et pour gagner les indulgences.

La profonde ignorance peut donner une longue

durée à une pareille puissance } elle pourrait même
être immuable parmi des peuples qui ne raisonne-

raient point } mais il s'en fallait beaucoup que l'esprit

des peuples d'Allemagne fût dans cet état d'immo-
bilité et de quiétude : toutes les sectes réformatrices

qui s'étaient élevées depuis les Henriciens, les Àl-r

bigeois et les Vaudois
3
s'étaient réfugiées en Alle-

magne} elles y avaient des partisans cachés, qui tâ-

chaient de faire des prosélytes , et qui répandaient

des principes contraires à la foi et à l'autorité de
l'Eglise : les livres de Wiclef, de Jean Hus , s'y

étaient multipliés , et on les lisait.

Les sectaires cachés, et une partie des ouvrages

de Wiclef et de Jean Hus, attaquaient des excès

manifestes, et une autorité dont l'abus iucommo—
dait presque tout le monde : ainsi l'Eglise de Rome
et le clergé avaient beaucoup d'ennemis secrets.

Ces ennemis n'étaient point des fanatiques igno-

rans, ridicules ou débauchés 5 c'étaient des hommes
qui raisonnaient, qui prétendaient ne point atta-

quer l'Eglise, mais les abus dont les fidèles étaient

scandalisés, et qui détruisaient la discipline. On avait

vu dans les conciles de Constance et de Bàle , des

hommes célèbres par leurs lumières et par leurs

vertus, demander, mais inutilement, la réforme
des abus*, on voyait qu'on ne pouvait l'espérer et

l\ '2
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l'obtenir, qu'en réformant les abus malgré le clergé

et la cour de Rome 5
mais son autorité toujours

redoutable, contenait tout le monde , et il y avait

dans une infinité d'esprits , une espèce d'équilibre

entre le désir de la réforme et la crainte de l'autorité

du clergé (1).

Luther , en attaquant l'autorité du pape , les in-

dulgences et le clergé, rompit cet équilibre qui

produisait ce calme dangereux que l'on prend pour

de la tranquillité} il communiqua à une infinité

de personnes l'esprit de révolte contre l'Eglise , et

se trouva tout—à—coup à la tête d'un parti si con-
sidérable, que les princes d'Allemagne crurent ne
pouvoir exécuter le décret de la diète contre Luther,

sans exciter une sédition.

D'ailleurs, plusieurs de ces princesrravaientaccédé

à ce décret qu'avec répugnance : ils ne voyaient

qu'avec beaucoup de peine sortir de leurs états les

sommes immenses que les directeurs des indulgences

enlevaient; ils n'étaient pas lâchés qu'on attaquât et

qu'on resserrât la puissance du clergé qu'ils redou-
taient , et dont ils souhaitaient l'abaissement : enfin

les armes du Turc, qui menaçaient l'empire, firent

craindre qu'il ne fût dangereux d'allumer en Alle-

magne une guerre de religion , semblable à celle

qui avait désolé la Bohême , un siècle avant.

Ainsi le temps, ce novateur si redoutable, avait

insensiblement tout préparé pour faire échouer

contre un religieux augustin, l'autorité de l'Eglise,

et la puissance de Charles—Quint et d'une grande

partie des princes d'Allemagne.

(1) Voyez sur tous ces faits, les hist. et les aut. ecclés. de

ces différens temps, le conc. de Gonst. , le cont. de Fleury.

Bossuet, hist. de Fr. et des Var. Guich. , hist. de l'Egl. Gail.
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Du Progrès de Luther , depuis son retour à Wit-
temberg jusqu'à la Diète de Nuremberg.

Luther revint à Wittemberg} l'université adopta

ses sentimens j on y abolit la messe , on attaqua l'au-

torité des évêques , et Tordre même de l'épiscopat:

Luther prit le titre d'ecclésiaste ou de prédicateur

de Wittemberg, afin, dit-il en écrivant aux évêques
5

« qu'ils ne prétendent cause d'ignorance, que c'est

» la nouvelle qualité qu'il se donne à lui-même,
» avec un magnifique mépris d'eux et de Satan*,

» qu'il pourrait à aussi bon titre s'appeler évan—
» géliste, par la grâce de Dieu

}
que très-certaine—

» ment Jésus-Christ le nommait ainsi , et le tenait

» pour ecclésiaste (1). »

En vertu de cette céleste mission , Luther faisait

tout dans l'Eglise} il prêchait, il visitait, il corri-

geait , il retrauchait des cérémonies, il en établissait

d'autres, il instituait et destituait} il établit même
un évêque à Nuremberg : son imagination véhé-

mente échauffa les esprits:, il communiqua son en-
thousiasme } il devint l'apôtre et l'oracle de la Saxe

et "d'une grande partie de l'Allemagne : étouné de
la rapidité de ses progrès , il se crut en elfet un
homme extraordinaire. <x Je n'ai pas encore mis la

» main à la moindre pierre pour la renverser
,

» disait-il
}
je n'ai fait mettre le feu à aucun mo—

» na$tère } mais presque tous les monastères sont

» ravagés par ma plume et par ma bouche
, f* on

» publie que sans violence j'ai moi seul fait plus de
» mal au pape, que n'aurait pu faire aucun roi,

» avec toutes les forces de son rovaume (2). »

Luther prétendit que ces succès étaient l'effet

(1) Ep. ad fitlso nominat. Ordin. Episcoporum, opcrum
Lutheri , t. 2, fol. 3o5. Hisl. des Variât.., t. 1

, p. 3o.

(2) T. 7, fol. 607 , 509. Iiist. des Variât. , t. 1
, p. 3o.

R 3
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d'une force surnaturelle que Dieu donnait à ses

écrits et à ses prédications} il le publiait, et le

peuple le croyait : attentif aux progrès de son em-
pire sur les esprits , il prit le ton des prophètes

contre ceux qui s'opposaient à sa doctrine. Après

les avoir exhorte's à l'embrasser, il les menaçait de

crier contr'eux , s'ils refusaient de s y soumettre :

« mes prières , dit-il à un prince de la maison de

* Saxe , ne seront pas un foudre de Salmonée ni

» un vain murmure dans l'air} on n'arrête pas ainsi

» la voix de Luther, et je souhaite que votre altesse

» ne l'éprouve pas à son dam : ma prière est un
» rempart invincible, plus puissant que le diable

» même ; sans elle y a long-temps qu'on ne par-

» lerait plus de Luther , et on ne s'étonnera pas

» d'un si grand miracle ( 1 ) ! »

Lorsqu'il menaçait quelqu'un des jugemens de

Dieu , vous eussiez dit qu'il lisait dans les décrets

éternels } sur sa parole, on tenait pour assuré,

dans son parti, qu'il y avait deux Ante-Christs clai-

rement marqués dans l'Ecriture , le pape et le Turc,

dont Luther annonçait la ruine prochaine : ce

n'était pas seulement le peuple qui croyait que
Luther était un prophète \ les savans , les théolo-

giens , les hommes de lettres de son parti , le re-

gardaient et le donnaient pour tel, tant l'empire de

l'imagination et de l'enthousiasme est étendu (2).

JL'ecclésiaste de Wittemberg ne jouissait cepen-
dant pas tranquillement de son triomphe } sa révolte

contre l'Eglise occasionna une foule de sectes fana-

tiques et séditieuses
,
qui ravagèrent une partie de

l'Allemagne. Carlostad voulut élever dans Wittem-
berg une secte nouvelle : Luther lui-même fut

(1) Ep. ad Georg. Duc. Sax , t. 2, fol. 491.
(2) Sladan, 1. 3. Melanct., 1. 3,ep. 65.
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attaqué dans une infinité crédits; il répondit à tout,

attaqua le clergé, prêcha contre la corruption des

mœurs, et traduisit la bible en langue vulgaire}

tout le monde lut sa version, et tout ce qui pou-

vait lire
,
prit part aux disputes de religion.

;
^

L'Ecriture seule était ,
selon Luther , la régie

de la foi, et chacun était en droit de l'interpréter;

ce principe séduisit un nombre infini de personnes,

en Allemagne , en Bohême et en Hongrie ;
mais

c'était sur-tout dans la Saxe et dans la basse Alle-

magne, que les sectateurs de Luther s'étaient mul-

tipliés, et qu'ils étaient animés d'un zèle ardent et

capable de tout entreprendre.

Vu Luthéranisme , depuis la Diète du Nuremberg

jusqu'à la Diète d'Ausbourg.

Telle était l'étendue du Luthéranisme, lorsque

les états d'Allemagne s'assemblèrent à Nuremberg.

Léon X était mort, et Adrien VI lui avait suc-

cédé : ce nouveau pontife envoya à la^ diète un

nonce, pour se plaindre de la liberté qu'on accor-

dait à Luther, et de ce qu'on ne tenait point la

main à l'exécution de l'édit de Worms.

Les états répondirent que les partisans de Luther

étaient si nombreux, que l'exécution de l'édit de

Worms allumerait une guerre civile. Les princes

laïques dressèrent ensuite un long mémoire de leurs

sujets de plainte et de leur* prétentions contre la

cour de Rome et contre les ecclésiastiques ;
ils ré-

duisirent ce mémoire à cent chefs ,
auxquels ils

donnèrent pour cela le titre de Centum Grava-

mina : ils envoyèrent ce mémoire au pape, avec

protestation qu'ils ne voulaient ni ne pouvaient

plus tolérer ces griefs , et qu'ils étaient résolus d'em-

ployer les moyens les plus propres aies réprimer.

Les princes se plaignaient des taxes^ qui se

Il 4
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payaient pour les dispenses et pour les absolutions,
de l'argent qui se tirait des indulgences, de révo-
cation des procès à Rome , de l'exemption des ecclé-
siastiques dans les causes criminelles , etc.

Tous ces griefs se réduisaient à trois principaux
;

savoir
: que les ecclésiastiques réduisaient les peuples

en servitude, qu'ils les dépouillaient de leurs biens,
et qu'ils s'appropriaient la jurisdiction des magis-
trats laïques (1).

La diète fit aussi un règlement pour calmer les
esprits, et pour défendre d'imprimer ou d'enseigner
aucune doctrine nouvelle.

Les Luthériens et les catholiques interprétèrent
ce décret chacun à leur avantage , et prétendirent
n'enseigner que la doctrine des Pères de l'Eglise :

ainsi ce décret ne fit qu'allumer le feu de la dis-
corde (2).

Adrien VI reconnaissait la nécessité de réformer
beaucoup d'abus , et paraissait déterminé à travailler
à cette réforme; mais il mourut avant que d'avoir
pu l'exécuter.

Jules de Médicis lui succéda , sous le nom de
Clément VII : ce pape envoya à la diète de Nurem-
berg un nonce qui dressa une sorte de réformation
pour l'Allemagne

; mais on trouva qu'elle laissait
subsister les abus les plus dangereux, et qu'elle ne
remplissait point les vœux de la diète précédente (3).

Cependant le légat engagea Ferdinand, frère de
1 empereur, et plusieurs autres princes, à approuver
son décret de réforme. La publication de ce règle-
ment offensa tous les princes et tous les évêques
qui n'avaient pas voulu y consentir dans la diète :

le mécontentement augmenta par les lettres impé-

ri) Fasciculus rerum expetendarum, t. 1 , p. 352.
(2) Ibid. Sleidao. J. 2 , p. 5o.

'
F

(3) An. i524.
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rieuses que Charles-Quint e'crivit à la diète ^ et les

états de l'empire s étant assemblés à Spire, sur la

fin du mois de juin i525, on délibéra, par ordre

de l'empereur , sur des lettres de ce prince, par

lesquelles il leur déclarait qu'il allait passer en Italie

pour s y faire couronner, et pour prendre avec

le pape des mesures pour la convocation d'un concile:

en attendant, il voulait qu'on observât l'édit de

Worms, et défendait de traiter davantage des ma-
tières de religion , dans la diète.

La plupart des villes répondirent qui si par le

passé on n'avait pu observer les décrets de Worms,
il était encore plus dangereux de le tenter alors,

puisque les controverses étaient plus animées que

jamais : on fit donc un décret qui portait, en sub-

stance, que comme il était nécessaire, pour remettre

Tordre dans les affaires de la religion et pour

maintenir la liberté , de tenir un concile légitime

en Allemagne , ou d'en procurer un qui fût uni—
versel , et de l'assembler avant le terme d'une année,

on enverrait des ambassadeurs à l'empereur, pour
le prier de regarder avec compassion l'état tumu-
lueux et misérable de l'empire , et de retourner

au plutôt en Allemagne
,
pour faire assembler le

concile : qu'en attendant l'un ou l'autre des conciles,

les princes et les états de leurs provinces eussent à

se conduire dans leurs gouvernemens , sur le fait

de la religion, de manière qu'ils pussent en rendre

bon compte à Dieu et à l'empereur.

L'empereur et le pape , après s'être brouillés et

raccommodés plusieurs fois, rétablirent enfin la paix,

que des intérêts temporels avaient troublée.

Un des articles du traité fait entre l'empereur et

le pape , fut que si les Luthérieus persistaient dans

leur révolte, le pape emploierait pour les réduire

les armes spirituelles , et Charles- Quint , avec
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Ferdinand , les armes temporelles

}
que de plus

,

le pape engagerait les princes chrétiens à se joindre

à l'empereur.

Charles-Quint convoqua les états d'Allemagne,

à Spire, Tan 1529. Après bien des contestations,

on fit un décret, qui portait que ceux qui avaient

observé redit de Worms, eussent à continuer à le

faire , et eussent le pouvoir dy contraindre leurs

peuples, jusqu'à la tenue d'un concile} qu'à l'égard

de ceux qui avaient changé de doctrine, et qui

ne pouvaient l'abandonner sans crainte de quelque

sédition, ils s'en tiendraient à ce qui était fait, sans

rien innover davantage, jusqu'au même temps} que
la messe ne serait point abolie , et que dans les

lieux même où la nouvelle Réforme avait été établie,

on n'empêcherait point de la célébrer} que les pré-

dicateurs s'abstiendraient de proposer de nouveaux
dogmes

?
ou des dogmes qui fussent peu fondés

sur l'Ecriture } mais qu'ils prêcheraient l'Evangile

selon l'interprétation approuvée par l'Eglise, sans

toucher aux choses qui étaient en dispute, jusqu'à

la détermination du concile.

L'électeur de Saxe , celui de Brandebourg , les

ducs de Lunebourg, le landgrave de Hesse, et le

prince d'Anhalt, avec quatorze des principales villes

d'Allemagne, déclarèrent qu'on ne pouvait déroger

au décret de la diète précédente
,
qui avait accordé

à chacun la liberté de religion jusqu'à la tenue d'un

concile , et prétendirent que ce décret ayant été fait

du consentement de tous, il ne pouvait aussi être

changé que d'un consentement général
}

qu'ainsi

ils protestaient contre le décret de cette diète : ils

rendirent publique leur protestation , et l'appel

qu'ils firent de ce décret à l'empereur et au concile

général futur, ou à un concile national} et c'est

de-là que le nom de Protestant fut donné à tous
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ceux qui faisaient profession delà religion luthérienne.

Au milieu de ces succès , Luther n'était pas sans

chagrin. Carlostad, chassé d'Allemagne par Luther,

s'était retiré en Suisse
,
ou Zuingle et OEcoIampade

avaient pris sa défense : leur doctrine s'était établie

en Suisse, et elle avait passé en Allemagne, où
elle faisait des progrès assez rapides. Cette doctrine

était absolument contraire aux dogmes de Luther
^

il la combattit avec emportement, et vit les par-
tisans de la Réforme se partager entre lui et les

Sacramentaires. On tâcha, mais inutilement, de
réconcilier ces réformateurs} il n'y eut jamais entre

eux qu'une union politique : les Sacramentaires et

les Luthériens se déchiraient ; et ces réformateurs^

qui se prétendaient les juges absolus des contro-
verses , trouvaient dans l'Ecriture sainte des dogmes
diamétralement opposés : voilà ce que M. Basnage
appelle un ouvrage de lumière.

Du Luthéranisme , depuis la Diète cTAusbourg
jusqu'à la mort de Luther.

L'empereur, après s'être fait couronner à Bo-
logne ( en i53o ), passa en Allemagne, et intima

une diète à Ausbourg.

L'électeur de Saxe présenta à la diète la pro-

fession de foi des Protestans : elle consistait en deux

parties } l'une contenait le dogme , et elle était en

grande partie conforme à la foi catholique } mais

elle niait la nécessité de la confession , établissait

que l'Eglise n'était composée que d'élus, attribuait

aux seules dispositions des fidèles , les effets des

sacremens, et niait la nécessité des bonnes œuvres

pour le salut.

La seconde partie était beaucoup plus contraire

à la doctrine de l'Eglise } on y exigeait l'abolition

des messes basses et des vœux monastiques , le
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rétablissement de la communion sous les deux
espèces

5
elle déclarait que la tradition n'était point

une règle de foi, et que toute la puissance

ecclésiastique ne consistait qu'à prêcher et à admi-
nistrer les sacremens.

Les théologiens catholiques et les théologiens

protestons ne purent convenir sur ces articles , et

la diète se sépara.

Après le départ des Protestans, l'empereur fit

un édit
,
par lequel il défendait de changer aucune

chose dans la messe et dans l'administration des

sacremens, et de détruire les images.

Les Protestans s'aperçurent que fempereur avait

résolu de les soumettre par la force des armes } ils

prirent leurs mesures pour lui résister : le landgrave

de liesse convoqua les princes protestans à Smal-
cade , où ils firent une ligue contre fempereur

}

ils écrivirent ensuite à tous les princes chrétiens,

pour leur faire connaître les motifs qui les avaient

déterminés à embrasser la Réforme, en attendant

qu'un concile prononçât sur les matières de religion

qui troublaient FAllemagne.

Luther, qui jusqu'alors avait cru que la Réforme

ne devait s'établir que par la persuasion , et qu'elle

ne devait se défendre que par la patience , autorisa

la ligue de Smalcade (1).

» Il comparait le pape à un loup enragé, contre

» lequel tout le monde s'arme au premier signal,

» sans attendre l'ordre du magistrat} que si, ren-

» fermé dans une enceinte , le magistrat le délivre
7

» on peut continuera poursuivre cette bête féroce,

» et attaquer impunément ceux qui auront empê-
» ché qu'on s'en défit : si on est tué dans cette

(1) Maimb.,1. 3. Seckendorf , 1. 3, sect. 2, $." 3. Hist.des

Variât., 1. 4*
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» attaque , avant que d'avoir donné à la bête le

» coup mortel, il n'y a qu'un seul sujet deserepentir,

» c'est de ne lui avoir pas enfoncé le couteau dans

» le sein. Voilà comme il faut traiter le pape : tous

» ceux qui le défendent, doivent aussi être traités

» comme les soldats d'un chef de brigands , fussent-

i> ils des rois et des Césars (1).

Les Protestans traitèrent donc le décret de l'em-

pereur avec mépris, et Ton se vit à la veille d'une

guerre également dangereuse aux deux partis, et

funeste à l'Allemagne.

L'empereur , menacé d'une guerre prochaine avec

les Turcs , fit avec les princes protestans un traité :

ce traité portait qu'il y aurait une paix générale

entre l'empereur et tous les états de l'empire, tant

ecclésiastiques que laïques, jusqu'à la convocation

d'un concile général , libre et chrétien
}
que per-

sonne , pour cause de religion , ne pourrait faire

la guerre à un autre: qu'il v aurait entre tous une
amitié sincère et une concorde chrétienne

]
que

si, dans un an, le concile ne s'assemblait pas, les

états d'Allemagne s'assembleraient pour régler les

affaires de la religion , et que l'empereur suspen-
drait tous les procès intentés pour cause de religion

,

par son fiscal ou par d'autres, contre l'électeur de
Saxe et contre ses alliés, jusqu'à la tenue d'un

concile , ou l'assemblée des états.

Lorsque Charles—Quint eut chassé les Turcs de

l'Autriche , il passa en Italie
,
pour demander an

pape la tenue d'un concile qui pût remédier aux
maux de l'Allemagne. Le pape consentit à indiquer

un concile } mais il voulait que les Protestans pro-
missent de s'y soumettre , et que les princes catho-

liques s'engageassent à prendre la défense de l'Eglise

(1) Luther, t. 1. Slcidan , 1. 16. Hrst. des Variât. , ). 8
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contre ceux qui refuseraient de s y soumettre.

Les princes protestans refusèrent ces conditions*

Clément YII mourut, et Paul III, qui lui succéda
7

résolut d'assembler un concile à Mantoue } mais

les Protestans déclarèrent qu'ils ne se soumettraient

point à un concile tenu en Italie ] ils voulaient

d'ailleurs que leurs docteurs eussent voix délibé-

rative dans le concile.

Le concile, qui avait été regardé comme le

seul moyen de réunir les Protestans à l'Eglise

,

devenait donc impraticable.

Le landgrave de liesse n'oublia rien pour récon-

cilier les Luthériens avec les Zuingliens, qui , mal-
gré le besoin de s'unir pour se soutenir contre

les armes des princes catholiques , ne cessaient de
s'attaquer.

Ce fut dans ce temps que le landgrave, pro-
fitant de son crédit dans le parti protestant, obtint

la permission d'avoir à la fois deux femmes : cet

acte de condescendance de la part des théologiens

protestans, l'attacha irrévocablement à leurs intérêts,

et le rendit ennemi irréconciliable de PEglise catho-

lique, qui n'aurait jamais toléré sa polygamie.

Quelqu'importantes que fussent les afïaires de

la religion, elles n'occupaient pas seules le pape

et les princes catholiques.

L'empereur et le roi de France avaient des desseins

sur l'Italie, et le pape ou les Protestans n'étaient

pas inutiles pour ces projets. François I
er envoya

des ambassadeurs à l'assemblée de Smalcade, pour

engager les Protestans à agir de concert avec lui,

relativement au lieu où le concile devait s'assembler.

D'ailleurs, Charies-Quint qui voyait que le pape

ne voulait l'engager dans la guerre contre les Pro-

testans
,
que pour l'empêcher de s'emparer de

Milan, disait que pour justifier cette guerre il fallait
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convoquer un concile, afin de faire voir qu'il n'avait

pris les armes qu'après avoir tenté tous les autres

moyens.
Le pape convoqua donc le concile à Mantoue

}

mais le duc de Mantoue refusa sa ville, et le concile

fut enfin indiqué à Trente, de l'aveu de Charles-

Quint et de François I
er

.

L'empire était menacé d'une guerre prochaine

de la part des Turcs , et l'empereur demandait du
secours aux princes protestans, qui refusaient cons-

tamment d'en donner, à moins qu'on ne leur donnât

des assurances d'entretenir la paix de religion, et

qu'ils ne seraient point obligés d'obéir au concile

de Trente : rien ne fut capable de les faire changer

de résolution , et l'empereur renouvela tous les

traités faits avec les Protestans, jusqu'à la diète pro-

chaine
,

qu'il indiqua pour le mois de janvier sui-

vant, à Ratisbonne, en i54&
Pendant que le concile s'assemblait, l'électeur

palatin introduisit chez lui la communion du calice,

les prières publiques en langue vulguaire, le mariage

des prêtres , et les autres points de la Ptéforme.

Ce fut cette même année que Luther mourut,
à Isleb,où il était allé pour terminer les différents

qui s'étaient élevés entre les comtes de Mansfeld.

Du Luthéranisme , depuis la mort de Luther
jusqu'à la Paioc Religieuse.

L'empereur avait convoqué un colloque à Ratis-

bonne
,
pour essayer de terminer

,
par la voie des

conférences, les disputes de religion qui troublaient

l'Allemagne. Lorsqu'il arriva à Ratisbonne , le col-

loque était déjà rompu : il s'en plaignit amèrement,
et voulut que chacun proposât ce qu'il savait de

plus propre à pacifier l'Allemagne. Les Protestans

demandèrent un concile national, mais les am-
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bassadeurs de Mayence et de Trêves approuvèrent
le concile de Trente , et prièrent l'empereur de
le protéger.

L'empereur profita de cette disposition, et se pré-

para à faire la guerre aux Protestans : il se ligua

avec le pape, qui lui fournit de l'argent
5

et lui

permit de lever la moitié des revenus de l'Eglise

d'Espagne. Charles—Quint faisait pourtant publier

qu'il ne faisait point la guerre pour cause de reli-

gion 5 mais l'électeur de Saxe et le landgrave de

Hesse publièrent un manifeste, pour faire voir que
cette guerre était une guerre de religion , et que
l'empereur n'avait ni à se plaindre d'eux , ni au-
cune juste prétention conlr'eux.

Les Protestans se préparèrent promptement à

la guerre, et mirent sur pied une armée, qui ne
put empêcher Charles—Quint de soumettre la haute

Allemagne : l'année suivante, les Protestans furent

défaits, et I électeur de Saxe fut fait prisonnier. Le
landgrave de Hesse pensa alors à faire la paix} il

vint trouver l'empereur, et fut arrêté, contre la

parole expresse que l'empereur lui avait donnée.

L'empereur leva alors de grosses sommes sur

toute l'Allemagne, pour se dédommager, disait-il,

des frais de la guerre, qu'il n'avait entreprise que

pour le bien de l'Allemagne.

Le parti protestant paraissait abattu } il y avait

cependant encore des villes qui résistaient à l'em-

pereur, et les peuples conservaient tout leur atta-

chement à la Réforme : Charles-Quint lui-même
avait accordé à quelques villes la liberté de conserver

la religion luthérienne^ et Maurice, duc de Saxe,

avait traité avec bonté Mélancton et les théologiens

de Wittembergç, il les avait même exhortés à con-

tinuer leurs travaux.

L'empereur marquait un grand désir de terminer

les
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les différents de religion qui troublaient l'Allemagne}

il tint une diète en i547
t
^ans lac

j
ue^e *1 exigea

qu'on se soumît au concile de Trente } mais le

pape avait transféré le concile à Bologne , et cette

translation
,
qui n'avait point été approuvée par

les Pères, avait arrêté toutes les opérations eu
concile. L'empereur demanda donc q<>e le pape

fît continuer le concile à Trente \ et voyant qu'il

serait difficile de l'obtenir , il chercha d'autres moyens
de pacifier l'Allemagne.

On remit à l'empereur le soin de choisir les

personnes les plus propres à composer un formu-
laire qui pût convenir à tous les partis : ces theo-

logiens composèrent un formulaire de religion

,

qui fut ensuite examiné, et corrigé successivement

par les Protestans et par les catholiques , auxquels

Ferdinand le communiquait pour avoir leur appro-

bation.

Ce formulaire contenait les objets que Ton devait

croire , en attendant que le concile général eût

tout-à-fait décidé : ce formulaire fut appelé VIntérim.

UIntérim de Charles-Quint déplut aux Pro-
testans et aux catholiques : les états protestans re-

fusèrent
,
pour la plupart, de le recevoir, ou le

reçurent avec tant de restrictions
,

qu'ils l'anéan-

tissaient.

L'empereur trouva bien plus de difficulté dans

la basse Allemagne; la plupart des villes de Saxe
refusèrent de le reoevoir, et la ville de Magdebourfg
le rejeta d'une manière si méprisante, qu'elle fut

mise au ban de l'empire , et soutint une longre
guerre

,
qni entretint dans la basse Allemagne i n

feu qui
5

trois an* après , consuma les trophées de
Charles—Quint.

Malgré le danger qu'on courait en écrivant con're

YIntérim
3
on vit paroître une foule d'ouvrages

Tome IL S
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contre ce formulaire , de la part des catholiques

et de la part des Protestans.

Cependant Charles—Quint n'abandonnait pas le

projet de faire recevoir YIntérim : pour y réussir,

il employa les menaces, les caresses} il força beau-

coup de villes et d'états à le recevoir, mais il re'volta

tous les esprits.

Le concile était rétabli à Trente , Charles-Quint

crut qu'il pourrait rétablir le calme 5 il employa
tout pour obtenir que les Protestans pussent être

écoutés dans le concile 5 mais les Protestans et les

évêques catholiques ne purent jamais convenir sur

îa manière dont les Protestans seraient admis dans

rassemblée, et sur le caractère qu'ils y prendraient.

Tandis que la politique de Charles-Quint croyait

faire servir alternativement le pape et les Protes-

tans à ses vues et à ses intérêts , tous les esprits

se soulevèrent contre lui. Henri II profila de ces

dispositions, et fit un traité avec Maurice de Saxe
et avec les Protestans } il entra en Lorraine

,
prit

Toul, Metz et Verdun, tandis que Maurice de Saxe,

à la tête des Protestans , rendait la liberté à

l'Allemagne.

Charles-Quint sentit qu'il ne pouvait résister à

tous ces ennemis 5 il fit sa paix avec les Protestans}

il remit en liberté le duc de Saxe et le landgrave

de Hesse. Par ce traité de paix , conclu à Passaw

,

on convint que l'empereur ni aucun autre prince

ne^pourrait forcer la conscience ni la volon,té de

personne sur la religion , de quelque manière que
ce fût. Alors on vit toutes les villes protestantes

rappeler les docteurs de la confession d'Ausbourg}

on leur rendit leurs églises , leurs écoles, et l'exercice

libre de leur religion
,
jusqu'à ce que , dans la diète

prochaine, on trouvât un moyen d'éteindre pour

jamais la source de ces divisions.
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Enfin , trois ans après, on fit à Ausbourg la paix,

que Ton appela la paix religieuse , et Ton en mit

les articles entre les lois perpétuelles de l'empire.

Les principaux articles sont
,
que les Protestans

jouiront de la liberté de conscience , et que ni l'un

ni l'autre parti ne pourra user d'aucune violence,

sous prétexte de religion. Que les biens ecclésias-

tiques dont les Protestans s
v
étaient saisis, leur de-

meureraient, sans qu'on pût les tirer en procès pour
cela , devant la chambre de Spire

}
que les évêques

n'auraient aucune jurisdiction sur ceux de la religion

protestante , mais qu'ils se gouverneraient eux-r

mêmes comme ils le trouveraient à propos* qu'aucun

prince ne pourrait attirer à sa religion les sujets

d'un autre, mais qu'il serait permis aux sujets d'un

prince qui ne serait pas de la même religion qu'eux
7

de vendre leur bien , et de sortir des terres de
sa domination

^
que ces articles subsisteraient jus-

qu'à ce qu'on se fût accordé sur la religion
,
par

des moyens légitimes.

Du Luthéranisme , depuis la Paioc Religieusejus-

qu'à la Paioc de TVestphalie.

La dernière ligue des Protestans avait été recueil

de la puissance de Charles-Quint : le roi de France

,

qui s'était joint aux Protestans , avait pris les trois

évêchés. L'empereur , après avoir fait sa paix avec

les Protestans, mit sur pied une nombreuse armée,

et assiégea Metz : cette entreprise fut le terme de

ses prospérités *, il fut obligé de lever le siège , et

résolut de finir ses jours dans la retraite. Il résigna

l'empire à Ferdinand, son frère, et mit Philippe,

son fils , sur le trône d'Espagne.

Le gouvernement dur de ce prince, la dureté

et l'imprudence de ses ministres, les progrès cachés

de la religion protestante et rétablissement de fin-

S 2 '
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quisition , soulevèrent les Pays—Bas contre Philippe,

et firent de ces contrées le théâtre d'une guerre

longue et cruelle
,
qui détacha pour toujours la

Hollande de la monarchie espagnole, et y établit

le calvinisme.

La paix religieuse n'étouffa poiut les dissentions

de l'Allemagne : cette paix ne fut pas plutôt con-
clue , qu'on se plaignit de part et d'autre des diverses

infractions qu'on accusait le parti contraire d'avoir

faites , et il n'y avait point de juge qui pût pro-
noncer sur ces infractions } les deux partis se récu-

saient réciproquement.

Les Protestans n'étaient pas plus unis entreux

}

ils s'étaient partagés entre Zuingle et Luther} la

principale différence qui les divisa d'abord, regar-

dait la présence réelle, que Luther reconnaissait

,

et que Zuingle niait : le landgrave de Hesse avait

fait inutilement tout ce qu'il avait pu pour accorder

ces différents
j
plusieurs d'entre les Luthériens ajou-

tèrent à la confession d'Ausbourg, un écrit appelé

Formulaire de Concorde
,
par lequel ils condam-

naient la doctrine des Zuingliens } ils soutinrent

même que ces derniers n'avaient aucun droit à ia

liberté de conscience accordée à ceux de la con-

fession d'Ausbourg
,
parce qu'ils avaient abandonné

celte coufession.

Les princes luthériens agissaient, à la vérité,

avec plus de modération } mais ils ne recevaient fefc

princes zuingliens dans leurs assemblées que comme
par grâce, voulant bien qu'ils jouissent des privi-

lèges qui, à proprement parler, ne leur appar-
tenaient point : on en vint enfin jusqu'à chasser,

de part et d'autre , les théologiens qui n'étaient

pas du sentiment des princes.

Malgré ces divisions, la religion protestante faisait

du progrès en Allemagne : les évêques d'Halberstadi
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et de Magdebourg Tayaut embrassée, avaient con-

servé leursévêchés, au lieu que l'électeur de Cologne,

qui avait voulu faire la même chose, avait perdu

le sien et la dignité d'électeur, que l'empereur lui

avait ôtée de sa seule autorité , sans consulter les

autres électeurs : il se fit alors une union entre les

princes calvinistes et quelques-uns des luthériens,

pour s'opposer aux catholiques qui voulaient les

accabler^ mais cette union ne produisit aucun effet,

parce que l'électeur de Saxe , mécontent de leur

conduite , et irrité par ses théologiens aussi bien

que par les catholiques , se persuada que les Calvi-

nistes ne cherchaient qu'à opprimer également les

Luthériens et les catholiques.

Les catholiques, de leur côté, firent une ligue à

Wurtzbourg, qu'ils appelèrent la Ligue Catholique,

pour l'opposer à celle des Protestans , que l'on

appelait VUnion Evangélique. Maximilien de Ba-
vière, ancien ennemi de Pélecteur Palatin, en fut

le chef.

Les empereurs Ferdinand I
er

, Maximilien II et

Rodolphe II avaient toléré les Protestans
,
pour

de grandes sommes qu'ils en avaient tirées*, ils leur

avaient accordé des privilèges
,
que Mathias voulut

en vain leur ôter : après les avoir obligés de se ré-

volter, et après avoir été vaincu, il avait été con-
traint de confirmer de nouveau les privilèges que
Rodolphe II avait accordés aux Bohémiens , et de

leur laisser l'académie de Prague, un tribunal de

judicature en cette ville , et la liberté de bâtir des

temples, avec des juges délégués pour la conser-

vation de leurs privilèges.

Le nombre des Protestans augmentait tous les

jours : la maison d'Autriche et ses alliés résolurent

de s'opposer à leur accroissement, et poury réussir,

firent élire roi de Bohême Ferdinand II. Ce prince

S 3
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avait beaucoup de zèle pour la religion catholique

}

cependant il promit solennellement qu'il ne tou-

cherait point aux privilèges accordés par ses prédé-

cesseurs aux Bohémiens, et qu'il ne se mêlerait

point de l'administration du royaume pendant la

vie de Mathias.

Peu de temps après , les Protestans voulurent

bâtir des temples sur les terres des catholiques
}

ceux-ci sy opposèrent. Les Protestans prirent les

armes
5
excitèrent une sédition, jetèrent par les

fenêtres trois magistrats de Prague : sur le champ,
toute la Bohême fut en armes, et les Protestans de-

mandèrent du secours à leurs frères.

Mathias étant mort, Ferdinand voulut inutile-

ment prendre l'administration de la Bohême} les

Bohémiens refusèrent de le reconnaître pour leur

roi 5 ils le déclarèrent déchu de tous les droits qu'il

pourrait avoir sur la Bohême
,

puisqu'il y avait

envoyé des troupes du vivant de Mathias. On élut

en sa place l'électeur Palatin, qui accepta la cou-
ronne, mais qui l'abandonna bientôt, et qui ne
put même conserver ses anciens états. Les troupes

de Ferdinand ne furent pas moins heureuses contre

le duc de Brunswick, chef du même parti.

Tout plia donc sous l'autorité impériale , et

l'empereur donna un édit, en 1629, qui portait que
tous les biens ecclésiastiques dont les Protestans

s'étaient emparés depuis le traité dePassaw, seraient

restitués aux catholiques.

A la faveur de ces succès, l'empereur crut pouvoir

s'emparer de la mer Baltique j Walstein entra en
Poméranie, déclara la guerre au duc, sous pré-
texte qu'il avait bu à la santé de l'empereur, avec

de la bière.

Gustave Adolphe, roi de Suède, vit combien
il était nécessaire de s'opposer au projet de l'em-
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pereur, et après quelques négociations tentées inu-

tilement, et rejetées par l'empereur avec mépris,

ce prince déclara la guerre à l'empereur , et entra

en Poméranie.

La France , les Provinces-Unies , l'Angleterre

,

l'Espagne , en, un mot toute l'Europe prit part à

cette guerre, qui dura trente ans, et qui finit par

une paix générale , dans laquelle les princes et les

états, tant Luthériens que Zuingliens ou Calvinistes,

obtinrent le libre exercice de leur religion, du con-
sentement unanime de l'empereur, des électeurs,

princes et états des deux religions } il fut de plus

réglé que, dans les assemblées ordinaires et dans

la chambre* impériale, le nombre des chefs de Tune
et de l'autre religion serait égal.

Toute l'Europe garantit l'exécution de ce traité

entre les princes protestans et les princes catho-

liques d'Allemagne.

Le nonce Fabiano Chigi s'y opposa de tout son

pouvoir, et le pape Innocent X, par une bulle,

déclara ces traités nuls, vains, réprouvés, frivoles,

invalides, iniques, injustes, condamnés , sans force,

et que personne n'était tenu de les observer, encore

qu'ils fussent fortifiés par un serment.

On n'eut pas plus d'égard à la bulle d'Innocent,

qu'à la protestation de son nonce. Voyez l'histoire

de Suède , par PufTendorf 5 l'histoire du traité de

Westphalie, par le P. Bougeant.

Du Luthéranisme en Suède»

La Suède était catholique lorsque Luther parut}

deux Suédois, qui avaient étudié sous lui à Wit—
temberg, portèrent sa doctrine en Suède } on était

alors au fort de la révolution qui enleva la Suède
au roi de Danemarck , et qui plaça sur le trône

s 4



280 LUT
Gustave Vasa : on né s'aperçut pas du progrès du
Luthéranisme.

Gustave
,
placé sur le trône de Suède dont il

venait de chasser le beau—frère de l'empereur, avait

à craindre l'autorité du pape, dévoué à Charles-

Quint, et le crédit du clergé, toujours favorable à

Ghristiern, malgré sa tyrannie : d'ailleurs, Gustave

voulait changer le gouvernement de la Suède, etOC? )

régner en monarque absolu dans un pays où le

clergé s'était maintenu dans ses droits, au milieu

du despotisme et de la tyrannie de Ghristiern , et

qui formait
,
pour ainsi dire , un monument toujours

subsistant de la liberté des peuples et des bornes

imposées à l'autorité royale. Gustave résolut donc
d'anéantir en Suède la puissance du pape et l'au-

torité du clergé. Luther avait produit ce double

effet dans une partie de l'Allemagne, par ses dé-

clamations contre le clergé : Gustave favorisa le

Luthéranisme, et donna secrètement ordre au che-

valier Ànderson de protéger Pétri et les autres Luthé-

riens, et d'en attirer des universités d'Allemagne,

Voilà la vraie cause du changement de la religion

en Suède : c'est manquer d'équité ou de discerne-

ment, que de l'attribuer aux indulgences publiées en
Suède par les officiers de Léon X, comme le dit

l'auteur d'un abrégé de l'histoire ecclésiastique (i).

Olaùs et les autres Luthériens , assurés de la pro-

tection du chancelier, travaillèrent ardemment à

l'établissement du Luthéranisme : ils l'exposaient

tous les jours, avec le zèle et l'emportement propre

à soulever les peuples contre l'Eglise.

La plupart de ces nouveaux docteurs avaient

l'avantage de la science et de l'éloquence sur le

(i) Abrégé de Plnst. ecclésiastique, nvec des réflexions , etc.

en treize volumes, t. 9, p. i33, i34»
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clergé , et même certain air de régularité
,
que

donnent les premières' ferveurs d'une nouvelle reli-

gion : ils étaient écoutés avec plaisir par le peuple,

toujours avide de nouveautés, et qui les adopte sans

examen , lorsqu'elles ne demandent point de sacrifice

et qu'elles ne tendent qu'à abaisser ses supérieurs.

Une apparence de faveur qui se répandait im-
perceptiblement sur les prédicateurs luthériens , leur

attirait l'attention de la cour et de la première

noblesse, qui ne voyait encore que des prélats

attaqués.

Pendant que ces docteurs prêchaient publique-

ment le Luthéranisme , Gustave , de son côté
,

cherchait avec affectation différens prétextes pour
ruiner la puissance temporelle des évêques et du
clergé} il attaqua d'abord les ecclésiastiques du second

ordre , et après eux les évêques. Il rendit succes-

sivement plusieurs déclarations contre les curés et

contre les évêques , en faveur du peuple , et sur

des objets purement temporels
5
tels que la décla-

ration qui défend aux évêques de s'approprier les

biens et la succession des ecclésiastiques de leurs

diocèses : ce prince faisait succéder adroitement ces

déclarations l'une à l'autre , et elles ne paraissaient

qu'à proportion du progrès que faisait le Luthé-
ranisme.

Le clergé prévit les projets de Gustave, sans

pouvoir les arrêter 5 l'habileté de ce prince prévenait

toutes leurs démarches et rendait tous leurs efforts

inutiles. Il dépouilla successivement les évêques de
leur pouvoir et de leurs biens 5 il protestait cepen-
dant qu'il était très-attaché à la religion catholique :

mais lorsqu'il vit que la plus grande partie des

Suédois avaient changé de religion , il se déclara

enfin lui-même luthérien, et nomma à l'arche-

vêché d'Upsal, Laurent Pétri, auquel il fit épouser
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une demoiselle de ses parentes. Le roi se fît ensuite

couronner par ce prélat , et bientôt la Suède devint

presque toute luthérienne : le roi, les sénateurs,

les évêques et toute la noblesse firent profession

publique de cette doctrine. Mais comme la plupart

des ecclésiastiques du second ordre et les curés de

la campagne n'avaient pris ce parti que par con-
trainte ou par faiblesse , on voyait , dans plusieurs

Eglises du royaume, un mélange bizarre de céré-

monies catholiques et de prières luthériennes} des

prêtres et des curés mariés disaient encore la messe

en plusieurs endroits, suivant le rituel et la liturgie

romaine : on administrait le sacrement de baptême
avec les prières et les exorcismes comme dans l'Eglise

catholique : on enterrait les morts avec les mêmes
prières qu'on emploie pour demander à Dieu le

soulagement des âmes des fidèles, quoique la doc-

trine du purgatoire fût condamnée par les Luthériens.

Le roi voulut établir un culte uniforme dans son

royaume \ il convoqua une assemblée générale de

tout le clergé de Suède , en forme de concile. Le
chancelier présida à l'assemblée, au nom du roi}

les évêques , les docteurs et les pasteurs des prin-

cipales églises, composèrent ce concile luthérien.

Ils prirent la confession d'Àusbourg pour règle de

foi : ils renoncèrent solennellement à l'obéissance

qu'ils devaient au chef de l'Eglise } ils ordonnèrent

qu'on abolirait entièrement le culte de l'Eglise

romaine } ils défendirent la prière pour les morts}

ils empruntèrent des Eglises luthériennes d'Alle-

magne, la manière d'administrer le baptême et

3a cène } ils déclarèrent le mariage des prêtres

,

légitime^ ils proscrivirent le célibat et les vœux}
ils approuvèrent de nouveau l'ordonnance qui les

avait dépouillés de leurs privilèges et de la plus

grande partie de leurs biens } et les ecclésiastiques
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qui firent ces règlemens, e'taient presque les mêmes
qui, un an auparavant, avaient fait paraître tant

de zèle pour la défense de la religion.

Ils eurent cependant beaucoup de peine à abolir

la pratique et la discipline de l'Eglise romaine dans

l'administration des sacremens} on entendait sur

cela des plaintes dans tout le royaume } en sorte

que Gustave craignit les effets du mécontentement
des peuples , et ordonna aux pasteurs et aux ministres

luthériens d'user de condescendance pour ceux qui

demandaient avec opiniâtreté les anciennes céré-

monies, et de n'établir les nouvelles, qu'autant qu'ils

trouveraient des dispositions favorables dans les

peuples (i).

Du Luthéranisme en Danemarck.

Les Danois, après avoir chassé Christiern II,

élurent pour roi Frideric,ducde Holstein. Christiern

revint eu Danemarck , où il fut fait prisonnier par

Frideric , et renfermé à Callenbourg.

Fridericeut pour successeur son fils Christiern III,

qui trouva de grandes oppositions au commen-
cement de son règne, à cause que Christolphe

,

comte d'Oldenbourg, et la ville deLubeck, voulaient

rétablir Christiern II dans son royaume; mais quoi-

que plusieurs provinces se fussent déjà rendues,

il surmonta tous ces obstacles, par le secours de

Gustave, roi de Suède, et se rendit maître de
Copenhague, en i536} et parce que les évêques

lui avaient été fort contraires , ils furent exclus de

raccommodement généraletdéposés deleurs charges.

Le roi se fit couronner par un ministre protestant

que Luther lui avait envoyé. Ce nouvel apôtre

(i) PufTcndorf, hist. Sncc. Bazius, hist. eccles. Suoc.

Révolutions de Suéde, de Vertot, t. i.
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voulut faire le pape en Danernarck : au lieu de
sept évèques qui étaient dans le royaume , il ordonna
sept intendans pour remplir à lavenir la fonction

des évêques , et pour faire exécuter les règlemens

qui concernaient Tordre ecclésiastique : on fit la

même chose dans le royaume de Norwége. Tel fut

l'é'ablissement du Luthéranisme en Danernarck (1).

Vu Luthéranisme en Pologne , en Hongrie et en

Transylvanie.

Dès fan iSso, un Luthérien avait passé à Dantzick

pour y établir le Luthéranisme : il n'exerça d'abord

son apostolat qu'avec précaution , et n'enseignait

que dans les maisons particulières. L'année suivaute,

tin religieux de l'ordre de saint François prêcha

beaucoup plus ouvertement contre l'Eglise romaine,

et persuada beaucoup de monde. Ces nouveaux pro-

sélytes chassèrent les catholiques des charges et de&

places qu'ils occupaient, et remplirent la ville de

troubles. Les catholiques, dépouillés de leurs em-
plois, portèrent leurs plaintes à Sigismond 1

er
,
qui

"vint à Dantzick , chassa les magistrats intrus
,
punit

sévèrement les séditieux , et ôta aux Evangéliques

ou Luthériens, la liherté de s'assembler.

Cependant tes Luthériens répandaient secrètement

leur doctrine dans la Pologne} ils y faisaient des

prosélytes , et ils n'attendaient qu'un temps favorable

pour éclater.

Ce temps arriva sous Sigismond-Àuguste , fils

de Sigismond I
er

: ce prince , avec des qualités

brillantes, était faible, voluptueux, sans caractère,

et devint follement épris de Radzevill : il voulut

l'épouser et la déclarer reine } il eut besoin du
consentement des palatins et de celui du sénat

j

(i) Puffendorf, introd. à Thist. universelle, 1. 3 ,
6. 2.
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il eut des égards et des condescendances pour la

noblesse.

Parmi les seigneurs el les palatins
,
plusieurs avaient

adopté les opinions de Luther} ils firent profession

publique de la Réforme ; elle s'établit à Dantzick,

dans la Livonie et dans les domaines de plusieurs

palatins.

Bientôt la Pologne devint un asile pour tous ceux

qui professaient les sentimens des prétendus réfor-

mateurs 5 Blandrat, Lélie Socin, Okin , Gentilis,

et beaucoup d'autres qui avaient renouvelé l'Aria—

nisme, se réfugièrent en Pologne. Ces nouveaux

venus attirèrent bientôt l'attention et formèrent un
parti qui alarma également les catholiques et les

Protestans.

La Pologne était remplie de toutes les sectes qui

déchiraient le christianisme
,
qui se faisaient toutes

une guerre cruelle, mais qui se réunissaient contre

les catholiques , et qui formaient un parti assez

puissant pour forcer les catholiques à leur accor-

der à tous la liberté de conscience ; et sous plusieurs

rois, en vertu des Pacta conventa^ il était permis

aux Polonois d'être Hussites , Luthériens , Sacra-

mentaires, Calvinistes, Anabaptistes, Ariens, Pinc—
zoniens, Unitaires, Anti-Trinitaires , Trilhéites et

Sociniens : tel fut l'effet que la Réforme produisit

en Pologne.

Les Sociniens ont été bannis; les autres sectaires

jouissent de la tolérance (i).

Le Luthéranisme s'introduisit aussi en Hongrie
-,

à l'occasion des guerres de Ferdinand et de Jean
de Sépus

,
qui se disputaient ce rovaume; il s'y

établit principalement lorsque Lazare Simenda y
étant venu avec ses troupes, prit plusieurs villes,

(1) Iiist» du Sociuianiswe
,
première partie.
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dans lesquelles il mit des ministres luthériens , et

dont il chassa les catholiques} ils s'unirent quelque-

fois aux Turcs, qui les soutinrent contre les em-
pereurs

5
et ils ont obtenu le libre exercice de la

confession d'Ausbourg.

Dans la Transylvanie , le Luthéranisme et la

religion catholique furent alternativement la religion

dominante : celle-ci y fut presqu'abolie , sous

Gabriel Battori, et elle n'a commencé as y établir que
depuis que l'em pereurLéopold s'en est rendu le maître.

Le Luthéranisme s'établit aussi en Courlande
?

où il s'est maintenu , et fait la religion nationale.

Du Luthéranisme en France Ç et dans les autres

Etats de VEuropé.

La faculté de théologie condamna les erreurs

de Luther
,
presqu'à leur naissance. Cette censure

solide , équitable et savante , n'arrêta pas la curiosité :

on voulut connaître les sentimens d'un homme qui

avait partagé l'Allemagne en deux factions , et qui

luttait contre les papes et contre la puissance im-
périale. On lut ses ouvrages , et il eut des appro-

bateurs, car il est impossible qu'un homme qui

attaque des abus , ne trouve pas des approbateurs.

Quelques ecclésiastiques, attachés à l'évêque de

Meaux, avaient adopté quelques-unes des opinions

de Luther } ils en firent part à quelques personnes

simples et ignorantes, mais capables de s'échauffer

et de communiquer leur enthousiasme : tel fut

Jean le Clerc , cardeur de laine à Meaux
,

qui

fut établi ministre du petit conventicule qui avait

adopté les opinions luthériennes. Cet homme, d'un

caractère violent, prêcha bientôt publiquement,

et publia que le pape était l'Ànte-Christ : on arrêta

Jean le Clerc } il fut marqué, et banni du royaume:

il se retira à Metz, ou, devenu furieux, il entra
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dans les églises et brisa les images : on lui fit son

procès , el il fut brûlé comme un sacrilège.

Les théologiens qui avaient instruit le Clerc

,

sortirent de Meaux, et quelques-uns devinrent

ministres chez les Réformés.

Un gentilhomme d'Artois prit une voie plus sûre

pour répandre les erreurs de Luther} il traduisit

ses ouvrages. Les erreurs luthériennes se répan-

daient donc principalement parmi les personnes qui

lisaient , et les Luthériens furent d'abord traités

avec beaucoup de ménagement , sous François 1
er

.

Ce prince , ami des lettres et protecteur des gens

de lettres , usa d'abord de beaucoup d'indulgence

envers ceux qui suivaient les opinions de Luther}

mais enfin le clergé , effrayé du progrès de ces

opinions en France
5
obtint dir roi des édits très-

sévères contre ceux qui seraient convaincus de
Luthéranisme } et tandis que François I

er défendait

les Protestans d'Allemagne contre Charles- Quint,

il faisait brûler en France les sectateurs de Luther.

La rigueur des châtimens n'arrêta pas le progrès

de Terreur j les disciples de Luther et de Zuingle

se répandirent en France : Calvin adopta leurs

principes et forma une secte nouvelle
,
qui étouffa

le luthéranisme en France : voyez l'art. Calvinisme.

Le Luthéranisme fil des progrès bien plus rapides

et bien plus étendus dans les Pays-Bas, où il y
avait une inquisition, plus d'abus et beaucoup moins
de lumières qu'en France \ on fit mourir un grand
nombre de Luthériens : ces rigueurs et l'inquisition

causèrent la révolution qui enleva les Provinces-

Unies à l'Espagne. Les sectateurs de Zuingle et de

Calvin pénétrèrent dans les Pays-Bas , comme les

Luthériens
, et y devinrent la secte dominante. Yoy.

l'art. Hollande.

En Angleterre
?
Henri VIII écrivit contre Luther,
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et traita rigoureusement ceux qui adoptaient les

erreurs de ce réformateur et celles des Saeramen-
taires : il disputait contr'eux, et les faisait brûler,

lorsqu'il ne les convertissait pas.

Edouard YI les toléra el même les favorisa} la

reine Marie, qui succéda à Edouard, les fit brûler}

Elizabeth, qui succéda à Marié, persécuta les catho-

liques, et établit dans son royaume la religion

protestante, qui avait déjà gagné toute l'Ecosse.

Voyez fart. Anglicans.

L'Italie, l'Espagne et le Portugal ne furent point

à l'abri des erreurs de Luther , mais les Luthériens

n'y firent jamais un parti considérable.

Du Système Théologique de Luther,

C'est le nom que je donne à la collection des

erreurs de Luther.

Ce théologien attaqua d'abord l'abus des indul-

gences, et ensuite les indulgences même. Pour
les combattre, il examina la nature et l'étendue du
pouvoir que l'Eglise a par rapport à la rémission

des péchés } il prétendit que le pouvoir de délier

n'était point différent de celui de lier, fondé sur

les paroles même de Jésus-Christ *, ce que cous

délierez , sera délié. Pouvoir qui ne pouvait, selon

Luther, s'étendre qu'à imposer aux fidèles des liens

par les canons, à les absoudre des peines qu'ils

ont encourues en les violant, ou à les en dispenser,

et non pas à les absoudre de tous les péchés qu'ils

ont commis
5 car lorsqu'un homme pèche, ce n'est

pas l'Eglise qui le lie ou qui le rend coupable

,

c'est la justice divine.

De-là Luther conclut que Dieu seul remet les

péchés , et que les ministres des sacremens ne fai-

saient que déclarer qu'ils étaieut remis.

Luther ne conclut pas de-là que l'absolution et

la
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la confession fussent inutiles ; il voulait conserver

la confession , comme un moyen propre à exciter

en nous les dispositions auxquelles la rémission des

péchés est attachée (1).

Si l'absolution sacramentelle ne justifie pas
,
quel

est donc le principe de notre justification ?

Il trouve dans fEcriture, que c'était par Jésus-

Christ que tous les hommes avaient été rachetés,

et de plus que c'était par la foi en Jésus-Christ qu«
nous étions sauvés ; il conclut de-là que c'était par

la foi que les mérites de Jésus-Christ nous étaient

appliqués.

Mais quelle est cette foi par laquelle les mérites

de Jésus—Christ nous sont appliqués P Ce n'est

pas seulement la persuasion ou la croyance des

mérites de la religion, ou, comme il le dit lui-même,

la foi infuse, parce qu'elle peut subsister avec le

' péché mortel.

La foi qui nous justifie , est un acte par lequel

nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous.

Luther conçoit donc la satisfaction et les mérites

de la mort de Jésus-Christ , comme un trésor im-
mense de grâce et de justice, préparé pour tous les

hommes en général, et dont les fidèles déterminent

l'application en formant un acte de foi, par lequel

chaque fidèle dit, je crois que Jésus-Christ est mort
pour moi.

Voilà le principe fondamental, ou plutôt toute

la doctrine de Luther, sur la justification.

Comme la satisfaction seule de Jésus-Christ est

le principe justifiant , et qu'il nous est applique

par l'acte de foi par lequel le fidèle dit, je ci ois

que Jésus-Christ est mort pour moi , il est clair

que les actions ou les œuvres de charité , de péui-

(1) Op. Luth., t. i, Coacl. de Iudulgentiis , fol. 3i.

Tome IL T
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tence , etc., sont inutiles pour la justification des

chrétiens. Luther croit pourtant que ioisque, par

cet acte de foi, le fidèle s'est appliqué réellement

les mérites de Jésus- Christ, il fait de bonnes œuvres}

mais il n'est pas moins évident que , dans son

système, ces bonnes oeuvres sont absolument inu-

tiles pour nous rendre agréables à Dieu, et pour
mériter à ses jeux

,
quoiqu'elles soient faites avec

la grâce.

Je dis que voilà le vrai système de Luther, tel

qu'il lenseigne expressément (1).

De-là Luther concluait que chaque fidèle de-
vait croire fermement qu'il était sauvé , et que
l'homme ne pouvait faire de mauvaises actions,

lorsqu'il avait été justifié par la foi. Ces con-
séquences entraînèrent Luther dans mille absur-

dités, et dans mille contradictions que M. Bossuet.

a relevées admirablement (2).

Voilà le vrai système, la vraie doctrine de Luther}

dans ses disputes ou dans ses commentaires, il a

adouci ses principes sur l'inutilité des bonnes
œuvres } c'est une contradiction, et tout ce que M.
Basnage a dit à ce sujet, ne prouve rien de plus (3).

De ces principes, Luther conclut que les sacre-

mens ne produisaient ni la grâce, ni la justification,

et qu'ils n'étaient que des signes destinés à exciter

notre foi, et à nous faire produire cet acte par le-

quel le fidèle dit, je crois que Jésus-Christ est

mort pour moi.

Ce fut encore par une suite de ces principes
?

que Luther retrancha du nombre des sacremens
%

(i)Luth. Op. , t. 1. Disput.de Fide, de Justifie, de Operib.

(a) Hist. des Variât., 1. 1.

(3) Hist. des Eglises réformées.
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tous ceux qu'il ne jugea pas propres à exciter la

foi ; il ne conserva que le baptême et l'eucharistie*

Ces principes de Luther sur la justification
7

n'étaient point contraires au sentiment de Luther

sur les forces morales de l'homme*, qu'il croyait

nécessité dans toutes ses actions. Luther fondait

cette impuissance de l'homme , sur la corruption

de sa nature , et sur la certitude de la prescience

divine, qui serait anéantie si l'homme était libre.

De cette impuissance de l'homme, Luther con-

clut que Dieu faisait tout dans l'homme; que le

péché était son ouvrage aussi bien que la vertu;

que les préceptes de Dieu étaient impossibles aux
justes, lorsqu'ils ne les accomplissaient pas, et que
les seuls prédestinés avaient la grâce.

Luther attaqua de plus tout ce qu'il put attaquer

dans les dogmes et dans la discipline de l'Eglise ca-*

tholique
; il combattait le dogme de la transsubs-

tantiation, l'infaillibilité de l'Eglise, l'autorité du
pape; il renouvela les erreurs deWiclef et de Jean

tins, sur la nature de l'Eglise, sur )es vœux, sur lai

prière pour les morts.

Toutes ces erreurs sont exposées dans la bulle

de Léon X , et dans les articles condamnés par

la sorbonne.

Nous avons réfuté les erreurs de Luther sur la

hiérarchie, dans l'article d'Aérius ; sur les vœux
et sur le célibat, dans l'article Vigilance; ses erreurs

sur l'Eglise, dans l'article Donatistes ; ses erreurs

sur la transsubstantiation, dans l'article Bérenger
5

l'usage de la communion sous les deux espèces
7

dans l'article Hussîtes; sou erreur sur le pape, à

l'article Grecs. Il nous reste à parler de son sen-

timent sur la justification, sur les indulgences, sur

les sacremens.
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De la Justification.

Il ny a peut-être point de matière sur laquelle

on ait plus écrit , depuis Luther : nous avons ex-
posé comment Luther fut conduit à son sentiment

sur la justification} nous nous contenterons de rap-

porter ici ce que M. Bossuet en dit, dans son ex-
position de la doctrine de l'Eglise catholique.

« Nous croyons, premièrement, que nos péchés

» nous sont remis gratuitement par la miséricorde

» divine : ce sont les propres termes du concile

» de Trente
,
qui ajoute que nous sommes dits

» justifiés gratuitement, parce qu'aucune de ces

» choses qui précèdent la justification, soit la foi, soit

3> les œuvres, ne peuvent mériter cette grâce. ( Conc,

» Trid., Sess. 6, c. 9, c. 2.)

» Gomment l'Ecriture nous explique la rémis-
sion des péchés , tantôt en disant que Dieu les

» couvre, et tantôt en disant qu'il les ôte et qu'il

» les efface par la grâce du Saint-Esprit qui nous
» fait nouvelles créatures } nous croyons qu'il faut

» joindre ensemble ces expressions, pour former

» l'idée parfaite de la justification du pécheur
5

» c'est pourquoi nous croyons que nos péchés
,

3» non—seulement sont couverts , mais qu'ils sont

» entièrement effacés par le sang de Jésus-Christ

,

» et par la grâce qui nous régénère } ce qui , loin

» d'obscurcir ou de diminuer l'idée qu'on doit

» avoir du mérite de ce sang, l'augmente au con-
^ traire, et la relève.

» Ainsi la justice de Jésus-Christ est non-seule-

» ment imputée, mais actuellement communiquée
» à ses fidèles, par l'opération du Saint-Esprit

j

» en sorte que non - seulement ils sont épurés

,

» mais faits justes, par sa grâce.

» Si la justice qui est eu nous, n'était justice

*
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* qu'aux yeux des hommes , ce ne serait pas Fou—

» vrage du Saint-Esprit : elle est donc justice même

» devant Dieu, puisque c'est Dieu qui la fait en

» nous, en répandant la charité dans nos coeurs.

» Toutefois , il n'est que trop certain que la

» chair convoite contre l'esprit , et l'esprit contre

» la chair, et que nous manquons tous en beaucoup

» de choses 5 ainsi
,
quoique notre justice soit

» véritable par l'infusion de la charité , elle n est

» point justice parfaite , à cause du combat de la

» convoitise 5 si bien que le gémissement continuel

» d'une ame repentante de ses fautes , fait le devoir

» le plus nécessaire de la justice chrétienne
;
ce

» qui nous oblige de confesser humblement, avec

» saint Augustin, que notre justice en cette vie

» consiste plutôt dans la rémission des péchés
,
que

» dans la perfection des vertus.

» Sur le mérite des œuvres, l'Eglise catholique

» enseigne
,
que la vie éternelle doit être propo-

» sée aux enfàns de Dieu , et comme une grâce qui

x> leur est miséricordieusement promise par le

» moyen de Notre - Seigneur Jésus - Christ , et

ï» comme une récompense qui est fidèlement ren-

» due à leurs bonnes œuvres et à leurs mérites,

» en vertu de cette promesse : ce sont les propres

» termes du concile de Trente. ( Sess. 6, c. 6.)

» Mais de peur que l'orgueil humain ne soit

» flatté par l'opinion du mérite présomptueux, ce

» même concile enseigne que tout le prix et la

» valeur des œuvres chrétiennes provient de la

» grâce sanctifiante qui nous est donnée gratuite-

* ment., au nom de Jésus-Christ , et que c'est un

» effet de l'influence continuelle de ce divin chef

» sur ses membres.

» Véritablement , les préceptes, les professes
9

f> les menaces et les reproches de l'Evangile fora
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*> assez voir qu'il faut que nous opérions notre

$ salut par le mouTement de nos volontés, avec

» la grâce de Dieu qui nous aide 5 mais c'est uu
» premier principe

,
qne le libre arbitre ne peut

» rien faire qui conduise à la félicité éternelle
,

» qu'autant qu'il est mu et élevé par le Saint—

» Esprit.

» Ainsi
3
l'Eglise sachant que ce divin Esprit

s» qui fait en nous, par sa giâce, tout ce que nous

» faisons de bien , elle doit croire que les bonnes
» œuvres des fidèles sont très- agréables à Dieu,
» et de grande considération devant lui, et c'est

$ justement qu'elle se sert du mot de mérite , avec

» toute l'antiquité chrétienne, principalement pour
» signifier la valeur , le prix et la dignité de ces

» œuvres que nous faisons par la grâce. Mais
s» comme toute leur sainteté vient de Dieu

,
qui

» les fait en nous , la même Eglise a reçu dans

» le concile de Trente , comme doctrine de foi

s> catholique, cette parole de saint Augustin, que
» Dieu couronne ses dons en couronnant le mérite

» de ses serviteurs.

» Nous prions ceux qui aiment la vérité, de
» vouloir bien lire un peu au long les paroles de
» ce concile, afin qu'ils se désabusent une fois

^> des mauvaises impressions qu'on leur donne de

» notre doctrine. » Encore que nous voyons
,

disent les Pères de ce Concile, que les saintes

Ecritures estiment tant les bonnes œuvres
^
que

Jésus—Christ nous promet lui-même qu'un verre

d'eau donné à un pauvre , ne sera pas privé de
sa récompense , et que VApôtre témoigne qu'un
moment de peine légère^ soufferte en ce monde

,

produira un poids éternel de gloire } toutefois

à Dieu ne plaise que le Chrétien se fie et se

glorifie en lui-même , et non en Notre-Seigneur
,
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dont la bonté est si grande envers tous les

hommes , qu'il veut que les dons quil leur fait
,

soient leurs mérites. ( Sess. 6, c. 16} Sess. i4
3
c. 8.)

Des Indulgences*

Il est certain, i° Qu'il y a des peines que les

justes expient après cette vie.

2 Que les fidèles prient pour que ces peines

soient remises, et que Dieu écoute leurs prières}

que les aumônes r les mortifications des vivans, sont

utiles au soulagement des âmes qui sont dans le

purgatoire.

3° Il est certain que les justes de tons les siècles

font avec l'Eglise visible, une société unie par les

liens d'une charité parfaite, et dont Jésus-Christ

est le chef; qu'il y a dans cette société un trésor

infini de mérites capables de satisfaire la justice

diviue.

4° Ces mérites peuvent obtenir pour ceux aux-

quels ils sont appliqués, le relâchement des peines

qu'ils sont obligés de payer dans l'autre vie. C'est

un point qu'il n'est pas possible de contester : on
en trouve la preuve dans la peine que saint Paul

remit à l'incestueux de Corinthe } dans l'usage de

l'ancieune Eglise, dans laquelle on priait les fidèles

d'accorder aux chrétiens des indulgences qui pussent

les aider auprès de Dieu.

5° Toute la question des indulgences se réduit

donc à savoir si 1 Eglise a le pouvoir d'appliquer

ces mérites pour exempter les fidèles des peines

qu'ils ont encourues, et qu'ils seraient obligés de

subir dans le purgatoire.

6 l'Eglise a le pouvoir d'absoudre des péchés-,

tout ce qu'elle délie sur la terre, est délié dans le

ciel : elle a donc le pouvoir d'employer tout ce

qui peut délier les peines de lautre vie } et comme
T/f
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l'application des mérites de Jésns-Christ et des

justes, est un moyen de remettre les peines du
purgatoire , il est clair que l'Eglise a le pouvoir

d'accorder des indulgences.

On peut voir dans tons les auteurs qui ont

traité des indulgences, que l'Eglise a dans tous les

temps accordé des indulgences. Le concile de Trente

ne propose autre chose à croire sur les indul-

gences, sinon que la puissance de les accorder a

été dounée à l'Eglise par Jésus-Christ , et que
l'usage en est salutaire} à quoi ce concile ajoute,

qu'il doit être retenu avec modération, toutefois,

de peur que la discipline ecclésiastique ne soit

énervée par une excessive facilité. ( Gonc. Trid.

contin. Sess. a5 , de Indulg.
)

Des Sacremens»

Les erreurs de Luther, sur les sacremens , ont

en générai trois objets } la nature des sacremens,

leur nombre et leurs ministres.

De la nature des Sacremens*

Sur la nature des sacremens, Luther et tous ceux

qui suivent la confession d'Ausbourg prétendent que
l'efficacité des sacremens dépend de la foi de celui

qui les reçoit
}
qu'ils n'ont été institués que pour

nourrir la foi, et qu'ils ne donnent point la grâce

à ceux qui n'y mettent point d'obstacle.

Cette erreur de Luther est une suite de ses

principes sur la justification } car si l'homme n'est

justifié que parce qu'il croit que les mérites de Jésus-

Christ lui sont appliqués, les sacremens ne sont

que des signes destinés à exciter notre foi, et ne
produisent par eux-mêmes ni la grâce , ni la jus-

tification.
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Ce qui sanctifie l'homme e'tant un don du Saint-

Esprit, n
1

est-il pas possible que Dieu ait fait une
loi de n'accorder cette grâce, ce don du Saint-

Esprit
,

qu'à ceux sur lesquels on opérerait les

signes qu'on appelle sacremens
5
pourvu que ceux

auxquels on appliquerait ces signes , ne fussent

pas dans certaines dispositions contraires au don
du Saint-Esprit ? Cette supposition n'a rien qui

déroge à la puissance ou à la sagesse de Dieu.

Dans cette supposition , il est certain que ce serait

à l'application du signe que la grâce sanctifiante

serait attachée , et que par conséquent ce signe

produirait par lui-même la grâce sanctifiante. Lais-

sons aux écoles à examiner s'ils la produisent phy-

siquement ou moralement; il est certain que, dans

la supposition que nous avons faite, la grâce serait

donnée toutes les fois que le signe serait appliqué;

que par conséquent la grâce sanctifiante serait atta-

chée à ce signe, comme l'efïet à sa cause, au moins
occasionnelle.

Il ne faut pas croire que l'Eglise enseigne pour
cela que les dispositions sont inutiles dans la ré-

ception des sacremens ; elle prétend seulement que
les dispositions sont des conditions nécessaires pour
recevoir la grâce, et qu'elle n'est pas attachée à

ces conditions: c'est ainsi que, pour voir, c'est une
condition nécessaire d'avoir des yeux; mais quoi-
qu'on ait des 3 eux, on ne voit point dans les té-

nèbres; il faut de la lumière, qui est la vraie cause

qui nous fait voir.

On n'entend rien autre chose, lorsqu'on dit que
les sacremens produisent la grâce, ex opère ope-*

rato^ et non pas ex opère operantis.

Cette doctrine est la doctrine de l'antiquité chré-

tienne, quia toujours attribué aux sacremens une

vraie efficace , une vertu productrice de la sancti-
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fieation : il faudrait n'avoir jamais lu les Pères pour
le contester.

Les catholiques croient que deux des sacremens

produisent dans l'aine une marque ineffaçable
,

qu'on nomme caractère: est- il impossible que Dieu
ait établi une loi par laquelle un sacrement étant

conféré à un homme, il produit dans Ta me de

cet homme une certaine disposition fixe et perma-
nente? c'est ce que toute 1 antiquité suppose que

le baptême, la confirmation et Tordre produisent.

Les disputes des théologiens sur la nature de

ce caractère , n'en rend pas l'existence douteuse
,

comme Frapaolo tâche de l'insinuer : j'aimerais

autant qu'on mit en doute l'existence d'un phéno-

mène reconnu par tout le monde, parce que les

physiciens ne s'accordent pas sur la manière de

l'expliquer. Cette méthode, pour le dire en passant,

est presque toujours employée par. Frapaolo} non
qu'il n'en sentît, la faiblesse et l'injustice, mais il

savait qu'elle plairait à tous les lecteurs superficiels.

Du nombre des Sacremens.

La confession d'Ausbourg ne reconnaît que trois

sacremens} le baptême , la cène et la pénitence.

L'Eglise catholique reconnaissait sept sacremens
,

lorsque Luther parut; toutes les Eglises schisma—

tiques séparées de l'Eglise romaine, depuis les Ariens

jusqu'à nos jours, ont conservé le même nombre
de sacremens } nous l'avons fait voir dans l'article

Eutychiens , INestoriens, Grecs, Arméniens, Jaco-

bites, Cophtes, Abyssins. La doctrine de l'Eglise

catholique sur les sacremens , n'a donc pas été

introduite par les papes, comme les ennemis de
l'Eglise le prétendent.

Du Ministre des Sacremens,

Lutlier et tous les Réformés ont prétendu que
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tous les fidèles étaient ministres des sacremens.

Nous n'entrerons point dans l'examen de tous les

sophismes qu'ils font pour établir ce sentiment}

nous demanderons seulement s'il est impossible

que Dieu n'ait attaché la grâce aux signes qui

font la partie visible du sacrement, qu'autant que

ces signes seront appliqués par un certain ordre

d'hommes , et dans certaines circonstances ? si cela

n'est pas impossible , ce n'est pas une absurdité

dans la doctrine de L'Eglise catholique, que tous

les fidèles ne soient pas les ministres des sacremens :

l'Eglise catholique appuie son sentiment par rap-

port aux ministres des sacremens, sur toute l'anti-

quité ecclésiastique.

Luther a prétendu , non- seulement que tout

fidèle était ministre légitime de tous les sacremens
7

mais encore que les sacremens administrés en
boufïbnnant et par dérision , n'étaient pas moins

de vrais sacremens, que ceux qui s'administrent

sérieusement dans les temples : c'est encore une
conséquence qui suit du principe de Luther sur

la justification , et qui est une absurdité.

Le signe ou la partie sensible du sacrement ne
produit la grâce que parce que Dieu a fait une loi

de l'attacher à ce signe institué par Jésus— Christ}

ce signe ne produit donc la grâce qu'autant qu'il

est le signe institué par Jésus—Christ
,
pour produire

la grâce dans l'Eglise chrétienne: il faut donc que

ce sacrement soit en effet administré dans des cir-

constances où il soit censé un rit ou un sacrement

de l'Eglise chrétienne.

Du Sacrifice de la Messe.

L'abolition de la messe fut un des premiers

objets de Luther : nous ne parlerons point ici des

changemens qu'il lit dans la messe , nous ne parle-
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rons que de l'abolition des messes privées

,
qu'il

condamna en supposant que les catholiques leur

attribuaient la vertu de remettre les péchés sans

qu'il fût nécessaire d'y apporter ni la foi , ni aucun
bon mouvement. Nous ne croyons pas pouvoir
mieux réfuter cette erreur, qu'en exposant la foi

de l'Eglise catholique sur ce sujet 5 nous tirerons

cette exposition de M. Bossuet.

« Etant convaincus que les paroles toute-puis—

3» santés du Fils de Dieu opèrent tout ce qu'elles

» énoncent , nous croyons avec raison qu'elles

» eurent leur effet dans la cène, aussitôt qu'elles

» furent prononcées 5 et par une suite nécessaire,

» nous reconnaissons la présence réelle du corps

» avant la manducation.

» Ces choses étant supposées, le sacrifice que
» nous reconnaissons dans l'eucharistie , n'a plus

> aucune difficulté particulière.

* Nous avons remarqué deux actions dans ce

» mystère, qui ne laissent pas d'être distinctes, quoi-

» que l'une se rapporte à l'autre : la première est

» la consécration, par laquelle le pain et le vin

» sont changés au corps et au sang, et la seconde

» est la manducation, par laquelle on y participe.

» Dans la consécration , le corps et le sang

» sont mystiquement séparés, parce que Jésus-

» Christ a dit séparément , ceci est mon corps
,

» ceci est mon sang 5 ce qui enferme une vive

> et efficace représentation de la mort violente

» qu'il a soufferte.

» Ainsi le Fils de Dieu est mis sur la sainte

* table , en vertu de ces paroles , revêtu de signes

» qui représentent sa mort } c'est ce qu'opère la con-

» sécration , et cette action religieuse porte avec soi

» la reconnaissance de la souveraineté de Dieu , en

» tant que Jésus-Christ présent y renouvelle et
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> perpétue en quelque sorte la mémoire de son

» obéissance jusqu'à la mort de la croix, si bien que

» rien ne lui manque pour être un véritable sacrifice,

» On ne peut douter que cette action, comme
» distincte de la manducation, ne soit d'elle—

» même agréable à Dieu , et ne l'oblige à nous

» regarder d'un œil plus propice, parce qu'elle

» lui remet devanl les yeux son Fils même , sous

» les signes de cette mort par laquelle il a été

* apaisé.

» Tous les chrétiens confesseront que la seul«

» présence de Jésus-Christ est une manière d'inté-

» resser très-puissante devant Dieu
,
pour tout

» le genre humain , selon ce que Fapôtre dit

,

» que Jésus—Christ se présente et paraît pour nous

» devant la face de Dieu : ainsi nous croyons

» que Jésus—Christ présent sur la sainte table , en
» cette figure de mort, intercède pour nous, et

» représente continuellement à son Père la mort

» qu'il a soufferte pour son Eglise.

» C'est en ce sens que nous disons que Jésus-

» Christ s'offre à Dieu pour nous dans l'eucharistie
}

* c'est en cette manière que nous pensons que
» cette oblation fait que Dieu nous devient plus

» propice, et c'est pourquoi nous l'appelons pro-

» pitiatoire.

* Lorsque nous considérons ce qu'opère Jésus-

j» Christ dans ce mystère, et que nous le voyons,

» par la foi, présent actuellement sur la sainte table,

» avec ces signes de mort, nous nous unissons à

s> lui en cetéiat } nous le présentons à Dieu comme
» notre unique victime, et notre unique propitialeur

» par son sang, protestaut que nous n'avons rien

» à offrir à Dieu que Jésus-Christ et le mérite

* infini de sa mort. Nous consacrons toutes nos

» prières par cette divine offrande j en présentant
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» Jésus—Christ à Dieu , nous apprenons en même
» temps à nous offrir à la majesté divine, en lui

» et par lui, comme des hosties vivantes.

» Tel est le sacrifice des chrétiens
5
infiniment

» différent de celui qui se pratiquait dans la loi}

» sacrifice spirituel et digne de la nouvelle al—

* liance, où la victime présente n'est aperçue

» que par la foi, où le glaive est la parole qui

» sépare mystiquement le corps et le sang, où
» ce sang

,
par conséquent , n'est répandu qu'en

» mystère , où la mort n'intervient que par repré-

» senlation,* sacrifice néanmoins très-véritable, en
5> ce que Jésus-Christ y est véritablement contenu

» et présenté à Dieu sous cette figure de mort,

» mais sacrifice de commémoration, qui, bien loin

» de nous détacher, comme on nous l'objecte, du
» sacrifice de la croix , nous y attache par toutes ses

» circonstances, puisque non-seulement il s'y rap-

» porte tout entier, mais qu'en effet il n'est et ne

» subsiste que par ce rapport, et qu'il en tire sa

» vertu,

s> C'est la doctrine expresse de l'Eglise catholique

» dans le concile de Trente
,
qui enseigne que ce

» sacrifice n'est institué qu'afm de réprésenter celui

f> qui a été unefois accompli en la croix ; d'en

» faire durer la mémoirejusqu'à lafin des siècles^

s et de nous en appliquer la vertu salutairepour
t> la rémission des péchés que nous commettons
» tous les jours. Ainsi , loin de croire qu'il manque
s> quelque chose au sacrifice de la croix, l'Eglise,

» au contraire, le croit si parfaitement et si pleine-

s> ment suffisant, que tout ce qui se fait ensuite

» n'est plus étabii que pour en célébrer la mé-
» moire et pour en appliquer la vertu.

» Par-là celte même Eglise reconnaît que tout

» le mérite de la rédemption du genre humain est
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» attaché à la mort du Fils de Dieu ; et on doit

» avoir compris, par toutes les choses qui ont été

» exposées, que , lorsque nous disons à Dieu,

» dans la célébration des divins mystères , nous
» vous présentons cette Hostie Sainte , nous ne

prétendons point, par cette oblatiou, faire ou
présenter à Dieu un nouveau paiement du prix

de notre salut, mais employer auprès de lui les

mérites de Jésus-Christ présent, et le prix infini

qu'il a payé une fois pour nous en la croix.

» Messieurs de la religion prétendue réformée

y> ne croient point offenser Jésus-Christ en l'offrant

» à Dieu comme présent à leur foi } et s'ils croyaient

» qu'il fut présent en effet
,
qu'elle répugnance

» auraient-ils à l'offrir comme étant effectivement

y> présent f Ainsi, toute la dispute devrait de bonne
» foi être réduite à la seule présence. » Bossuet
Exposition de la Doctrine catholique , art. 14.

Cette présence réelle est reconnue par les Luthé-
riens, et nous l'avons prouvée contre les Sacra—
mentaires, à fart. Bérenger.

Luther, en abolissant les messes privées, con-
serva la messe, et n'y fit que peu de changement.
L'abolition de la messe fut le fruit d'une confé-

rence de Luther avec le diable, qui le convainquit

de la nécessité de l'abolir : cette conférence se trouve

dans l'ouvrage de Luther sur la messe privée.

Réflexions générales sur la Réforme établie par
Luther.

Lorsque Luther attaqua les indulgences , il s'était

introduit de grands abus dans l'Eglise} il était né-
cessaire de les réformer} c'est une vérité reconnue
par les catholiques les plus zélés. Mais l'Eglise

catholique n'enseignait point d'erreurs, et sa morale
était pure : on a déiïé cent fois les Proteslans de
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citer un dogme ou un point de discipline contraire

aux vérités enseignées dans les premiers siècles , ou
opposé à la pureté de la morale évangélique.

On pouvoit donc se garantir des abus et dis-

tinguer la morale de l'Evangile, de la corruption

du siècle, laquelle, il faut l'avouer, avait étrange-

ment infecté tous les ordres de TEglise
,
qui cepen-

dant ne fut jamais destituée d'exemples éclatans

de vertus et de sainteté.

Une infinité de personnes, plus savantes que
Luther, et d'une piété éminente , souhaitaient la

réforme des abus , et la demandaient • mais elles

croyaient que c'était à l'Eglise même à procurer

cette réforme , et que la corruption même du plus

grand nombre des membres de 1 Eglise n'autorisait

aucun particulier à faire cette réforme.

Il n'y avait donc aucune raison de se séparer de

l'Eglise, lorsque Luther s'en sépara. La réforme

que Luther établit, consistait à détruire toute la

hiérarchie ecclésiastique , à ouvrir les cloîtres et à

licencier les moines } il enseigna des dogmes qui

,

de l'aveu de ses spectateurs même, détruisaient les

principes de la morale et sapaient tous les fbn—

démens de la religion naturelle et révélée : tels sont

ses sentimens sur la liberté de l'homme, et sur la

prédestination.

Le droit qu'il donnait à chaque chrétien d'in-

terpréter l'Ecriture et de juger l'Eglise, furent,

sinon la cause , au moins l'occasion de cette foule

de sectes fanatiques et insensées qui désolèrent

l'Allemagne , et qui renouvelèrent les principes de

Wiclef, si contraires à la religion et à la tranquil-

lité des états. Voyez l'article Anabaptistes.

Luther entreprit cette réforme sans autorité, sans

mission, soit ordinaire, soit extraordinaire } il n'avait

pas plus de droit que les Anabaptistes
?

qu'il ré-

futait
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futait en leur demandant d'où ils avaient reçu leur

mission } il n'avait mis dans sa réforme , ni la charité
,

ni la douceur.ni même la fermeté qui caractérisent un
homme envoyé de Dieu pour réformer l'Eglise :

son emportement, sa dureté, sa présomphon,
révoltaient tous ses disciples 5 il avait violé ses

vœux , et il s'était marié scandaleusement } il avait

autorisé la polygamie dans le landgrave de Hesse :

ses écrits n'ont ni dignité, ni décence ; ils ne res-

pirent ni la charité, ni l'amour de la vertu ]
il

s'abandonne avec complaisance aux plus indécentes

railleries.

Ce ne sont point ici des déclamations ; ceux

qui ont lu les ouvrages de Luther et l'histoire de

sa réforme, même dans les Protestans, ne m'en
dédiront pas , et j'en atteste les Protestans modérés,

les- lettres de Luther, ses sermons, ses ouvrages,

Mélancton et Erasme.

Il s'est élevé parmi les Luthériens beaucoup
de disputes, du temps de Luther 5 et après sa mort,

les théologiens luthériens dressèrent plusieurs for-

mules pour tâcher de se réunir, mais inutilement.

Indépendamment de ces divisions, il s'éleva des

chefs de sectes, qui ajoutèrent ou retranchèrent aux
principes de Luther, ou qui les modifièrent; tels

furent les Crypto-Calvinistes, les Syiiergisles, les

Flavianistes, les Osiandristes, les Indifierens, les

Stancaristes, les Majorâtes , les Àntinomiens, les

Syncrétistes, les Millénaires, les Origénistes , des

fanatiques et des Piétisles : nous allons en donner
une notion.

Des Sectes qui se sont élevées parmi les Luthériens*

i° Le Crypto-Calvinisme ou Calvinisme caché:

Mélancton en fut la première source ; changeant,

timide , trop philosophe d'ailleurs , dit un auteur

Tome IL V
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luthérien, et faisant trop de cas des sciences humain es

f

la correspondance qu'il entretint avec Bucer el

Bullinger, le disposa trop avantageusement en leur

faveur: ses disciples, dont il eut un très-grand nombre,
adoptèrent ses sentimens, et la ville de Wittemberg
fut remplie de gens qui , sans vouloir prendre

le nom de disciples de Calvin
,

professaient et

enseignaient ouvertement sa doctrine.

La même chose eut lieu à Leipsick et dans tout

l'électoral de Saxe, pendant que les états de la branche

Ernestineou aînée conservèrent la doctrinede Lu ther.

Enfin Auguste, électeur de Saxe, persuadé par

plusieurs disciples de Mélancton qui trouvaient

que leurs compagnons allaient trop loin , mit en
œuvre des moyens très-efficaces pour détruire le

Calvinisme 5 ces moyens furent d'emprisonner et de

déposer ceux qui renseignaient et qui le favorisaient ;

quelques—uns furent fort long-temps en prison
5

d'autres y moururent } mais le plus grand nombre
sortit, et de prison, et du pays.

C'est Mr Walch , docteur luthérien, qui nous

apprend comment les premiers réformateurs trai-

taient ceux qui ne pensaient pas comme eux (1).

On n'en usa pas autrement d'abord en France
T

envers les premiers Luthériens
,
quoiqu'ils attaquas-

sent la religion catholique avec fureur.

2 Les Synergistes disaient que l'homme pouvait

contribuer en quelque chose à sa conversion : Mé-
lancton peut encore passer pour l'auteur de cette

doctrine, contraire aux principes de Luther (2).

3° Le Flavianisme, erreur dans laquelle Mathias

Flavius, surnommé Illyricus, tomba d'abord par

précipitation et sans mauvaise intention , et dans

( 1 ) Bibl. Germ. , t. 26 , art. 6.

(2) Ibid. Ilofman , Lexicon Haeresium.
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laqueiie il persévéra par entêtement : il disait que
lepéchéoriginel était la substance même de l'homme.

Cette doctrine
5

toute insoutenable qu'elle est^

trouva des sectateurs ; elle fut soutenue par les

comtes de Mansfeld (ij,

4° Les Osiandristes, disciples d'André Osiander$

il se signala parmi les Luthériens, par une opinion

nouvelle sur la justification : il ne voulait pas, comme
les autres Protestans

,
qu'elle se fît par l'imputation

de la justice de Jésus—Christ , mais par l'intime

union de la justice substantielle de Dieu avec nos

âmes } il se fondait sur ces paroles souvent répé-

tées en Isaie et en Jérémie : le Seigneur est votre

justice.

Selon Osiander, de même que nous vivons par
la vie substantielle de Dieu , et que nous aimons
par l'amour essentiel qu'il a pour lui-même < aussi

nous sommes justes par la justice essentielle qui
nous est communiquée ; à quoi il fallait ajouter

la substance du Verbe incarné, qui était en nous
par la foi, par la parole et par les sacremens.

Dès le temps qu'on dressa la confession d'Aus—
bourg, il avait fait les derniers efforts pour faire

embrasser celte doctrine par tout le parti, et il la

soutint avec une audace extrême, à la face de Luther.

Dans l'assemblée de Smalcade, on fut étonné da
sa témérité } mais comme on craignait défaire éclater

de nouvelles divisions dans le parti , où il tenait

un rang considérable par son savoir , on le toléra.

Il avait un talent tout particulier pour divertir

Luther : il faisait le plaisant à table , et y disait de
bons mots , souvent très-profanes. Calvin dit que
toutes les fois qu'il trouvait le vin bon, il faisait

l'éloge du vin , en lui appliquant cette parole que

(t) Ibid.

V 2
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Dieu disait de lui-même : je suis celui qui suis

\

ego swn qui sum } ou ces autres mots : voici le

Fils du Dieu vivant.

Il ne fut pas plutôt en Prusse, qu'il mit en feu

l'université de Kœnigsberg, par sa nouvelle doctrine

sur la justification } il partagea bientôt toute la

province (1).

-5° Les Indifférens, c'est-à-dire les Luthériens

qui voulaient qu'on conservât les pratiques de
l'Eglise romaine.

La dispute sur ces pratiques fut poussée avec

beaucoup d'aigreur: Mélancton, soutenu des aca-

démies de Leipsick et de Wktemberg , où il était

tout-puissant, ne voulait pas qu'on retranchât les

cérémonies de l'Eglise romaine } il ne croyait pas

que, pour un surplis, pour quelques fêtes ou pour

Tordre des leçons , il fallût se séparer de la com-
munion.
On lui fit un crime de cette disposition à la

paix, et on décida, dans le parti luthérien, .que

les choses absolument indifférentes seraient abso-
lument retranchées

,
parce que l'usage qu'on en

faisait, était contraire à la liberté de l'Eglise et

renfermait, disait-on, une espèce de profession de

papisme (2).

6° Les Stancaristes, disciples de François Stancar,

né à Mantoue , <st professeur luthérien dans l'aca-

démie de Rojamort , en Prusse, l'an i55i.

Osiander avait soutenu que l'homme était justifié

par la justice essentielle de Dieu : Stancar, en

combattant Osiander , soutint au contraire que
Jésus-Christ n'était notre médiateur qu'en tant

qu'homme (3).

(1) lïisf. des Variât. , 1. 8, art. i/f- Seckendorf, Hist. du
'Lulh. Stockman., Bibl. German. , loc. cit.

(2) Histoire des Variations, ibid.

(V) Ibid.
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7 Les Majoristes, disciples de George Major

,

professeur dans l'académie de VViilemberg, en i556.

Mélancton avait abandonné les principes de

Luther , sur le libre arbitre 5 il avait accordé quel-

que force à la nature humaine, et avait enseigné

qu'elle concourait dans l'ouvrage de la conversion,

même dans un infidèle*

Major avait poussé ce principe plus loin que
Mélancton , et avait expliqué comment l'homme
infidèle concourait à l'ouvrage de sa conversion. Il

faut, pour qu'un infidèle se convertisse
,
qu'il prête

l'oreille à la parole de Dieu } il faut qu'il la com-
prenne et qu'il la reçoive} jusque-là tout est l'ou-

vrage de la volonté } mais lorsque l'homme a reconnu
la vérité de la religion, il demande les lumières du
Saint—Esprit, et il les obtient. Major renouvelait

en partie les erreurs des Semi-Pélagiens , et pré-

tendait que les œuvres étaient nécessaires pour être

sauvé} ce qui est contraire à la doctrine de Luther,
qui convient bien que les bonnes œuvres sont

nécessaires comme preuves, ou plutôt comme effet

de la conversion , mais non pas comme moyens (1).

8° Les Antinomiens , c est-à- dire , opposés à la

loi. Voyez l'article Agricola.
q° Les Syncrétistes , c'est-à-dire Pacificateurs

,

dont voici 1 origine.

Il s'était élevé une foule de sectes parmi les

nouveaux réformateurs : pour des hommes qui

prétendaient êirc dirigés par des lumières extraordi-

naires, cette division était le plus grand des enibarras,

et une difficulté accablante que les catholiques leur

opposaient. On chercha donc à réunir toutes ces

branches de la Réforme, mais inutilement} chaque

secte regarda les Pacificateurs comme des hommes

(1) Stockman Lexic.

• v 3
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qui trahissaient la vérité , et qui la sacrifiaient lâ-

chement à l'amour de la tranquillité. Toutes les

sectes réformées se haïssaient et se damnaient les

tmes les autres, comme elles haïssaient et damnaient

les catholiques.

George Calixte fut un des plus zélés promoteurs

du Syncrétisme, et il fut attaqué par ses ennemis,

avec un emportement extrême (i).

io° Le Hubérianisme, ou la doctrine de Huber.

Huber était originaire de Berne, et professeur en
théologie à Wittemberg, vers l'an iScp.

Luther avait enseigné que Dieu déterminait les

hommes au mal comme au bien 5 ainsi Dieu seul

prédestinait l'homme au salut ou à la damnation

,

et tandis qu'il produisait la justice dans un petit

nombre de fidèles, il déterminait les autres au crime

et à l'impénitence.

Huber ne put s'accommoder de ces principes} il

les trouva contraires à l'idée de la justice, de la bontéet

de la miséricorde divine. Il trouvait dans l'Ecriture,

queDieu veut le salut de tous les hommes
}
que comme

tous les hommes sont morts en Adam, tous ont

été vivifiés en Jésus-Christ. Huber prit ces passages

dans la plus grande étendue qu'on pouvait leur

donner, et enseigna non-seulement que Dieu voiw
lait le salut de tous les hommes, mais encore que
Jésus-Christ les avait en effet tous rachetés, et qu'il

n'y en avait point pour lequel Jésus—Christ n'eût

satisfait réellement et de fait 5 en sorte que les hommes
n'étaient damnés que parce qu'ils tombaient de cet

état de justice dans le péché
,

par leur propre

volonté et en abusant de leur liberté.

Huber fut chassé de l'université, pour avoir en-

seigné cette doctrine (2),

(1) Bibl. Germ. Stockmaci , loc. cit,

(a) Ibid. •



LUT 3 1

1

1
1° Les Origénistes, qui parurent sur la fin du

dernier siècle. M. Pélersen et sa femme publièrent

que Dieu leur avait révélé que les damnés et les

démons même seront un jour amenés
,

par là

grandeur et la longue durée de leurs peines , à

rentrer dans le devoir et à se repentir sincè-

rement , à demander et à recevoir grâce de Dieu^

tout cela en vertu de la mort et satisfaction de

Jésus-Christ $ ce qui distingue le sentiment des

Origénistes luthériens de celui des Soeiniens , sur

cet objet (1).

12° Les Millénaires, qui renouvelèrent Terreur

des anciens Millénaires. Voyez cet article.

i3° Les Piétistes , secte de dévots luthériens
,

qui prétendaient que le Luthéranisme a besoin

d'une nouvelle réforme : ils se croyaient illuminés,

ils ont renouvelé les erreurs des Millénaires , et

plusieurs autres.

M. Spéner, pasteur à Francfort , est Fauteur de

cette secte. Dans le temps qu'il demeurait à Franc-
fort sur le Mein,en 1670, il y établit un collège

de piété dans sa maison , d'où il le transporta dans

une Eglise.

Toutes sortes de gens, hommes, femmes, étaient

admis à cette assemblée : M. Spéner faisait un
discours édifiant, sur quelque passage de l'Ecriture,

après quoi il permettait aux hommes qui étaient

présens, de dire leur sentiment sur le sujet qu'il

avait traité*

Quelques années après ( 1675 ), M. Spéner fit

imprimer une préface à la tête du recueil des

sermons de Jean Arnold : dans cette préface ii

parla fortement de la décadence de la piété dans

l'Eglise luthérienne } il prétendit même qu'on ne
m • • I "

(1) Bibl» Gerni, , t. 35, art. i-

v 4
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pouvait être bon théologien , si Ton n'était exempt
de pèche'.

M. Spéner passa, en 1686, à Leipsick, et alors se

forma le collège des amateurs de la bible, qui éta-

blirent des assemblées particulières , destinées à ex-

pliquer certains livres de l'Ecriture sainte , de la

manière la plus propre à inspirer de la piété à leurs

auditeurs. La faculté de théologie approuva d'abord

ces assemblées } mais bientôt le bruit se répandit

que ceux qui parlaient dans ces assemblées, se ser-

vaient d'expressions suspectes , et on les désigna

,

aussi bien que leurs partisans, par le nom dePiétistcs.

On en parla dans les chaires} la faculté de théologie

désapprouva ces assemblées, et elles cessèrent.

M. Chajus, professeur en théologie à Giessen

,

forma des assemblées, à l'imitation de M. Spéner.

En .-1690, M. Mayer, homme vif et plein de zèle,

proposa un formulaire d'union contre les Ânti—
Scripturaires, les faux philosophes, les théologiens

relâchés , etc.

M. Horbius et plusieurs autres refusèrent de

souscrire ce formulaire , sur tout parce qu'on le

proposait à Finsu du magistrat : sur ces entrefaites,

il recommanda le livre de M. Poiret, sur l'éducation

des enfaus, intitulé la Prudence des Justes , livre

dans lequel on prétendait qu'il y avait des principes

fort dangereux : on souleva le peuple contre Horbius

et contre les Piétisles , et Horbius fut obligé de

sortir de Hambourg.
Cependant le Piétisme se répandait en Allemagne,

et à mesure qu'il s'étendait, les points de contesta-

tion se multipliaient- mais il paraît qu'il y avait du
mal-entendu dans toutes ces controverses.

Il paraît certain que le fanatisme s'introduisit

dans les assemblées des Piétistes, qui furent compo-
sées d'hommes, de femmes de tous états , de tout
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âge, parmi lesquels il y avait des tempéramens bi-

lieux, mélancoliques, qui produisirent des fanatiques

et des visionnaires.

Les Piétistes en général toléraient dans leurs

assemblées tous les diftérens partis, pourvu qu'on

eût de la charité et que Ton fut bienfaisant : ils esti-

maient beaucoup plus les fruits de la foi (selon la

doctrine de Luther), tels que la justice, la tempé-
rance, la bienfaisance, que la foi même.

Les points fondamentaux du Piétisme étaient
^

i° que la parole de Dieu ne saurait être bien enten-

due sans l'illumination du Saint-Esprit , et que le

Saint-Esprit n'habitant pas dans Famé d'un méchant
homme, il s'ensuit qu'aucun méchant ou impie n'est

capable d'apercevoir la lumière divine, quand même
il posséderait toutes les langues et toutes les sciences.

i° Qu'on ne saurait regarder comme indifférentes,

certaines choses que le monde regarde sur ce pied :

telles sont la danse, les jeux de cartes, les conversa-

tions badines , etc.

On a beaucoup écrit en Allemagne, pour et

contre cette secte. Voyez la Bibliothèque germa-
nique , f. 26, art, 6} et Stockman Leocicon Hœ-
resium^ au mot Piélistœ.

i4° Les Ubiquités ou Ubiquitaires, Luthériens

qui croient qu'en conséquence de l'union hyposta-

tique de l'humanité avec la divinité, le corps de

Jésus-Christ se trouve par— tout où la divinité se

trouve.

Les Sacramentaires et les Luthériens ne pouvaient

s'accorder sur la présence de Jésus—Christ dans

l'eucharistie: les Sacramentaires niaient la présence

réelle de Jésus—Christ dans l'eucharistie ,
parce

qu'il était impossible qu'un même corps fût dans

plusieurs lieux à la fois.

Chytré et quelques autres Luthériens répondirent
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que l'humanité de Jésus-Christ étant unie au Verbe,

son corps était par- tout avec la divinité.

Mélancton opposait aux Ubiquités deux difficultés

insolubles 5 l'une
,
que cette doctrine confondait

les deux natures de Jésus-Christ, le faisant immense,

non-seulement selon la divinité , mais encore selon

son humanité, et même selon son corps } l'autre,

qu'elle détruisait le mystère de l'eucharistie, à qui

on ôtait ce qu'il avait de particulier, si Jésus-Christ

comme homme nj était présent que de la même
manière dont il Test dans le bois ou dans les pierres.

Nous passons sous silence d'autres sectes obscures:

on peut voir, dans un ouvrage de M. Walch

,

l'histoire plus étendue de ces différentes sectes for*

mées dans le sein du Luthéranisme, et toutes pro-

duites par quelqu'un des principes de ce réformateur.

Il ne faut pas oublier qu'indépendamment de ces

petites sectes, la réforme de Luther produisit l'Aria-

nisme et l'Anabaptisme , comme on peut le voir

dans ces articles.

M
lYlACÉDONïUS, évêque de Constantinople, qui

nia la divinité du Saint—Esprit.

Après la mort d'Alexandre , évêque de Cons-~

lantinople, les défenseurs delà consubstantialité du
Verbe élurent pour successeur Paul, et les Ariens

élurent Macédonius.

Constance chassa ces* deux concurrens, et plaça

Eusèbe de Nicomédie sur le siège de Constantinople,

Eusèbe étant mort, Paul et Macédonius furent

rappelés, chacun par leurs partisans, et bientôt on
rit dans Constantinople des intrigues , du trouble

£tdes séditions.

Constance envoya Hermogèneà Constantinople,
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!>our chasser Paul 5 le peuple s'y opposa
,

prit

es armes , mit le feu au palais
5
traîna Hermogène

dans les rues, et l'assomma. L'empereur se rendit

à Constantinople , chassa Paul, et priva la ville de

la moitié du blé que Ton distribuait aux habitans

}

il ne fit mourir personne, parce que le peuple alla

au-devant de lui, pleurant et demandant pardon.

L'empereur qui attribuait une partie du désordre

à Macédonius , ne voulut point confirmer son élec^

tion, et lui permit seulement détenir ses assemblées

dans son église propre. Les autres églises demeu-
rèrent apparemment sous la conduite des prêtres

du parti de Paul, qui revint à Constantinople peu

de temps après le départ de Constance, qui envoya

ordre au préfet du prétoire de le chasser, et de

mettre Macédonius à sa place.

Philippe, préfet du prétoire , fit enlever Paul,

et parut dans son char, ayant à côté de lui Macé*
donius, qu'il conduisait à son église.

Ce même peuple qui avait demandé pardon à

Constance, courut à l'Eglise pour s'en emparer de

force ; les Ariens et les catholiques voulaient s'en

chasser réciproquement j le trouble et la confusion

devinrent extrêmes : les soldats crurent que le peuple

se soulevait } ils chargèrent le peuple} on se battit,

et plus de trois mille personnes furent tuées à coups

d'épée , ou étouffées (1).

Après cet horrible carnage, Macédonius monta
sur le trône épiscopal , s'empara bientôt de toutes

les églises, et persécuta cruellement les Novatiens

et les catholiques.

La persécution unit tellement les calholiques et

les Novatiens
,

qu'ils étaient disposés à mourir les

(1) Sozom. J. 4 -, c 21. Socrat. 1. 1 ,
y

c. 38. Socrate dit avoir

appris ce fait d'un paysan <jui sY-tait trouvé à cette afiiûrc.
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uns pour les autres : la persécution n'a guère manqué
à réunir les partis les plus ennemis contre le parti

persécuteur.

Les Novatiens furent principalement l'objet du
zèle de Macédonius} il apprit qu'ils étaient en grand
nombre dans la Paphlagonie} il obtint de l'empereur

quatre régimens, qu'il y envoya pour les obliger à

embrasser l'Arianisme. Les INovaiiens, informés du
projet de Macédonius, prirent les armes, vinrent

au-devant des quatre régimens , se battirent avec

fureur, défirent les quatre régimens ^ et tuèrent

presque tous les soldats.

Quelque temps après le malheur arrivé dans la

Paphlagonie , Macédonius voulut transporter le

corps de Constantin hors de l'église des Apôtres
,

parce qu'elle tombait en ruine : une partie du peuple

consentait à cette translation 5 l'autre soutenait que
c'était une impiété, et regardait cette translation

comme un outrage fait à Constantin. Les catholiques

se joignirent à ce parti, et il devint considérable.

Macédonius n'ignorait pas ces oppositions , mais

il ne croyait pas qu'un évêque dût y avoir égard,

et il fit transporter le corps de Constantin dans

l'église de Saint-Acace : tout le peuple accourut

aussitôt} le concours des deux partis produisit entre

les esprits un» espèce de choc } ils s'échauffèrent ,.

on en vint aux mains , et sur-le-champ la nef de

l'église et la galerie furent remplies de sang et de

carnage.

Constance, qui était alors en Occident, sentit

combien un homme du caractère de Macédonius

était dangereux sur le siège de Constantinople
}

il le fit déposer
,
quoique Macédonius persécutât

les catholiques, que Constance voulait détruire.

Macédonius, déposé par Constance, conçut une

haine violente contre les Ariens que Constance

protégeait, et contre les catholiques qui avaient
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f>ris
parti contre lui: pour se venger, il reconnut

a divinité du Verbe que les Ariens niaient, et nia

la divinité du Saint-Esprit que les catholiques

reconnaissaient, aussi bien que la divinité du Verbe.

Ainsi, avec des moeurs irréprochables , Macé-
donius était un ambitieux, un tyran qui voulait

tout subjuguer: un orgueilleux qui, pour soutenir

une première démarche dans les plus petites choses,

aurait sacrifié l'empire 5 un barbare qui per-

sécutait de sang froid tout ce qui ne pensait pas

comme lui, ou qui osait lui résister} enfin un pré-

somptueux qui, pour satisfaire sa vengeance et sa

passion pour la célébrité, fit une hérésie, et nia

la divinité du Saint-Esprit.

Voici les fondemens de son opinion.

Les principes des Ariens combattent également

la divinité du Verbe et la divinité du Saint-Esprit
;

mais on ne voit pas qu'ils aient combattu formelle-

ment la divinité du Saint-Esprit.

Macédonius ^ au contraire , trouva les principes

des Ariens sans force contre la divinité de Jésus-

Christ, et s'en servit pour prouver que le Saint-

Esprit n'était qu'une créature.

L'Eglise avait condamné formellement les héré-

tiques qui avaient attaqué la divinité de Jésus-Christ.

L'Ecriture lui donne si clairement les titres et les

attributs du vrai Dieu, que les difficultés que les

Ariens entassaient pour prouver que Jésus-Christ

était une créature, avaient paru sans force à

Macédonius } il rejeta le terme de Consubstantiel,

mais il reconnut toujours la divinité de Jésus-Christ.

Il ne crut pas voir la divinité du Saint-Esprit

exprimée aussi clairement dans l'Ecriture} il crut

qu'elle lui donnait les caractères qui constituent

la créature.

Le Saint-Esprit, disait Macédonius, n'est nulle
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part appelé Dieu} l'Ecriture n'oblige ni de croire

en lui, n? de le prier} le Père et le Fils sont seuls

l'objet de notre culte et de notre espérance : quand
Jésus-Christ enseigne aux hommes en quoi consiste

k vie éternelle et quels sont les moyens d'y arriver,

il dit seulement que c'est de connaître son Père
1

et Jésus—Christ son Fils.

Lorsque l'Ecriture parle du Saint-Esprit, elle nous
le représente comme subordonné au Père et au
Fils } c'est par eux qu'il existe , c'est par eux qu'il

est instruit, c'est par leur autorité et par leur ins-

piration qu'il parle (1).

Il est le consolateur des chrétiens , il prie pour
eux (2) : ces fonctions peuvent-elles convenir à la

divinité P

Enfin, on ne conçoit pas ce que ce serait que cette

troisième personne dans la substance divine} car,

ou le Saint-Esprit serait engendré, ou il ne le serait

pas^ s'il n'est pas engendré, en quoi diffère-t-il

du Père F et s'il est engendré, en quoi diffère-t-il

du Fils? dira-t-on qu'il est engendré seulement

par le Fils ? alors on admet un Dieu grand-père,

et un Dieu petit—fils.

Telle est la doctrine de Macédonius sur le Saint-

Esprit : il ne la publia que lorsqu'il fut déposé, et

peu de temps avant que de mourir.

Il eut des sectateurs, qu'on nomma Macédoniens

ouPneumatomaques, c'est-à-dire ennemis du Saint-

Esprit} on les appelait quelquefois Marathoniens,

à cause de Marathone , évêque de Nicomédie , sans

lequel on prétend que cette secte aurait été bientôt

éteinte à Constantinople. Marathone la soutenait

par ses soins
,
par son argent

,
par ses discours

(1) Joan. 16. Paul. ad. Cor. i, c. 2.

(2) Ad Rom. fe.
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pathétiques- et assez polis

5
et par un extérieur com-

posé, propre à s'attirer l'estime du peuple (i)»

Ces deux dernières qualités se trouvaient aussi

dans plusieurs des principaux de cette secte, tels

qu'El use , Eustathe , etc. Leurs mœurs étaient réglées
,

leur abord grave, leur vie austère, leurs exercices

assez semblables à ceux des moines, et Ton remarqua
que le parti des Macédoniens était suivi par une
partie considérable du peuple de Constantinople

et des environs, par divers monastères, et par les

personnes les plus irréprochables dans les mœurs :

ils avaient des partisans dans plusieurs villes } ils

formèrent plusieurs monastères , remplis d'un grand
nombre d'hommes et de filles (2).

Les Macédoniens étaient principalement répan-
dus dans la Thrace , dans ITlellespont et dans la

Bythinie (3).

Après la mort de Julien , Jovien qui lui succéda
7

et qui était dans la foi de Nicée, voulut la rétablir
5

il rappela les exilés : cependant, comme il aimait

mieux agir par douceur que par autorité, il laissait

une grande liberté à tout le monde pour la religion:

tous les chefs de secte s'imaginèrent pouvoir l'en-

gager dans leur parti.

Les Macédoniens formèrent les premiers ce pro-

jet, et présentèrent une requête, pour obtenir que

toutes les églises leur fussent données} mais Jovien

rejeta leur requête.

Dans la suite, les Macédoniens se réunirent aux

catholiques, parce qu'ils étaient persécutés par les

Ariens } ils signèrent le symbole de Nicée, se sépa-

rèrent ensuite , et furent condamnés par le concile

de Constantinople.

(1) Sozom. , 1. 4i c. 27.

(2) Gtcg. Naz. , Orat. 44- Sozom. 1. 4- RuGn, 1. 1, c. a5.

(3) Souat. 1. 2 , c. 45 5 !• 5 , c. 8.
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Théodose avait appelé à ce concile les évêques

macédoniens , dans l'espérance de les réunir à

l'Eglise 5 mais ils persévérèrent dans leur erreur
7

quoi que Ton pût faire pour les détromper. L'em-
pereur employa

5
mais inutilement, tous les moyens

propres à les engager à se réunir avec les catholiques,

et les chassa de Constantinople; il leur détendit

de s'assembler
5
et confisqua à l'épargne les maisons

où ils s'assemblaient.

Les erreurs des Macédoniens sur le Saint-Esprit
^

ont été renouvelées par les Sociniens, et adoptées

par Clarke, Wisthon, etc. Nous allons prouver

contr'eux la divinité du Saint-Esprit.

De la Divinité du Saint— Esprit , contre les Macé-
doniens , les Sociniens , Clarke , Wisthon et

les Anti-Trinitaires.

Nous supposons ici ce qui est reconnu par les

Macédoniens , les Sociniens , Clarke , Wisthon
et les Anti-Trinitaires , c'est que l'Ecriture sainte

nous dit qu'il y a un Père , un Fils et un Saint-

Esprit : nous allons prouver que le Saint-Esprit

est une personne divine.

Saint Paul dit que le Saint-Esprit lui a com-
muniqué la connaissance des mystères, et il ajoute

que cet esprit les connaît, parce qu'il sonde toutes

choses, même les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire

qu'il connaît les choses les plus cachées qui sont

en Dieu.

Pour prouver que le Saint-Esprit a ces connais-

sances , saint Paul emploie ce raisonnement : car
,

qui est-ce des hommes qui sache les choses de
rhomme , sinon l'esprit de Vhomme qui est en

lui F de même nul ne connaît les choses de Dieu^
sinon Vesprit de Dieu (1).

(i) Primae Cor. c. 2, v. 10, 11.

C'est-à-dire
3
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Cest-â-dire , comme il n'y a que l'esprit de l'homme
qui puisse connaître ses pensées, de même il n'y
a que l'esprit de Dieu, ou Dieu même qui puisse
connaître les secrets de Dieu.

Ce raisonnement de saint Paul prouve que Fesprit
de Dieu est Dieu lui-même, comme Fesprit d'un
homme est cet homme même

5
par conséquent

puisque le mot Dieu signifie ici FEtre suprême'
Fesprit de Dieu est aussi FEtre suprême.
On objecte que saint Paul dit que Fesprit sonde,

qu'il cherche les choses profondes de Dieu, et que
cette manière de connaître ne peut convenir qu a
u 1 être qui connaît les secrets de Dieu, parce qu'ils
lui sont communiques, ce qui ne peut convenir
qu'à une créature.

Pour répondre à cette difficulté, il suffît de re-
marquer : i° que le même apôtre s'est servi du
même mot pour désigner la connaissance immé-
diate que Dieu a des pensées des hommes, et que
saint Paul désigne pourtant là une connaissance
parfaite (1).

2 Saint Paul prouve que le Saint-Esprit sonde
les choses profondes de Dieu

,
parce qu'il les connaît

comme un homme connaît ses propres pensées,
c est-à-dire, immédiatement et par lui-même- de
sorte que si l'on peut dire que Fesprit de Dieu

7

est
un être distinct de Dieu

,
parce qu'il sonde les choses

profondes de Dieu , on pourrait aussi dire que Fesprit
de fhomme est distinct de cet homme, parce qu'il
connaît ses propres pensées.

Enfin, la conception du Sauveur dans le sein
de la sainte Vierge, est une preuve incontestable
de la divinité du Saint-Esprit.

L'Ange dit à la sainte Vierge, que son Fils serait

(1) Ad Rom. 8, v. 26.

Tome IL X
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appelé le Fils du Très-Haut et le Fils de Dieu , c'est*

à- aire, le Fils de l'être qui existe par lui-même,

et Fange en donne cette raison : « le Saint-Esprit
,

» dit-il, surviendra en vous, et la puissance du
» Très-Haut vous couvrira de son ombre} c'est pour-

» quoi le saint enfant qui naîtra de vous, sera ap—
» pelé le Fils de Dieu (i). »

Il paraît par ces paroles
,
que Jésus est le Fils

de Dieu
,
parce qu'il a été engendré par l'opération

du Saint-Esprit.

Mais si le Saint-Esprit n'est pas le Dieu suprême,

s
1

il est un être distingué de l'Etre suprême , il s'en-

suivra que Jésus— Christ n'est le Fils de Dieu que
comme les autres hommes

,
puisque Dieu lui-même

ne l'a pas engendré immédiatement } et le fils d'un

ange du premier ordre, s'il y en avait un, ne
serait pas plus le Fils de Dieu, que le fils d'un artisan

ou d'un homme stupide.

Dieu est le Père de Jésus- Christ d'une manière

toute particulière } c'est pourquoi Jésus—Christ est

appelé le Fils unique de Dieu.

Dieu est son Père, parce qu'il l'a engendré im-
médiatement par lui-même, sans l'entremise d'au-

cun être distinct de lui } mais Jésus—Christ est le

Fils de Dieu, parce qu'il est engendré par le Saint-

Esprit 5 d'où il suit que le Saint-Esprit n'est pas un
être distinct de Dieu , mais qu'il est Dieu lui-même,

ou l'être qui existe par lui-même.

L'Ecriture, dans cent autres endroits, nous parle

du Saint-Esprit comme du vrai Dieu} nous trouvons

dans Isaïe, que c'est Dieu qui inspire les prophètes,

et saint Paul nous dit, que c'est le Saint-Esprit qui

a inspiré les prophètes (2).

^1) Luc 1 , v. 35.

\i) Isaiœ 6°, Act. ultim., v. 2S.
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Lorsqu'Ananie trompe les apôtres, saint Pierre

lui reproche qu'il ment au Saint-Esprit } et pour

lui faire sentir la grandeur de son péché , il lui dit

qu'il n'a pas menti aux hommes, mais à Dieu (i).

Si saint Paul parle des dons du Saint-Esprit, il

dit qu'il y a différentes grâces du Sainl—Esprit, mais

que c'est le même Dieu qui opère en tous, et qui

les distribue (2).

C'est donc à tort que M. Clarke assure que l'Ecri-

ture ne donne pas le nom de Dieu au Saint-Esprit.

Mais quand il serait vrai que l'Ecriture ne donne
pas au Saint-Esprit le nom de Dieu , un théologien

tel que M. Clarke pourrait-il faire de celte omission

un motif pour douter de la divinité du Saint-Esprit,

tandis qu'il est évident et qu'il reconnaît lui-même
que l'Ecriture attribue au Saint-Esprit des opéra-
tions qui n'appartiennent qu'à Dieu ?

Mais, dit M. Clarke, le Saint-Esprit est représenté

dans l'Ecriture , comme subordonné au Père et au
Fils , comme leur envoyé.

Je réponds que les passages dans lesquels le Saint-

Esprit est représenté comme envoyé du Père et du
Fils, ne prouvent point qu'il soit inférieur au Père

et au Fils} ce sont des passages destinés à nous faire

connaître les opérations du Saint—Esprit.

Ainsi
,
par exemple , Dieu voulant éclairer les

apôtres , en répandant sur eux , le jour de la pen-
tecôte, les dons du Saint-Esprit, l'Ecriture repré-

sente cet esprit d'une manière allégorique, sous

l'idée d'un messager que Dieu envoie pour l'ins-

truction des hommes } et comme l'effusion des dons
du Saint-Esprit ne devait se faire qu'après l'ascension

de Jésus-Christ, l'Ecriture nous dit que Jésus- Christ

(1) Act. 5, v. 3.

(2) Prima Cor. 12, v. 4-
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devait monter au ciel pour envoj^er ce messager.

Tout cela n'est qu'une sïm pie métaphore, familière

aux Orientaux, pour dire que Dieu répandait actuel-

lement sur les hommes, les dons et les grâces qui
procèdent du Saint-Esprit, ou qu'il communique
par son Saint-Esprit.

On trouve dans l'Ecriture quantité de figures qui

ne sont pas moins hardies que celle-là} elle dit que
l'Etre suprême descendit pour voir ce qui était

arrivé- qu'il descendit sur le mont Sinai, qu'il des-

cendit pour délivrer son peuple (i).

On voit par-là que, quand le Saint-Esprit est

comparé à un messager que Dieu ou Jésus-Christ

envoie, cela veut dire simplement que Dieu ou
Jésus-Christ répand les dons du Saint-Esprit.

Lorsque l'Ecriture parle de la descente du Saint-

Esprit sur la personne de Jésus—Christ , sous une
forme corporelle, cela veut dire que, quand on
vit celte apparition , les dons et les grâces du Saint-

Esprit furent actuellement communiquées à Jésus-

Christ.

Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apôlres,

sous la figure de langues de feu, cela veut dire qu'ils

reçurent les dons du Saint-Esprit , à mesure que ces

langues se posèrent sur leurs têtes : c'est ainsi que

ces métaphores deviennent aisées , et il n'en est au-

cune qui prouve que le Saint—Esprit est inférieur

à Dieu.

Quand il serait vrai qu'il y en aurait de difficiles

à expliquer, quelques passages obscurs pourraient-

ils former, dans un esprit raisonnable, une diffi-

culté contre les passages de l'Ecriture qui donnent

au Saint-Esprit le nom et les attributs du vrai Dieu?
Comment se peut— il que des hommes qui se

(1) Geiies. 18, v. 21. Exod. 18, 19, etc.
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piquent de n'obéir qu'à la raison , se déterminent

toujours en faveur des difficultés qui naissent de

notre ignorance sur la manière dont une chose

est , contre une preuve évidente qui rétablit ?

Qu'on ne nous reproche pas de donner un sens

arbitraire aux passages de l'Ecriture que nous avons

cités } M. Clarke n'a pu combattre ce sens , et les

Pères avant ou après Macédonius , leur ont donné
le sens que nous leur donnons.

L'Ecriture n'explique point la manière dont le

Saint-Esprit procède du Père et du Fils} mais nous
savons qu'il ne procède pas du Père, et de la même
manière dont le Fils est engendré par le Père.

Personne n'est autorisé a dire que la génération

du Fils soit la seule manière dont le Père et le Fils

puissent produire, et par conséquent l'ignorance

dans laquelle nous sommes sur la différence qu'il

y a entre la génération du Fils et la procession

du Saint-Esprit, n'est pas une difficulté qu'on puisse

nous opposer.

Il n'est pas possible de descendre dans toutes les

chicanes que les Sociniens ont formées sur les pas-

sages que nous avons cités, et les raisonnemens que
nous avons joints, suffisent pour les réfuter. Ceux
qui souhaiteront d'entrer dans ces détails, les trou-

veront dans les théologiens catholiques et protestans.

Nous dirons seulement que M. le Clerc reconnaît

que ces passages ne peuvent s'expliquer que très-

difficilement , selon l'hypothèse socinienne, et qu'il

n'y connaissait point de réponse, car il n'en oppose
aucune aux conséquences que les catholiques en
tirent, et c'est ce qu'il ne manque jamais de faire

7

lorsqu'il s'agit de défendre les Sociniens.

Je n^ prétends pas, par cette remarque, rendre

M. le Clerc odieux
}

je voudrais seulement inspirer

à ceux qui attaquent les mystères , un peu plus de

A. ô
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modestie et de réserve, en leur mettant sous les

yeux un le Clerc embarrasse et sans réplique, sur

des matières où ils tranchent en maîtres.

Nous n'examinerons pont ici les difficultés par

lesquelles on prétend prouver qu'il répugne qu'il

y ait en Dieu une personne divine distinguée du
Père} nous les avons examinées à l'article Anti-
Trinitaires.

MANES, s'appelait ordinairement Cnbricus} il

naquit en Perse , en 240 : une femme de Ciési-

phonte fort riche l'acheta, lorsqu'il n'était encore

âgé que de sept ans} elle le fit instruire avec beau-

coup de soin , et lui laissa tous ses biens en mourant.

Cubricus, possesseur d'une grande fortune, alla

loger proche le palais , et prit le nom de Manès.

Manès trouva dans les effets de sa bienfaitrice

,

les livres d'un nommé Scythien} il les lut. et vit

que le spectacle des biens et des maux dont la

terre est le théâtre, avait porté Scythien à supposer

que le monde est l'ouvrage de deux principes opposés

,

dont l'un est essentiellement bon et l'autre essen-

tiellement mauvais, mais qui sont tous deux éter-

nels et indépendans. Manès adopta les principes

de Scythien, traduisit ses livres
, y fit quelques chan-

gerons , et donna le système de Scythien comme
son ouvrage. Nous n'exposerons point ici ce système,

parce que nous l'exposons à fart. Manichéisme}
nous dirons seulement que le bon et le mauvais

principe sont la lumière et les ténèbres. Manès
eut d'abord peu de disciples.

Trois de ses disciples, nommés Thomas^ Buddas
et Hermas , allèrent prêcher sa doctrine dans les

villes et dans les bourgs de la province dans laquelle

Manès s'était retiré, après avoir quitté la capitale:

bientôt formant de plus grands desseins , il envoya

Thomas et Buddas en Egypte et dans llncle , et

retint auprès de lui Hermas.
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Pendant la mission de Thomas et de Buddas,

îe fils de Sapor, roi de Perse, tomba dangereusement

malade.

Ma nés, qui était savant dans la médecine, fut

appelé ou alla lui-même se proposer pour traiter

ce prince : on le lui confia.

Les remèdes et les soins de Manès furent inutiles
}

le fils du roi mourut, et Ton fit arrêter Manès (1).

Il était encore en prison , lorsque ses deux

disciples Thomas et Buddas vinrent lui rendre

compte de leur mission. Effrayés de Fétat où ils

trouvèrent leur maître, ils le conjurèrent de penser

au péril où il était. Manès les écouta sans agitation

,

calma leurs inquiétudes , leur fit envisager leur

crainte comme une faiblesse , ranima leur courage,

échauffa leur imagination, se leva, se mit en prière,

et leur inspira une soumission aveugle à ses ordres,

et un courage à l'épreuve des périls.

(1) Nous tenons originairement l'histoire de Manichée ou
de Manès , d'une pièce ancienne

,
qui a pour titre : Acta Dis-

putationis Archeldi , Episcopi Mesopotamiœ , et Manette
Hœreslarchœ.

C'est sous ce titre que cette pièce a été publiée par M.
Zacagni

n
bibliothécaire du Vatican. Voyez Monumenta Ec—

clesiœ Grœcœ ethatinœ. Romœ , 1698.
M. de Valois a inséré presque toute cette dispute dans ses

notes sur Socrate : elle se trouve dans le 3e tome de Dom
Cellier, sur les auteurs ecclésiastiques; dans Fabricius, tom. 2.

C'est sur cette conférence d'Archélaiis que saint Epiphane a
travaillé en 3^1 , Socrate eu 43o , Héraclien sur la fin du 6e

siècle: elle est citée dans une ancienne chaîne grecque sur

Saint Jean. ( Voyez Zacagni, Pnef. p. 11. ) Fabr. ibid.

M. de Beausobre reconnaît que ces actes sont anciens ; mais
il croit que cette ancienneté ne prouve pas leur authenticité n

et ne lève pas les difficultés qu'il fait contre cette pièce.

Après avoir lu fort attentivement les raisons de Si. de Beau-
sobre

,
je n'ai pas été de son avis, et j'ai suivi les actes de

la dispute de Cascar : je donnerai dans une note quelques

preuves de l'insuffisance des raisons sur lesquelles M. de Beau-
sobre rejette comme supposée, l'histoire de la dispute de Cascar.

x 4
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Thomas etBuddas, en rendant compte de leur

mission à Manès , lui apprirent qu'ils n'avaient point

rencontré de plus redoutables ennemis que les

chrétiens. Manès sentit la nécessité de se les con-
cilier, et forma le projet d'allier ses principes avec

le christianisme: il envoya ses disciples acheter les

livres des chrétiens, et pendant sa prison , il ajouta

aux livres sacrés, ou en retrancha tout ce qui

était favorable ou contraire à ses principes (1). .

(i) Cet article est un des grands moyens <!e M. de Beausobre
pour prouver la fausseté des actes de la dispute de Cascar :

nous allons examiner ses raisons.

i°M de Beausobre dit que saint Epiphane assure que
Manès avait eu les livres des chrétiens avant dVire mis en

prison., ce qui prouve la fausseté de l'histoire delà conférence

de Cascar.

M. de Beausobre se trompe: saint Epiphane n'est point

contraire aux actes de la dispute de Cascar ; ce Père assure

Îjositivement que les disciples de Manès allèrent acheter les

i\res d«'N chrétiens, et qnïls revinrent vers leur maître, qu'ils

trouvèient en prison
;
qu'ils lui remirent 1rs livres des chré—

ti< us , et que ce fut dans sa prison que cet hérésiarque ajusta

les livies des chrétiens avec son système.

M. de Beausobre cite donc saint Epiphane au moins peu
exactement, puisqu'il lui fait dire expressément , mot pour

mot, le contraire de ce qu'il dit. Voyez la page 622, n. 5
,

de saint Epiphane, de 1 édition du P. Pélau.

2 M. de Beausobre attaque l'authenticité des actes de la

dispute de Cascar, par le témoignage de saint Epiphane.

M. de Beausobre avait-il donc oublié qu'il regardait saint

Epiphane comme un auteur crédule, sans critique et sans

discernement? Est-ce avec de pareilles autorités qu'on at-

taque l'authenticité d'un écrit? ou le même homme esf-il

un auteur giave, ou un témoin sans autorité^ selon qu'il

est favorable on contraire aux opinions de M. de Beausobre?
3° M. de Beausobre prouve qu'en effet Manès avait lu les

livres des chrétiens avant sa prison
,
parce que la prison

de Manès fut imp coui te pour qu'il pût s'instruire dans les

îivies des chrétiens, assez pour écrire les lettres qu'il a écrites,

et pour se défendre aussi savamment qu^il le fait , même dans

]a «Ir-pute de Cascar.

Mais , i° M. de Beausobre ne peut déterminer précisément

la durée de la prison de Manès ; secondement, le progrès que
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Maries lut dans les livres sacres, qu'un bon arbre

ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais

arbre de bons fruits : il crut pouvoir, sur ce passa^e
7

Manés fit dans la scieÉfce des livres saints , dépendait du degré

de pénétration et de sagacité d'esprit de Manè;> , et de son

ardeur pour s'instruire : 01 M de Beausobre soutient que Manès
avait beaucoup de connaissances acquises, beaucoup d esprit

naturel, un grande habitude de raisonner, beaucoup de génie,

et une prodigieuse ardeur pour la célébrité : avec ces disposi-

tions, est-il impossible que Manès ait acquis les connaissances

qull av;ii t a Cascar, et qu'il les ait acquises pendant six mois
au moins que sa prison dura, selon M. de Beausobre ?

Enfin si , dans la dispute de Cascar, Manès parait trop

instruit pour n'avoir étudié que six mois les livres des

chrétiens, comment M. de Beausobre prétend- il, dans un
autre endroit, que les actes de la conférence de Cascar sont

faux, parce que Manès y est représenté comme ac<ablé par
les raisons d'Archéluiïs, sans y faire aucune réponse, quoi-
qu'il y en vît de bonnes a faire, et que , selon M. d Beau-

sobre , il soit impossible qu'un homme comme Manès soit

reste court dans toute celte dispute, comme le portent le> actes

de la conférence de Cascar ?

Ceux qui voudront s'assurer par eux-mêmes de la vérité de
ce que j'avance , n'ont qu'a comparer le chapitre 7 du 1

er

livre, page 76., avec le chapitte 9 du même livre, page io3,

tom. 1 de l'histoire <ie Manichee, où ces contradictions se

trouvent mot pour mot.
4° M de Beausobre, pour prouver que Manès connaissait

les livres des chrétiens avant sa piison., cite d'Herbelot
?

qui dit que Manès était piètre parmi les chrétiens de la pro-
vince d^Ahuaz.
La critique de M. de Beausobre me paraît encore en défaut

à cet égard } car peut-on préférer les auteurs orientaux, sur

l'autorité desquels dHeibelot rapporte ce fait , à un monu-
ment aussi ancien que les actes de la dispute de Cascar ?

D'Herbelot., une page avant qu'il dise que Manès était

prêtre parmi les chrétiens de la province d'Ahuaz, dit que
cet impo>teur ayant entendu dire aux chrétiens que Jésus-
Christ avait promis d'envoyer après lui son Paraclct, voulut
.persuader au peuple ignorant de la Perse qu'il était ce Pa—
iaclet ; ce qui, assurément ne pourrait se dire de Manès,
si cet hérésiarque avait été prêtre parmi les chrétiens, avant
de publier son hérésie.

Il est donc clair que dllerbelot , dans cet article , n'a
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établir la nécessite de reconnaître dans le monde
un bon et un mauvais principe, pour produire
les biens et les maux(i).

Il trouva dans l'Ecriture, que Satan était le prince

des ténèbres et l'ennemi de Dieu \ il crut pouvoir
faire de Satan, son principe malfaisant.

Enfin , Manès vit dans l'Evangile
,
que Jésus-

Christ promettait à ses apôtres de leur envoyer le

parade t qu'il leur apprendrait tontes les vérités:

il voyait que ce paraclet n'était point encore arrivé

du temps de saint Paul, puisque cet apôtre dit lui-

même : nous ne connaissons qu'imparfaitement;

mais quand la perfection sera venue, tout ce qui

est imparfait sera aboli.

Manès crut que les chrétiens attendaient encore

le paraclet; il ne douta pas qu'en prenant cette

qualité , il ne leur fît recevoir sa doctrine.

Tel fut en gros le projet que Manès forma pour
l'établissement de sa secte (2).

fait que ramasser ce que différens auteurs orientaux avaient

dit de Manès, et que d'Herbelot lui-même, dans l'article

Manès, suppose qu'il n était point prêtre avant de publier

son hérésie.

Nous ne poussons pas plus loin nos remarques sur cet

objet-, mais nous croyons devoir avertir que l'histoire de

Manichée, par M. deBcausobre, laquelle ne peut être l'ouvrage

que d'un homme de beaucoup d'esprit et de savoir, et qui

peut être utile à beaucoup d'égards, contient cependant des

inexactitudes pour les citations
,
pour la critique et pour la

logique; que les Pères y sont censurés souvent avec hauteur ,

et presque toujours injustement. Il faut que M. de Beau-
sobre nait pas senti ce que tout lecteur équitable doit, selon

moi, sentir en lisant son livre \ c'est que l'auteur était en-
traîné par l'amour du paradoxe et par le désir de la célébrité

,

deux ennemis irréconciliables de l'équité et de la logique.

(1) Matlh. 7, v. 18. Epist. Manet. ad Marcell,

(2) M. de Beausobre a prétendu prouver la fausseté des

actes de Cascar-, parce qu'il est impossible que Manès ait
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Pendant que Manès arrangeait ainsi son projet,

il apprit que Sapor avait résolu de le faire mourir}

il gagna ses gardes , s'échappa , et passa sur les

terres de l'empire romain.

Manès s'annonça comme un nouvel apôtre, en-
voyé pour réformer la religion et pour purger la

terre de ses erreurs.

Il écrivit en cette qualité à Marcel, homme dis-

tingué par sa piété , et considérable par son crédit

et par sa fortune.

Marcel communiqua la lettre de Manès à Arche-
laùs , évèque de Cascar , et de concert avec févêque,

il pria Manès de se rendre à Cascar
,
pour y expliquer

ses sentimens : Manès arriva à Cascar, chez Marcel
,,

qui lui proposa une conférence avec Archélaùs. On
prit pour juges de la dispute, les hommes les plus

éclairés et les moins susceptibles de partialité dans

leur jugement : ces juges furent Manipe , savant

grammairien et habile orateur } Egialée, très-habile

médecin^ Claude et Cléobule
)
frères, et tous deux

rhéteurs habiles.

La maison de Marcel fut ouverte à tout le monde

,

et Manichée commença la dispute.

Je suis, dit-il, disciple de Christ, apôtre de Jésus,

le paraclet promis par lui} les apôtres n'ont connu
qu'imparfaitement la vérité, et saint Paul assure que

pris le titre de paraclet, et il prouve cette impossibilité
,

parce que Manès n'a pu se dire en même temps paraclet et

apôtre. ( Hist. de Manich. , 1, i, c. 9, p. io3. )
Mais i° il est certain que les Manichéens croyaient que

Manès était le paraclet, et M. Basnage se sert de ce fait pour
prouver , contre M. de Meaux, que les Manichéens sont dif-

ferens des Albigeois. ( Basnage , hist. des Egl. réformées.
)

2 Comme Jésus- Christ devait envoyer le paraclet, on no
voit pas que le titre d'apôtre soit incompatible avec celui do
paraclet, car Manichée ne se considère ici que par rapport
k sa mission.
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quand la perfection sera venue, tout ce qui est

imparfait sera aboli : de là Manès concluait que les

chrétiens attendaient encore un prophète pour per-

fectionner leur religion
, et il prétendait être ce

prophète.

Les Juifs, continuait- il, enseignent que le bien

et le mal vie;rî de la même cause } ils n'admettent

qu'un seul principe de toutes choses } ils ne mettent

aucune différence entre la lumière et les ténèbres
5

ils confondent le Dieu souverainement bon , avec

le principe du mal} nulle erreur n'est, tii plus dé-
raisonnable, ni plus injurieuse à Dieu.

Jésus—Christ a fait connaître aux hommes que
le Dieu suprême et bienfaisant ne régnait pas seul

dans le monde . que le prince des ténèbres exerçait

sur les hommes un empire t)rannique, qu'il les

portait sans cesse vers le mal
,

qu'il allumait en
eux mille passions dangereuses, leur suggérait tous

les crimes. Jésus-Christ a révélé aux hommes les

récompenses destinées à ceux qui vivent sous l'em-

pire du Dieu suprême et bienfaisant, et les supplices

réservés aux méchans qui vivent sous l'empire du
démon^ enfin, il leur a fait connaître toute l'étendue

de la bonté de l'Etre suprême.

Cependant les chrétiens sont encore dans des

erreurs dangereuses sur la bonté de l'Etre suprême
}

ils croient qu'il est le principe de t04it, qu'il avait

créé Satan, et qu'il peut faire du mal aux hommes :

ces fausses idées sur la bonté de l'Etre suprême,

l'offensent
,
pervertissent la morale , et empêchent

les hommes de suivre les préceptes et les conseils

de l'Evangile.

Pour dissiper ces erreurs , il faut éclairer les

hommes sur l'origine du monde , et sur la nature

des deux principes qui ont concouru dans sa pro-

duction } il faut leur apprendre que le bien et le
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mal ne pouvant avoir une cause commune, il faut

nécessairement supposer clans le monde un boi et

un mauvais principe.

Ce n était pas seulement sur la raison
,
que Manès

appuyait son sentiment sur le bon et sur le mauvais

principe^ il prétendait en tromer la preuve dans

rEcriture même} il trouvait son sentiment dans ce

que saint Jean dit , en parlant du diable, que comme
la vérité lïest point en lui , toutes lesfois qu'il

ment , il parle de son propre fond
,
parce quil

est menteur aussi bien que son père (1).

Quel est le père du diable , disait Manès ? ce

n'est pas Dieu , car il n'est pas menteur
}
qui est-

ce donc ?

Il n'y a que deux moyens d'être père de quel-

qu'un } la voie de la génération , ou la création.

Si Dieu est le père du diable par la voie de la

génération, le diable sera consubstantiel à Dieu;
cette conséquence est impie.

Si Dieu est le père du diable par la voie de

la création , Dieu est un menteur 5 ce qui est un
autre blasphème.

Il faut donc que le diable soit fils ou créature

de quelque être méchant qui n'est point Dieu : il y
a donc un autre principe créateur que Dieu.

Archélaùs attaqua la qualité d'apôtre de Jésus-

Christ, que prenait Manès 5 il demanda sur quelles

preuves il fondait sa mission, quels miracles ou
quels prodiges il avait faits , et Manès n'en pouvait

citer aucun.

Par ce rnoj^en , Archélaùs dépouillait Manès de

son autorité, et réduisait sa doctrine à un système

ordinaire, dont il sapait les fondemens : il prouva,

contre Manès, qu'il était impossible de supposer

(1) Joan. 8, v. i\.
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deux êtres éternels et nécessaires , dont l'un est

bon et l'autre mauvais
,

puisque deux êtres qui

existent par la nécessité de leur nature, ne peuvent

avoir des attributs difï'érens , ni faire deux êtres

différens ; ou si ce sont deux êtres différens
,

ils sont bornés et n'existent plus par leur nature;

ils ne sont plus éternels et indépendans.

Si les objets que Ton regarde comme mauvais

,

sont l'ouvrage d'un principe essentiellement mal-
faisant

,
pourquoi ne trouve-t-on point dans la

nature, de mal pur et sans mélange debienf Choi-

sissez dans les objets qui nous ont fait imaginer un
principe mal-faisant et coéternel au Dieu suprême,

vous n'en trouverez aucun qui n'ait quelque qualité

bienfaisante
,
quelque propriété utile.

Le démon
,
que l'on voudrait faire regarder

comme un principe coéternel à l'Etre suprême

,

est dans son origine une créature innocente
,
qui

s'est dépravée par l'abus qu'elle a fait de sa liberté.

Tels sont en général les principes qu'Archélaùs

oppose à Manès. Tout le monde sentit la force de

ces raisons, et personne ne fut, ni ébranlé, ni

ébloui par les sophismes de son adversaire.

Archélaùs garantit le peuple de la séduction
,

en l'éclairant. Quels ravages un homme tel que
Manès n'eût-il pas fait dans le diocèse de Cascar,

si Archélaùs n'eût été qu'un honnête homme sans

talent, ou qu'un grand seigneur sans lumière?

Manès , désespérant de faire des prosélytes dans

la province de Cascar , repassa en Perse , où des

soldats de Sapor l'arrêtèrent et le firent mourir,

vers la fin du troisième siècle.

Telle fut la fin de Maries, où, trois siècles après,

Mahomet, fanatique, ignorant, sans lumière et sans

vue, se fit respecter comme un prophète, et fit

recevoir à la moitié de l'Asie , comme une doctrine
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inspirée . un mélange absurde de judaïsme et de

christianisme.

Manès , en alliant la doctrine des Mages avec

la christianisme , déplaisait également aux Persans,

aux chrétiens et aux Romains : toutes les sociétés

religieuses dont il était environné , se soulevèrent

contre lui, et il fut opprimé.

Mais lorsque Mahomet allia le christianisme et

le judaïsme, l'Arabie et les provinces de fOrient

étaient remplies de Juifs, de Nestoriens et d'Eu-

tychiens, de Monothélites , et d'autres hérétiques

exilés ou bannis
,
qui vivaient paisiblement sous

la protection des Arabes , mais qui conservaient

contre les empereurs romains et contre les catho-

liques, une haine implacable, et qui, pour se ven-

ger, favorisèrent le fanatisme de Mahomet, secon-

dèrent ses efforts, et lui suggérèrent peut-être le

projet d'être prophète et conquérant : tout empire

leur paraissait préférable à celui des catholiques.

D'ailleurs , Manès était un philosophe qui voulait

établir ses dogmes par la voie du raisonnement et

de la persuasion } Mahomet, au contraire, était un
fanatique ignorant} et le fanatique sans lumières

court au supplice ou aux armes.

Les disciples de Manès firent pourtant quelques

prosélytes \ on les rechercha , et ils furent traités

avec beaucoup de rigueur : ils se multiplièrent ce-

pendant } et six siècles après Manès, dans des temps
de ténèbres et d'ignorance , nous voyons les Mani-
chéens se multiplier prodigieusement, et fonder un
état qui fit trembler l'empire de Constantinople. 11

est intéressant de connaître les différentes formes

que prit celte secte , ses progrès , et ses effets dans

l'Orient et dans l'Occident.

MANICHÉENS , disciples de Manès , ou secta-

teurs de sa doctrine : les principaux disciples de
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Manès furent Hermas , Buddas et Thomas

,
qui

allèrent en Egypte, en Syrie, dans l'Orient et dans

Tlride, porter la doctrine de leur maître} ils essiry èreut

d'abord bien des disgrâces, et firent peu de pro-

sélytes. Nous allons d'abord exposer leurs principes

et leur commencement \ nous exposerons ensuite

leur progrès.

Des commencentens des Manichéens , de leurs

principes et de leur morale.

Les premiers sectateurs de Manès composèrent
divers ouvrages pour défendre leurs sentimens, et

comme Manès avait pris la qualité' d'apôtre de

Jésus-Christ, on rapprocha autant qu'on le put

les principes philosophiques de Manès, des dogmes
du christianisme : on adoucit donc beaucoup le

système de Manès, et Ton fit à beaucoup d'égards,

disparaître au moins en apparence , l'opposition

du Manichéisme et du christianisme.

D'autres disciples de Manès, tels qu'Aristocrite,

prétendaient qu'au fond toutes les religions , païenne,

judaïque, chrétienne, etc., convenaient dans Je

principe et daus les dogmes, et qu'elles ne différaient

que dans quelques cérémonies : par-touî, disait-il,

un Dieu suprême et des dieux subalternes 5 ici, sous

le nom de dieux } là , sous le nom d'anges; par tout

des temples, des sacrifices, des prières, des offrandes
7

des récompenses et des peines dans l'autre vie} par-

tout des démons et un chef des démons, principal

auteur des crimes, et chargé de les punir (1).

Le système philosophique de Manès et son sen^

timent sur l'origine de l'ame, avait d'ailleurs beau-

(1) Formula Recepu'onis Manichaeoriim , apud Cotlelerium

in Pctribus Apostolicis.

coup
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coup de rapport avec la philosophie de Pythagore

et de Platon, et même avec les principes des Stoïciens:

il croyait que le bon principe n'était que la lumière,

et le mauvais principe les ténèbres, et cette lumière

répandue dans la malière ténébreuse , animait tout

ce qui vivait.

On voit aisément que les principes du Mani-
chéisme sur la nature et sur l'origine de Famé, pou-
vaient conduire à des maximes austères , et à une
pureté de mœurs que Ton pouvait regarder comme
la perfection de la morale chrétienne , ou mener
à un quiélisme qui laissait agir toutes les passions

en liberté.

Ainsi , les esprits simples ou superficiels
,
qui ne

s'attachent qu'aux mots et qui ne jugent que sur les

premières apparences j les chrétiens entêtés de la

philosophie pythagoricienne
,
platonicienne et stoï-

cienne } les hommes d'un caractère dur, austère
7

rigide et chagrin, ou d'un tempérament voluptueux
,

trouvaient dans le Manichéisme des principes sa-

tisfaisans.

Les premiers disciples de Manès ne tardèrent

donc pas à faire des prosélytes , et ils étaient assez

nombreux en Afrique , sur la fin du troisième siècle.

Comme les empereurs romains haïssaient beau-
coup les Perses, et qu'ils regardaient le Manichéisme
comme une religion venue de Perse , ils persé-

cutèrent par haine nationale les Manichéens, avant

que le christianisme fût la religion des empereurs -

et par zèle pour la religion } ainsi les Manichéens
furent persécutés presque saus relâche : ils ne pou-
vaient donc former dans tous ces temps qu'une

secte en quelque sorte secrète, qui dût tomber
dans le fanatisme , et des principes généraux du
Manichéisme tirer mille dogmes particuliers, ab—

Tome IL Y
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surdes , et une foule de

t
pratiques et de fables fn-

sensées.

De ce que les Manichéens étaient une secte per-

sécutée, ils prenaient beaucoup de précautions pour
n'admettre parmi eux que des hommes sûrs : ainsi

ils avaient un temps d'épreuves . et il y avait chez

eux des eathécumènes , des auditeurs et des élus.

Les auditeurs vivaient à-peu—près comme les

autres hommes} pour les élus, ils avaient un genre

de vie tout différent, et une morale très-singulière,

formée sur les principes fondamentaux du Mani-
chéisme.

Ainsi, comme dans ce système le monde était

l'effet de l'irruption que le mauvais principe avait

faite dans l'empire de la lumière, et qu'ils croyaient

que le principe bienfaisant n'était que la lumière

céleste , ils disaient que la partie de Dieu aban-

donnée aux ténèbres , était répandue dans tous les

corps du ciel et de la terre , et qu'elle y était esclave

et souillée
}
que quelques—unes de ces parcelles

de lumière ne seraient jamais délivrées de cet

esclavage, et demeureraient attachées pour l'éter-

nité à un globe de ténèbres , et seraient éternel-

lement avec les esprits ténébreux.

Ces portions de lumière céleste ou du bon prin-

cipe, répandues dans toute la nature et renfermées

dans divers organes , formaient les animaux , les

plantes , les arbres , et généralement tout ce qui

avait vie.

Lorsqu\ine des portions de la lumière céleste
,

et qui était une portion de la divinité } lors, dis-je,

que cette portion de la lumière était unie à un
corps par la voie de la génération , elle était liée

à la matière beaucoup plus étroitement qu'aupara-

vant : ainsi le mariage ne faisait que perpétuer la

captivité des âmes, et ils concluaient que le mariage

était un état imparfait et criminel.
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Il y avait des Manichéens qui croyaient que les

arbres et les plantes avaient, aussi bien que les

animaux , des perceptions
}

qu'ils voyaient, qu'ils

entendaient, et qu'ils étaient capables de plaisir et

de douleur \ de sorte qu'on ne pouvait cueillir un
fruit, couper un légume, tailler un arbre, sans

que l'arbre ou la plante ressentît de la douleur

,

et ils prétendaient que le lait qui sort comme une
larme de la figue que Ton arrache, en était une

preuve sensible } c'est pourquoi ils ne voulaient

pas qu'on arrachât la moindre herbe
,
pas même

les épines} et quoique l'agriculture soit l'art le plus

innocent, ils le condamnaient néanmoins, parce

qu'on ne pouvait l'exercer sans commettre une in-

finité de meurtres.

Il semble qu'avec de pareils principes, les Ma*
nichéens devaient mourir de faim : ils trouvèrent

le moyen d'éluder cette conséquence. Ils se per-

suadèrent que des hommes aussi saints qu'eux devaient

avoir le privilège de vivre du crime des autres , en
protestant cependant de leur innocence : ainsi

7

lorsqu'on apportait du pain à un Manichéen élu,

il se retirait un peu à l'écart , faisait les plus terribles

imprécations contre ceux qui lui apportaient du
pain, puis s'adressant au pain, il disait en soupirant:

» ce n'est pas moi qui vous ai moissonné, qui vous

» ai moulu
}

je ne vous ai point pétri
,
je ne vous

» ai point mis dans le four } ainsi je suis innocent

» de tous les maux que vous avez soufferts
}

je

•» souhaite ardemment que ceux qui vous les ont

> faits, les éprouvent eux-mêmes. »

Après cette pieuse préparation, l'élu mangeait

avec plaisir, digérait sans scrupule, et se consolait,

par l'espérance qu'il avait que ceux qui lui pro-
cureraient à manger, en seraient punis rigoureu-

sement.

Y 3



34o M A N
Un mélange bizarre de sensualité, de superstition

et de dureté conduisit les élus des Manichéens à

ces conséquences
,
qui paraîtront extravagantes ou

même impossibles , à tel homme qui en a peut-être

plus d'une de cette espèce à se reprocher.

Parmi les chefs des Manichéens , il y en avait qui

regardaient la nécessité de se nourrir , sous un aspect

plus consolant} ils croyaient qu'un élu en mangeant
délivrait les plus petites parties de la divinité atta-

chées à la matière qu'il mangeait , et que de son

estomac elles s'envolaient dans le ciel et se réunis-

saient à leur source : ainsi c'était un acte de reli-

gion et une œuvre de piété sublime lorsqu'un élu

mangeait avec excès} il se regardait, non comme
le sauveur d'un homme, mais de Dieu (îj.

Il est aisé de voir que les principes fondamentaux

conduisaient à des conséquences absolument dif-

férentes , et même opposées , selon les caractères et

les circonstances : il y a de l'apparence que l'on

imputa aux Manichéens beaucoup de ces consé-

quences qu'ils n'avaient point tirées eux—mêmes

}

on leur imputa aussi de commettre des horreurs

et des infamies dans leurs assemblées secrètes.

s- n-

Du Progrès et de VExtinction des Manichéens»

Depuis Dioclétien jusqu'à Anastase,les empereurs

romains firent tous leurs efforts pour détruire les

Manichéens : ils furent bannis, exilés, dépouillés

de leurs biens , condamnés à périr par différens

supplices : on renouvela souvent ces lois , et on
les exécuta rigoureusement pendant près de deux

siècles ( depuis 285 jusqu'en 49 l )•

(1) Disput. Archelai. Epiph. , liaeres. 6, Aug. , de Moribu.Q

Mauichseorum , de liserés, op. imperïect. , 1. 6 • c. 6.

.
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On eut plus d'indulgence pour eux , sous Anas-
tase , dont la mère était Manichéenne , et ils en-
seignèrent leur doctrine avec plus de liberté } ils

en furent privés sous Justin et sous ses successeurs.

Sous le règne de Constant, petit- fils d'Héracli us,

une femme nommée Callinice, et Manichéenne
zélée, avait deux enfans qu'elle éleva dans ses sen-

timens } ces enfans se nommaient Paul et Jean :

aussitôt qu'ils furent en état de prêcher le Mani-
chéisme , elle les envoya en Arménie, où ils firent

des disciples qui regardèrent Paul comme l'apôtre

qui leur avait fait connaître la vérité 5 ils prirent

le nom de cet apôtre, et s'appelèrent Pauliciens
?

( vers le milieu du septième siècle ).

Paul eut pour successeur Constantin
,

qui se

nommait Sylvain.

Ce Sylvain entreprit de réformer le Manichéisme,,

et d'ajuster le système des deux principes à l'Ecriture

sainte} en sorte que la doctrine de Sylvain paraissait

toute puisée dans l'Ecriture, telle que les catho-

liques la reçoivent, et il ne voulait point recon-

naître d'autre règle de foi. Il affectait de se servir

des termes de l'Ecriture ; il pariait comme les ortho-

doxes , lorsqu'il parlait du corps et du sang de
Jésus—Christ , de sa mort, de son baptême, de
sa sépulture , de la résurrection des morts ; ils sup-
posaient, comme les orthodoxes, un Dieu suprême,
mais ils disaient qu'il n'avait en ce monde aucun
empire, puisque tout y allait mal : ils en attribuaient

le gouvernement à un autre principe, dont l'empire

ne s'étendait point au-delà de ce monde, et finirait

avec le monde.
Ils avaient une aversion particulière pour les

images et pour la croix : c'était une suite de leur

erreur sur l'incarnation, sur la mort et sur la résur-

rection de Jésus-Christ
,
qu'ils ne croyaient point

Y 3



342 M A N
réelles. Ils reprochaient aux catholiques de donner
dans les erreurs du paganisme , et d'honorer les

saints comme des divinités
3
ce qui était contraire

à l'Écriture. Ils prétendaient que c'était pour cacher

aux laïques cette contradiction entre le culte de

FEglise catholique et l'Ecriture, que les prêtres dé-

fendaient la lecture de l'Ecriture sainte.

Par ces calomnies , les Manichéens séduisaient

beaucoup de monde , et leur secte ne s'offrait aux

esprits simples
5
que comme une société de chrétiens

qui faisaient profession d'une perfection extraor-

dinaire.

Sylvain enseigna sa doctrine pendant près de

vingt—sept ans, et se fit beaucoup de sectateurs.

L'empereur Constantin, successeur de Constance
}

informé des progrès de Sylvain, chargea un officier,

nommé Simon , d'aller saisir Sylvain , et de le faire

mourir.

Trois ans après la mort de Sylvain, Simon qui

ravaitfait lapider, quitta secrètement Constantinople,

alla trouver les disciples de Sylvain, les assembla

et devint leur chef} il prit le nom de Tite, et per-

vertit beaucoup de monde , vers la fin du septième

siècle.

Simon et un nommé Justus eurent une contes*

tation sur le sens d'un passage de l'Ecriture : Justus

consulta l'évêque de Cologne } Justinien II, suc-

cesseur de Constantin, informé par févêque de

Cologne qui! y avait des Manichéens, envoya de»

ordres pour faire mourir tous ceux qui ne vou-
draient pas se convertir.

Un Arménien , nommé Paul, sVchappa, et em-
mena avec lui deux fils, les instruisit, en mit un
à la tête des Manichéens , et lui donna le nom
de Timothée : après la mort de Timothée, Zacharie

et Joseph se disputèrent la qualité de chefs des



M A N 343

Manichéens, et formèrent deux partis : on se battit;

et les Sarrasins ayant fait une irruption dans ces

contrées, massacrèrent presque tout le parti de

Zacharie. Joseph, plus adroit, trouva le moyen

de plaire aux Sarrasins , et de se retirer à Episparis,

où son arrivée causa une grande joie.

Un magistrat zélé pour la religion , força Joseph

de sortir d'Episparis; il se retira à Antioche
,
où

il fil une grande quantité de prosélytes.

Après la mort de Joseph , les Pauliciens se divi-

sèrent encore en deux partis : l'un avait pour chef

Sergius , homme adroit , et né avec tous les talens

propres à se'duire.

L'autre parti était attaché à Baanes : après beau-

coup de contestations, les deux partis en vinrent

aux mains, et se seraient détruits, si Théodole ne

les eût réconciliés, en leur rappelant qu'ils étaient

frères , et en leur faisant sentir que leurs divisions

les perdraient.

L'impératrice Théodora ayant pris les rênes du

gouvernement pendant la minorité de Michel , en

#4i , rétablit le culte des images, et crut devoir

employer toute son autorité pour détruire les Mani-

chéens : elle envoya dans tout l'empire , ordre de

découvrir les Manichéens, et de faire mourir tous

ceux qui ne se convertiraient pas : plus de cent

mille hommes périrent par différentes espèces de

supplices.

Un nommé Carbéas , attaché à celte secte , ayant

appris que son père avait été crucifié pour n'avoir

point voulu renoncer à ses sentimens , se sauva

avec quatre mille hommes chez les Sarrasins, s'unit

à eux, et ravagea les terres de l'empire.

Les Pauliciens se bâtirent ensuite plusieurs places

fortes, où tous les Manichéens que la crainte des

supplices avaient tenus cachés, se réfugièrent, et
rr Y 4
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formèrent une puissance formidable par leur nombre
et par leur haine implacable contre les empereurs

et contre les catholiques : on les vit plusieurs fois,

unis aux Sarrasins , ou seuls, ravager les terres de

l'empire, tailler en pièces les armées romaines. Une
bataille malheureuse, dans laquelle Chrisochir leur

chef fut tué , anéantit cette nouvelle puissance

,

que les supplices avaient créée, et qui avait fait

trembler l'empire de Constantinople (i).

Qu'il me soit permis de fixer un moment l'atten-

tion de mon lecteur sur les évènemens que je

•viens de mettre sous ses yeux.

Manès enseigne librement sa doctrine à Cascar

et à Diodoride } Archélaùs le combat avec les armes

de la raison et de la religion} il dissipe ses sophismes,

il fait toir la vérité du christianisme dans son jour,

et Manès est regardé par toute la province comme
un imposteur

;
personne n'est, ni ébranlé par ses

raisons, ni échauffé par son fanatisme.

Manès désespéré passe en Perse } Sapor le fait

mourir , et les disciples de Manès font des prosélytes.

Dioctétien est informé qu'il y a dans l'empire

romain des disciples de Manès 5 il condamne au

feu les chefs de cette secte, et les Manichéens se

multiplient.

Pendant plus de six cents ans les exils , les ban—
nissemens, les supplices sont employés inutilement

contre cette secte : sous la minorité de Michel

,

les Manichéens sont répandus dans tout l'empire}

la piété de Théodora veut détruire cette secte} elle la

frappe: son zèle immole plus de cent mille Mani-
chéens obstinés , et du sang de ces malheureux

elle voit sortir une puissance ennemie de la religion

(1) Photins, de Mankhœis repullulantibus, Bibliot. Croi-
sitiana, p. 349- Petrus Siculus, de Manichaeis. Cedrenus.
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et de l'empire
,
qui fut long-temps funeste à l'un

et à l'autre j et qui hâta les conquêtes des Sarrasins,

l'agrandissement du Mahométisme
5

et la ruine de

l'empire.

Si Marcel , dans la maison duquel se tint la con-

férence entre Manès et Archélaùs , eût dit à Dio-

ctétien : opposez aux Manichéens des hommes tels

qu'Archélaùs , ils arrêteront le progrès du Mani-
chéisme, comme cet évêque a étouffé dans sa pro-

vince cette secte naissante} le feu de la persécution

que vous allumez contre eux, fera sortir des cendres

de ces sectaires, une puissance formidable à vos suc-

cesseurs. Dioctétien eût regardé Marcel comme un
insensé, et ses courtisans auraient soutenu qu'il

voulait avilir l'autorité souveraine.

Si lorsque Théodora donnait ses ordres pour

faire mourir tous les Manichéens, un sage, perçant

dans l'avenir , eût dit à l'impératrice : princesse

,

le principe du zèle qui vous anime est louable,

mais les moyens que vous employez seront funestes

à l'Eglise et à l'empire ; ce sage eût été regardé

comme un mauvais sujet et comme un ennemi
de la religion : après la révolte de Carbéas, il n'est

pas sûr qu'on ne la lui eût pas imputée, et qu'il

n'eût pas été condamné comme un Manichéen, et

puni comme l'auteur des maux qui affligèrent l'empire.

Après la défaite de l'armée de Chrisochir,les débris

de la secte des Manichéens se dispersèrent du côté

de l'Orient , se firent quelques établissemens dans

la Bulgarie, et vers le dixième siècle se répandirent

dans l'Italie : ils eurent des établissemens consi-

dérables dans la Lombardie , d'où ils envoyèrent

des prédicateurs qui pervertirent beaucoup de

monde.
Les nouveaux Manichéens avaient fait des chau-

gemens dans leur doctrine : le système des deux
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principes ny était pas toujours bien développé

}

mais ils en avaient conservé toutes les conséquences

sur Fincarnation
5
sur Feucharistie , sur la sainte

Vierge et sur les sacremens.

Beaucoup de ceux qui embrassèrent ces erreurs

,

étaient des enthousiastes, que la prétendue sublimité

de la morale manichéenne avait séduits : tels furent

quelques chanoines d'Orléans
,
qui étaient en grande

réputation de piété.

Le roi Robert en étant informé , fit assembler

un concile} on examina les erreurs des nouveaux
Manichéens 5 les évêques firent d'inutiles efforts pour
les détromper : « Prêchez , répondirent-ils aux
» évêques, prêchez votre doctrine aux hommes
» grossiers et charnels

}
pour nous , nous n'abatt-

it donnerons point les sentimens que FEsprit Saint

» a gravés lui-même dans nos coeurs } il nous tarde

» que vous nous envoyiez au supplice ; nous voyons
» dans les cieux Jésus- Christ qui nous tend les

* bras, pour nous conduire en triomphe dans la

» cour céleste. »

Le roi Robert les condamna au feu , et ils se

précipitèrent dans les flammes avec de grands trans-

ports de joie, an 1022.

Les Manichéens firent beaucoup plus de progrès

dans le Languedoc et dans la Provence ; on assembla

plusieurs conciles contre les Manichéens, et on
brûla beaucoup de ces sectaires , mais sans éteindre

la secte } ils pénétrèrent même en Allemagne et

passèrent en Angleterre
}
par-tout ils tirent des pro-

sélytes , niais par-tout on les combattit et on les

réfuta.

Le Manichéisme perpétué à travers tous ces

obstacles , dégénéra insensiblement , et produisit

,

dans le douzième siècle et dans le treizième , cette

multitude de sectes qui faisaient profession de ré-
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former la religion et l'Eglise : tels furent les Al-

bigeois, les Pétrobrusiens , les Henriciens , les dis-

ciples de Tançhelin , les Popelicains , les Cathares ( 1 ),

MANICHÉISME , système de Manès, qui con-

sistait à concilier avec les dogmes du christianisme^

le sentiment qui suppose que le monde et les phé-

nomènes de la nature ont pour causes deux principes

éternels et nécessaires, dont l'un est essentiellement

bon, et l'autre essentiellement mauvais.

Nousallonsdévelopperles principes de ce système,

et en faire voir l'absurdité : et comme M. Bayle.,

à l'occasion du système de Manès , a fait une foule

de difficultés contre la providence et contre la bonté

de Dieu
5
nous exposerons les difficultés de M. Bayla

en faveur du Manichéisme, et nous ferons voir que

ces difficultés, que Ton répète avec tant de con-

fiance , sont des sophismes.

s- h
Des Principes du Manichéisme , avant Manès.

Pour découvrir les premiers pas de l'esprit humain
vers le Manichéisme , il faut nous placer dans ces

siècles barbares où»les guerres, les passions et l'igno-

rance avaient défiguré Pidée de l'Etre suprême «

répandu d'épaisses ténèbres sur le dogme de la pro-

vidence, et fait d'une partie du genre humain, des

nations sauvages.

Plongé dans l'oubli de leur origine et de leurs

destinations , les hommes ne se virent plus que

» .
.

.il
1 _

(1) Voyez, sur les Manichéens d'Italie et des Gaules, Acfa
Concil. Aurelianensis , Spicileg. t. 2. Labe, Conc. t. 9. Vi—
gnier, Bibliot. hist. , 2 part. , an. 1022, p. 672. Renier contr.

valdeuses, c. 6, t. 4- Bibliot. PP., part. 2, p. 759. Conc.
Turon. 3 , c. 3. Conc. Tolos. , au. U195 Can. 3. Bossuet

^

histoire des Variations, l. u«
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comme des êtres sensibles qui éprouvaient succes-

sivement différens besoins} tels que la faim, la

soif, etc. , et qui étaient affectés de sensations agréables

ou douloureuses, telles que le froid, le chaud, etc.

Guidés par l'instinct seul , ils cherchèrent les

fruits ou les légumes propres à les nourrir} ils ap-

prirent à les cultiver , ils élevèrent des troupeaux,

se couvrirent de leurs peaux , et formèrent des

peuples pasteurs et cultivateurs.

La fertilité de la terre n'est pas constante : les

orages, la rigueur des saisons, les intempéries de

l'air, firent périr les fruits, les légumes et les moissons}

des nourritures mal-saines , des vents dangereux

firent mourir les troupeaux ; les maladies désolèrent

les familles réunies.

Les hommes se virent alors environnés de biens

et de maux : les hommes qui éprouvaient succes-

sivement ces biens et ces maux, avaient eux-mêmes
fait du bien et du mal} quelquefois ils partageaient

leurs fruits , leurs troupeaux , avec leurs alliés
}

d'autres fois ils ravageaient les moissons de leurs

ennemis, ils enlevaient leurs troupeaux, ils tuaient

des animaux pour s'en nourrir} ils crurent que des

êtres invisibles et semblables aux hommes rendaient

leurs champs stériles, ravageaient leurs moissons
7

et faisaient périr leurs troupeaux.

Comme les hommes n'enlevaient les fruits et les

moissons des autres , ou ne tuaient des animaux
que pour se nourrir, on crut que les êtres in-

visibles ou les esprits ne nuisaient aux moissons

ou ne faisaient mourir les animaux que pour se

nourrir} on crut les empêcher de nuire aux trou-

peaux et aux moissons, ou même aux hommes

,

en leur donnant à manger, et en leur offrant une
partie des légumes et de la chair des animaux qu'on

tuait.



M A N 349

Ce partage que les hommes faisaient de leur

nourriture avec les êtres invisibles, auxquels ils

attribuaient la stérilité de leurs champs ou la mort
de leurs troupeaux , fut chez ces nations barbares

le premier sacrifice.

On attribua successivement à ces esprits tous

les goûts , toutes les passions humaines} on leur

rendit toutes les espèces de culte qui pouvaient

flatter ces passions ou ces goûts : telle est l'origine

de ces cultes religieux si insensés , si bizarres et si

obscènes , dont l'histoire nous a conservé des traits,

et que Ton retrouve tous aujourdliuichez les peuples

du nouveau monde, à proportion du degré de
lumière auquel chaque nation s'est élevée.

Ces ressources épuisées inutilement pour arrêter

le cours des maux, on jugea qu'il y avait des génies

insensibles aux hommages des hommes, des génies

qui avaient pour le mal une détermination in-
flexible , et qui ne cherchaient dans le malheur
des hommes, qu'un spectacle.

L'empire de la nature fut donc partagé entre

deux espèces de puissances contraires , entre des

génies bons et mal—faisans : de-là vint cette religion

barbare, qui, pour se rendre propices les génies

mal-faisans, offrait des victimes humaines, et dé-
vouait à la mort les peuples vaincus.

En réfléchissant sur ces génies
,
que l'on regar-

dait comme les maîtres de la nature , on aperçut

dans les effets qu'on leur attribuait , de grandes

différences , et Ton supposa de l'inégalité dans les

forces et dans le pouvoir de ces génies : on établit

donc une espèce de gradation ou d'hiérarchie dans

les puissances qui gouvernaient la nature 5 et comme
l'imagination ne peut soutenir le progrès à l'infini

,

on s'arrêta enfin à deux génies plus puissans que

tous les autres
,
qui partageaient l'empire du monde

,
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et qui distribuaient les biens et les maux, par îe

moyen d'une multitude innombrable de génies

subalternes.

L'esprit humain, élevé à l'idée de deux génies

maîtres absolus de la nature , fixa toute sa curiosité

sur ces deux principes, et sur la recherche des

moyens propres à les intéresser.

Le bon et le mauvais principes étant déterminés

par leur nature à produire, l'un tout le bien, l'autre

tout le mal possible, il est certain qu'il n'y aurait

que du bien ou du mai dans le monde, si ces

deux principes n'étaient indépendansPun de l'autre ;

et comme ces deux principes étaient les deux causes

primitives et essentielles de tout ce qu'on voyait

dans le monde , on les crut éternels , nécessaires

et infinis.

L'espèce d'échafaudage par lequel l'esprit humain
s'était élevé jusqu'à deux principes généraux de

tout, disparut alors, et l'hypothèse des deux prin-

cipes commença à se généraliser et à se présenter

à l'esprit sous une forme systématique.

Il y a du bien et du mal dans le monde $ ces

deux effets supposent nécessairement deux causes,

l'une bonne et l'autre mauvaise } ces deux causes

ou principes éternels , nécessaires et infinis
,
pro-

duisent tout le bien et tout le mal qu'elles peuvent

produire.

Comme ceux qui avaient imaginé ces deux prin-

cipes, n'avaient envisagé dans là nature que les

phénomènes qui avaient du rapport avec le bonheur

des hommes, ils trouvèrent dans Phypoîhèse des

deux principes, un sj^stême complet de la nature :

l'imagination se représenta ces deux principes comme
deux monarques qui se disputaient l'empire de la

nature pour y faire régner le bonheur et les plaisirs,

ou pour en faire un séjour de trouble et dhorreur:
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on imagina des armées de génies sans cesse en
guerre , et Ton crut avoir trouvé la cause de tous
les phénomènes : telle était la philosophie d'une
partie de l'Orient et de la Perse, d'où elle se ré-
pandit ensuite chez différens peuples , où elle prit
mille formes différentes (1).

Dans beaucoup de nations, l'esprit n'alla pas
plus loin : la curiosité

,
plus active chez d'autres

hommes, chercha à se former une idée plus dis-
tincte et une notion plus précise de ces deux prin-
cipes, d'où naissaient primitivement tous les biens
et tous les maux.
La lumière est le premier des biens

; elle embellit
la nature, elle fait croître les moissons, elle mûrit
les fruits} sans elle l'homme ne pourrait ni dis-
tinguer les fruits qui le nourrissent, ni éviter les

précipices dont la terre est semée.
On ne savait point alors que le rayon de lumière

qui féconde les campagnes , élevait dans l'atmos-
phère des sels et des soufres,' et produisait les vents
qui forment les orages et les tempêtes • on jugea
que la lumière était un principe bienfaisant et la
source de tous les biens.

C'étaient au contraire les ténèbres qui apportaient
les tempêtes , les orages et la désolation

; c'était

des abîmes profonds et obscurs de la terre que sor-
taient les vapeurs mortelles, les torrens de soufre
et de feu qui ravageaient les campagnes

; c'était

dans le centre de la terre que résidaient ces puis-
sances redoutables, qui en ébranlaient les fonde-
mens : on ne douta pas que les ténèbres, ou la

matière ténébreuse et obscure, ne fussent le prin-
cipe mal-faisant et la source de tous les maux.

(1) Wolf. Manicheism. ante Manich. Asseman BibliPt
Orient, t. 1

, p, 112.
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On ne concevait alors Famé que comme le principe

du mouvement du corps humain , et l'esprit comme
une force motrice : comme la lumière était essen-

tiellement active , on regarda la lumière comme
un esprit 5 et comme la matière ténébreuse était

aussi en mouvement , on supposa qu'elle était

sensible et intelligente, et que les démons téné—

breux étaient des esprits matériels.

Comme le ciel est la source de la lumière , on
conçut le principe bienfaisant comme une lumière

éternelle
,
pure , spirituelle et heureuse

,
qui

,
pour

communiquer son bonheur avait produit d'autres

intelligences, et s'était formé dans les cieux une
cour d'êtres heureux et bienfaisans comme lui.

Pour le principe mal-faisant, il habitait au centre

de la nuit, et n'était qu'un esprit ténébreux et

matériel. Agité sans cesse et sans règle, il avait produit

des esprits ténébreux comme lui, inquiets, turbulens,

sur lesquels il régnait.

Mais pourquoi ces esprits étaient-ils en guerre ?

pourquoi s'étaient-ils mêlés ensemble ? leur nature

e'tant essentiellement différente , ne devaient-ils

pas rester éternellement séparés ?

C'est une question que la curiosité humaine ne

pouvait manquer de faire , et voici comment on la

résolut.

Le bon et le mauvais principes étant indépendans

l'un de l'autre, occupaient l'immensité de l'espace

sans se connaître, et par conséquent sans faire

d'efforts l'un vers l'autre } chacun était dans

l'espace qu'il occupait , comme s'il eût existé seul

dans la nature, faisant ce que son essence le dé-
terminait à faire, et ne désirant rien de plus.

Le séjour du principe ténébreux était rempli

d'esprits qui se mouvaient essentiellement, parce

qu'il n'y a que le bonheur qui soit tranquille , et

les
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les mouvemens des esprits ténébreux , semblables
à l'agitation des hommes malheureux , n'avaient
ni dessein, ni règle : la confusion, le trouble, le

désordre et la discorde régnaient donc dans son
empire: les esprits ténébreux furent en guerre, se

livrèrent des batailles • les vaincus fuyaient les

vainqueurs
5 et comme l'empire de la lumière et

des ténèbres se touchaient, les vaincus, en fuyant
les vainqueurs

, franchirent les limites de l'empire
des ténèbres, et passèrent dans l'espace lumineux
où régnait le bon principe (1).

La production du monde était l'effet de cette
irruption du principe ténébreux dans le séjour da
la lumière

$ et pour expliquer comment cette irrup-
tion avait produit les différens êtres que le monde
renferme, l'imagination forgea des hypothèses, des
systèmes. On a compté plus de soixante-dix sectes
de Manichéens, qui, réunis dans la croyance de
deux principes

, Pun bon et l'autre mauvais , se
divisaient et se contredisaient sur la nature de ces
êtres et sur la manière dont le monde était sorti

du conflit de ces deux principes (2).
Les uns prétendaient que le bon principe n'ayant

ni foudres pour arrêter le mauvais principe, ni
eaux pour finonder

, ni fer pour forger des armes,
avait jeté quelques rayons de lumière aux génies
ténébreux, qui s'étaient occupés à les saisir, à les

fixer, et qui par ce moyen n'avaient pas pénétré
plus avant dans son empire (3).

D'autres pensaient que le principe bienfaisant,

après l'irruption du principe matériel, jugea qu'il

(1) Théodoret, Haerct. Fab. 1. 1 , c. 26. Fragment. Basiiid.
apud Grabbe, SpiciJeg. PP. , saec. 2, p. 3g.

(2) Théodoret, ibid.

(3) Ibid.

Tome IL Z
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pouvait mettre de Tordre dans la matière, et qu'il

avait tiré tous les corps organisés de ce principe

matériel : c'était le système de Py thagore, qui l'avait

trouvé dans l'Orient, où Manès le prit aussi.

§• h.

De Vunion que Manès fit du système des deux
Principes avec le Christianisme,

Manès avait pris dans les écrits de Scythien, le

système des deux principes j il Pavait enseigné
,

et s'était fait des disciples. Les disciples qu'il en-
voya pour répandre sa doctrine , lui rapportèrent

qu'ils avaient trouvé dans les chrétiens des ennemis

redoutables } Manès crut qu'il fallait les gagner, et

concilier le christianisme avec le système des deux
principes : il prétendit trouver dans l'Ecriture

même les deux principes auxquels , selon lui, la

raison avait conduit les philosophes.

L'Ecriture, disait-il, nous parle de la création

de l'homme, et jamais de celle des démons.

Aussitôt que l'homme est placé dans le paradis
,

Satan paraît sur la scène, vient tenter l'homme, et

le séduit.

Cet esprit mal-faisant fait sans cesse la guerre

au Dieu suprême , et l'Ecriture donne aux démons
le titre de puissances, de principautés, d'empereurs

du monde } ainsi l'Ecriture suppose un principe

mal-faisant, opposé sans cesse au principe bien-
faisant } il est dans le mal , ce que Dieu est dans

le bien.

Le diable étant méchant de sa nature, il n'est

pas possible, disait Manès, que Dieu l'ait créé.

En vain répondait-on que le démon avait été

créé innocent
,

juste et bon , et qu'il était devenu
méchant en abusant de sa liberté.
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Manès répliquait que le démon était représenté

dans l'Ecriture comme un méchant, incorrigible
et essentiellement mal- faisant : il prétendait que si
Dieu avait créé le démon bon et libre, il n'aurait
point perdu sa liberté par son péché, et que son
inclination naturelle l'aurait ramené au bien

, s'il
avait été bon dans son origine : il prétendait qu'il
répugnait à la perfection de Dieu de créer un
esprit qui de, ait être la cause de tous les maux de
1 univers, perdre le genre humain, et s'emparer
de 1 empire du monde.
Manès ne supposait pas que le mauvais principe

ou le démon fut égal au Dieu bienfaisant ;il sup-
posait

, au contraire
,
que Dieu avant aperçu

1 irruption du mauvais principe dans son empire
avait envoyé fesprit vivant, qui avait dompïé les
démons et les avait enchaînés dans les airs ou re-
légués dans la terre , où il ne leur laissait de puis-
sance et de liberté qu'autant qu'il le jugeait à
propos pour ses desseins.

Ce fut en usant de cette puissance, que les
démons formèrent l'homme et la femme. Nous
n entrerons pas dans le détail des explications que
les Manichéens donnent des phénomènes, et de
1 histoire des Juifs

, et de celle des chrétiens : ces
explications sont absolument arbitraires

, et presque
toujours absurdes et ridicules.

Tous convenaient que famé d'Adam et celles
de tous les hommes étaient des portions de fa
lumière céleste, qui, en Munissant au corps , ou-
bliaient leur origine, et qui erraient de corps en
corps. r

Pour les délivrer
,

la divine providence se servit
d abord du ministère des bons anges, qui ensei-
gnèrent aux patriarches les vérités salutaires : ceux-ci
les enseignèrent à leurs descendant

5 et pour em-
Z a
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pêcher que cette lumière ne s'éteignît entièrement,

Dieu ne cessa point de susciter , dans tous les temps

et parmi toutes les nations , des sages et des pro-
phètes, jusqu'à ce qu'il ait envoyé son Fils.

Jésus-Christ a fait connaître aux hommes leur

véritable origine, les causes de la captivité de l'ame,

et les moyens de lui rendre sa première dignité.

Après avoir opéré une infinité de miracles pour

confirmer sa doctrine* il, leur montra dans sa cru-

cifixion mystique, comment ils doivent mortifier

sans cesse leur chair et leurs passions : il leur a

fait voir encore
,
par sa résurrection mystique et

par son ascension
,
que la mort ne détruit point

l'homme, qu'elle ne détruit que sa prison, et qu'elle

rend aux âmes purifiées la liberté de retourner dans

leur patrie céleste. Voilà le fondement de toutes

les austérités et de la morale des Manichéens»

Comme il n'est pas possible que toutes les âmes

acquièrent une parfaite pureté dans le cours d'une

vie mortelle, les Manichéens admettaient la trans-

migration des âmes j mais ils disaient que celles

qui ne sont pas purifiées par un certain nombre
de révolutions, sont livrées aux démons de l'air,

pour en être tourmentées et pour être domptées

}

qu'après cette rude pénitence , elles sont renvoyées

dans d'autres corps , comme dans une nouvelle

école, jusqu'à ce qu'ayant acquis le degré de pu-
rification suffisante , elles traversent la région de

la matière et passent dans la lune : lorsqu'elle en

est remplie , ce qui arrive quand toute sa surface

est illuminée, elle les décharge entre les bras du
soleil, qui les remet à son tour dans le lieu que

les Manichéens appellent la colonne de gloire.

Le Saint-Esprit
,
qui est dans l'air , assiste con-

tinuellement les âmes, et répand sur elles ses pré-

cieuses influences } le soleil, qui est composé d'un
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feu pur et purifiant, facilite leur ascension au ciel,

et en détache les parties matérielles qui les appe-
santissent.

Lorsque toutes les âmes et toutes les parties de
la substance céleste auront été séparées de la matière,

alors arrivera la consommation du siècle
5 le feu

mai-faisant sortira des cavernes où le Créateur Ta

renfermé } fange qui soutient la terre dans sa

situation et dans son équilibre, la laissera tomber
dans les flammes, et jettera ensuite cette masse inutile

hors de fenceinte du monde , dans ce lieu que
l'Ecriture appelle les ténèbres extérieures : c'est-là

que les démons seront relégués pour jamais.

Les âmes les plus paresseuses , c'est-à-dire celles

qui n'auront pas achevé leur purification lorsque

cette catastrophe arrivera , auront pour peine de
leur négligence , la charge de tenir les démons
resserrés dans leurs prisons , afin d'empêcher qu'ils

n'attentent plus rien contre le royaume de Dieu.

Les Manichéens rejetaient l'ancien Testament,

parce qu'il suppose que le Dieu suprême produit

les biens et les maux qu'on voit dans le monde (1).

s- m.
Les principes du Manichéisme sont absurdes.

Les Manichéens, et après eux M. Bayle
,
pré-

tendent qu'en partant des phénomènes que nous

cffre la nature, la raison arrive à deux principes

éternels et nécessaires , dont l'un est essentiellement

bon , et l'autre essentiellement mauvais.

Pour juger si leur sentiment est une hypothèse

philosophique , supposons pour un moment que

(1) Aug. cont. Munich. Théodoret, ËUeret. Fab. 1. 1. Con-

férence d'Archclaus.

z 3
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nous ignorons notre origine et celle du monde,
et n'admettons de certain que notre existence :

appuyés sur ce phénomène
,
le plus incontestable

pour nous, tâchons de nous élever jusqu'à la cause

primitive qui nous a donné l'être.

Pour peu que je refléchisse sur moi, je m'aper-

çois que je ne me suis point donné l'existence, et

que je lai reçue.

Mais quelle est la cause à laquelle je dois l'exis-

tence ? l'a-t-elle reçue elle—même , en sorte qu'il

n'y ait dans la nature qu'une longue chaîne de

causes et d'effets , en sorte qu'il n'y ait rien qui

n'ait été produit ?

Cette supposition est impossible } car alors il

faudrait reconnaître que la collection des causes

est sortie du néant sans aucune raison , ce qui est

absurde. Mon existence et celle de tous les êtres

que je vois, supposent donc nécessairement un
être éternel , incréé

5
qui existe nécessairement et

par lui-même.

Je réfléchis sur cet être, la source de l'existence

de tous les êtres, et je trouve qu'il est éternel,

infiniment intelligent, tout-puissant} en un mot,
qu'il a par sa nature toutes les perfections.

Puisque cet être , en vertu de la nécessité de son

existence, a toutes les perfections, je conclus qu'un

être nécessaire et essentiellement mauvais est une
absurdité, parce qu'il est impossible que deux êtres

qui ont la même raison d'exister, soient cependant

d'une nature différente, puisque cette différence

n'aurait point de raison suffisante } il n'y a donc
qu'un être éternel, nécessaire, indépendant, qui

est la cause primitive de tous les êtres distingués

de lui.

Je parcours les deux , et je trouve qu'ils ont

été formés avec intelligence et avec dessein, par
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la même puissance qui les fait exister : je trouve

que la puissance infinie qui leur a donné l'existence

a pu seule les former, en régler les mouvemcns,
et y faire régner cet équilibre sans lequel la nature

entière ne serait qu'un chaos affreux : je conclus

encore que le monde est l'ouvrage de l'intelligence

créatrice, et que c'est le comble de l'absurdité,

de supposer qu'il est l'effet du conflit de deux

principes ennemis qui ont une puissance égale

,

et dont Tune veut l'ordre, et l'autre le désordre.

Si je descends sur la terre, je trouve que depuis

l'insecte jusqu'à l'homme, tout y a été "formé avec

dessein par la puissance créatrice} que tous les phé-

nomènes y sont liés} je ne peux donc m'empêcher
de regarder la terre comme l'ouvrage du créateur

de l'univers , et le Manichéisme
,
qui en aitribue

la production à deux principes ennemis, comme
une absurdité.

Sur cette terre, où je trouve si évidemment le

dessein et la main de l'intelligence créatrice
,

je

vois des êtres sensibles ; ils tendent tous vers le

bonheur, et la nature a placé ces créatures au
milieu de tout ce qui est nécessaire pour les rendre

heureuses : ces créatures sensibles sont donc , aussi

bien que la terre, l'ouvrage d'un être bienfaisant,

et non pas de deux principes opposés , dont l'un

est bon et l'autre mauvais.

Les. animaux, que la nature semble destiner au

bonheur, éprouvent cependant du mal : j'en re-

cherche l'origine , et je trouve que les maux sont

des suites ou des effets des lois établies daus la

nature, pour le bien général} c'est ainsi que la

foudre qui tue un animal, est l'effet du vent qui

accumule les soufres répandus dans l'atmosphère,

et sans lequel l'air serait meurtrier pour tout ce

qui respire. N'est- il pas évident qu'un être mal—
z 4
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faisant n'aurait point établi dans la nature des

lois qui, tendant au bien général , entraînent de
petits inconvéniens (1) P

Parmi les êtres qui habitent la terre, l'homme
semble être l'objet particulier des complaisances de

Fauteur de la nature: aucune créature sur la terre

n'a plus de ressources que lui pour le bonheur
;

il éprouve cependant des malheurs, mais ils viennent

presque tous de l'abus qu'il fait des facultés qu'il

a reçues de la nature , et qui étaient destinées à

le rendre heureux. Une disposition naturelle porte

tous les hommes à s'aimer, à se secourir, et ce

n'est qu'en étouffant ce germe de bienveillance

,

qu'un homme fait le malheur d'un autre homme.
L'homme n'est donc pas l'ouvrage de deux principes

opposés, et l'intelligence qui fa créé, est une in-

telligence bienfaisante.

Ainsi M. Baylen'a fait qu'un sophisme pitoyable,

lorsqu'il a prétendu que le Manichéisme expliquait

plus heureusement les phénomènes de la nature,

que le Théisme, puisque ces phénomènes sont dé-

montrés impossibles dans la supposition des deux
principes des Manichéens.

Le Manichéisme ne peut donc être regardé comme
une hypothèse , et les maux que l'on voit dans le

monde ne peuvent justifier cette erreur.

Les difficultés deManès contre l'ancien Testament,

avaient été proposées par Gerdon
,
par Marcion,

par «Saturnin; nous y avons répondu, dans ces

articles. Le silence de l'Ecriture sur la création du
démon, ne peut autoriser à le regarder comme

(1) Voyez Derham , théologie physique. Nieuwentit , dé-
monstration de Dieu par les merveilles de la nature. Examen
du Fatalisme , t. 3, art. 3, où ces difficultés sont traitées dans un
grand détail.



M A N 36 x

incréé} il n'était pas nécessaire que l'Ecriture nous

dît qu'un esprit impuissant et méchant
,
que Dieu

a relégué dans les enfers
3
est une créature. Le reste

de la doctrine de Manès a été réfuté par les prin-

cipes qu'on a établis dans l'article Matérialistes,

où Ton prouve la spiritualité de l'ame : voj ez sur

cela l Examen du Fatalisme , t. 2 , où Ton prouve

que Famé est immatérielle, qu'elle est une subs-

tance
;
et non pas une portion de l'ame universelle,

S- iv.

Des Difficultés de M. Bayle en faveur du Ma-
nichéisme , et contre la Bonté de Dieu.

Rien ne serait aussi fastidieux et plus inutile que

de copier ici ces difficultés, qui se réduisent à

des principes simples, et presque tous renfermés

dans la note D de l'article Manichéens.

Difficultés de M. Bayle
, tirées de la Permission

du mal.

Les idées les plus sûres et les pins claires de

l'ordre, nous apprennent qu'un être qui existe par

lui-même, qui est nécessaire et éternel, doit être

unique, infini, tout-puissant , et doué de toutes

sortes de perfections : ainsi, en consultant ces idées^

on ne trouve rien de plus absurde que l'hypothèse

des deux principes éternels, nécessaires et indé—

pendans l'un de l'autre : voilà ce qu'on appelle des

raisons à priori } elles nous conduisent nécessaire-

ment à rejeter cette hypothèse, et à n'admettre qu'un
principe unique de toutes choses.

S'il ne fallait que cela pour la bonté d'un système,

le procès serait vidé à la confusion de Zoroastre et

de tous ses sectateurs. Mais il n'y a point de sys-

tème qui, pour être bon, n'ait besoin de ces deux
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choses; Tune, que les idées en soient distinctes

;

l'autre, qu'il puisse donner raison des expériences :

il faut donc voir si les phénomènes de la nature

se peuvent expliquer par l'hypothèse d'un seul

principe. Si nous jetons les yeux sur la terre,

nous trouvons qu'elle ne peut sortir des mains

d'un être bon et intelligent- les montagnes et les

rochers la défigurent, la mer et les lacs en couvrent

la plus grande partie *, elle est inhabitable dans la

zone torride et dans les zones glaciales } les tonnerres
^

les tempêtes, les volcans la ravagent souvent.

Les animaux sont sans cesse en guerre et se

détruisent } leur vie n'est qu'une longue chaîne de

maux et de douleurs, qui ne se terminent que par

la mort.

L'homme est méchant et malheureux } chacun
le connaît

,
par ce qui se passe ai-dedans de

lui, et par le commerce qu'il est obligé d'avoir avec

son prochain : il suffît de vivre cinq ou six ans

pour être convaincu de ces deux articles } ceux qui

vivent beaucoup , connaissent cela encore plus

clairement} les voyages sont des leçons perpétuelles

là-dessus } ils font voir par-tout les monumens du
malheur et de la méchanceté de l'homme

,
par-

tout des prisons et des hôpitaux, par-tout des

gibets et des mendians : vous voyez ici les débris

d'une ville florissante , ailleurs vous n'en pouvez pas

même trouver les ruines: l'histoire n'est, à propre-

ment parler, que le recueil des ruines et des in-

fortunes du genre humain.
Mais remarquons que ces deux maux, l'un moral

?

l'autre physique, n'occupent pas toute l'histoire ni

toute rexpérience des particuliers } on trouve par-

tout, et du bien moral, et du bien physique, quel-

ques exemples de vertus, quelques exemples de

bonheur , et c'est ce qui fait la difficulté en faveur
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des Manichéens, qui seuls rendent raison des biens

et des maux.

Si rhomme est l'ouvrage d'un seul principe sou-

verainement bon, souverainement puissant, peut-»

il être exposé aux maladies, au froid, au chaud,

à la faim, à la soif, à la douleur, au chagrin F

peut—il avoir tant de mauvaises inclinations? peut-

il commettre tant de crimes } la souveraine sain-

teté peut—elle produire une créature criminelle ?

la souveraine bouté peul-elle produire une créature

malheureuse? la souveraine bonté, jointe à une
puissance infinie , ne comble—t—elle pas de bien

son ouvrage , et n'éloignera-t-elle pas tout ce qui

pourrait l'offenser ou le chagriner?

En vain répondrait- on que les malheurs de
Thomme sont des suites de l'abus qu'il fait de sa

liberté } la toute science de Dieu a dû prévoir cet

abus , et sa bonté devait l'empêcher} et quand Dieu
n'aurait pas prévu cet abus que l'homme fait de
sa liberté, il a dû juger que du moins il était possible :

puis donc qu'au cas qu'il arrivât, il se croyait obligé

de renoncer à sa bonté paternelle, pour rendre

tous ses enfans très-misérables, il aurait déterminé

Thomme au bien moral, comme il fa déterminé
an bien physique } il n'aurait laissé dans l'ame de
l'homme aucune force pour s'écarter des lois aux-

quelles le bonheur est attaché.

Si une bonté aussi bornée que celle des pères,

exige nécessairement qu'ils préviennent, autant qu'il

leur est possible, le mauvais usage que leurs enfans

pourraient faire des biens qu'ils leur donnent, à

plus forte raison une bonté infinie et toute-puissante

préviendra-t-elle les mauvais effets de ses présents
}

au lieu de donner le franc arbitre , elle veillera

toujours efficacement pour empêcher qu'elles n'en

abusent.
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Les difficultés de M. Bajle sont des sophisrnes.

Les difficultés de M. Bayle, contre la bonté de
Dieu , renferment quatre espèces de maux incom-
patibles, selon ce critique, avec la bonté, la sagesse,

la sainteté, la puissance infinie de Dieu : ces maux
sont les prétendus désordres que Ton voit dans les

phénomènes de la nature, l'état des animaux, les

maux physiques auxquels l'homme est sujet , tels

que la faim, la soif, et enfin les crimes des hommes.
M. Bayle prétend que, puisqu'il se trouve sur

la terre des lacs , des montagnes
,
puisqu'il se forme

dans l'atmosphère des orages, il faut que le monde
ne soit pas l'ouvrage d'un principe bienfaisant.

Je ne vois dans cette difficulté qu'un sophisme
indigne du plus mince philosophe.

i° Le mouvement et l'arrangement de la matière

n'est en soi ni bon , ni mauvais : il n'y aurait de

désordre dans la production des montagnes , des

orages , des tempêtes, etc., qu'autant que ces phé-
nomènes seraient contraires au but que Dieu s'est

proposé dans la création du monde physique.

M. Bayle connaît-il ce but ? a-t-il parcouru l'im-

mensité de la nature, détaillé toutes ses parties,

aperçu leur liaison, leur rapports, démêlé le ré-

sultat des lois qui entraînent avec elles ces désordres
7

que l'on regarde comme contraires à la bonté de Dieu ?

En ne cousidérant le monde que du côté du
physique, puisque tout est lié dans le physique,

il faut le considérer comme une machine: or, la

perfection d'une machine consiste en ce qu'on peut

dériver d'une raison générale, savoir, de la vue pour

laquelle elle a été faite , les raisons qui marquent
pourquoi chacune de ses parties est précisément

telle qu'elle est, et non pas autrement, et pourquoi

ces parties ont été arrangées et liées précisément de

cette façon, et non pas autrement.
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II est certain que la machine sera parfaite , si

toutes ses parties sans exception, et leur ordre ou

leur arrangement
5
sont précisément tels qu'ils

doivent être pour que la machine soit parfaitement

et exactement propre à la vue qu'on se propose

en la fabriquant.

M. Bayie ne connaissant pas la fin que Dieu s
1

est

proposée dans la création du monde, ignorant la

destination de cette grande machine
, y trouvant

des lois générales qui tendent au bien et à Tordre
,

et qui le produisent, a-t-il pu combattre la bonté

et la sagesse de Dieu
,
par quelques désordres

particuliers qui font ordre dans le tout, et qui ne
choquent que parce qu'on ne voit pas toute la nature ?

M. Leibnitz appliquait au sujet dont il s'agit

,

l'axiome de droit, incivile est nisi tôtà lege ins-

pecta judicare : il disait que nous devions juger

des ouvrages de Dieu , aussi sagement que Socrate

jugeait de ceux d'Heraclite, en disant : ce que j'en

ai entendu me plaît
j
je crois que le reste ne me

plairait pas moins , si je Ventendais.
2° Il faut n'avoir jamais porté sur la nature un

œil philosophique, pour regarder les lacs, les vol-

cans, etc. comme des désordres contraires à la bonté

de Dieu} car il est bien prouvé, pour tout physi-

cien
,
que ces prétendus désordres produisent de

grands avantages aux animaux qui habitent la terre,

et qu'ils n'entraînent que peu de maux. L'orage et

le tonnerre, par exemple , rendent l'air salutaire à

tout ce qui respire } sans le mouvement que ces

orages produisent dans l'atmosphère , l'air que les

animaux respirent , serait mortel pour des régions

entières, et l'orage ne fait périr qu'infiniment peu
d'animaux (1).

(i( Nous ne pouvons entrer dans tous les détails qui éta-

blissent cette vériié : on peut voir sur cela, Nieuwentît,
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La difficulté que M. Bayle tire de Tétat des ani-

maux, est plus spécieuse, et n'est pas plus solide i

Tétat des animaux nous est trop inconnu, pour en
faire un principe contre une vérité démontrée, telle

que l'unité et la bonté de Dieu. D'ailleurs, on exagère

leurs maux, et lorsqu'on examine leur condition, on
trouve qu'ils ont plus de biens que de maux. Chez
eux le bonheur dépend uniquement des sentimens

qu'ils éprouvent, et ils sont heureux s'ils ont plus de

sensations agréables que de sensations douloureuses;

et il parait que telle est leur condiliou, comme on
le voit dans tous les auteurs qui ont écrit sur l'his-

toire des animaux.

Le mal physique que l'homme éprouve, échauffe

bien autrement M Bajle : si l'homme, dit-il, est

l'ouvrage d'un principe souverainement bon et tout-

puissant, peut-il être exposé aux maladies, à la

douleur, au froid, au chaud, à la faim, à la soif,

au chagrin ?

Quoi donc! parce que l'homme a froid, parce

qu'il a trop chaud, parce qu'il a soif, on se croira

autorisé à nier la bonté de l'Etre suprême ! on
méconnaîtra sa sagesse} on attaquera sou existence,

que l'on reconnaît cependant comme une vérité

fondée sur les principes les plus clairs et les plus

incontestables de la raison !

Est-il vrai, d'ailleurs, que le sort de l'homme
soit aussi affligeant qu'on le prétend ?

Le besoin de manger est le plus pressant des

besoins de fhomme , mais il est aisé de le satisfaire.

Tout ce qui peut se digérer, nourrit l'homme } et le

besoin qui assaisonne le repas le plus frugal, le rend

aussi délicieux que les mets les plus recherchés.

Derliam , l'Examen du Fatalisme, t. 3, et beaucoup d'autres

ouvrages.
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L'homme peut facilement se garantir de la rigueur

des saisons.

Lorsqu'il est sans douleur, il a besoin, pour être

heureux , de varier ses perceptions , et le spectacle

de la nature offre à sa curiosité un fond inépuisable

d'amusemens et de plaisirs. Il y a donc dans la

nature un fond de bonheur suffisant pour tous les

hommes, ouvert à tous, facile à tous, lorsqu'on se

renferme dans les bornes de la nature.

Il est vrai que, malgré ces précautions , les hommes
seront sujets à des maladies et aux accidens de la

vieillesse } mais ces infirmités ne sont pas in-

supportables, et n'empêchent pas que la vie ne soit

un état heureux, même pour le vieillard infirme,

puisqu'il ne la quitte qu'à regret.

Dans ce que nous venons de dire pour justifier

la bonté de Dieu , nous n'avons considéré Thomme
que comme un être capable de sensations agréables

ou douloureuses, et attendant son bonheur ou son

malheur des objets qui agissent sur ses organes} mais

il a, pour être heureux, bien d'autres ressources.

La nature ne lait point croître les hommes sur la

terre, comme les champignons ou comme les arbres}

elle unit les pères et les enfans par les liens d'une

tendresse mutuelle : les soins que le père donne à

Téducation de son fils
,
procurent des plaisirs infi-

niment plus satisfaisans que les sensations. La ten-

dresse et la reconnaissance rendent les pères chers

à leurs enfans } ils sont dociles à leur volonté, ils

soulagent leurs maux, ils soutiennent leur vieillesse,

ils offrent aux pères un spectacle satisfaisant, ils les

consolent des malheurs de la vieillesse.

Une inclination naturelle porte tous les hommes
à s'aimer , à se secourir } un malheureux qu'on

soulage, procure un plaisir délicieux, et les soins

qu'on donne au soulagement d'un malheureux, lui
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font éprouver un sentiment de reconnaissance et

un retour vers son bienfaiteur, qui répand dans

son ame un plaisir qui adoucit ses maux.
Enfin, l'homme s'aime, et l'amour qu'il a pour

lui-même ne se borne pas à se procurer des sensa-

tions vives et agréables } il faut que l'homme soit

content de lui-même : pour être heureux, il faut

qu'il puisse s'approuver} et jamais l'homme ne sent

plus vivement le plaisir que procure l'approbation

de soi—même, que lorsqu'il mérite l'approbation

des autres hommes , lorsqu'il a procuré le bonheur
des autres, lorsqu'il a rempli ses devoirs, lorsqu'il

n'a rendu personne malheureux. Voilà autant de

ressources que la nature a mises dans l'homme
,

contre les malheurs attachés à sa condition j elles

sont dans le cœur de tous les hommes, et ne sont

ignorées que des barbares qui ont étouffé la voix

de la nature.

Qu'on juge présentement si l'homme est l'ouvrage

d'un être mal-faisant, et si ce n'est pas avec raison

qu'un ancien a dit que c'est à tort que l'homme se

plaint de son sort.

Passons au mal moral, qui fait la grande diffi-

culté de M. Bajle: je veux dire les vices et les crimes

des hommes.
Sans doute les hommes sont médians, et l'on ne

peut peindre avec des couleurs trop fortes , leurs

péchés et leurs désordres
,
par ce que le mal n'est

jamais ou presque jamais nécessaire à leur bonheur}

mais gardons-nous d'imputer ces désordres à l'Etre

suprême, ou de penser qu'ils doivent rendre sa

bonté douteuse.

Ces désordres, ces crimes sont l'effet de l'abus que

l'homme fait de sa liberté } et il n'est point con-
traire à la bonté de l'Etre suprême de créer un

homme libre, qui puisse se porter au bien par choix,

et
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et qui ait pourtant le pouvoir de se porter au mal.

Le sentiment de notre liberté, qui ne peut exister

que dans les êtres libres, ce sentiment, dis-je, noua
fait trouver un grand plaisir dans la pratique de la

vertu, et produit les remords qui nous rappellent à

notre devoir : la liberté n'est donc pas un présent

fait à l'homme par un être mai-faisant, puisqu'elle

tend à nous rendre meilleurs et plus heureux.

Il ne faut pas, au reste, regarder la terre comme
lin séjour de crime et sans vertu : nous ferons voir

plus bas, combien M. Bayle est outré à cet égard
j

et plusieurs auteurs ont prouvé que le bien, tant

naturel que moral, l'emporte dans le monde sur le

mal : le lecteur peut consulter sur cela , Sherlok
,

traité de la Providence, ch. 7} Leibnitz, essais de

Théodicée, etc.

Nous venons d'exposer la nature et l'origine des

maux que nous offre le spectacle de la nature} nous

avons vu qu'aucune des causes qui produisent ces

maux, n'est l'ouvrage d'un principe éternel et mal-

faisant; que dans l'institution primitive et dans l'in-

tention de l'auteur de la nature, tout tend au bien;

que par conséquent le système des deux principes

n'explique point les phénomènes de la nature , et

que tout ce que M. Bayle dit sur les maux qui nous

affligent, sont plus les déclamations d'un sophiste,

que les doutes d'un philosophe.

Examen iVune Instance de M. Bayle.

M. Bayle prétend que la souveraine puissance

,

jointe à une bonté infinie , doit combler de biens

son ouvrage, et éloigner de lui tout ce qui pourrait

l'offenser ou le chagriner
\
que la souveraine bonté

devait ôter à l'homme le pouvoir d'abuser de ses

facultés, et que Dieu, en laissant à l'homme ce pou-

Tome //. A a
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voir, n'aime pas plus ses créatures, qu'un père qui

laisserait entre les mains de son fils une épée dont
il saurait qu'il se percera. L'état des saints, qui sont

irrévocablement attachés à la vertu, n'est-il pas un
état digne de la sagesse et de la sainteté de Dieu?

D'ailleurs, il est certain que Dieu.pouvait, sans

blesser la liberté de l'homme, le faire persévérer

infailliblement dans l'innocence et dans, la vertu
j

rien n'empêchait donc que Dieu ne prévînt l'abus

que-l'homme fait de ses facultés, et qu'il ne fit régner

dans toute la nature, l'ordre et le bonheur } cepen-

dant il y a des désordres, des maux, des médians,
des pécheurs : il faut donc qu'une cause différente

de l'Etre suprême ait eu part à la production du
monde, et que cette cause soit mal-fàisante.

Toutes les difficultés que M. Bayïe a répétées en
mille manières , dans son dictionnaire et dans ses

réponses aux questions d'un provincial, se réduisent

à ces principes que nous allons examiner.

Il est clair que toute la force de cette instance

porte sur ce qu'il est impossible qu'un être souve-
rainement bon, souverainement saint et souverai-

nement puissant, permette qu'il y ait du mal dans

le monde, parce qu'il est de l'essence de la souveraine

bonté d'empêcher toute espèce de mal.

Pour sentir le faux.de ce raisonnement, tâchons

de nous former une idée juste de la souveraine bonté.

La bonté de l'Etre suprême dont nous parlons

ici , c'est sa bienveillance.

La bienveillance d'un être est d'autant plus grande,

qu'il a moins besoin de faire le bien qu'il fait ;

ainsi , comme l'Etre suprême se suffit pleinement

à lui-même, il est, si je peux m'exprimer ainsi,

infiniment éloigné d'avoir besoin pour son bonheur

de créer d'autres êtres, et de leur faire du bien

3

sa bienveillance à l'égard des créatures est donc
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infinie, quel que soit le bien qu'il leur fait : voilà

en quel sens la bonté de Dieu est infinie, et non
pas en ce sens qu'elle doit faire à cette créature

tout le bien possible} car la bonté infinie en ce

sens, est impossible, puisqu'alors il faudrait que

l'Etre suprême donnât à toutes ses créatures tous

les degrés de perfection possibles, ce qui est absurde

5

car il n'y a point de dernier degré de perfection

dans la créature.

L'idée de la souveraine bonté n'exige donc pas

que Dieu fasse à ses créatures tout le bien pos-
sible. Pour qu'il conserve pleinement la qualité

d'être souverainement bienfaisant, il suffit qu'il

mette ses créatures dans un état où elles préfèrent

l'existence au néant , et dans lequel il soit meilleur

d'être, que de n'être point du tout} il n'est pas

nécessaire que cet état soit l'état le plus heureux
possible.

Créer l'homme avec le désir du bonheur , le

mettre au milieu de toutes les ressources propres

à procurer le bonheur, lui donner toutes les fa-

cultés nécessaires pour faire un bon usage de ces

ressources , c'est certainement faire à l'homme un
grand bien.

Faire dépendre le bonheur de certaines lois

que l'homme peut observer , mais dont il peut

s'écarter , et hors desquelles il rencontre le déplaisir

et la douleur , n'empêche pas que l'existence ne
soit encore un grand bienfait , digne de la sou*-

veraine bonté , et de la reconnaissance de l'homme.

La qualité d'être souverainement bon n'exigeait

donc pas que Dieu prévînt l'abus que l'homme
pouvait faire de ses facultés : la souveraine bonté

rend Dieu impuissant pour faire le mal, et le laisse

absolument libre sur l'existence de ses créatures

,

et sur les degrés de perfection et de bonheur qu'il

leur accorde. A a 2
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L'idée de la souveraine bonté' n'exige donc poïn*

que Dieu prévienne tous les maux qui sont des

suites de l'imperfection de la créature, ou de l'abus'

qu'elle fait de ses facultés; car alors Dieu aurait

été obligé de lui donner un certain degré de per-

fection
,
plutôt qu'un autre, ce qui n'est cependant

point renfermé dans ridée de la souveraine bonté.

Si Dieu ne s'était proposé , dans la création du
monde, que de rendre les liommes heureux, à quel-

que prix et de quelque manière que ce soit , iî

aurait sans doute écarté de lui tous les malheurs,

et il l'aurait dépouillé du pouvoir d'abuser de ses

facultés.

Mais est-il contraire à la bonté de Dieu de
vouloir que l'homme fût heureux , mais qu'il ne le

fut qu'à certaines conditions , et en suivant certaines

lois qu'il était en son pouvoir d'observer ou de violer ?

Dieu voyait dans sa toute-puissance, une infinité

de mondes possibles
}
parmi ces mondes , ne pou-

vait-il pas y en avoir un où le bonheur des créatures

ne fût point la fm principale, et dans lequel il

n'entrât que secondairement? N'est-il pas possible

qu'une des lois de ce monde ait été
,
que Dieu

n'accorderait le bonheur qu'au bon usage que

l'homme ferait de ses facultés, et que Dieu ne prévînt

point l'abus que les créatures pourraient faire de
leurs facultés? Dieu ne pouvait—il pas, sans violer

les lois de sa bonté, choisir ce monde, et la créature

serait-elle en droit de se plaindre?

En accordant à M. Bayle ce qu'il a si souvent

répété et qu'il n'a jamais prouvé} en lui accor-

dant, dis-je, que Dieu n'a pu se déterminer à créer

le monde que pour faire des créatures heureuses,

est-il bien sûr que sa sagesse et sa sainteté ne lui

prescrivissent point des lois dans la distribution

du bonheur? La bonté de Dieu a'est-elle qu'un*
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espèce d'instinct qui le porte à faire du bien, sans

règle et aveuglément ?

La conduite de Dieu , si je puis m'expliquer

ainsi , ne doit-elle pas porter le caractère des attri-

buts de l'Etre suprême , le caractère de sa sagesse

et de son intelligence? Or, un monde dans lequel

Dieu n'eût rendu heureux que des automates , ou
dans lequel il aurait obéi à tous les caprices et à

toutes les bizarreries de la créature, eût-il été bien

conforme à l'idée de la sagesse et de la grandeur
de l'Etre suprême ? La bonté de Dieu ne doit-elle

pas agir conformément aux lois de sa sagesse , et

rendre chaque être heureux, selon qu'il est plus

ou moins parfait ? Ne fallait-il pas, pour cela, que
la créature fut libre ? Ce plan du monde est-il

contraire à l'idée de la souveraine bonté ?

Enfin
,
je demande à M. Bayle s'il connaît assez

ia nature de l'homme
,
pour prouver que Dieu

ne l'a pas créé dans l'état le plus propre à le rendre

heureux? Je lui demande s'il connaît assez les

desseins de Dieu, pour prononcer que le monde
n'a pas une fin et n'aura pas un dénouement qui

nous fera voir la bonté de Dieu , dans les maux
même qui occasionnent nos murmures? Laper-
mission du mal est alors un mystère , et non pas

une contradiction avec la bonté souveraine de Dieu

}

ex l'on ne peut dire qu'en vertu de sa souveraine

bonté , Dieu devait prévenir tous les maux, et éta-

blir un ordre de choses dans lequel l'homme n'eût

pu devenir malheureux.

La sainteté est, aussi bien que la bonté, une

source de difficultés en faveur du Manichéisme.

Dieu n'est-il pas infiniment saint, dit-on? Sa

sainteté ne lui donne-t-elle pas une souveraine

aversion pour le mai? Ne faut— il pas qu'il aitman-

q'.ie de puissance pour l'empêcher, ou de sagesse

A a 3
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pour choisir les moyens propres à le prévenir?

Pour répondre à cette difficulté , il ne faut que
se former des idées justes de la sainteté de [Dieu,

de sa sagesse et de sa puissance.

La sainteté de Dieu n'est qu'une volonté cons-

tante de ne rien faire qui soit indigne de lui :

or, il n'est point indigne de Dieu de créer des

hommes qui peuvent abuser de leur liberté * car

ce pouvoir est dans l'essence de la créature même,
et il n'est point indigne de Dieu de créer l'homme
avec son essence , ou il faut dire qu'il est indigne

de Dieu de créer des êtres bornés.

En vain prétendrait-on
?

avec M. Bayle
,
que

la sainteté de Dieu devait au moins prévenir l'abus

que l'homme fait de sa liberté } car la sainteté

n'étant en Dieu que la volonté constante de ne rien

faire qui soit indigne de lui,, il faudrait qu'il fût

indigne de Dieu de ne pas prévenir la chute de

l'homme, et c'est ce qu'on ne peut dire : il n'est

point indigne de Dieu de demeurer immobile lors-

que la créature pèche } il exprime, par son immo-
bilité

,
qu'il n'a pas besoin des hommages de

l'homme } il exprime, par ce moyen, le jugement

qu'il porte de lui—même } c'est qu'il est indépen-

dant de sa créature.

La permission du mal n'est donc pas contraire

à la sainteté de Dieu , et toutes les comparaisons

de M. Bayle, telles que celle d'une mère qui mène
sa fille au bal et la laisse séduire

,
pouvant la garantir

de la séduction, sont des sophismes qui tirent toute

leur force d'un faux état de question que M. Bayle

offre sans cesse à son lecteur, sur l'origine du
mal. La mère n'a aucune raison pour ne pas em-
pêcher la séduction de sa fille } il n'en est pas ainsi

de Dieu, par rapport au péché de l'homme.

L'idée de la bonté humaine n'est pas l'idée d'une
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bonté pure \ elle est toujours jointe à l'idée de la

justice } le devoir entre toujours un peu dans sa

composition, si je peux m'exprimer ainsi } c'est une
espèce de commerce, et une observation de cette

loi générale qui veut que nous fassions pour les

autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour
nous, si nous étions dans les circonstances où ils

sont. Le bonheur de la société dépend de l'obser-

vation de cette loi : la société est plus ou moins
heureuse , selon que cette loi est plus négligée,

ou mieux observée} chaque membre de la société

est donc tenu, par justice, de ne point faire aux
autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fît, s'il

était placé dans les mêmes circonstances.

Cette idée de la bonté humaine n'est pas appli-

cable à la bonté de Dieu
,
qui, pour être heureux,,

n'a besoin ni de l'existence , ni de l'hommage de

sa créature.

Ces principes font voir que
,
par les lois de sa

bonté , Dieu n'était point tenu de créer l'homme
dans l'état des bienheureux , ou de donner aux
hommes des grâces efficaces pour les faire persé-

vérer infailliblement dans la vertu. On voit même,
par ces principes

,
que Dieu peut , sans violer les

lois de sa bonté
,
punir l'homme qui viole les lois

que Dieu a établies , et lui accorder un temps
d'épreuve, pendant lequel il pardonne au pécheur

pénitent, et après lequel l'homme devînt incor—
rig'hlp. et Dieu un juge sévère et inflexible.

Des différens Auteurs qui ont répondu aux dif-

ficultés de M. Bayle*

M. Bayle s'était proposé d'établir un pyrrhonisme
universel^ il prétendit que les sentimens les plus

absurdes étaient appuyés sur des principes capables

d'en imposer a la raison la plus éclairée, et que

A a \
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les dogmes les plus certains étaient exposés à des

difficultés insurmontables, et conduisaient à des

conséquences absurdes : conséquemment à ce pro-
jet , il prétendit qu'une secte aussi ridicule que
celle des Manichéens

,
pourrait faire des difficultés

qu'aucun philosophe ou théologien, de quelque

secte qu'il fût , ne pourrait résoudre.

Le dictionnaire de M. Bayle eut tant de vogue,

ses difficultés contre la bonté de Dieu firent tant

de bruit, que les hommes célèbres ou zélés pour
la vérité, s'empressèrent de répondre: il n'est peut-

être pas inutile de faire connaître les principes

qu'ils opposèrent à M. Bayle.

Principes de M. le Clerc, contre les difficultés

de M. Bajle.

Comme M. Bajle, dans ses difficultés contre la

bonté de Dieu , insistait beaucoup sur la longue

durée du mal moral et physique dans cette vie

,

et sur leur éternité dans l'autre, M. le Clerc n dé-
guisé sous le nom de Théodore Pan hase, fit pa-

raître sur la scène un Origéniste qui prétendit que

les biens et les maux de cette vie n'étaient que
des moyens destinés à élever l'homme à la per-

fection et à un bonheur éternel (i).

M. Bayle reconnut que l'Origéniste , en faisant

succéder une éternelle béatitude aux tourmens flue

souffriront les damnés, avait levé la plus accablante

des difficultés du Manichéisme , mais qu'il n'avait

cependant pas réfuté les Manichéens, qui répli-

quaient qu^il était contraire à sa bonté de conduire

ses créatures au bonheur par les souffrances et par

(i) Parrhasiana, t. 1 , p. 109.
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les peines. Voilà à quoi se réduisit la dispute de M.
Bayle et de M. le Clerc

,
pour l'essentiel

,
qui se

trouva noyé dans une foule d'incidens et même
de personnalités qui firent absolument disparaître

l'état de la question (1).

s- »•

Béponse de Dom Gaudin, Chartreux , aux
difficultés de M. Bayle.

En 1704, un chartreux de Paris, nommé Dom
Alexandre Gaudin , donna un ouvrage intitulé

,

la Distinction et la nature du bien et du mal,

oie Von combat Verreur des Manichéens , les sen-

timens de Montagne et de Charron , et ceux
de M. Bayle,

M. Bayle prétendit que cet auteur avait très-

bien prouvé que le système des deux principes est

faux et absurde en lui-même , et sur—tout dans

les détails où les Manichéens descendaient, mais

que ce n'était pas là le réfuter, lui, M. Bayle

,

puisqu'il reconnaissait ces vérités , et prétendait

seulement que l'hypothèse o\es Manichéens
,
quek

qu'absurde qu'elle soit, attaquait le dogme de l'unité

de Dieu, par des objections que la raison ne pou-
vait résoudre : il ne fit point d'autre réponse à

l'ouvrage du chartreux, et la dispute n'alla pas plus

loin (2).

§. m.
Principes de M. King , sur Vorigine du mai

M. King prétendit que Dieu n'avait point créé

le monde pour sa gloire , mais pour exercer sa

(1) Bayle , art. Origène. Rép. aux Quest. d'un Provincial,
t. 3, c. 172. Le Clerc , Bibl. Ch. , t. 6, etc.

(7.) Hist, de$ ouvrages des Savans; août 1705, art. 7,
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puissance et pour communiquer sa bonté} qu'étant

souverainement bon , rien n'avait pu être pour lui

un motif de créer le monde
5
qu'aucun objet ex-^

térieur n'étant bon par rapport à lui , c'était son
choix qui l'avait rendu bon : il rejette l'opinion

de ceux qui prétendent que Dieu a choisi certaines

choses
,
parce qu'elles sont bonnes, et soutient que

la bonté des choses dépend au contraire unique-
ment du choix que Dieu en fait : il croit que si

Dieu avait été déterminé à agir par la bonté des
1 s r^. P *

choses même , Dieu serait un agent entièrement
nécessité dans ses actions.

Dieu n'était donc assujetti par aucune raison à

choisir un monde plutôt qu'un autre, et celui qu'il

a choisi est bon
,

parce qu'il a été choisi.

Cette indifférence de Dieu
5
par rapport aux objets

distingués de lui, n'a lieu que dans ses premières

élections } car
,
posé une fois que Dieu veuille quel-

que chose
5

il ne peut ne point vouloir la même
chose.

De plus , comme Dieu est bon , en voulant

l'existence du monde il a aussi voulu par—là même
l'avantage de chaque particulier , mais autant qu'il

s'est pu accorder avec le dessein et les moyens que
Dieu avait choisis pour exercer sa puissance.

Il n'était donc pas contraire à la bonté de Dieu,
de créer un monde où il y a du mal , si ce mal
était essentiellement lié avec le moyen qu'il a

choisi pour exercer sa puissance : or , M. King
prétend que tous les maux physiques sont attachés

aux lois que Dieu a établies pour exercer sa puis-

sance
} et la créature n'a point à se plaindre, car

Dieu n'était point obligé de créer un monde sans

malheurs
5
puisque ce monde n'était pas meilleur

?

par rapport à Dieu
,
qu'un monde tel que le nôtre.

Le mal moral est une suite de la liberté de
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l'homme, mal que Dieu n'était point obligé de

prévenir, puisque, par rapport à Dieu, il n'est pas

meilleur de prévenir cet abus
,
que de le permettre.

D'ailleurs , Dieu n'aurait pu prévenir cet abus

qu'en dépouillant l'homme de sa liberté , ce qui

aurait fait du monde entier une pure machine} et

M. King prétend qu'un monde où tout eût été né-

cessaire et machinal, n'eût pas été aussi propre à

exercer la puissance et les attributs de Dieu
,
qu'un

monde où l'homme est libre.

Enfin , Dieu ayant choisi pour exercer sa puis-

sance, un monde où il y avait des créatures libres

,

il n'a pas dû changer son plan parce qu'ils devaient

abuser de leur liberté , comme il n'a pas dû changer

les lois qi^il a établies pour le physique
,
parce

qu'elles entraînaient après elles des désordres.

Dieu pouvait , il est vrai
,
prévenir l'abus que

l'homme fait de sa liberté } mais il ne l'aurait pré-

venu qu'en faisant intervenir sa toute-puissance,

pour déterminer infailliblement l'homme au bien

}

mais alors il se serait écarté du plan qu'il s'était

formé, de ne conduire à la vertu les créatures libres,

que par la voie des peines et des récompenses.

M. King reconnaît que l'abus constant et opi-

niâtre que l'homme aura fait de sa liberté, con-
duira les pécheurs incorrigibles à des peines éter-

nelles
j
et pour les concilier avec la bonté de Dieu,

il les diminue autant qu'il est possible, et les met
sur le comple de la créature : il croit qu'elles seront

des suites naturelles de l'obstination des pécheurs
j

il croit que les damnés seront autant de fous qui

sentiront vivement leur misère , mais qui s'applau-

diront pourtant de leur conduite, et qui aimeront

mieux être ce qu'ils seront
,
que de ne point être

du tout : ils aimeront leur état, tout malheureux
qu'il sera , comme les gens en colère, les amoureux,



38o M A N
les ambitieux , les curieux , se plaisent dans les

choses même qui ne font qu'accroître leur misère.

Cet état sera une suite naturelle de la perversité

des pécheurs} les impies auront tellement accou-
tume" leur esprit à de faux jugemens

,
qu'ils nen

feront plus désormais d autres, passant perpétuel-

lement d'une erreur à une autre } ils ne pour-
ront s'empêcher de désirer perpétuellement des

choses dont ils ne pourront jouir , et dont la pri-

vation les jettera dans des désespoirs inconcevables,

sans que l'expérience les rende jamais plus sages

pour l'avenir, parce que, par leur propre faute,

ils auront entièrement corrompu leur entendement,

et l'auront rendu incapable de jugeç sainement (1).

M. Bayle, pour réfuter M. King, emploie ses

propres principes : il reconnaît avec lui que Dieu
trouvant au—dedans de lui—même une gloire et une
félicité infinies , n'a pu créer le monde pour sa

gloire : de-là M. Bayle conclut que Dieu étant

bon, il aurait dû, dans la création du monde,
donner tout à la bonté, «t empêcher, à quelque

prix que ce fut, toute espèce de mal de s'introduire

dans le monde.
Tout étant également bon par rapport à Dieu,

il n'a point été porté, par l'amour de lui-même
ou de sa gloire , à choisir un monde plutôt qu'un

autre, à choisir pour gouverner ce monde, une

loi plutôt qu'une autre: toutes étant également

bonnes par rapport à lui , il devait choisir celles

qui étaient les plus propres à procurer le bien

des créatures , et changer même toutes ces lois

,

à mesure que le bien de la créature le deman-
derait} car il n'était pas meilleur, par rapport à

<.)De
in-

8

)e origine Mali , auctore Guillelmo King : Lond. , 1702,

cap. 1 , sect. 3. Append. de Leg. Divin,
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i

Dieu , de suivre le plan qu'il avait choisi
,
qu'un

autre (i).

M. Bayle est toujours ici dans le même sophisme}

il prétend que le monde n'étant point nécessaire

à la gloire de Dieu , il n'a dû consulter que sa

bonté : mais Dieu n'a-t-il donc d'attributs que la

bonté F IN'est-il pas sage et immuable , et ces attri-

buts seront-ils sans influence dans les décrets et

dans la conduite de Dieu , tandis que sa bonté

seule agira ? La bonté de Dieu est-elle une bien-

faisance distincte, aveugle , sans lumière, sans sa-

gesse
,
qui tende au bien de la créature, sans aucun

égard aux autres attributs de l'Etre suprême ? Voilà

ce que M. Bayle suppose , dans sa réponse à

M. King.

Je ne parle point des questions qui entrèrent

incidemment dans cette contestation
,
qui sont toutes

intéressantes, et que l'on trouvera dans l'ouvrage

de M. King, dans la réponse aux questions d'un

provincial, et dans les remarques que M. Bernard

a faites sur la réponse de M. Bayle (2).

Parmi ces questions incidentes , il y en a une
qui a pour objet le mai moral. M. King prétend

qu'il y a plus de bien moral dans le monde, que
de mal , et même sur la terre : il n'a jamais pu croire la

doctrine de Hobbes, que tous les hommes sont des

ours, des loups et des tigres, les uns pour les autres

}

qu'ils sont nés ennemis des autres , et que les autres

sont nés leurs ennemis
}

qu'ils sont naturellement

faux et perfides, et que tout le bien qu'ils font,

n'est que par crainte , et non par vertu. Celui qui

fait un semblable portrait des hommes , continue

M. King, fournit un assez juste sujet de soupçonner

{\) Réponses aux Questions d'un Provincial, t. a,c. 74-

(2) Républ. de* Lettres, 1706, janvier, p. 5j.
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qu'il est lui-même tel quil dépeint les autres; mais

si Ton examinait les hommes un à un, peut-être

n'en trouverait-on pas un seul, dans cent mille
,
qui

pût se reconnaître à ce portrait.

Ceux-là même qui avancent cette calomnie, si on
en venait à toucher à leur caractère, se donneraient

bien de la peine pour éloigner de dessus eux les soup-

çons, et diraient qu'ils parlent du peuple et du gros

du genre humain, mais non pas d'eux-mêmes; et

il est certain qu'ils ne se conduisent pas sur ce pied-

là envers leurs parens , et envers ceux avec qui ils

sont en relation*, s'ils le faisaient, peu de gens vou-
draient les avouer. Observez quelques-uns de ceux

qui déclament si fort contre les trahisons , les in-

justices, les fourberies et la cruauté des hommes,
et vous les verrez cultiver soigneusement des amitiés,

et s'acquitter des différens devoirs auxquels ils sont

obligés envers leurs amis, leurs familles et leur pays;

travailler, souffrir, hasarder même leur vie pour

y être fidèles, lorsqu'il n'y a aucun motif de crainte

qui les y porte, et qu'ils pourraient négliger ces

devoirs , sans danger ni inconvénient pour eux-
mêmes.

Gela vient, direz-vous, de la coutume et de

l'éducation : supposons que cela soit; il faut donc
que le genre humain n'ait pas tellement dégénéré

et renoncé au bien
,
que la plus grande partie des

hommes n'exerce encore la bienfaisance ; et la vertu

n'est pas tellement bannie, qu'elle ne soit appuyée

et soutenue, louée et pratiquée, par un consen-

tement général et par les suffrages du public, et

le vice est encore honteux.

Effectivement , à peine trouve-t-on un seul

homme , à moins qu'il ne soit pressé par la néces-

sité ou provoqué par des injures
5
qui soit assez

barbare et qui ait le coeur assez dur pour être inac-
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cessible à la pitié , et qui ne goûte du plaisir à

faire du bien aux autres} qui ne soit disposé à té-

moigner de la bienveillance et de l'affection à ses

amis , à ses voisins , a ses parens , et qui ne soit

diligent à s'acquitter des devoirs civils envers tous

3

qui ne fasse profession de respecter la vertu , et qui

ne regarde comme un affront
,
qu'on le taxe d'être

vicieux. Si l'on veut se donner la peine d'examiner

pendant un jour ses actions et celles de quelques

autres
,
peut-être s'en trouvera-t-il une ou deux de

blâmables , tandis que toutes les autres sont inno-

centes et bonnes.

Il faut remarquer, en second lieu, qu'on parle

d'un seul grand crime , comme un meurtre , un
vol, etc.

\
qu'on le publie bien davantage et que

l'on en conserve bien plus long-temps la mémoire,
que de mille bonnes et généreuses actions, qui ne

font point de bruit dans le monde et ne viennent

point à la connaissance du public , mais qui de-

meurent ensevelies dans le silence et dans l'oubli,

et cela même prouve que les premières sont beau-

coup plus rares que les dernières, qui sans elles

n'exciteraient pas tant de surprise , d'horreur et

d'étonnement.

Il faut observer, en troisième lieu, que bien des

choses qui sont innocentes
,
paraissent criminelles

à ceux qui ignorent les vues de celui qui agit , et

les circonstances où il se trouve : il est certain que
nous ne pouvons juger de ce qu'il y a de bon ou
de mauvais dans une action , sur de simples ap-

parences , mais par les intentions de l'ame , et par

le point de vue sous lequel celui qui agit, envisage

les choses.

En quatrième lieu , bien des actions se font par

ignorance, et ceux qui les commettent ne savent

pas qu'elles sont vicieuses j souvent même elle*
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passent pour des vertus : c'est ainsi que saintPauî persé-

cuta l'Eglise, et lui-même avoue qu'il l'avait fait par

ignorance , et que c'était pour cela qu'il avait obtenu

miséricorde : combien de choses de cette nature ne

se font-elles pas tous les jours par ceux qui pro-
fessent des religions différentes ! ce sont, je l'avoue,

des péchés , mais des péchés d'ignorance, qui doivent

à peine être comptés parmi les maux moraux, parce

qu'ils ne procèdent pas d'une mauvaise disposition

et d'une volonté corrompue.

Tout homme qui use de violence contre un
antre, par amour pour la vertu, par haine contre

le vice, ou par zèle pour la gloire de Dieu, fait

mal, sans contredit} mais l'ignorance et un cœur
honnête el bon l'excusent beaucoup. Cette consi-

dération seule suffit pour diminuer le nombre des

méchans , et. cette excuse ne se borne pas à ce qui

regarde la religion } les préjugés de parti doivent

être pesés , ces préjugés qui engagent souvent les

hommes à employer le fer et le feu contre ceux

qu'ils regardent comme des ennemis publics , et

comme des traîtres à ia patrie ; il n'y a pas d'erreur

plus fatale au genre humain, et qui ait enfanté plus

et de plus grands crimes, et cependant elle vient

d'une ame remplie de droiture. La méprise con-

siste en ce qu'ils oublient qu'on doit défendre l'état

par des voies justes et légitimes, et non aux dépens

de l'humanité.

En cinquième lieu , les préjugés et les soupçons

font regarder comme méchans bien des gens qui

ne le sont réellement point. Le commerce le plus

innocent , entre un homme et une femme, fournit

au malin un sujet de les soupçonner et de les calom-

nier : sur une seule circonstance
,
qui accompagne

ordinairement une action criminelle, on déclare

coupable du fait même la personne soupçonnée:

une
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une seule mauvaise occasion suffit pour deshonorer

toute la vie un homme, et pour comprendre toutes

ses actions dans une même sentence. Si un seul

membre d'une société tombe dans quelque faute,

on présume d'abord que les autres ne valent

pas mieux. Il est presqu'incroyable combien il y
a de gens qui passent, sur de pareils titres, pour
très-méchans

,
qui sont très-difïerens de ce qu'on

les croit. Les confesseurs et les juges, lorsqu'il

s'agit de cas criminels , savent parfaitement com-
bien peu de vérité il y a dans les bruits ordinaires

,

et combien peu de fond il y a à y faire.

Sixièmement , nous devons distinguer, et la loi

même le fait , entre les actions qui viennent d'une

malice préméditée , et celles auxquelles quelque

violente passion ou quelque désordre dans l'esprit

,

portent.

Lorsque Pofîcnteur est provoqué, et qu'un trans-

port subit de la passion le met comme hors de
lui , il est certain que cela diminue bien la faute.

Ce sont-là des choses qui sont très-parfaitement

connues de notre très—équitable juge, qui nous
jugera miséricordieusement , et non à la rigueur,

et c'est sans doute pour ces raisons qu'il nous a

défendu de juger avant le temps : nous ne voyons
que l'écorce des choses , et il est très-possible que
ce que nous regardons comme le plus grand crime,

nous paraîtrait devoir être mis au nombre des

moindres, si nous étions instruits de tout ce qui

y a du rapport , et si nous avions égard à tout.

Bien des vertus et bien des vices résident dans
l'ame et sont invisibles aux yeux des hommes; ainsi

c'est parler à l'aventure, que de prononcer sur

le nombre des unes et des autres , et prétendre

inférer de-là la nécessité d'un mauvais principe}

c'est mériter d'être regardé comme un juge témé-
Tome IL B b
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raire et coupable de précipitation ; c'est usurper

les droits du jnge suprême.

Enfin
5
la conservation et l'accroissement du genre

humain est une preuve bien sûre qu'il y a du bien

et du mal dans le monde, car une ou deux actions

peuvent avoir une influence funeste sur plusieurs

personnes : il y a plus, toutes les actions vicieuses

tendent à la destruction du genre humain, du moins

à son désavantage et à sa diminution, au lieu qu'il

faut nécessairement le concours d'un grand nombre,
et même d'un nombre infini de bonnes actions,

pour la conservation de chaque individu : si donc
le nombre des mauvaises actions surpassait celui des

bonnes, le genre humain devrait finir. C'est ce dont

on voit une preuve bien sensible, dans les pays où
les vices se multiplient } le nombre des hommes y
diminue tous les jours , el ils se dépeuplent peu-

à-peu } si la vertu s'y rétablit, les habitaus y re-

viennent à sa suite : c'est—là une marque que le

genre humain ne pourrait subsister , si jamais le

lice était dominant, puisqu'il faut le concours de

plusieurs bonnes actions pour réparer les dom-
mages causés par une seule mauvaise action. Il ne

faut qu'un crime pour ôter la vie à un homme ou
à plusieurs ; mais combien d'actes de bonté et d hu-

manité doivent concourir pour élever et conserver

chaque particulier?

De tout ce qu'on vient de dire
,

je me flatte

,

dit M. .-Ring, qu'il paraît qu'il y a plus de bien que

de mal parmi les hommes, et que le monde peut

être l'ouvrage d'un Dieu bon , malgré l'argument

qu'on fonde sur la supposition que le mal l'emporte

sur le bien } et tout cela cependant n'est pas né-

cessaire, puisqu'il peut y avoir dix mille fois plus

de bien que de mal dans tout l'univers
,
quand même

il n'y aurait absolument aucun bien sur cette terre
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que nous habitons. Elle est trop peu de chose pour
avoir quelque proportion avec le système entier, et

nous ne pouvons que porter un jugement imparfait

du tout, sur cette partie. Elle peut être l'hôpital

ou la prison de l'univers } et peut—on juger de la

bonté et de la pureté de l'air d'un climat, sur la

vue d'un hôpital où il n'y a que des malades? ou
de la sagesse d'un gouvernement , sur la vue d'une

maison destinée pour de* personnes aliénées, et où
il ny a que des fousf ou de la vertu d'une nation,

sur la vue d'une prison où il n'y a que des mal-

faiteurs? non que je croie que la terre suit effec-

tivement telle, mais je dis qu'on peut le supposer;

et toute supposition qui montre comment la chose

peut être , renverse l'argument du Manichéen
7

fondé sur l'impossibilité qu'il y a d'en rendre raison.

En attendant
,

je regarde la terre comme un
séjour rempli de douceurs, où l'on peut vivre avec

plaisir et joie, et être heureux. J'avoue, avec la

plus vive reconnaissance pour Dieu
,
que j'ai passé

ma vie de cette manière, et je suis persuadé que
mes parens, mes amis et mes domestiques en ont

fait autant} et je ne crois pas qu'il y ait de mal dans

la vie, qui ne soit très—supportable , sur-tout pour
ceux qui ont des espérances d'un bonheur à

venir (i).

S- iv.

Dispute de M. Jaquelot et de M. Bajle^ sur

Vorigine du mal.

M. Jaquelot, pour répondre aux difficultés de

(1) Ce morceau de M. King est tiré des notes de M. Lan
,

sur M. Kjug., d -ns la traduction anglaise de l'ouvrage de
cet archevêque : quoiqu'il soit un peu long, j'ai cru qu'il était

à propos de n'en rien retrancher. Voyez le continuateur de
Bayle, art, King.

Bb 2
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M. Bayle

,
pose pour principe fondamental

,
que

Dieu a eu dessein de former une créature intel-

ligente et libre, pour en être connu et adoré : si

elle n'était pas libre et intelligente, ce ne serait

qu'une machine qui agirait par ressorts, et qui par

conséquent ne pourrait contribuer à la gloire de
Dieu.

On doit concevoir , dit—il
,
que Dieu ajant voulu

se faire connaître par ses ouvrages , est demeuré
comme caché derrière ses ouvrages, à—peu-près
comme ce peintre qui se tenait caché derrière ses

tableaux, pour entendre le jugement qu'on en ferait;

ainsi les hommes ont été créés libres dans cette vue,

afin de j uger de la grandeur de Dieu par la magni-

ficence de ses œuvres.

On ne peut pas accuser Dieu d'être l'auteur du
mal

,
pour avoir créé un être libre qui a abusé du

bienfait de Dieu , et qui s'est porté au mal par

l'effet de sa liberté : cette liberté de l'homme rend

le monde digne de Dieu , et il manquerait quelque

chose à la perfection de l'univers, si Dieu n'en

avait point créée de tel : voilà, selon M. Jaquelot,

l'arme dont on doit se servir pour repousser toutes

les attaques des ennemis de la Providence.

Un être intelligent et libre est le plus excellent et

le plus parfait des êtres que la puissance de Dieu,

toute infinie qu'elle est, pouvait former.

La liberté de l'homme une fois établie , la per-

mission de mal n'a plus rien de contraire à la bonté

de Dieu } les inconvéniens qui naissent de celle

liberté, ne peuvent contrebalancer les raisons tirées

de la sagesse , de la puissance et de la gloire de

Dieu.

L'exemple des bienheureux n'est pas une difficulté,

comme M. Bayle le pense : les bienheureux sont
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dans un état de récompense , et les hommes sur la

terre sont dans un état d'épreuve (1).

M. Bayle répondit à M Jaquelot, que l'état des

bienheureux étant un état de récompense, il était

plus parfait, et par conséquent plus digne de la

sagesse de Dieu
,
que l'état d'épreuve dans lequel

il avait créé l'homme.

Enfin, M. Bayle lui opposa son grand argument,

c'est que Dieu pouvait conserver infailliblement et

librement l'homme dans le bien (2).

M. Jaquelot répliqua, M. Bayle dupliqua} mais

tous deux s'attachèrent à une foule de petits in-

cidens qui obscurcirent le premier état de la ques-

tion , et se jetèrent dans des reproches personnels

qui n'intéressent personne (3).

La mort M. Bayle termina la querelle
9
mais oa

ne le crut pas vaincu.

S- Y-

Réponse de M, de la Placette aux difficultés

de M. Bayle.

M, Bayle , dans toute cette dispute , s'était appuyé
sur ce principe , c'est que Dieu n'a pu créer le

monde pour sa gloire, et qu'il n'a été déterminé

à le créer que par sa bonté. Dieu, animé par ce

motif seul, devait, selon M. Bayle, rapporter tout

au bonheur des créatures, et par conséquent ne

produire que du bien dans le monde} rien ne de-

vait le'détourncr de cet objet. M. Bayle, enfermé
dans cet état de question comme dans un fort

impénétrable , bravait tous ses ennemis , et faisait

(\) Conformité de la foi et de la raison.

{?.) Rép. aux Quest. d'ail provincial , t. 3.

(3) Examen de la théologie de M. Bayle. Entretiens d1
Ariste

el de Thémiste.

Bb 3
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retombe!» sur eux tous les traits qu'on lui lançait.

M. de la Placette s'aperçut du sophisme de M.
Bayle} il abandonna tous les incidens dont on a\ait

embarrassé la question } il attaqua le principe de M.
Bayle } il fit voir que ce critique n'avait point prouvé

et ne pouvait prouver que Dieu n'avait pu créer

le monde que pour rendre ses créatures heureuses.

S'il y a, dit-il, quelque chose d'impénétrable,

ce sont les desseins de Dieu } la raison en est que

ces desseins dépendent principalement de sa libre

et absolue volonté : il fait ce qu'il veut, et par

conséquent il prend telle résolution qu'il lui plaît,

et dans telle vue qu'il lui plaît } comment donc
pourrions—nous le deviner? qui aurait pu, par

exemple, soupçonner celui de l'incarnation , s'il

ne s'en était jamais expliqué?

Si Dieu a pu ne pas se proposer uniquement
pour fin , de rendre ses créatures heureuses, toutes

les difficultés de M, Bayle s'évanouissent} il n'est

contraire ni à la sagesse , ni à la bonté , d'avoir

permis le mal. M. de la Placette n'alla pas plus

loin , et n'imita pas ceux qui avaient entrepris de

déterminer la fin que Dieu s était proposée dans la

création du monde. Tous les adversaires de M. Bayle,

en osant le faire, s'étaient jetés dans des abîmes , où
ce critique les avait combattus avec de grands avan-

tages (1).

M. Bayle mourut dans le temps que M. de la

Placette commençait à faire imprimer son o/iCfage.

M. de la Placette s'était contenté de ruiner le fon-

dement des objections de M. Bayle , et de faire voir

que les conséquences qu'il tirait de la permission

du mal, contre la bonté de Dieu, étaient appuyées

sur des principes qui n'étaient point prouvés : il

(1) Réponse à deux, objections de M. Bayle
,
par de la

Placette : in- 12. 1707.
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n en fallait pas davantage pour remplir l'objet qu'il

s'était proposé} savoir, de faire voir que M. Bayle

n
1

opposait point à la religion des difficultés insolubles.

S. vi.

Hypothèse de M. Leibnitz
,
pour expliquer Vori-

gine du mal.

M. Leibnitz crut que, pour dissiper toutes les

inquiétudes de l'esprit humain sur les difficultés

de M. Bayle , il fallait concilier plus positivement

la permission du mal avec la bonté de Dieu.

Toutes les méthodes qu'on avait suivies pour
remplir cet objet, lui parurent insuffisantes, et

conduire à des conséquences fâcheuses : il prit une
autre voie pour justifier la providence.

Il crut que tout ce qui arrive dans le monde
e'tant une suite du choix que Dieu a fait du monde
actuel, il fallait s'élever à ce premier instant où
Dieu forma le décret de produire le monde.
Une infinité de mondes possibles étaient présens

à l'intelligence divine , et sa puissance pouvait

également les produire tous} puis donc qu'il a créé

le monde actuel , il faut qu'il ait choisi.

Dieu n'a donc pu créer le monde présent , sans

le préférer à tous les autres } or, il est contradictoire

que Dieu ayant donné l'être à un de ces mondes,

nlaUj^as préféré le plus conforme à ses attributs,

le plus digne de lui, le meilleur, un monde dont

la création ait le but le plus grand et le plus excellent

que cet être tout parfait ait pu se proposer.

Nous ne pouvons décider absolument quel a été

ce but du créateur, car nous sommes trop bornés

pour connaître toute sa naiure; cependant, comme
nous savons que sa bonté l'a porté à donner l'exis-

tence aux créatures , et que 1 objet de sa bonté ne
Bb 4
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peut être que les créatures intelligentes , nous pou-
vons dire, en raisonnant sur les lumières qu'il nous

a données pour le connaître
,

qu'il s'est proposé

de créer le plus grand nombre de créatures intelli-

gentes, et de leur donner le plus de connaissances,

le plus de bonheur , le plus de beauté que l'univers

en pouvait admettre, en les conduisant à cet heu-

reux état de la manière la plus convenable à leur

nature, et la plus conforme à l'ordre.

Car la bonté de Dieu ne peut jamais aller contre

les lois de l'ordre
,
qui font les règles invariables

de sa conduite} et la bonté se trouve réunie en

ceci avec la sagesse \ c'est que le plus grand bonheur
des créatures intelligentes consistant dans la con-
naissance de l'amour de Dieu, cet Etre suprême,

pour s'en faire mieux connaître et pour les porter

a l'adorer , s'est proposé de leur manifester ses

divins attributs , et par conséquent de choisir un
monde où il y eût le plus de caractère d'une sou-

veraine sagesse et d'une puissance infinie dans toute

son administration , et en particulier dans les choses

matérielles ; le plus de variété avec le plus grand

ordre, le terrain, le temps, le lieu, les mieux

ménagés ; le plus d'effets produits par les lois les

plus simples.

Le monde actuel, pour être le meilleur des

mondes possibles , doit être celui qui répond le

plus exactement à ce but magnifique du créaJeuj,

en sorte que toutes ses parties , sans exceptipn

,

avec tous leurs changemens et leurs arrangemens,

conspirent avec la plus grande exactitude à la vue

générale.

Puisque ce monde est un tout , les parties en

sont tellement liées, qu'aucune partie n'en saurait

être retranchée sans que tout le reste soit changé

aussi.
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Le meilleur monde renfermait donc les lois

actuelles du mouvement, les lois de l'union de

Famé et du corps établies par Fauteur de la nature,

l'imperfection des créatures actuelles, et les lois

selon lesquelles Dieu leur répartit les grâces qu'il

leur accorde : le mal métaphysique, le mal moral

et le mal physique entraient donc dans le plan

du meilleur monde.
Cependaut on ne saurait dire que Dieu ait voulu

le péché , mais bien qu'il a voulu le monde où

le péché trouve lieu.

Ainsi Dieu a seulement permis le péché } sa

volonté à cet égard n'est que permissive
,
pour ainsi

dire; car une permission n'est autre chose qu'une

suspension ou une négation d'une puissance qui

,

mise en œuvre , empêcherait l'action dont il s'agit
j

et permettre, c'est admettre une chose qui est liée

à d'autres, sans se la proposer directement, et quoi-

qu'il soit en notre pouvoir de l'empêcher.

Il ne faut pas conclure de—là que le péché est

ce qui rend ce monde-ci plus parfait que tous

les autres mondes ; car ce ne sont point les péchés,

mais toutes les perfections innombrables de ce

monde auxquelles le péché se trouve joint, et qui

sans le péché n'aurait pas ce haut degré de per-

fection ] ce sont ces perfections qui élèvent ce monde-
ci au-dessus de tous les mondes possibles : ce

monde n'est donc pas le plus parfait, parce que le

péché y trouve lieu } mais le monde le plus parfait

est celui où le péché a lieu
\
par conséquent , Dieu

n'a point voulu le mal en lui-même } il n'a pré-
destiné personne au péché et au malheur. Il a voulu

un monde où le péché se trouvait. Tels sont les

principes que M. Leibnitz établit dans sa Théodicée.

L'ordre, l'harmonie , les vertus naissent des

désordres dont on se sert pour obscurcir le dogme
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de ia providence. Laurent Valla a fait un dialogue,

dans lequel il feint que Sextus , fils de Tarquin le

superbe, va consulter Apollon à Delphe , sur sa

destinée. Apollon lui prédit qu'il violera Lucrèce:

Sextus se plaint de la prédiction} Apollon répond
que ce n'est pas sa faute, qu'il n'est que devin,

que Jupiter a tout réglé, et que cest à lui qu'il

faut se plaindre.

Là finit le dialogue, où Ton voit que Valla sauve

la préscience de Dieu , aux dépens de sa bonté :

mais ce n'est pas-là comme M. Leibnilz l'entend}

il a continué selon son système , la fiction de Valla.

Sextus va à Dodone, se plaindre à Jupiter du
crime auquel il est destiné} Jupiter lui répond qu'il

n'a qu'à ne point aller à Rome } mais Sextus dé-

clare nettement qu'il ne peut renoncer à l'espérance

d'être roi, et s'en va.

Après son départ , le grand-prètre Théodore
demande à Jupiter pourquoi il n'a pas donné une

autre volonté à Sextus. Jupiter envoie Théodore
à Athènes, consulter Minerve: elle lui montre le

palais des Destinées, où sont les tableaux de tous

les univers possibles, depuis le pire jusqu'au meilleur.

Théodore voit dans le meilleur, le crime de Sextus,

d'où naît la liberté de Ptome, un gouvernement
fécond en vertus , un empire utile à une grande

partie du genre humain.

Ces avantages qui naissent du crime de Sextus,

librement vicieux, ne sont rien en comparaison du
total de ce monde, si nous pouvions le connaître

dans toute son étendue (i).

(i) Essais de Théodicée, part. 3, n. 4o5 et suiv. On trouve

ces même* principes dans un petit écrit qui est à la fin des

Essais de Théodicée, sous ce titre : Causa Dei asserta per

justitiam.
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§. yn.

Réponse du P. Mallebranche aux difficultés de

M. Bajle.

Le P. Bouhours , dans sa vie de saint François

Xavier, raconte qu'un bonze fit au saint des di In-

cultes sur l'origine du mal. Le P. Bouhours expose

ces difficultés, et dit que le saint réduisit le bonze

au silence, par d'excellentes raisons, dont il ne

rapporte aucune.

Un des amis du P. Mallebranche, embarrassé par

l'objection du bonze, à laquelle il ne voyait point

de réponse
,

pria le P. Mallebranche de le tirer

d'embarras, et le P. Mallebranche donna l'objection

et la réponse dans ses conversations chrétiennes (1 j.

Comme le P. Mallebranche remarqua que ces

difficultés avaient fait une impression assez forte

sur plusieurs esprits, il entreprit de justifier la pro-

vidence , et de faire voir que Dieu est infiniment

sage, infiniment juste, infiniment bon, et qu'il fait

aux hommes tout le bien qu'il peut leur faire (2).

Lorsque le dictionnaire de M. Bayle parut, les

difficultés contre la bonté de Dieu firent beaucoup
de bruit, et le P. Mallebranche ne fit qu'appliquer

à ces difficultés, les principes qu'il avait établis dans

ses conversations chrétiennes et dans son traité de

la nature et de la grâce.

Dieu étant un être souverainement parfait , il

aime l'ordre , il aime les choses à proportion qu'elles

sont aimables} il s'aime par conséquent lui-même,
et s'aime d'un amour infini.

Dieu n'a donc pu , dans la création du monde,
se proposer pour fin principale, que sa gloire.

(1) Réflexion sur la prémot. physique, p. 225.

P) Traité de la uature et de la grâce.
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Le monde et toutes les cre'atures étant finis, ilny

aurait entre toutes les créatures possibles et la gloire

de Dieu, aucun rapport} il ne se serait donc jamais

déterminé à créer le monde , s'il ny avait eu un
moyen de donner en quelque sorte à ce monde
un mérite infini , et ce moyen est l'incarnation du
Yerbe, qui donne aux hommages de la créature

un prix infini.

L'incarnation est donc l'objet que Dieu s'est pro-

posé
, dans la création du monde.

Le péché de l'homme n'étant point contraire à

l'incarnation , la sagesse de Dieu n'exigeait point

qu'il fit une loi particulière pour prévenir le péché

de l'homme ; et tout ce qu'on peut conclure , mais

aussi ce qu'on doit nécessairement conclure de la

permission du péché d'Adam, c'est que le premier

et le principal dessein de Dieu n'était pas son ouvrage

tel qu'il était dans sa première institution, mais

que Dieu en avait en vue un antre plus parfait,

€t digne de sa sagesse et de ses attributs.

Ainsi la foi dénoue la difficulté, et l'objection se

tourne en preuve de la vérité de la religion ; car la

religion chrétienne suppose l'incarnation du Verbe;

elle nous apprend que Jésus—Christ et son Eglise

est le premier et le principal dessein de Dieu.

Comme Dieu est infiniment sage, et comme la

sagesse veut que chaque être agisse conformément

à sa nature, Dieu doit exprimer dans sa conduite

le jugement qu'il porte de lui-même; il ne doit

donc pas agir par des volontés particulières , mais

par des volontés générales, parce que Dieu agissant

par des volontés particulières , agirait comme s'il

n'avait pas prévu les suites de son action , et comme
si son bonheur et sa gloire dépendaient d'un petit

événement particulier.

La bouté de Dieu n'exigeait donc pas qu'il pré-
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vînt tous les malheurs des créatures, puisque ces

malheurs sont des suites des lois générales que sa

sagesse a établies, et que la bonté de Dieu n'exigeait

rien qui fût contraire à sa sagesse.

Dieu n'a pas seulement établi des lois générales

pour la distribution des mouvemens , il a dû suivre

des lois générales dans la distribution des grâces et

des secours qu'il destinait aux hommes. La sagesse

et la bonté de Dieu n'exigeaient donc point qu'il

prévînt tous les désordres de l'homme et toutes

les suites de son péché , soit dans cette vie , soit

dans l'autre.

Pour rendre tous les hommes innocens et ver-

tueux, il aurait fallu que Dieu , dans la distribution

des grâces, interrompît les lois générales, et suivît

des lois particulières } il fallait qu'il agît d'une manière

indigne de lui , et contraire à ses attributs.

De ces principes , le P. Mallebranche conclut que
Dieu fait à ses créatures tout le bien qu'il peut leur

faire
, non absolument , mais agissant selon ce qu'il

est, selon la vraie et invariable justice, qu'il veut

sincèrement le salut de tous les hommes , et de
l'enfant même qui est dans le sein de sa mère (1).

Les principes du P. Mallebranche, sur les lois

générales de la nature et de la grâce , ont été attaqués

par M. Arnauld et par l'auteur de la prémotion
physique (2).

(1) Conversât, chrétiennes. Traité de la nature et de la

grâce. Réflexion sur la prémotion physique. Abrégé du traité

de la nature et de la grâce, t. 4 des réponses à M. Arnauld.

(2) Ptéflex. philos, et théol. sur le traité de lu nature et

de la grâce; 3 vol. in- 12. De Faction de Dieu sur ks créa-

tures , etc.; in-4% ou s ix v°l- in— 12.

La question de l'origine du mal a été traitée dans une in-
finité d'ouvrages , dans lesquels on ne fait qu'appliquer les

ditférens principes que nous avons exposés'. Voyez le recueil
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MARC, était disciple de Valentîn : il fit dan*

le système de son maître quelques chan^emens peu
considérables et peu importans.

Ce que saint Iiénée nous dit de ces changemens
7

ne s'accorde pas avec ce que Philastrius et Théo—
doret nous en ont laisse' : peut—être Philastrius et

Théodoret nous ont-ils donne le seniiment de quel-

que disciple de Marc, pour le sentiment de Marc
même.
Le sentiment que saint îrenee attribue à Marc

,

paraît fondé sur les principes de la cabbale, qui

suppose des vertus attachées aux mots} et selon Phi-

lastrius et Théodoret, la doctrine de Marc parais-

sait fondée sur cette espèce de théologie arithmé-

tique, dont on était fort entêté dans le second et

dans le troisième siècle : il est du moins certain

qu'il y avait des Valentiniens qui, d'après les prin-

cipes de la cabbale , supposaient trente Eons , et

d'autres qui n'en supposaient que vingt-quatre, et

qui fondaient leur sentiment sur ce qu'il y avait

dans les nombres une vertu particulière qui diri-

geait la fécondité des Eons.

L'exposition des principes de ces deux sortes de

Valentiniens peut servir à l'histoire des égaremens

de l'esprit humain.

Valentin supposait dans le monde un esprit

e'ternel et infini, qui avait produit la pensée; celle-

ci avait produit un esprit} alors l'esprit et la pensée

des sermons pour la fondation de M. Boyle. Cosmologia

Sacra
,
par M. Grew., 1. 6. Ce sixième livre contient dYx~

cellentes chocs sur les fins de la Providence, sur la loi

naturelle., (te. :,
mais il serait trop long d'exposer ces principes

dans un ouvrage où je me propose principalement de faire

connaître les bons ouvrages que Ton doit consulter : on doit

mettre flans cette classe, roimage de M. le vicomte d'Alais r

sur l'origine du mal.
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avaient produit d'autres êtres 5 en sorte que, pour

la production de ses Eons, Valentin faisait toujours

concourir plusieurs Eons, et ce concours était ce

qu'on appelait le mariage des Eons.

Marc considérant que le premier principe n'était

ni mâle, ni femelle, et qu'il était seul avant la

production des Eons
,
jugea qu'il était capable de

produire par lui-même tous les êtres, et abandonna
cette longue suite de mariages des Eons, que
Valentin avait imaginés. Il jugea que TEtre suprême
étant seul, n'avait produit d'autres êtres que par

l'expression de sa volonté : c'est ainsi que la Genèse
nous réprésente Dieu créant le monde : il dit, que
la lumière se fasse , et la lumière se fait. C'était donc
par sa parole et en prononçant, pour ainsi dire,

certains mots, que l'Etre suprême avait produit

des êtres distingués de lui.

Ces mots n'étaient point des sons vagues et dont

la signification fût arbitraire} car alors il n'aurait

pas produit un être plutôt qu'un autre : les mots
que l'Etre suprême prononça pour créer des êtres

hors de lui , exprimaient donc ces êtres , et la

prononciation de ces mots avait la force de les

produire.

Ainsi, l'Etre suprême ayant voulu produire un
être semblable à lui, avait prononcé le mot qui

exprime l'essence de cet être, et ce mot est Arche

^

c'est-à-dire
,

principe.

Comme les mots avaient une force productrice

,

et que les mots étaient composés de lettres , les

lettres de l'alphabet renfermaient aussi une force

productrice, et essentiellement productrice} enfin,

comme tous les mots n'étaient formés que par les

combinaisons des lettres de l'alphabet, Marc con-

cluait que les vingt-quatre lettres de l'alphabet

renfermaient toutes les forces
?

toutes les qualités
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et toutes les vertus possibles, et c'était pouf cela

que Jésus—Christ avait dit qu'il était YAlpha et

ïOméga i

Puisque les lettres avaient chacune une force

productrice , l'Etre suprême avait produit immé-
diatement autant d'êtres qu'il avait prononcé de
lettres. Marc prétendait que, selon la Genèse, Dieu
avait prononcé quatre mots, qui renfermaient trente

lettres, après quoi il était, pour ainsi dire, rentré

dans le repos, dont il n'était sorti que pour pro-
duire des êtres distingués de lui. De là Marc con-
cluait qu'il y avait trente Eons produits immédia-
tement par l'Etre suprême, et auxquels cet être

avait abandonné le soin du monde.
Voilà , selon saint Irénée, quel était le sentiment

du Valentinien Marc.

Selon Philastrius et Théodoret , Marc faisait aussi

naître tous les Eons immédiatement de l'Etre su-

prême, mais il supposait que l'Etre suprême n'en

avait produit que vingt-quatre, parce que ce nombre
était le plus parfait : voici , ce me semble , com-
ment Marc , ou quelqu'un de ses disciples , fut

conduit à ce sentiment.

Valentin avait imaginé les Eons pour expliquer

les phénomènes} il les avait multipliés selon que

les phénomènes l'exigeaient : ses disciples avaient

usé de la même liberté ; les uns admettaient trente

Eons, les autres huit, et d'autres un nombre indéfini.

Mais enfin , comme le nombre des phénomènes

était en effet fini , il fallait s'arrêter à un certain

nombre d'Eons, et l'on ne voyait pas pourquoi

la puissance des Eons n'étant point épuisée par

la production des phénomènes , leur fécondité s'était

arrêtée tout-à-coup , et s'était renfermée
,
pour

ainsi dire , dans les limites du monde.

Marc jugea que ce nombre plaisait aux Eons,
ou
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6u qu ,1 «au plus propre à produire dans la nature
1 ordre et 1 harmonie, ou enfin que les Eons étaient
détermines par leur nature à ce nombre de pro-venons et d crut qu'il y avait dans les nombres
nne perfect.on qui déterminai, et réglait la fécondité
des Lotis

,
ou qui limitait leur puissance.D après ces idées, on jugea qu'il fallait déter-

miner le nombre des Eons, non par le besoinquon en avait pour expliquer les phénomènes,
mais par cet.e idée de vertu ou de perfection qu'on
avait imaginée at.achée aux nombres, et l'on avaitimagme plus ou moins d'Eons, selon qu'on avait
cruju un nombre était plus ou moins parfait qu'un

On voit, par les fragmens d'Héracléon que M.Grabe a extraits d'Origène
,
que cette espèce de

théologie arithmétique avait été adoptée par les
Valentimens, et ce fut d'après ces principes queMarc borna ïe nombre des Eons à vingt-quale
Voie, comment il fut déterminé à n'en admettreque ce nombre.
Chez les Grecs, c'étaient les lettres de l'alphabet

qui exprimant les nombres; ainsi l'expression detous les nombres possibles était renfermée dans les
lettres de 1 alphabet grec : Marc en conclut que cenombre e.a.t le plus parfait des nombres, et que
çeta.t pour cela que Jésus-Christ avait dit qu'ilmitJlphaêt Oméga; ce qui supposait que cenombre renfermait toutes les perfections et toutes
les vertus possibles. Marc ne douta donc plus qu'iln eut démontré que le nomtre des Eons qui pro-d.us„ent tout dans le monde, était de vimn-
quatre (i).

' f l

Marc n'avait pas seulement cru découvrir qu'il

Ce
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y avait vingt-quatre Eons qui gouvernaient lemonde

j

il avait encore cru découvrir dans les nombres , une
force capable de déterminer la puissance des Eons,

et d'opérer par leurs moyens tous les prodiges pos-

sibles 5 il ne fallait pour cela que découvrir les

nombres à la vertu desquels les Eons ne pouvaient

résister. Il porta tous les efforts de son esprit vers

cet objet, et n'ayant pu trouver dans les nombres,

les vertus qu'il y avait supposées , il eut Fart d'opérer

quelques phénomènes singuliers, qu'il fît passer pour
des miracles.

Il trouva
,
par exemple , le secret de changer

aux yeux des spectateurs , le vin qui sert au sacri-

fice de la messe , en sang : il avait deux vases, un
plus grand , et un plus petit \ il mettait le vin des-

tiné à la célébration du sacrifice, dans le petit vase,

et faisait une prière : un instant après , la liqueur

bouillonnait dans le grand vase , et Ton y voyait

du sang au lieu de vin.

Ce vase n'était apparemment que ce que Ton
appelle communément la fontaine des noces de

Cana; c'est un vase dans lequel on verse de Peau;,

l'eau versée fait monler du vin que l'on a mis au-

paravant dans ce vase , et dont il se remplit.

Comme Marc ne faisait pas connaître le méca-
nisme de son grand vase, on croyait qu'en effet

Feau s'y changeait en sang , et Ton regarda ce chan-

gement comme un miracle.

Marc ayant trouvé le secret de persuader qu'il

changeait le vin en sang, prétendait qu'il avait la

plénitude du sacerdoce, et qu'il en possédait seul

le caractère.

Les femmes les plus illustres , les plus riches et

les plus belles , admiraient la puissance de Marc :

il leur dit qu'il avait le pouvoir de leur commu-
niquer le don des miracles 5 elles voulurent essayer

}
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Marc leur fit verser du vin du petit vase dans le

grand , et prononçait pendant cette transfusion , la

prière suivante : que la grâce de Dieu qui est

avant toutes choses , et qu'on ne peut ni con-
cevoir ^ni expliquer

,
perfectionne en nous l'homme

intérieur
}

qu'elle augmente sa connaissance en

jetant le grain de semence sur la bonne terre.

A peine Marc avait prononcé ces paroles, que
la liqueur qui était dans le calice, bouillonnait

?

et le sang coulait et remplissait le vase. La pro-

sélyte étonnée , croyait avoir fait un miracle } elle

était transportée de joie, elle s'agitait, se troublait,

s'échauffait jusqu'à la fureur , croyait être remplie

du Saint-Esprit, et prophétisait.

Marc profitant de ces dernières impressions, disait

à sa prosélyte, que la source de la grâce était en
lui , et qu'il la communiquait dans toute sa plé-

nitude à celles à qui il voulait la communiquer : on
ne doutait pas du pouvoir de Marc , et il avait la

liberté de choisir les moyens qu'il croyait propres

à la communiquer (i).

Toutes les femmes riches , belles et illustres
,

s'attachèrent à Marc , et sa secte fit des progrès éton-

nans dans l'Asie et le long du Rhône , où elle était

encore fort considérable du temps de saint Iréne'e

et de saint Epiphane 5 c'est apparemment pour cela

que saint Irénée a traité l'hérésie des Valentiniens

avec tant d'étendue (2).

Pour préparer les femmes à la réception du Saint-

Esprit, Marc leur faisait prendre des potions propres

à inspirer aux femmes des dispositions favorables

à ses passions (3).

(\) Epiph., Haer. 3q.

(2) Epiph. ibid. Iràen. ibid.

(3) Irsen. Ibid.

Ce
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Les disciples de Marc perpétuèrent sa doclrine

T

par le moyen des prestiges et par la licence de

leur morale et de leurs mœurs : ils enseignaient que

tout était permis aux disciples de Marc, et persua-

dèrent qu'avec certaines invocations ils pouvaient

se rendre invisibles et impalpables. Ce dernier pres-

tige paraît avoir été enseigné pour calmer les

craintes de quelques femmes, qu'un t este de pudeur

empêchait de se livrer sans discrétion aux Mar-

cosiens. Saint Iténée nous a conservé une prière

qu'ils faisaient au silence, avant que de s'aban-

donner à la débauche , et ils étaient persuadés

qu'après cette prière , le silence et la sagesse éten-

daient sur eux un voile impénétrable (i).

Marc n'était point prêtre, et voulant s'ingérer

dans les fonctions du sacerdoce , il inventa le moyen

de faire croire qu'il changeait le vin en sang. Le

dogme de la transsubstantiation était donc établi

alors dans toute l'Eglise , et faisait partie de sa

doctrine et de son culte } car si l'on n'avait pas

cru que, par les paroles de la consécration, le vin

devenait le sang de Jésus-Christ, le Yalentinien

Marc, pour prouver qu'il avait l'excellence du sa-

cerdoce, n'aurait pas cherché le moyen de changer

le vin en sang.

Si fou avait cru que l'eucharistie n'était qu'un

symbole, Marc n'aurait point cherché à faire croire

qu'il était prêtre, parce qu'il changeait ces symboles

en d'autres corps ^
il se serait servi de ce secret pour

prouver qu'il avait le don des miracles, et non pas

pour prouver qu'il avait l'excellence du sacerdoce.

Marc le Valentiuien est différent du Marc dont

les erreurs occasionnèrent en Espagne la secte des

Priscilianistes : saint Jérôme les a confondus (2).

(1) Iraen. ibid. (V) Cora. ad. Isu'u, 44- ?*&! a(* an '
38li
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Voyez, sur le système que Marc imagina, les

articles Cabbale , Basilide, Péréens.

MAIiCOSIENS , disciples de Marc.

MARCION , fut d'abord un chrétien zélé: : une

faiblesse dans laquelle il tomba, le fit excommunier.

Marcion chassé de l'Eglise, s'attacha à Cerdon,
apprit de lui le système des deux principes

,
qu'il

allia avec quelques dogmes du christianisme, et avec

les idées de la philosophie pythagoricienne
5
pla-

tonicienne et stoïcienne (i).

Pythagore, Platon et les Stoïciens avaient re-

connu dans l'homme un mélange de force et de

faiblesse, de grandeur et de bassesse, de misère et

de bonheur, qui les avait déterminés à supposer

que l'ame humaine tirait son origine d'une intel-

ligence sage et bienfaisante } mais que cette ame
5

dégradée de sa dignité naturelle ou entraînée par
la loi du destin, s'unissait à la matière, et restait

enchaînée dans des organes grossiers et terrestres.

On avait de la peine à concevoir comment ces

âmes avaient pu se dégrader, ou ce que ce pouvait

être que ce destin qui les unissait à la matière : on
n'imaginait pas aisément comment une simple force

motrice avait pu produire des organes qui enve-
loppaient les âmes, comme les Stoïciens l'ensei-

gnaient, ni comment on pouvait supposer que
l'intelligence suprême, connaissant la dignité de
l'ame, avait pu former les organes dans lesquels

elle était enveloppée.

Les chrétiens, qui supposaient que l'intelligence

suprême avait créé rhomme heureux et innocent,
et que rhomme était devenu coupable et s'était

avili par sa propre faute, ne satisfaisaient pas la

(i) Tert. conir. Marcion. Iraen. 1. 1 , c. 27. Massuet, Dissert.

Praev. ad Iraen.

C c
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raison sur ces difficultés} car, i° on ne voyait pas

comment l'intelligence suprême avait pu unir une
substance spirituelle à un corps terrestre.

2° ïï paraissait absurde de dire que cette in-

telligence étant infiniment sage et toute-puissante,

rieût pas prévu et empêché la chute de l'homme,
et ne l'eût pas conservé dans l'état d'innocence

dans lequel il avait été créé, et dans lequel elle

voulait qu'il persévérât.

Marcion crut que Cerdon fournissait des réponses

beaucoup plus satisfaisantes à ces grandes difficultés.

Cerdon supposait que l'intelligence suprême . à

laquelle lame devait son existence, était différente

du Dieu créateur qui avait formé le monde et

le corps de l'homme: il crut pouvoir concilier avec

ce système, les principes de Pythagore et les dogmes
fondamentaux du christianisme.

Il supposa que l'homme élait l'ouvrage de deux

principes opposés
}
que son ame était une éma-^

nation de l'être bienfaisant, et son corps l'ouvrage

d'un principe mal-faisant : voici comment, d'après

ces idées, il forma son système.

11 y a deux principes éternels et nécessaires
;

un essentiellement bon , et l'autre essentiellement

mauvais : le principe essentiellement bon
,
pour

communiquer son bonheur , a fait sortir de son

sein une multitude d'esprits ou d'intelligences éclai-

rées et heureuses } le mauvais principe, pour trou-

bler leur bonheur , a créé la matière
,
produit les

élémens, et façonné des organes dans lesquels il

a enchaîné les âmes qui sortaient du sein de l'in-

telligence bienfaisante : il les a
,
par ce moyen

,

assujettis à mille maux } mais comme il n'a pu dé-

truire l'activité que les âmes ont reçue de l'in-

telligence bienfaisante, ni leur former des organes

et des corps inaltérables , il a tâché de les iixei
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sous son empire, en leur donnant des lois : il leur

a proposé des récompenses } il les a menacées de

plus grands maux , afin de les lenir attachées à la

terre, et de les empêcher de se réunir à l'intelli-

gence bienfaisante (1).

L'histoire même de Moyse ne permet pas d'en

douter} toutes les lois des Juifs les châtimens qu'ils

craignent, les récompenses qu'ils espèrent , tendent

à les attacher à la terre, et à faire oublier aux

hommes leur origine et leur destination.

Pour dissiper l'illusion dans laquelle le principe

créateur du monde tenait les hommes, l'intelligence

bienfaisante avait revêtu Jésus-Christ des apparences

de l'humanité, et l'avait envoyé sur la terre pour

apprendre aux hommes que leur ame vient du
ciel , et qu'elle ne peut être heureuse qu'en se réu-
nissant à son principe.

Gomme l'être créateur n'avait pu dépouiller l'ame

de l'activité qu'elle avait reçue de l'intelligence bien-

faisante, les hommes devaient et pouvaient s'occuper

à combattre tous les penchans qui les attachent à

la terre. Marcion condamna donc tous les plaisirs

qui n'étaient pas purement spirituels: il Gl de la

continence un devoir essentiel et indispensable } le

mariage était un crime, et il donnait le baptême
plusieurs fois (2).

Marcion prétendait prouver la vérité de son

système par les principes même du christianisme,

et faire voir que le créateur avait tous les caractères

du mauvais principe.

Il prétendait faire voir une opposition essen-

(1) ïrsen. ibiJ. Massuet ibid. Tert. contr. Marcion. Ori-
£€iiian. I. 2, p. 92.

(2) Tert. adverses Marc. , c. 29. Ep. Haer. fo. Vosifus4
Diss. de Bapiùmo, Tliesi 18.

C c 4
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tielle entre Yancien et le nouveau Testament

^

prouver que ces différences supposaient qu'en effet

l'ancien et le nouveau Testament avaient deux
principes différens, dont l'un était essentiellement

bon
5

et l'autre essentiellement mauvais (1).

Cette doctrine était la seule vraie, selon Marcion
$

et il ajouta , retrancha, changea dans le nouveau
Testament, tout ce qui paraissait combattre son

hypothèse des deux principes (2).

Marcion enseignait sa doctrine avec beaucoup
de chaleur et de véhémence } il se fit beaucoup de
disciples : cette opposition que Marcion prétendait

trouver entre le Dieu de l'ancien Testament et

celui du nouveau, séduisit beaucoup de monde.
Il jouissait d'une grande considération 5 ses dis-

ciples croyaient que lui seul connaissait la vérité,

et n'avaient que du mépris pour tous ceux qui

n'admiraient pas Marcion, et qui ne pensaient pas

comme lui : il semble qu'il ait porté et établi sa

doctrine dans la Perse (3).

Les disciples de Marcion avaient un grand mépris

pour la vie, et une grande aversion pour le Dieu
créateur. Théodoret a connu un Marcion i te âgé

de quatre-vingt-dix ans, qui était pénétré de la

plus vive douleur, toutes les fois que le besoin de

se nourrir l'obligeait à user des productions du
Dieu créateur : la nécessité de manger des fruits

que ce créateur faisait naître, était une humiliation

à laquelle le Marcionite nonagénaire n'avait pu
s'accoutumer.

(1) Les raisons de Marcion étaient déduites fort au long

dans un livre intitulé les Contradictions.

(2) Tert. Irœn. Epiph. ibid. Aurelius, not. in Terfc.

(3) Justin. Appl. Epiph. ibicj,
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Les Marcionites étaient tellement pénétrés de la

dignité de leur ame
,

qu'ils couraient au martyre

et recherchaient la mort comme la fin de leur avi-

lissement, et le commencement de leur gloire et

de leur liberté (1).

Les catholiques
,
qui attaquaient les Marcionites

dans leurs principes même, et qui, comme on le

voit dans Tertulîien, leur prouvaient que dans

leur propre système le mal et le bien étaient im-

1)ossibles} les catholiques, dis-je, en combattant

es Marcionites, les obligèrent de varier et d'admettre

tantôt un , tantôt deux , tantôt trois principes. Ap-
pelle nen admettait qu un seul } Potitus etBasiliscus

en admettaient trois, le bon, le juste et le méchant.

M^rcion avait concilié son système avec les

principes des Valentiniens sur la production des

esprits ou des Eons, et il avait adopté quelques

principes de la magie, du moins son système ny
était pas opposé (2),

Il eut beaucoup de disciples, parmi lesquels

plusieurs furent célèbres: tels furent Appelle, Po-
titus, Basiliscus, Prépon , Pilhon, Blastus et Théo-
dotion (3).

(1) Théodore^ Hanret. Fab. 1. 2 , c. 1^. Euseb. I. 5 , c.

15; 1. 4 , c - '6- Eusèbe cite l'exemple d'un Marcionite qui
avait été attaché vit à un poteau avec dos clous, et brûlé
vif. Jurieu a contesté ces faits sans aucune raison', il a cru,

k son ordinaire , suppléer aux preuves par l'emportement et

par les injures. Maimbourg , Nayle, ont très -bien relevé ses

bévues : voyez Maimbourg, Hist. du Calvin., 1. 1 , p. 33.
Hisi, du Pontif. de S. Grég. , 1. 4. Ferranu, rép. à l'Apologie

^ ^le Jurieu. Bayle, Art. Marcion , note E.

(2) Greg. Naz. , or. 4 ia Pentecost. Ittigius , de Haer. c.

7. Ter t. loc. cit.

(3) Euseb. 1. 5, c. i3. Théodoret, Haeret. Fab. 1. 1 , c.

25. Epiph. , Ha^r. 44. Aug. c. 23.



4i* MAR
Réfutation des principes de Marcion , et des

difficultés de M\ Bayle contre les réponses de
Tertullien à Marcion.

Les difficultés des Marcionites se réduisent à

trois chefs: i° l'impossibilité qu'il y ait du mal
sous un seul principe* i° ils prétendaient que le

Dieu de l'ancien Testament était mauvais,-, ils sou-

tenaient que Jésus-Christ était venu pour détruire

l'ouvrage du Dieu de l'ancien Testament, ce qui

suppose nécessairement que l'ancien el le nouveau
Testament sont l'ouvrage de deux principes opposés,

M. Bayle a beaucoup fait valoir la première

difficulté de Marcion , et n'a pas craint de dire que
les Pères l'ont mal résolue.

Il faut que M. Bayle n'ait pas lu Tertullien, car

ce Père ruine absolument le principe fondamental

de Marcion,

Vous réconnaissez , avec tout le monde, dit-il à

Marcion , et il faut nécessairement reconnaître un
être éternel , sans commencement et sans bornes

dans sa durée, dans sa puissance et dans ses per-

fections:, c'est donc une contradiction que d'en

supposer deux qui se contredisent sans cesse, et

qui détruisent sans cesse leur ouvrage.

Le monde, que l'on attribue au mauvais principe,

renferme des traits de bonté aussi incompatibles

avec la nature du mauvais principe, que les maux
qu'on y observe sont contraires à la nature du bon
principe,

L'ancien Testament même
,
que les Marcionites

regardaient comme l'ouvrage du mauvais prin-

cipe, était plein de ces traits de bonté. Je ne veux

pas la mort du pécheur, dit Dieu :, est-ce que je

souhaite que le pécheur meure ? ne souhaité-je

pas qu'il vive et qu'il se convertisse ? Le principe
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bienfaisant ne rejette-t-il pas lui-même les impies,

dans le nouveau Testament? Pourquoi ce principe

a-t-il tardé si longtemps à secourir le genre humain
5

s'il est vrai qu'il soit bon et tout-puissant, et qu'un

principe essentiellement bon et tout—puissant pro-

duise nécessairement tout lebien qu'il peut produire?

Ainsi, dans les principes même des Marcionites,

le Dieu bon ne fait pas tout le bien qu'il peut

faire, et il punit quelquefois les crimes : or, tous

les maux que le Dieu créateur fait dans l'ancien

Testament, sont des châtimens de cette espèce.

Mais si le principe bienfaisant est tout- puissant

et maître absolu de la nature, pourquoi, disait

Marcion, a-t-il permis que l'homme péchât P n'est-

il pas ignorant s'il ne l'a pas prévu, ou méchant
si

?
l'ayant prévu, il ne l'a pas empêché?

L'être bienfaisant, répond Terlullien, a pu vou-

loir que lliomme lui rendît un hommage libre,

et qu'il méritât librement les récompenses qu'il des*

tinait à la vertu. Il a créé l'homme dans une par-

faite liberté ; ce plan n'avait rien que de conforme

à la bonté de Dieu , et ce plan une fois arrêté

,

Dieu a prévu la chute de l'homme, et n'a pas du
dépouiller l'homme de sa liberté pour prévenir sa

chute,

M. Bayle a prétendu que les Marcionites n'avaient

pas su faire jouer la principale machine de leur

système. » On ne voit pas, dit-il, qu'ils poussassent

» les difficultés sur l'origine du mal 5 car il semble
3> que, dès qu'on leur répondait que le mal était

» venu du mauvais usage du franc arbitre de

» l'homme , ils ne savaient plus que répliquer
j

» ou que s'ils faisaient quelque résistance sur ta

» permission de ce pernicieux usage, ils se payaient

» de la première réponse, quelque faible qu'elle fut*

» Origène ayant répondu qu'une créature ilHeiU*
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» gente qui n'eût pas joui du libre arbitre, aurait

» été immuable et immortelle comme Dieu , ferme

» la bouche au Marcionite,' car celui-ci ne ré-

& plique rien.

» Il était pourtant bien facile de réfuter cette

» réponse \
il ne fallait que demander à Grigène

» si les bienheureux du paradis sont égaux à Dieu,
s» dans les attributs de l'immutabilité et de Tirn-

» mortalité: il eut répondu sans doute que non}
» par conséquent, lui aurait-on répliqué , une
» créature ne de\ient point Dieu, dès qu'elle est

» déterminée au bien et privée de ce que vous

» appelez le franc arbitre: vous ne satisfaites donc
» point à l'objection, car on vous demandait pour-
» quoi Dieu , ayant prévu que la créature pécherait

» si elle était abandonnée à sa bonne foi, ne Ta

» point tournée du côté du bien, comme il y
» tourne continuellement les âmes des bienheureux
» dans le paradis.

» Vous répondez d'une manière qui fait connaître

» que vous prétendez qu'on vous demande pour-
» quoi Dieu n'a pas donné à la créature un être

» aussi immuable, aussi indépendant qu'il l'est lui-

» même. Jamais on n'a prétendu vous faire cette

» demande.
» Saint Basile a fait une autre réponse

,
qui a

» le même défaut: Dieu , dit-il, n'a point voulu
> que nous l'aimassions par force, et nous-mêmes
» nous ne croyons pas que nos valets soient afFec-

» tionnés à notre service pendant que nous les te—

» lions à la chaîne, mais seulement lorsqu'ils obéis-

» sent de bon gré.

» Pour convaincre saint Basile que cette pensée

» est très—fausse, il ne faut que le faire souvenir

» de l'état du paradis : Dieu y est aimé , Dieu y
» est servi parfaitement bien , et cependant les
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» bienheureux n'y jouissent pas du franc arbitre
5

5> ils n'ont pas le funeste privilège de pouvoir

y> pécher (1). »

Pour sentir fin justice, et j'ose dire la fiibRsse

des difficultés de M. Bajle, il ne finit que réfléchir

sur l'état de la question qiii partageait les catholiques

et les Marcionites.

Les Marcionites prétendaient qu'il répugnait à

la nature de Dieu de produire une créature capable

de commettre le mal. Origène répond que 1 homme
n'était point essentiellement immuable

,
puisqu'il

n'était point Dieu
,
que par conséquent il ne ré-

pugnait ni à sa nature d'être capable de pécher,

nia la bonté de Dieu de le créer , sachant qu'il

abuserait de sa liberté.

Voilà le fond de la question} le Marcionite, dans

les dialogues d'Origène,y va aussi bien que M. Bayie,

et Adamance a bien résolu la difficulté } car si

l'homme n'est pas immuable par sa nature , Dieu
a pu, sans injustice et sans méchanceté, le créer

capable de pécher, et sachant même qu'il pé-
cherait } la justice et la bonté n'exigent pas qu'on

donne à un être toutes les perfections possibles
,

ni même toutes celles dont il est susceptible , ou
qu'on le garantisse de tous les malheurs } mais qu'il

n'en souffre pas qui ne soient, ou des suites de
sa nature , ou des effets de sa propre dépravation.

En vain le Marcionite aurait-il répliqué à Ada-
mance, que pour être impeccable il n'est pas né-
cessaire d'être immuable par sa nature, puisque les

bienheureux sont impeccables, et ne sont point

immuables.

Adamance lui aurait répondu que l'exemple de?

bienheureux prouve bien que Dieu peut faire de;

créatures impeccables, mais non pas qu'il n'en peut

(1) Bayle, art. IVIabgion , note F.
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faire de capables de pécher, ce qui était toute la

question.

La réponse de saint Basile n'est pas mieux atta-

quée par M. Bayle. Saint Basile soutient qu'il n'est

point indigue de Dieu de vouloir que les hommes
se portent librement à lui, ni par conséquent d'éta-

bîir un ordre de choses dans lequel l'homme fût

libre
5
et dans lequel Dieu prévît que l'homme

pécherait 3 lexemple des bienheureux prouve tout

au plus, comme je l'ai dit, que Dieu aurait pu
produire des créatures déterminées invariablement

à la vertu , et non pas qu'il ne peut les créer libres.

s> Mais, dit M. Bayle, c'est par un effet de la

» grâce que les enfàns de Dieu , dans l'état de

» voyageurs, je veux dire dans ce monde, aiment

» leur père céleste et produisent de bonnes œuvres.

» La grâce de Dieu réduit-elle les fidèles à la

» condition d'un esclave qui n'obéit que par force ?

y> empêche-t-elle qu'ils n'aiment Dieu volontaire-

» ment, et qu'ils ne lui obéissent d'une franche et

s sincère volonté F Si on eut fait cette question à

•» saint Basile et aux autres Pères qui réfutaient les

» Marcionites , n'eussent-ils pas été obligés de ré-

» pondre négativement ? Mais quelle est la consé-

» quence naturelle et immédiate d'une pareille ré-

ponse ? N'est-ce pas de dire que , sans offenser la

•» liberté de la créature, Dieu peut la tourner in-

» failliblement du côté du bien ? Le péché n'est

» donc pas venu de ce que le créateur n'aurait pu
* le prévenir sans ruiner la liberté de la créature

}

s» il faut donc chercher une autre cause.

» On ne peut comprendre, ni que les Pères

y> de l'Eglise n'aient pas vu la faiblesse de ce qu'ils

» répondaient , ni que leurs adversaires ne les en

» aient pas avertis. Je sais bien que ces matières

» n'avaient pas encore passé par toutes les discus—



MAR 4i5

* sions que l'on a vues an seize et au dix—septième

» siècle} mais il est sûr que la primitive Eglise a

î> connu distinctement l'accord de la liberté' hu-
» maine avec la grâce du Saint-Esprit. Les sectes

» chrétiennes les plus rigides reconnaissent aujour-

» d'hui que les décrets de Dieu n'ont point im—
» pose' au premier homme la nécessité de pécher

?

» et que la grâce la plus efHcace n'ôte point la

» liberté à l'homme } on avoue donc que le décret

* de conserver le genre humain constamment et

» invariablement dans l'innocence, quelqu'absolu

» qu'il eût été, aurait permis à tous les hommes
* de remplir librement tous leurs devoirs (1). »

C'est toujours le même vice qui règne dans

les difficultés de M. Bayle : il prouve bien que
Dieu pouvait conserver l'homme librement et

infailliblement dans l'innocence 5 mais il ne prouve
pas qu'il répugne à la bonté de Dieu d'établir un
ordre de choses dans lequel il n'accordât point à

l'homme de ces secours qui le font persévérer infail-

liblement et librement dans le bien , et c'est-Ià ce

qui était en question entre les Marcionites et les

catholiques : ces difficultés si formidables que M.
Bayle aurait fournies aux Marcionites., ne sont donc
que des sophismes qui n'auraient pas embarrassé

les Pères.

Les Marcionites prétendaient que l'ancien Testa-

ment nous représente le créateur comme un être

mal-faisant, parce qu'il punit les Israélites, parce

qu'il leur commande de faire la guerre aux nations

voisines et de détruire des nations entières.

Mais dans la supposition que Dieu ait voulu que

l'homme fût libre, était-il contraire à sa bonté qu'il

punît le crime? N'est-il pas possible que tout ce

.. I h . 1 1 mu m > ' '" ' " '

(1) Bayle ibid. , note G.
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qui est arrivé au peuple Juif, et les guerres qiril

a faites, aient entre dans le plan que l'intelligence

suprême a formé? Qui peut savoir si les guerres

des Juifs ne tendent pas à la fin que Dieu s'est

proposée ?

Enfin, je dis qu'il ny a point d'opposition entre

l'ancien et le nouveau Testament : les lois de l'ancien

Testament sont accommodées au caractère des Juifs

et aux circonstances dans lesquelles la terre se trou-

vait alors. La loi judaïque n'était que l'ombre et

la ligure de la religion chrétienne} ce n est point

une contradiction d'anéantir ia loi figurative, lors-

que les temps marqués par la Providence pour la

naissance du christianisme, sont arrivés.

La nature de cet ouvrage ne permet pas d'entrer

dans le détail des contrariétés que les Marcionites

prétendaient trouver entre l'ancien et le nouveau
Testament. Je remarquerai seulerrjfcit que la plu-

part des difficultés répandues dans les ouvrages

modernes contre la religion , ne sont que dv> ré-

pétitions de ces difficultés qui ont été pleinement

résolues parles Pères, et qui sont très- bien expli-

quées dans les commentateurs anciens et modernes,

et entr'autres dans Tertullien contre Marcion
,

1. 4 et 5.

MASBOTHEE , disciple de Simon , fut un des

sept hérétiques qui corrompirent les premiers la

pureté de la foi} il niait la Providence et la ré-

surrection des morts. Théodoret , Hœret. Fab.
/. i , c. î. Constito Jpost. /. 6, c.6. Euseb. , Histé

Eccles. L 4^ c. 22. )

MATÉRIALISTES ou Matériels ; c'est le nom
que Tertullien donnait à ceux qui croyaient que

Famé sortait du sein de la matière.

Hermogène s'était jeté dans cette erreur, pour

concilier avec la bonté de Dieu, les malheurs et

les
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les vices des hommes, aussi bien que les de'sordres

physiques. Voyez cet article.

L'habitude dans laquelle sont presque tous les

hommes, de n'admettre que ce qu'ils peuvent ima-

giner, dispose en faveur de cette erreur $ on prétend

même l'appuyer sur les suffrages d'hommes res-

pectables par leurs lumières et par leur attache-

ment pour la religion, qui craignant de donner
des bornes à la puissance divine , ont cru qu'on

ne devait point assurer que Dieu ne pouvait élever

la matière jusqu'à la faculté de penser : tels sont

Loke, Fabricius, etc. (1).

Il n'en a pas fallu davantage pour ériger lé

Matérialisme en opinion , et c'est sous ce masque
de scepticisme, qu'il s'offre communément au-
jourd'hui.

Je dis communément, car il y a des Matérialistes

qui sont allés beaucoup plus loin que Loke et

Fabricius , et qui ont prétendu que la doctrine de
l'immatérialité, de la simplicité et de l'indivisibilité

de la substance qui pense, est un véritable Athéisme^

uniquement propre à fournir des appuis au Spi—
nosisme (2).

Nous allons opposer à ces Matérialistes, deux
choses} i° que le Matérialisme n'est pas un sen-

timent probable } 2 que l'immatérialité de l'ame

est une vérité démontrée.

§.1.

Le Matérialisme n'est pas un sentiment probable

.

Lorsque nous apercevons une chçse immé-

(1) Fabricius, delectus Argumentorum quae veritatem Re-
Iiglonis asserunt, c. 18. Loke, Essai sur l'entendement humain.

(2) Traité sur la nature humaine , dans lequel on essaie

d'introduire la méthode de raisonner par expérience dans l«s

sujets de Morale, t. 1
,
part. 4 1 *«ct« 5*

Tome IL D d
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diatement , ou que nous voyons un objet qui est

lié nécessairement avec celte chose , nous avons

certitude qu'elle est : ainsi, j'aperçois immédiate-

ment le rapport qui est entre deux fois deux et

quatre , et j'ai certitude que deux fois deux font

quatre.

De même, je vois un homme couché, les yeux
fermés et sans mouvement, mais je vois qu'il res-

pire, et je suis sûr qu'il vit
,
parce que la respira-

tion est liée nécessairement avec la vie.

Si je voyais cet homme couché , sans mouvement
et sans respiration , le visage pâle et défiguré

,
je

serais porté à croire que cet homme est mort, mais

je n'en aurais point de certitude, parce que la

respiration de cet homme pourrait être insensible,

et pourtant suffisante pour le faire vivre , et que

la pâleur ou la maigreur n'est pas liée nécessaire-

ment avec la mort. Je serais donc porté à croire

que cet homme est mort, mais je n'en serais pas

sûr, et mon jugement sur la mort de cet homme
ne serait que probable, c'est-à-dire, que je verrais

quelque chose qui pourrait être l'effet de la mort,

mais qui pourrait aussi venir d'une autre cause,

et qui, par conséquent, ne me rend pas certain

de sa mort, elle n'est que probable.

Ainsi, la probabilité tient le milieu entre la

certitude, où nous n'avons aucun lieu de douter,

et l'ignorance absolue, dans laquelle nous n'avons

aucune raison de la croire.

Une chose est donc destituée de toute probabi-

lité , lorsque nous n'avons aucune raison de la

croire.

Les raisons de croire une chose, se tirent de la

nature même de celte chose, de nos expériences
,

de nos observations, ou enfin de l'opinion et du

témoignage des autres hommes , et ces hommes
sont, dans la question présente, les philosophes
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ou les Pères de l'Eglise, dont les Matérialistes se

font un appui , et par lesquels ils prétendent prou-

ver qu'avant le quatrième siècle on n'avait point

dans l'Eglise d'idée nette de la spiritualité de Famé.

1° On ne trouve rien dans la nature ou dans
Vessence de la matière

^
qui autorise à juger

qu'elle peut penser.

i° Nous ne voyons point dans l'essence de la

matière qu'elle doive penser , ni dans la nature de

la pensée
5

qu'elle doive être matérielle j car il

serait aussi évident que la matière pense . qu'il est

évident que deux et deux font quatre 5 il serait

aussi évident qu'un tronc d'arbre , un morceau
de marbre pense

,
qu'il est évident qu'il est

étendu et solide } absurdité qu'aucun Matérialiste

n'a jusqu'ic

2 Nous ne voyons point dans la nature de la

matière
,

qu'elle puisse penser } car pour cela il

faudrait que nous connussions dans la matière, quel-

qu'attribut ou quelque propriété qui eût de l'ana-

logie avec la pensée } ce qui n'est pas.

Tout ce que nous connaissons clairement dans

la matière, se réduit au mouvement et à la figure:

or , nous ne voyons dans le mouvement ou dans

la figure aucune analogie avec la pensée *, car la

figure et le mouvement ne changent point la nature

ou l'essence de la matière } et comme nous ne
voyons point d'analogie entre la pensée et la nature

de la matière, nous n'en pouvons voir entre la

pensée et la matière en mouvement, ou figurée

d'une certaine manière. La pensée est une affection

intérieure de l'être pensant } le mouvement ou la

figure ne change rien dans les affections intérieures

de la matière } ainsi l'on ne voit entre le mou-
vement de la matière et la pensée aucune analogie.

Dd 2
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De bonne foi, quelle analogie voit-on entre la

figure carrée ou ronde que Ton donne à un bloc

de marbre, et le sentiment intérieur de plaisir ou
de douleur dont l'ame est affectée ?

Le jugement par lequel je prononce qu'un globe
d'un pied est différent d'un cube de deux pieds

^

est-il un carré , un cube, un mouvement prompt
ou lent?

Il est donc certain que nous ne voyons dans la

matière aucune propriété, aucun attribut qui ait

quelqu'analogie ou quelque rapport avec la pensée
;

ainsi nous ne voyons, dans la nature ou dans l'es-

sence de la matière , aucune raison qui nous autorise

à croire qu'elle peut penser*

Mais , dit-on , la découverte de l'attraction ne
peut-elle pas faire soupçonner qu'il peut y avoir

dans la matière quelque propriété inconnue, telle

que la faculté de sentir ?

Je réponds à ceux qui font cette difficulté :

i° Que Newton n'a jamais regardé l'attraction

comme une propriété de la matière, mais comme
une loi générale de la nature

,
par laquelle Dieu

avait établi qu'un corps s'approcherait d'un autre

corps.

2° Les Newtoniens
1
qui ont regardé l'attraction

comme une propriété de la matière
7
n'ont jusqu'ici

pu en donner aucune idée.

3° Des philosophes qui font profession de ne
croire que ce qu'ils voient clairement, et qui pré-

tendent n'admettre comme vrai que ce qui est fondé

sur des faits certains, tombent dans une contra-

diction manifeste , lorsqu'ils admettent dans la

matière une propriété dont ils n'ont aucune idée,

et qui , selon Newton même , n'est pas nécessaire

pour expliquer les phénomènes.
4° Je dis que l'attraction, regardée comme pro-
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priété essentielle de la matière , est une absurdité
}

car cette attraction est une force motrice inhérente

et essentielle à la matière , en sorte quelle se trou-

verait dans une masse de matière qui serait seule

dans l'univers , ou elle est une force motrice qui

se produit , ou qui naît dans la matière, par la

présence d'un autre corps.

L'attraction n'est point une force motrice es-

sentielle à la matière , de manière qu'elle se trouve

nécessairement dans un corps qui serait seul dans

l'univers } car toute force motrice tendant vers un
lieu déterminé, ce corps au milieu du vide New-
ionien devrait tendre vers un lieu plutôt que vers

un autre, ce qui est absurde, puisque l'attraction

considérée comme propriété essentielle de la ma-
tière , ne tend pas plutôt vers un lieu que vers un
autre ; c'est donc dire une absurdité, que d'avancer

que l'attraction est une propriété essentielle de la

matière*

On ne peut dire non plus que l'attraction soit

une force motrice qui naisse dans la matière, à la

présence d'un autre corps } car deux corps qu'on

met en présence , et qui ne se touchent point

,

n'éprouvent aucun changement, et ne peuvent par

conséquent acquérir par leur présence une force

motrice qu'ils n'avaient pas»

L'attraction n'est donc , ni un attribut essentiel

de la matière , ni même une propriété qu'elle puisse

acquérir : c'est, comme Newton le pensait, une
loi générale

,
par laquelle Dieu a établi que deux

corps tendraient l'un vers l'autre} l'attraction n'est

donc que le mouvement d'un corps , ou sa tendance

vers un lieu , et cette tendance n'a pas plus d'ana-

logie avec la pensée, que tout autre mouvement.
Que l'on juge présentement si l'attraction que

Newton a découverte
,
peut faire soupçonner que

Dd 3
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la matière pourrait devenir capable de sentir, et

si ceux qui le prétendent , n'ont pas fondé celte

assertion sur un mot qu'ils n'entendaient pas, et

sur une propriété chimérique de la matière ?

Ainsi nous ne trouvons dans la nature ou
dans l'essence de la matière, aucune raison de juger

qu'elle peut penser.

II Nulle expérience ne nous autorise à croire

que la Matière puisse penser.

Les observations et les expériences sur lesquelles

on appuie le sentiment qui suppose que la matière

peut penser, se réduisent à deux chefs: i° les

prodigieuses différences que produisent dans l'homme
les différens états du corps }

2° les observations

qui ont appris que les fibres des chairs contiennent

un principe de mouvement qui n'est point dis-

tingué de la fibre même.
Mais les différences que produisent dans les opé-

rations de l'ame , les différens états du corps

,

prouvent bien que famé est unie au corps , et

non pas qu'elle soit corporelle
,
puisque ces chan-

gemens de l'ame, arrivés par les changemens
qu'éprouve le corps , s'expliquent dans le sentiment

qui suppose l'immatérialité de Famé , et que le

Matérialisme est encore sur cet objet moins satis-

faisant que le sentiment qui suppose l'ame im-
matérielle.

Je conçois ces changemens dans les opérations

de famé, lorsque je suppose que l'ame forme elle-

même ses idées, par le moyen ou à l'occasion des

impressions qu'elle reçoit.

Mais les changemens que Famé éprouve sont

impossibles, si la pensée est une propriété essen-

tielle de la matière \ car alors toutes mes pensées

doivent naître du fond même de la matière , et les
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changemens qui environnent la portion de matière

qui est mon ame , ne changeant point cette portion

de matière , Tordre de ses idées ne doit point

changer.

De quelque manière que j'arrange les portions

de matière qui environnent la molécule qui pense

dans mon cerveau , elle sera toujours intrinsè-

quement ce qu'elle était, et ses affections intérieures,

ses pensées , ne doivent point éprouver de chan-
gement , si elle pense essentiellement.

Les Matérialistes diront peut-être que la matière

ne pense pas essentiellement, mais qu'elle acquiert

cette faculté par l'organisation du corps humain.

Mais alors cette organisation n'est nécessaire pour
que la matière devienne pensante, que parce qu'elle

transmet au siège de l'ame les impressions des corps

étrangers, ou les coups que nos organes en reçoivent}

et dans ce cas , il faut nécessairement supposer que
la pensée n'est qu'un coup que la matière reçoit

,

c'est-à-dire que la matière devient pensante lors-

qu'elle reçoit un coup : ainsi le forgeron qui frappe

le fer, fait à chaque coup une infinité d'êtres pensants.

Ce n'est point ici une conséquence tirée pour rendre

le Matérialisme ridicule } c'est le fond même du
système , tel que Hohbes l'a conçu et défendu.

Mais peut-on supposer qu'un coup porté sur une
portion de matière, en fasse un être pensant ?

Un coup porté à la matière, ne fait que la pousser

vers un certain côté } or, la matière ne peut devenir

pensante, parce qu'elle tend ou parce qu'elle est

poussée vers un certain côté} du moins les Maté-
rialistes ne nieront pas qu'ils ne peuvent le concevoir}

d'ailleurs
,

je leur demande quel est ce côté vers

lequel il faut que la matière soit poussée pour penser ?

si elle cessera de penser, lorsqu'elle sera mue en

sens contraire ? N'est-il pas absurde que la matière

D d 4
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mue ou poussée vers un certain côte', devienne

pensante ?

Quel est le philosophe , ou du Matérialiste qui

admet dans la matière une qualité' et une propriété

qu
4

ii ne peut concevoir et qu'il n'y peut supposer

sans être conduit à des absurdités, ou du défenseur

de l'immatérialité de Famé, qui refuse de recon-

naître dans la matière cette même propriété ?

a L'irritabilité qu'on a découverte dans les fibres

des animaux, est un principe purement mécanique,

une disposition organique qui produit dans les fibres

des vibrations: or, cette disposition mécanique de

la fibre n'a aucune analogie avec la pensée \ une
pensée n'est point une vibration } si cela était , un
coup d'archet ou la main qui pince la corde du
luth, produirait une infinité de pensées dans ces

cordes, ou plutôt une infinité d'êtres pensants.

Que les Matérialistes seraient charmés d'avoir de

pareilles conséquences à reprocher aux défenseurs

de l'immatérialité de l'ame !

La matérialité de l'ame est donc destituée de toute

probabilité du côté de l'expérience et de l'obser-

vation.

Le sentiment des Philosophes qui ont cru VAme
corporelle , ne forme pas une probabilité en

faveur du Matérialisme.

Lorsqu'il s'agit de faits que nous ne pouvons voir,

le témoignage des autres hommes est la source de

la probabilité , et même de la certitude. Lorsqu'il

s'agit de simples opinions , leur sentiment produit

une sorte de probabilité
,
parce que rien n'étant

sans raison , s'ils ont entendu ce qu'ils disaient , ils

ont été déterminés à leur sentiment par quelque

yaison apparente.

Mais il n'est pas moins certain que la probabilité
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qui nait de leur sentiment , de'pend de la force de

la raison qui a déterminé leur jugement : examinons

donc les raisons sur lesquelles les philosophes ma-
térialistes ont appuyé leur sentiment.

Plusieurs philosophes ont dit que Famé était ma-
térielle ou corporelle j mais ils n'ont été portés à ce

sentiment, que parce qu'ils ne pouvaient imaginer

ni une substance incorporelle et immatérielle , ni

comment elle pourrait agir sur le corps : or, l'im-

possibilité d'imaginer une chose, n'est pas une raison

de la croire impossible, puisque, dans leur senti-

ment même , on ne peut ni imaginer, ni concevoir

comment la matière peut penser : et c'est pour cela

que les uns regardaient le corps dans lequel résidait

la faculté de penser, comme un petit corps extrê-

ment délié \ les autres croient que c'était le sang
,

d'autres le cœur, etc. (i).

Ces philosophes se rapprochaient autant qu'ils le

pouvaient, de l'immatérialité de famé, lorsqu'ils

n'examinaient que la pensée, puisqu'ils regardaient

l'ame comme un corps de la dernière subtilité
}

ainsi la raison les élevait à l'immatérialité de l'ame,

et l'imagination les retenait dans le Matérialisme :

leur suffrage ne fait donc en aucune façon une
probabilité en faveur du Matérialisme. J'ose assurer

que je ne serai contredit sur ce point par aucun de
ceux qui , dans la lecture des anciens , se sont

appliqués à suivre la marche de l'esprit humain
dans la recherche de la vérité.

M. Loke
,

plus circonspect que les anciens , a

prétendu que l'étendue et la pensée étant deux
attributs de la substance, Dieu pouvait communi-
quer la faculté de penser à la même substance à

laquelle il avait communiqué l'étendue.

(0 Voyez les différentes opinions des Philosophes anciens

sur rame, dansCiceron, de legibus; dans l'Exam, du Fatal. .
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Mais i° ce raisonnement de M. Luke ne vaut pas

mieux que celui-ci : on peut dans un bloc de
marbre former un cube ou un globe } donc le même
morceau de marbre peut être à la-fois rond et carré.

Sopbisme pitoyable , et qui ne peut rendre intelli-

gible la possibilité de l'union de la pensée et de
l'ét«udue dans une même substance.

2° Il est certain que les principes de M. Loke sur

la possibilité de funion de la pensée avec la

matière, sont absolument contradictoires avec ses

principes sur la spiritualité de Dieu. Or., un homme
qui se contredit, ne prouve rien en faveur des

sentimens contradictoires qu^il embrasse : le senti-

ment de M. Loke ne fait donc point une probabilité

en faveur du Matérialisme.

Enfin, si la matérialité de Famé a eu ses partisans,

son immatérialité a eu ses défenseurs } donc le

suffrage forme une probabilité opposée à la proba-
bilité que produit, en faveur du Matérialisme,

l'autorité des philosophes matérialistes.

Dans ce conflit de probabilités, il faut comparer
les autorités opposées, et si elles sont égales, la

probabilité que Ton prétend tirer de ces autorités

,

est nulle } si elles sont inégales, on retranche la pins

petite de la plus grande, et c'est lexcès de la plus

grande sur la plus petite, qui détermine la proba-
bilité.

Comparons donc l'autorité des philosophes par-

tisans de l'immatérialité de i'ame , avec l'autorité

des philosophes matérialistes.

Je trouve chez les anciens , Platon , Aristote

,

Parménide, etc. Parmi les modernes, Bacon, Gas-
sendi, Descartes , Leibnitz, Wolf, Clarke , Euler, etc.

qui tous ont cru l'immatérialité de l'ame, et qui ne
l'ont enseignée qu'après avoir beaucoup médité cette

vérité, et après avoir bien pesé toutes les difficultés
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qui la combattent. Que Ion compare avec ces suf-

frages, ceux des philosophes matérialistes, et que

Ton prononce en faveur de qui Ja probabilité doit

rester.

Nous abandonnons ce calcul à l'équité du lecteur
5

nous ferons seulement deux réflexions sur ce conflit

d'opinions des Matérialistes et des partisans de l'im-

matérialité.

l°Les philosophes qui ont cru Famé matérielle,

n'ont fait que céder au penchant qui porte les

hommes à imaginer tout, et à la paresse qui empêche
la raison de s'élever au-dessus des sens, et ils n'a-

vaient pas besoin de raison pour supposer l'ame

matérielle : ils n'ont pas eu besoin d'examiner. ,

2 Au contraire, les philosophes qui ont cru l'ame

immatérielle, ont vaincu ces obstacles pour élever

leur esprit jusqu'à l'idée d'une substance simple et

immatérielle.

Il y a donc beaucoup d'apparence qu'ils ont eu

de fortes raisons pour adopter ce sentiment , et

qu'ils n'y ont été forcés que par l'évidence} car,

quand l'évidence n'est pas entière, l'imagination et

la paresse triomphent des efforts de la raison ; du
moins on ne peut contester que les philosophes qui

ont enseigné l'immatérialité de l'ame , n'aient eu
besoin , dans l'examen de cette matière , de faire

beaucoup plus d'efforts d'esprit et plus d'usage de
leur raison

,
que les philosophes matérialistes. La

présomption est donc en faveur des premiers } et

un homme qui, sur cette question , se conduirait

par voie d'autorité, ne pourrait plus, sans absurdité,

se déterminer en faveur du Matérialisme.

Les Pères ont combattu le Matérialisme.

Les philosophes qui avaient recherché la nature

de l'ame, l'avaient envisagée sous des rapports tous
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différens; les uns, comme Ànaximandre, Anaxi-
mène, Leucipe, avaient porté leur attention sur les

effets de l'ame dans le corps humain, et ces obser-
vations furent la base de leur système sur la nature
de l'ame; ils ne la crurent qu'une espèce de force
motrice, et jugèrent qu'elle étail un corps (i).

Lorsque des opérations de l'ame sur son corps
ils passaient aux opérations purement intellectuelles,

ils découvrirent qu'elles supposaient un principe
simple, immatériel, et ils firent de famé un corps
le plus subtil qu'ils purent, et le plus approchant
de la simplicité. Démocrite même ne put s'empêcher
de dire que la faculté de penser résidait dans un
atome, et que cet atome était indivisible et simple.

Les Pythagoriciens, au contraire, qui reconnais-
saient dans la nature une intelligence suprême et

immatérielle, avaient envisagé l'ame dans ses opé-
rations purement intellectuelles, et ils avaient pensé
que c'était par ces opérations qu'il fallait juger de
la nature de l'ame ; et comme ces opérations sup-
posent évidemment un principe simple, ils avaient
jugé que l'ame était une substance simple et im-
matérielle.

Mais comme cette substance était unie à un corps,

et qu
1

on ne pouvait méconnaître son influence dans
les différens mouvemens du corps humain , on lui

donna un petit corps, le plus subtil qu'on put, et

le plus approchant de la simplicité de lame : ce petit

corps, que l'imagination ne se représentait pas dis-

tinctement, était le corps essentiel de l'ame, lequel

était indivisible, et dont elle ne se séparait jamais.

Ce petit corps uni à l'ame, était pour l'imagina-

tion une espèce de point d'appui qui l'empêchait

de tomber dans le Matérialisme , et de se révolter

(0 Voyez TExamen du Fatalisme, 1.
1
, seconde époque.



M A T 42g
contre la simplicité de Famé, que îa pure raison

admettait.

Mais comme ce petit corps était inséparable de

Famé , et qu'on n'imaginait pas comment ce petit

corps si subtil pouvait produire le mouvement du
corps humain , on enveloppa ce petit corps essentiel

de l'ame, on l'enveloppa, dis- je , d'une espèce de

corps aérien, plus subtil que les corps grossiers, et

qui servait de moyen de communication entre le

corps essentiel de l'ame, et les organes grossiers du
corps humain.

Voilà l'espèce d'échelle par laquelle les Platoni-

ciens faisaient descendre l'ame jusqu'au corps: on en

trouve la preuve dans le commentaire d'Hiéroclès

sur les vers d'or, et dans ce que dit Virgile sur l'état

des âmes criminelles aux enfers. « Quelques-unes

» de ces âmes, dit-il, sont suspendues et exposées

» aux vents , et les crimes des autres sont nettoyés

» sous un vaste gouffre, ou sont purgés par le feu

,

» jusqu'à ce que le temps ait emporté toutes les

» taches qui s'y étaient mises, et qu'on ne leur ait

» laissé que le pur sens aérien et que le simple sens

» spirituel (1). »

Les Pères, qui voyaient que cette doctrine n'était

point contraire à l'immatérialité de l'ame ni aux

dogmes du christianisme, l'adoptèrent par condes-

cendance pour ceux qu'ils voulaient convertir, et

ce sentiment s'établit parmi quelques chrétiens. On
crut que les âmes, après la mort, avaient des corps,

mais on supposait qu'elles étaient des substances

immatérielles placées dans ces corps , et unies in-

dissolublement à eux.

Comme les anges ont souvent apparu aux hommes
avec un corps humain, il y eut des Pères qui , con-

(1) Enéide, 1. 6 , y. 735, etc.
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séquemment aux principes de la philosophie pytha-
goricienne

, crurent qu'ils avaient aussi des corps
aériens (1).

Les Pères ont donc pu dire que Famé e'tait cor-
porelle, et n'être pas Matérialistes.

D'ailleurs, ils disputaient quelquefois contre des

philosophes qui croyaient que Famé humaine était

une portion de Famé universelle, une ombre, une
certaine vertu ou qualité occulte, et non pas une
substance. Les Pères, pour exprimer que Famé
était une substance et non pas une portion de
Famé universelle, disaient que Famé humaine était

un corps
, c'est-à-dire une substance distincte

,
qui

avait une existence qui lui était propre et séparée

de tout autre être, comme un corps Fest d'un autre

corps (2).

Enfin, il est certain que les Pères ont donné le

nom de corps à tout ce qu'ils croyaient composé,
quoiqu'il fût immatériel , et qu'ils admirent dans
Famé différentes facultés qu'ils regardaient comme
ses parties : ils ont donc pu dire que Famé était

un corps
}
que Dieu seul, qui était exempt de toute

composition , était seul incorporel : ils ont pu dire

toutes ces choses, et ne pas vouloir dire pour
cela que Famé fut en effet un corps matériel (3);

Appliquons ces principes aux Pères dont les

Matérialistes réclament le suffrage.

Saint Irénée n'est point favorable au sentiment

qui suppose que la matière peut penser.

On prétend que saint Irénée a cru que Famé
était corporelle

,
parce qu'il a dit que Famé était

(1) Cudworlh, system. intellectual., sect. 3 , c. 5.

(2) Aug. <\e hœrcs., c. 86.

(3) Gregor. Moral. , 1. 2 , c. 3. Damascen. ï. a, c. 3.
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un souffle, qu'elle n'était incorporelle que par

comparaison avec les corps grossiers , et qu'elle res-

semblait à un corps humain.

Cette conséquence est absolument contraire à

l'esprit de saint Irénée; ce Père, dans l'endroit

cité, combat la Métempsycose, et prétend prouver

par la parabole du Lazare
,
que les âmes après la

mort n'ont pas besoin de s'unir aux corps pour
subsister, parce qu'elles ont une figure humaine, et

qu'elles ne sont incorporelles que par comparaison

aux corps grossiers (1).

Les partisans de la Métempsycose prétendaient

que l'ame humaine ne pouvait subsister sans être

unie à un corps, parce qu'elle était un souffle qui

se dissipait , s'il n'était retenu dans des organes.

Saint Irénée répond à cette difficulté, que Famé,
après la mort, a une existence réelle et solide, si

je peux parler ainsi
,
parce qu'elle à une figure

humaine , et qu'après la mort elle n'est incorpo-

relle que par rapport aux corps grossiers; ce qui

suppose seulement que saint Irénée croyait que

les âmes étaient unies à un corps subtil, dont elles

ne se séparaient point après la mort; réponse

qui n'est rien moins que favorable au Matérialisme.

Le passage même de saint Irénée fait voir que
ce Père reconnaissait des substances immatérielles,

et dit que l'ame n'est incorporelle que par rapport

aux corps grossiers, ce qui suppose qu'elle est

corporelle par rapport à d'autres substances qui

ne sont point unies à des corps. Saint Irénée n'est

donc point favorable au Matérialisme.

Origène n'a point douté de VImmatérialité de
VAme.

Origène réfute expressément ceux qui croyaient

(1) Iran, c. 7.
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que Dieu était corporel: il dit que Dieu ri est

j

ni un corps , ni dans un corps
}

qu'il est une
substance simple, intelligente , exempte de toute

composition
,
qui, sous quelque rapport qu'on l'en-

visage, est une substance simple} il n'est qu'une
ame, et la source de toutes les intelligences.

» Si Dieu , dit— il , était un corps -, comme tout

» corps est composé de matière , il faudrait aussi

» dire que Dieu est matériel } et la matière étant

» essentiellement corruptible , il faudrait encore

» dire que Dieu est corruptible (i). »

Peut-on croire qu'un homme tel qu'drigène
,

qui conduit le Matérialisme jusqu'à ces conséquences^

puisse être incertain sur rimmatérialité de l'Etre

suprême ?

Il appuie sur ces principes , l'immatérialité de
l'ame : » si quelques-uns assurent que notre homme
» intérieur

,
qui a été fait à l'image de Dieu , est

» corporel , ils doivent , conséquemment à cette

3> idée, faire de Dieu lui-même un être corporel,

* et ils doivent lui donner une figure humaine

,

ce qu'on ne peut faire sans impiété (a).-

» S'il y en a qui croient que l'ame est un corps,

dit-il ailleurs
,
je voudrais qu'ils me montrassent

» d'où viendrait à ce corps la faculté de penser
?
de

» se ressouvenir , et celle de contempler les choses

y> invisibles (3). »

Est-on incertain de la spiritualité de l'ame et de

son immatérialité , lorsqu'on établit de pareils

principes ?

Que M. Huet oppose-t-il à ces passages
,
pour

prouver qu'Origène n'avait point de sentiment ar-

rêté sur l'immatérialité de Dieu et sur celle de l'ame ?

(1) L. i de principes, c. 1 , t. 1
, p. 5i , edit. Beaedict.

(2; Origen. Hom. 1 in Gènes., c. 1.

(3) L. de Princip. , ibid.

Un

»

»
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Un passage de la préface de son livre des prin-

cipes
, dans lequel passage Origène dit, qu'il faut

examiner si Dieu est corporel , ou s'il a quelque
forme, ou s'il est d'une nature différente de celle

dos autres corps 5 s'il en est de même du Saint-
Esprit, et de toutes les natures raisonnables (1).

Dans ce même endroit
, Origène dit qu'il va

traiter tous ces sujets d'une manière différente de
celle dont il en parle dans ses autres ouvrages,
dans lesquels il n'a point traité cette matière à
fond et exprès. Ce passage ne veut pas dire qu'il
ne sait à quoi s'en tenir sur ces objets

,
puisque

,

dans le livre même des principes , il établit for-
mellement limmatérialité de Dieu

, et celle de l'âme.
Comment M. Huet a-t-il pu conclure de ce pas-

sage
,
que TEglise n'avait rien défini sur l'immaté-

rialité de l'ame
, au siècle d'Origène (2) ?

.

Origène dit , il est vrai , dans son livre des prin-
cipes, que la nature de Dieu seul , c'est-à-dire

,

du Père
, du Fils et du Saint-Esprit

, a cela de
propre

, » qu'elle est sans aucune substance maté-
» rielle, et sans société d aucun autre corps qui lui
» soit uni (3). »

Mais du moins Origène suppose que les âmes
sont unies à un corps

, dont elles sont pourtant
distinguées

;
il ne dit pas qu'elles soient matérielles :

comment aurait-il dit que Famé est corporelle ou
matérielle, lui qui ne reconnaît pour substances im-
matérielles, que celles qui ne peuvent être dissoutes
ou brûlées

, et qui assure que l'ame des hommes
ne peut être réduite en cendres, non plus que les

substances des anges et des trônes (4).

(0 Prœm. lib. de Princip.
, p. 420.

(21 Oriçenian. I. 2, quest. de Anima , n. i3
, p. qo.

(3) L. de Princip.
, c. 6,

%

(4) L. conr. Celsum.

Tome If. E e
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Pour terminer ce qui regarde Orïgène , non*

avertirons que l'auteur de la philosophie du hon
sens a travaillé sur quelque Citateur infidèle } car

Origène , dans le lieu même qu'il cite , soutient

précisément le contraire du sentiment qu'il attribue

à cet auteur^ c'est ce qui aurait été évident pour

tout lecteur , si M. d'Argens avait cité le passage

en entier (1).

Tertullien n'est point favorable au Matérialisme.

Tertullien avait prouvé, contre Hermogène
5
que

la matière n'était point incréée } il fit ensuite un
ouvrage pour prouver que Famé n'est point tirée

de la matière
5
comme Hermogène le prétendait

7

mais qu'elle venait immédiatement de Dieu
,
puisque

l'Ecriture nous dit expressément que c'était Dieu
qui avait inspiré à l'homme un souffle de vie (2).

Enfin Tertullien
,
pour réfuter pleinement ceux

qui prétendaient que l'ame sortait du sein de la

matière et qu'elle n'en était qu'une portion , en-
treprit d'examiner les différentes opinions des phi-

losophes qui étaient contraires à ce que la religion

nous apprend sur la nature de l'ame : c'est l'objet

de son livre de l'ame.

Il dit que beaucoup de philosophes ont cru que
Famé était corporelle

5
que les uns l'ont fait sortir

du corps visible, les autres du feu , du sang, etc.

}

que les Stoïciens approchent plus de sentiment des

chrétiens, en ce qu'ils regardent l'ame comme un
esprit

,
parce que l'esprit est une espèce de souffle.

Tertullien dit que les Stoïciens croyaient que ce

souffle était un corps , et que les Platoniciens

croyaient, au contraire, que l'ame était incorporelle

,

i° parce que tout corps était animé ou inanimé,

(0 In Johan. t. 1
, p. 2

1
4 » dit. Huetii.

(s) De Censu Animœ : ce Livre est perdu.
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et que Ton nef pouvait dire que Famé fût un corps

animé * ni qu'elle fût un corps inanimé
5 et voici

,

selon Tertullien ^ la preuve que les Platoniciens en
donnaient*

» Si Famé était un corps animé , elle recevrait

s> son mouvement d'un corps étranger , et ne serait

» pins une amersielle était un corps inanimé
^

» elle serait mue par un principe intérieur 3 ce qui

» ne peut convenir à l'âme
^
puisqu'alors ce ne

» serait point elle qui mouverait le corps , mais

» elle—même qui serait mue d'un lieu à un autre
1

» comme le corps (t). »

Voilà, selon Tertullien, le raisonnement des

Platoniciens, pour prouver que l'ame n'est point

un corps*

Cet auteur
,
qui avait prouvé contre Hermogène^

que Famé venait de Dieu
,
parce que la Genèse nous

disait que Dieu l'avait produite en soufflant sur

l'homme , croyait que le sentiment des Platoniciens

ne s'accordait point avec l'explication qu'il avait

donnée de l'origine de l'ame. Il attaque le raison-

nement des Platoniciens , et prétend qu'on ne peut

pas dire que Famé est un corps animé ou un corps

inanimé, puisque c'est
T
ou la présence de Famé qui

fait un corps animé , ou son absence qui le fait

inanimé , et que l'ame ne peut être FefFet qu'elle

produit
}

qu'ainsi on ne peut dire , ni que
Famé soit un corps animé , ni qu'elle soit un corps

inanimé
5
que le nom dame exprime sa substance

y

et la nature de sa substance , et qu'on ne peut la

rapporter , ni à la classe des corps animés , ni à

la clnsse des corps inanimés
}

qu'ainsi le dilemme
des Platoniciens porte absolument à faux.

A Fégard de ce que les Platoniciens disent
,
que

(1) Lib. ck anima.

E e a
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Famé ne peut être mue ni extérieurement ,m in-

térieurement
3
Tertullien prétend que lame peut

être mue intérieurement, comme cela arrive dans

l'inspiration
}
que Famé est mue intérieurement

,

puisqu'elle produit les mouvemens du corps
}
qu'ainsi

si la mobilité était l'essence du corps , les Plato-

niciens ne pourraient nier que Famé ne soit un corps»

Voilà , selon Tertullien, ce que la raison peut

apprendre aux Platoniciens} mais l'Ecriture, selon

cet auteur, nous donne sur lame beaucoup plus de
lumière : elle nous apprend que les âmes séparées des

corps, sont renfermées dans des prisons, et qu'elles

souffrent } ce qui est impossible , dit Tertullien , si

elles ne sont rien ,
comme Platon le prétend } car

,

dit— il , elles ne sont rien , si elles ne sont pas un
corps: car ce qui est incorporel , n'est susceptible

d'aucune des affections auxquelles l'Ecriture nous
apprend que les âmes sont sujettes.

Il est donc certain que Tertullien a cru que

Famé avait ou était un corps } mais i° il n'a point

dit qu'elle fût , ni un corps tiré de la matière

brute , comme Tbalès , Empédocles , etc. } ni du feu
7

comme Heraclite } ni même i'éther, comme les Stoï-

ciens : l'ame n'était donc point, selon Tertullien,

un corps matériel
,
puisque I'éther était le dernier

degré de subtilité possible dans la matière*

2° Tertullien soutient que la division des corps

en corps animés el en corps inanimés , est défec-

tueuse, et qu'on ne peut dire de Famé qu'elle soit

ni un corps animé , ni un corps inanimé } ce qui

serait absurde , s'il avait enseigné que l'ame était

un corps , ou une portion de matière } car, si Famé
est une portion de matière ou un corps , il faut

nécessairement qu'elle soit un corps animé ou un
corps inanimé^ car la matière est , ou brute et

inanimée
?
ou vivante , organisée et animée.
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3° Tertullien soutient positivement qu'il y a un

milieu entre le corps animé et le corps inanimé
,

c'est-à-dire, la cause qui anime le corps, laquelle

n'est
5
ni un corps animé , ni un corps inanimé , et

cette cause est Paine : ainsi, selon Tertnllien, l'ame

est un principe dont la propriété est d'animer un
corps , et qui n'est point un corps : l'ame , selon

Tertullien, est donc distinguée de la matière.

4° Tertullien dit que l'ame est ainsi appelée à

cause de sa substance, et il nie cependant que l'ame

soit le feu ou 1 ether} il suppose donc que lame est

une substance immatérielle.

5° Tertullien combat ici le sentiment des Pla-
toniciens

,
qui prétendaient que Famé était une

certaine vertu , une espèce d'abstraction , dont on
ne pouvait se faire aucune idée, et qui n'était rien,

selon Tertullien } il ne dit donc que l'ame est un
corps

,
que pour exprimer qu'elle est une substance,

et c'est pour cela qu'il dit que l'ame est un corps,

mais un corps de son genre. C'est ainsi que, lors-

qu'il raisonne contre Hermogène, qui prétendait

que la matière n'était ni corporelle , ni incorporelle,

parce qu'elle était douée de mouvement, et que le

mouvemeut était incorporel, Tertullien lui dit que
le mouvement n'est qu'une relation extérieure du
corps, et qu'il n'est rien de substantiel, parce qu'il

n'est point corporel (1).

6° Tertullien dit qu'il est vrai que l'ame est un
corps , en ce sens qu'elle a les dimensions que les

philosophes attribuent aux corps , et qu'elle est

figurée ^ mais il est certain qu'on peut croire l'ame

immatérielle, et la supposer étendue : ce sentiment

est soutenu par des théologiens et par des philo-

sophes très-orthodoxes.

(ij Adversùs Hermogui. , c. 36.

Ee 3
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7 Tertullien , dans le livre de Famé , réfute le

sentiment qui distingue l'esprit de lame, et soutient

qu'il est absurde de supposer dans famé deux

substances
;
que le nom d'esprit n'est qu'un nom

donné à une fonction de l'ame
5
et non pas un être

quisoitjointàelle, puisqu'elle est simpleetindivisible.

L'ame est une , dit-il , mais elle a des fonctions

variées et multipliées; ainsi, lorsque Tertullien dit

que Famé est un corps, il est visible qu'il n'entend

rien autre chose, sinon que lame est une subs-

tance spirituelle et immatérielle, mais étendue (i) f

8° Tertullien , dans ce même livre de l'ame, dit

qu'il a démontré contre Hermogène
,
que l'ame

venait de Dieu , et non pas de la matière , et qu'il

a prouvé qu'elle est libre , immortelle , corporelle,

figurée , simple (2).

Il est donc certain que Tertullien n'a pas donné
à l'ame un corps matériel, mais un corps spirituel,

c'est-à-dire , une étendue spirituelle, telle que beau-

coup de philosophes et de théologiens l'attribuent

à Dieu; ces théologiens et ces philosophes ne sont

taxés de Matérialisme par personne.

Tertullien
,

qui avait beaucoup d'imagination
,

regardait les êtres inétendus des Platoniciens comme
des chimères, et croyait que tout ce qui existait

,

était étendu et corporel, parce qu'il avait de l'é-

tendue, et que nous connaissons les corps par l'é-

tendue ; mais il ne croyait pas que tout ce qui

était étendu fut matériel, puisqu'il admet des subs-*

tances simples, et des substances indivisibles.

Tertullien n'était donc point Matérialiste , et je

ne conçois pas comment ses commentateurs et des

savans distingués n'ont point hésité à mettre cet

auteur au rang des Matérialistes.

ii)
De Anima, c. 12, i3, \$.

2) Ibjd. c, 22,
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L'idée que nous venons de donner du sentiment

de Tertullien sur la nature de l'ame, lève, cerne

semble , les difficultés que Ton tire des endroits où
ce Père dit

,
que Dieu est un corps : nous ne faisons

ici que suivre l'explication de saint Augustin. » Ter-

» tullien , dit ce Père, soutient que lame est un
» corps figuré, et que Dieu est un corps, mais

» qu'il n'est pas figuré. Tertullien n'a cependant

y> pas été regardé pour cela comme un hérétique
j

» car on a pu croire qu'il disait que Dieu était un
» corps

,
parce qu'il n'est pas néant

,
parce qu'il

» n'est pas le vide, ni aucune qualité du corps ou
» de l'ame, mais parce qu'il est tout entier par-

» tout, remplit tous les lieux sans être partagé,

» et reste immuable dans sa nature et dans sa

» substance (ï). »

Si Tertullien n'a pas été regardé comme un hé-
rétique, parce qu'il a dit que Dieu ou l'ame étaient

un corps , ce n'est pas que l'Eglise fût incertaine

sur l'immatérialité de Dieu ou sur celle de l'ame
}

c'est parce qu'on croyait que Tertullien , en disant

que Dieu était un corps , n'avait point voulu dire

qu'il fût de la matière, mais seulement qu'il était

une substance , ou un être existant en lui-même.

Comment donc l'auteur de la philosophie du
bon sens a-t-il pu conclure du passage de saint

Augustin, qu'on n'était point hérétique du temps
de Tertullien, en soutenant que Dieu était matériel ?

Quelle idée faudra-t-il que nous prenions de son

esprit, s'il n'a fait en cela qu'une faute de logique?

Pourquoi, en citant le passage de saint Augustin
,

cet auteur a-t-il supprimé la raison que saint À ugustin

donne, pour laquelle Tertullien n'a point été regardé

comme un hérétique , lorsqu'il fit Dieu corporel?

(1) Aug. deHaer., c. 86.

Ee 4
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Si Fauteur est de bonne foi, sa philosophie n'est

pas la philosophie du bon sens.

Saint Hilaire croyait l'immatérialité de Vame.

Personne n ?
a enseigné plus clairement et plus

formellement l'immatérialité de lame
,
que saint

Hilaire } ce n'est point chez ce Père une opinion
,

c'est un principe auquel il revient toutes les fois

qu'il parle de lame.

Lorsqu'il explique ces paroles du psaume 118,
ce sont vos mains , Seigneur

,
qui m'ontformé

,

il décrit la formation de l'homme , et il dit que les

élémens de tous les autres êtres ont été produits

tels qu'ils sont dans l'instant même auquel Dieu a

voulu qu'ils existassent
5
qu'on ne voit dans leur

formation ni commencement , ni progrès , ni per-

fectionnement
}

qu'un seul acte de sa volonté

divine les a faits ce qu'ils sont } mais qu'il n'en est

pas ainsi de l'homme. Il fallait, selon saint Hilaire,

pour le former
,
que Dieu unît deux natures op-

posées, et cette union demandait deux opérations

différentes.

Dieu a dit d'abord, formons l'homme à notre

image et à notre ressemblance \ ensuite il a pris

de la poussière, et il a formé 1 homme.
Dans la première opération, Dieu a produit la

nature intérieure de l'homme } c'est son ame, et

elle n'a point été produite en façonnant une nature

étrangère. Tout ce que le conseil de la divinité a

produit dans cet instant, était incorporel, puis-

qu'elle produisait un être à l'image de Dieu : c'est

dans la substance raisonnable et incorporelle que

réside notre ressemblance avec la divinité.

Quelle différence entre cette première production

de la divinité , et la seconde ? Dieu prend de la

poussière , et il forme ainsi l'homme , en façonnant
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la terre et la matière , il n'a pris nulle part à la

première production } il la faite, il Ta créée} pour

le corps , il ne le fait pas , il ne le crée pas , il le

forme , et en prend la matière dans la masse de

la terre (1).

Si ce Père parle de l'immensité' divine, et de la

présence de Dieu dans tous les lieux , il dit que

l'Etre suprême est tout entier par-tout , comme
lame unie à un corps est dans toutes les parties

du corps. L'ame
,
quoique répandue dans toutes

les parties du corps humain et présente à toutes

ses parties , n'est pas pour cela divisible comme
le corps : les membres pourris, coupés ou para-

lytiques, n'altèrent point l'intégrité de Famé (a).

Dieu n'est , selon ce Père , ni corporel , ni uni

à un corps, et ce n'est point en formant le corps

de l'homme, que Dieu Fa fait à sa ressemblance,

mais en lui donnant une ame. C'est pour cela que
la Genèse ne décrit la formation du corps humain
que long-temps après nous avoir dit que Dieu
avait fait l'homme à son image : c'est par cette

ressemblance de famé avec la nature divine, qu'elle

est raisonnable, qu'elle est incorporelle et éter^

nelle. Elle n'a rien de terrestre , rien de corporel.

C'est toujours sur ces principes que saint Hilaire

parle de l'ame (3).

Un Père qui s'est expliqué si expressément et si

clairement sur l'immatérialité de l'ame, ne pouvait

être mis au nombre des Matérialistes
,
qu'en oppo-

sant à ces passages, d'autres endroits de ce Père,

contraires à l'immatérialité de l'ame } il fallait tirer

des ouvrages de ce Père, des doutes raisonnes, ou

(i^ Hiiar. in ps. 118, Litter. 10 , n. 6, etc.M lbid. Litter. 19, n. 8.

(3) lu Psal. 129.
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des difficultés considérables contre l'immatérialité

de Famé.

Cependant M. Huet
,
pour prouver que saint

Hilaire croyait Famé matérielle, ne nous cite qu'un
passage de ce Père , dans lequel il dit

,
qu'il n j a

rien qui ne soit corporel dans sa substance et dans

sa création, et que les âmes unies à leurs corps,

ou dégagées de ce corps, ont une substance cor-
porelle, conforme à leur nature (i).

Si M. Huet et ceux qui Font copié, avaient lu avec

attention tout le passage de saint Hilaire, ils auraient

vu que le mot corporel n'a point ici un sens fa-

vorable au Matérialisme.

Saint Hilaire examine , dans ce passage , les diffi-

cultés de quelques hommes grossiers qui semblaient

douter de la résurrection
,
parce qu'ils ne conce-

vait pas comment on pourrait se nourrir dans le ciel.

Saint Hilaire leur dit d'abord, que les promesses

de Dieu doivent dissiper toutes leurs inquiétudes à

cet égard. Il tâche ensuite de leur faire comprendre
comment ils pourraient vivre dans le ciel : pour

cela , il leur dit qu'il n'y a rien qui ne soit cor-

porel dans sa susbtance et dans sa création } ce

qui veut dire que Dieu n'a rien créé sans lui donner
«ne existence solide, et toutes les qualités néces-

saires pour qu'elles aient la durée qu'il leur aura

promise.

Celte explication est conforme au but que saint

Hilaire se proposait, et le mot corporel , corporeum,

a quelquefois ce sens dans saint HiJaire même, qui

dit que tout ce qui est composé, a eu un commen-
cement par lequel il est corporifié , afin qu'il

subsiste} et c'est dans ce sens qu'il faut entendre

ce que ce Père dit dans le même passage , sur les

(1) In Matthaeum, p. 632.
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âmes qui . séparées du corps , ont cependant une

substance corporelle, conforme à leur nature.

Si saint Hilaire avait voulu dire, dans ce passage,

qu'il n'y a rien qui ne soit matériel , voici à quoi

se réduirait sa réponse: vous êtes inquiets comment
vous vivrez après la résurrection ; vous avez tort

,

car il n y a rien qui ne soit matériel.

Pour que saint Hilaire abandonnât dans cette

occasion ses principes sur l'immatérialité de lame,

il fallait que le Matérialisme répondît aux difficultés

qu'il se proposait d'éciaircir, et qu'il ne fût pas

possible de répondre autrement. Or , il est certain

que le Matérialisme de famé ne résout point ces

difficultés, et qu'au contraire il les fortifie. Si l'ame

est matérielle, on doit être beaucoup plus embar^-

rassé de vivre dans le ciel, que si elle est imma-
térielle , comme les anges.

Saint Ambroise croyait VAme immatérielle , et

Von ne trouve dans ce Père rien quifavorise
le Matérialisme.

Saint Ambroise explique la création de l'homme
comme saint Hilaire.

La vie de l'homme a commencé, dit-il, lorsque

Dieu a soufflé sur lui : cette vie finit par la sépa-

ration de l'ame et du corps } mais le souffle qu'il

reçoit de Dieu, n'est point détruit lorsqu'il se sépare

du corps. Comprenons par—là , comb en ce que
Dieu a fait immédiatement dans l'homme, est diffé-

rent de ce qu'il a formé et figuré } c'est pour cela

que l'Ecriture dit que Dieu a fait l'homme à sou

image , et qu'elle raconte ensuite qu'il prit de la

poussière et qu'il forma l'homme.
Ce qui n'a point été formé de la poussière, n'est

ni terre, ni matière^ c'est une substance incor-

porelle, admirable, immatérielle 3 ce n'est ni dans
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le corps , ni dans la matière, mais dans Famé raison-

nable qu'il faut chercher la ressemblance de l'homme
avec Dieu } famé n'est donc point une vile matière}

elle n'est rien de corporel (i).

C'est par le dogme de l'immatérialité de Pâme
qu'il élève l'homme., qu'il le console des malheurs

de la vie, qu'il le soutient contre les horreurs de
la mort : toute la morale de ce Père porte sur

l'immatérialité de Famé (2).

Sur quel fondement soupçonne-t-on ce Père

d'être Matérialiste ? Sur un passage dans lequel ce

Père dit
,

qu'il n y a rien qui soit exempt de com-
position matérielle

,
que la Trinité (3).

En prenant ce passage ainsi détaché de tout ce

qui le précède et de tout ce qui le suit , il s'ensuivrait

tout au plus que saint Ambroise croyait que tous

les esprits créés sont unis à un petit corps dont ils

sont inséparables. Saint Ambroise s'est expliqué

irop clairement sur l'immatérialité de l'âme, pour
donner un autre sens à ce passage.

Mais saint Ambroise, dans ce passage, ne dit

rien de ce qu'on lui fait dire.

Ce Père, en pariant des sacrifices, dit qu'ils servent

a rappeler l'homme à Dieu , et à lui faire connaître

que Dieu, quoiqu'au-dessus du monde, en a pour-

tant arrangé les parties.

Du spectacle de la nature où il trouve les

traces ou plutôt le caractère de la providence, il

passe aux dilférentes parties du monde et de la

terre : il fait voir que c'est Dieu qui a disposé les

différentes parties de la terre \ il passe ensuite au

(t)Ps. 118. Serm. 10, n. i5, p. io5i ; n. 16, 18. Hexa-
meron. 1 6

.,
c. 7, n. 10, 4°-

(2) DcNoeet Arcâ, c. 25
, p. 265. De BonoMortis ,c.g, n. 38.

(3) De Abraham, 1. 2, c. 8, n. 58, p. 338.
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corps humain , et dît que c est Dieu qui a mis entre

tous ses membres l'harmonie qu'on y admire.

Pour l'ame, elle a aussi ses divisions, et ces divi-

sions sont ses différentes fonctions } car famé, selon

ce Père, est indivisible; plus légère que les oiseaux,

ses vertus rélèvent au-dessus des cicux,et Dieu ne

Fa point divisée en parties comme les autres êtres,

parce qu'elle est unie à la Trinité
5
qui seule indi-

visible, à tout divisé.

C'est pour cela que les philosophes avaient cru

que la substance supérieure du monde, qu'ils ap-

pellent léther , n'est point composée des élémens

qui forment les autres corps } mais qu'il est une

lumière pure, qui n'a rien de la saleté de la terre,

de l'humidité de l'eau, du nébuleux de l'aie, ou
de l'éclat du feu*, c'est, selon eux, une cinquième

nature, qui, infiniment plus rapide et plus légère

que les autres parties de la nature, est comme l'ame

du monde, parce que les autres parties sont mêlées

à des corps étrangers et grossiers.

Mais pour nous, continue saint Ambroise, nous
croyons qu'il n'y a rien d'exempt de composition

matérielle, que la substance de la trinité, qui est

d'une nature simple et sans mélange
,
quoique quel-

ques-uns croient que cette cinquième essence est

cette lumière que David appelle le vêtement du
Seigneur.

Il est évident que saint Ambroise confirme ici

l'immatérialité de lame
,

puisqu'il dit qu'elle est

indivisible er unie à la sainte Trinité, qui est simple*,

qu'ainsi ce Père n'a pu, deux lignes au-dessus,

dire que lame est matérielle , à moins qu'on ne le

suppose stupide ou insensé.

Il n'est pas moins clair que, dans ce texte, saint

Ambroise n'a pour objet que de combattre le sys-

tème de famé universelle
,
que les philosophes
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supposaient répandue dans le monde r comme utî

cinquième élément} par conséquent, il ne s'agissait

point , dans cet endroit , de lame humaine 7 mais

d'une des parties du monde, que les philosophes

regardaient comme un esprit } et saint Àmhroise
leur dit qu'il ne reconnaît point pour gouverner le

monde, d'autre nature simple que Dieu^ et que
tons les élémens qui servent à entretenir l'harmonie

de la nature, sont corporels} ce qui n'a aucun rap-

port à l'ame.

Voilà le sens naturel du passage de saint Ambroise^

lequel vraisemblablement n'a pas été lu en entier

par ceux qui ont cru que ce Père était Matérialiste*

Les siècles postérieurs aux Pères dont nous venons

d'examiner le sentiment, ne fournissent rien dont

les Matérialistes prétendent s'autoriser , ou ce sont

des passages détachés
,
qui peuvent s'expliquer par

ce que nous avons dit sur les différens sens que Ton
a attachés aux mots corps , corporels.

S- H-

L'Immatérialité de ÏAme est une véritédémontrée*

Les philosophes qui prétendent que la matière

peut acquérir la faculté de penser,supposent, comme
Loke, que Dieu peut communiquer à la matière,

l'activité qui produit la pensée, ou d'après Hobbes,
que la faculté de penser n'est qu'une certaine faculté

passive de recevoir des sensations.

Dans l'une et dans l'autre supposition , la matière

sera nécessairement le sujet de la pensée} ainsi,

pour réfuter ces deux hypothèses, il suffit de faire

voir que la matière ne peut être le sujet de la

pensée.

Lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes, nous
voyons que toites les impressions des objets exté—
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rieurs sur nos organes , se rapprochent vers le cer-

veau , et se reunissent dans le principe pensant

,

en sorte que c'est ce principe qui aperçoit les cou-
leurs

?
les sons, les figures et la dureté des corps}

car le principe pensant compare ces impressions,

et il ne pourrait les comparer, s'il n'était pas le

même principe qui aperçoit le* couleurs et les sons.

Si ce principe était composé de parties , les per-

ceptions qu'il recevrait , seraient distribuées à ses

parties , et aucune d'elles ne verrait toutes les

impressions que font les corps extérieurs sur les

organes^ aucune des parties du principe pensant

ne pourrait donc les comparer. La faculté que i'ame

a de juger, suppose donc qu'elle n'a point de parties
^

et qu'elle est simple.

Plaçons, par exemple, sur un corps composé
de quatre parties , l'idée d'un cercle } comme ce

corps n'existe que par ses parties, il ne peut aussi

apercevoir que par elles } le corps composé de quatre

parties ne pourrait donc apercevoir un cercle, que
parce que chacune de ses parties apercevrait un quart

de cercle : or, un corps qui a quatre parties dont
chacune apercevrait un quart de cercle, ne peut

apercevoir un cercle, puisque l'idée du cercle ren-

ferme quatre quarts de cercle , et que dans le corps

composé de quatre parties, il n'y en a aucune qui

aperçoive les quatre quarts du cercle.

La simplicité de l'ame est donc appuyée sur ces

opérations même, et ces opérations sont impos-
sibles, si l'ame est composée de parties, et matérielle.

Les philosophes qui attribuent à la matière la

faculté de penser, supposent donc que famé est

composée , et qu'elle ne l'est pas : le Matérialisme

est donc absurde , et l'immatérialité de lame est

démontrée.

L'impossibilité de concevoir comment un prin-
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cipe simple agit snr le corps et lui est uni, n'est pas

plus une difficulté contre l'immatérialité de l'ame^

que l'impossibilité de concevoir comment nous

pensons , est une raison de douter de l'existence

de notre pensée.

Le Matérialiste n'a donc aucune raison de douter

de rimmatérialité de Famé ; ainsi , ce scepticisme

dont les prétendus disciples de Loke se parent
7

n'aboutit qu'à tenir l'esprit incertain entre une absur-

dité et une vérité démontrée} et si l'on construisait

des tables de probabilité pour y ranger nos connais-

sances ,
le Matérialisme n'y trouverait point de

place } il ne répondrait pas même au plus faible

degré de probabilité , et l'immatérialité de lame
serait placée a côté des vérités les plus certaines.

On n'entend donc pas l'état de la question, lors-

qu'on prétend que la matérialité ou l'immatérialité

de lame est une opinion dont la probabilité plus

ou moins grande dépend des découvertes que l'on

fera dans la connaissance des propriétés de la ma-
tière 5 car , non-seulement nous ne connaissons rien

qui puisse autoriser cette conjecture, ce qui suffit

pour rendre le doute du Matérialiste déraisonnable,

mais encore nous voyons qu'en effet la matière ne

peut être le sujet de la pensée } ce qui fait du Maté-
rialisme un sentiment absurde.

MELCHISÉDÉC1ENS : on donna ce nom aux

Théodotiens, qui niaient la divinité de Jésus- Christ,

et qui prétendaient qu'il était inférieur à Melchi-

sédec ; Théodole le banquier est l'auteur de cette

hérésie.

Théodote de Bysance avait renié Jésus-Christ,

et pour diminuer l'énormité de son apostasie, il

avait prétendu qu'il n'avait renié qu'un homme,
parce que Jésus-Christ n'était qu'un homme.

Théodote le banquier adopta son sentiment, et

prétendit
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prétendit que Melchisédec était d'une nature plus

excellente que Jésus-Christ.

Les erreurs sont ordinairement à leur naissance

fort simples , et appuyées sur peu d'argumens : lors-

qu'une erreur devient 1 opinion d'une secte , ses

partisans font efforts pour la défendre } les esprits

envisagent tout sous la face qui favorise leur sen-r

dînent, saisissent ce côté} on en fait de nouvelles

preuves, et les plus minces vraisemblances se chan-
gent en principes.

Ainsi , Théodote le banquier voyant qu'on appli-

quait à Jésus-Christ ces paroles d'un psaume : "vous

êtes prêtre selon l'ordre de Melchisédec , crut

voir dans ce texte une raison pérempioire contre

la divinité de Jésus—Christ, et tout l'effort de son
esprit se tourna du coté des preuves qui pouvaient

établir que Melchisédec était supérieur à Jésus-Christ.

Ce point devint le principe fondamental du sen-

timeut de Théodote le banquier et de ses disciples.

On rechercha tous les endroits de l'Ecriture qui

parlaient de Melchisédec. On trouva que Moyse le

représentait comme le prêtre du Très-Haut} qu'il

avait béni Abraham
}
que saint Paul assurait que

Melchisédec était sans père, sans mère, sans généa-
logie, sans commencement de jours et sans fin de

vie, sacrificateur pour toujours.

Théodote et ses disciples conclurent de—là qua
Melchisédec n'était point un homme comme les

autres hommes} qu'il était supérieur à Jésus-Christ,

qui avait commencé et qui était mort} enfin, que
Melchisédec était le premier pontife du sacerdoce

éternel, par lequel nous avions accès auprès de
Dieu, et qu'il devait être l'objet du culte des hommes.
Les disciples de Théodote firent donc leurs obla-

tions et leurs prières au nom de Melchisédec, qu'ils

regardaient comme le vrai médiateur entre Dieu.

Tome IL F f
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et les hommes, et qui devait nous bénir, comme
il avait béni Abraham (i).

Hiérax , sur la fin du troisième siècle, adopta en
partie Terreur de Théodote, et prétendit que Mel-
chisédec était le Saint-Esprit.

Saint Jérôme réfuta un ouvrage composé de son
temps

,
pour prouver que Melchisédec était un ange.

Sur la fin du dernier siècle, un anonyme fit re-
vivre en partie Terreur de Théodote sur Melchisédec.

Saint Paul dit, que le premier homme était ter-

restre et né de la terre, et que le second homme
était céleste et né du ciel (2).

De ce passage, cet auteur conclut qu'il y a des

hommes terrestres et des hommes célestes, et que,

comme saint Paul dit que Melchisédec a été fait

semblable à Jésus-Christ, il faut bien que Mel-
chisédec soit aussi un homme céleste} ce qui ex-

plique très-heureusement, selon cet auteur, ce que
l'Ecriture nous apprend, que trois mages vinrent

adorer Jésus-Christ. Comme l'Ecriture ne nous
apprend rien sur ces mages, l'auteur anonyme a

cru que ces trois mages étaient trois hommes célestes,

et que ces hommes étaient Melchisédec, Enoc et

Elie (3).

Enfin, de notre siècle, des savans distingués ont

prétendu que Melchisédec était Jésus-Christ lui-

même (4).

L'hérésie des anciens Melchisédéciens est absolu-

ment contraire à TEcriture , et même au texte de
saint Paul, sur lequel on l'appuyait.

i° Moyse ne nous dit rien de Melchisédec, qui

(1) Epiph. , Hœr. 55.

(2) Primae Cor. i5, v. 44*

(S) Peîavius , Dogm. theol., 1. 3. De Opif. sex dierum.

(4) Cunéus, Républ. des Hébreux , t. 1, 1. 3, c. 3.
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nous en donne une autre idée que celle d'un roi

voisin, qui prend part à la victoire qu'on venait

de remporter, et qui s'en réjouit, parce qu'elle lui

était avantageuse*

Si saint Paul n'avait pas tiré de l'action de Mel-
chisédec , des conséquences mystiques , et qu'il n'eût

pas vu dans ce roi un type du Messie, on n'aurait

vu dans Melchisédec qu'un souverain qui réunissait

le sacerdoce et la royauté, comme cela était alors

fort ordinaire} c'est pour cette raison que les Juifs,

qui ne reçoivent point l'épître aux Hébreux , s'ac-

cordent presque tous à reconnaître Melchisédec

pour un roi de Chanaan} quelques—uns même ont

soutenu qu'il était bâtard, tandis que d'autres ont
soutenu qu'il était Sem (i).

2° Le passage du psaume 1 10
,
qui dit que Jésus-

Christ est prêtre selon l'ordre de Melchisédec
?

prouve que le sacerdoce de Jésus-Christ était d'un

ordre différent du sacerdoce des Juifs, et que le

sacerdoce de Melchisédec était la figure ou le sym-
bole de Jésus-Christ 3 et c'est ainsi que saint Paul
l'explique.

Saint Paul se propose de détacher les Juifs du
sacerdoce de la loi , dont ils étaient excessivement

entêtés
}
pour cet effet, il dit qu'il y a un sacerdoce

supérieur à celui des Juifs, et il le prouve, parce

que Melchisédec qui l'exerçait , bénit Abraham , et

dîma les dépouilles qu'il avait remportées sur les

rois vaincus, et avait exercé sur lui et sur toute sa

postérité, une vraie supériorité ; d'où il conclut que
Jésus—Christ étant appelé par David, prêtre selon

l'ordre de Melchisédec , le sacerdoce de Jésus-Christ

était supérieur au sacerdoce de la loi.

Il est visible que c'est—là l'unique but que saint

(1) Josephus, de Bello Judaïco, l. n , c. îtf.

Ff 2
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Paul se propose, et que pour établir ce sentiment,

il n'était point nécessaire de faire de Melchisédec

un être supérieur à Jésus-Christ.

C'est ainsi qu il faut expliquer ces paroles de saint

Paul, qui font toute la difficulté du sentiment des

Melchisédéciens, et de ceux qui ont prétendu que
Melchisédec était le Saint-Esprit, un ange , ou Jésus-

Christ même.
SaintPaul dit, i°que Melchisédec était sans père

?

sans mère et saus généalogie.

Cet apôtre ayant dessein de montrer que le sacer-

doce de Jésus-Christ est plus excellent que celui

d ^aron, le prouve par le verset du psaume 1 10,
pu il est dit que le Messie serait sacrificateur selon

Tordre de Melchisédec. Il fait voir que Ton de-
mandait , sous la loi

,
que le sacrificateur fût non-

seulement de la tribu de Lévi , mais encore de la

famille d'Àaron • outre cela, il fallait qu'il fût né
d'une femme Israélite

,
qui en se mariant à un sacri-

ficateur , devenait de la famille dAaron.
Il ne fallait pas qu'elle eût été mariée, mais qu'elle

fût Vierge , car si elle avait été veuve, ou de mau-
vaise vie, il n'était pas permis au sacrificateur de

l'épouser 5 c'est pourquoi les sacrificateurs gardaient

soigneusement leurs généalogies, sans quoi ils étaient

exclus du sacerdoce.

Saint Paul dit que Melchisédec fut sans père sacri-

ficateur, sans mère qui eût les qualités que la loi

exigeait dans la femme d'un sacrificateur, et sans

généalogie sacerdotale.

Comme Notre-Seigneur n'était point de race

sacerdotale, et que les Juifs pouvaient dire qu'à

cause de cela il ne pouvait être sacrificateur, saint

Paul fait voir qu'il l'était néanmoins, conformé-
ment à la prédiction du psaume 110, selon l'ordre

de Melchisédec, dans lequel il n'y avait point de sem-

blable loi.
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Mais, dit-on , TEçriture assure que Melchisëdec
n'a eu ni commencement de jours, ni fin de vie.

Ceci n'exprime encore que des différences entre

le sacerdoce de la loi , et le sacerdoce de Melchi-
sédec : les Lévites servaient au temple, depuis trente

ans jusqu'à soixante 5 on peut dire que ces gens-
là avaient une Cm et un commencement de vie minis-

térielle, s'il est permis de parler ainsi. Outre cela, les

souverains sacrificateurs avaient un commencement
et une lin de vie, par rapport aux fonctions du
sacerdoce suprême, qu'ils ne commençaient à exer-

cer qu'après la mort de leurs prédécesseurs, et

qu'ils cessaient aussi d'exercer en mourant. Il n'en
avait pas été de même de Melchisédec

,
qui n'avait

point eu de bornes marquées dans les fonctions de
son sacerdoce, et qui n'avait eu ni prédécesseurs,
ni successeurs

, de sorte qu'on pouvait dire qu'il

n avait eu ni commencement , ni fin de sa vie

sacerdotale.

Lorsque saint Paul dit que Melchisédec étant

semblable au fils de Dieu , il demeura sacrificateur

pour toujours, il veut dire que, comme le Fils de
Dieu n'a eu ni prédécesseurs, ni successeurs dans
son sacerdoce, il en a été de même de Melchisédec,

qui fut sacrificateur aussi long-temps que l'état de
son règne le permit; car les mots à perpétuité

,

toujours , se prennent souvent dans ce sens, par

les écrivains sacrés (1).

MÉNANDftE, était Samaritain, d'un village

appelé Capartaije : il fut disciple de Simon le ma-
gicien , fit de grands progrès dans la magie , et forma

une secte nouvelle, après la mort de son maître.

Simon avait prêché qu'il était la grande vertu

de Dieu
,
qu'il était le Tout-Puissant : Ménandre

(1) Exod. 21 « ^r. 6. Jérém. 5, ^r. 22.

Ff3
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prit un titre plus modeste et moins embarrassant}

il dit qu'il était l'envoyé de Dieu.

Il reconnaissait, comme Simon, un être éternel

et nécessaire, qui était la source de l'existence} mais

il enseignait que la majesté de l'Etre suprême était

cachée et inconnue à tout le monde, et qu'on ne
savait de cet être rien autre chose, sinon qu'il était

la source de l'existence
7
et la force par laquelle

tout était.

Une multitude de génies sortis de l'Etre suprême,

avaient, selon Ménandre , formé le monde et les

hommes.
Les anges créateurs du monde

,
par impuissance

ou par méchanceté enfermaient lame humaine dans

des organes où elle éprouvait une alternative con-

tinuelle de biens et de maux : tous les maux avaient

leur source dans la fragilité des organes, et ne finis-

saient que par le plus grand des maux
,
par la mort.

Des génies bienfaisans , touchés du malheur des

hommes, avaient placé sur la terre des ressources

contre ces malheurs } mais les hommes ignoraient

ces ressources , et Ménandre assurait qu'il était en-
voyé par les génies bienfaisans, pour découvrir aux

hommes ces ressources, et leur apprendre le moyen
de triompher des anges créateurs.

Ce moyen était le secrel de rendre les organes

de l'homme inaltérables, et ce secret consistait dans

une espèce de bain magique
,
que Ménandre faisait

prendre à ses disciples, qu'on appelait la vraie résur-

rection, parce que ceux qui le recevaient, ne vieillis-

saient jamais.

Ménandre eut des disciples à Antioche , et il y
avait encore , du temps de saint Justin , des Ménan-
driens qui ne doutaient pas qu'ils ne fussent im-
mortels. Les hommes aiment si passionnément la

vie 5 ils voient si peu le degré précis de leur dé-
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cadence
,
qu'il n'est ni fort difficile de les convaincre

qu'on peut les rendre immortels sur la terre, ni

même impossible de leur persuader, jusqu'au mo-
ment de la mort, qu'ils ont reçu le privilège de
l'immortalité (1),

Ainsi tous les siècles ont eu, sous d'autres noms,
des Ménandriens qui prétendaient se garantir de la

mort, tantôt par le moyen de la religion, tantôt

par les secrets de l'alchimie, ou par les chimères de
la cabale. Au commencement de notre siècle, un
Anglais prétendit que si l'homme mourait , ce n'était

que par coutume^ qu'il pourrait, s'il voulait, vivre

ici-bas sans craindre la mort , et être transféré dans

Le ciel comme autrefois Enoc et Elie. L'homme,
dit M. Afgil, a été fait pour vivre; Dieu n'a fait

la mort qu'après que l'homme se l'est attirée par
le poché } Jésus-Christ est venu réparer les maux
que le péché a causés dans le monde, et procurer
aux hommes l'immortalité spirituelle et corporelle:

ils reçoivent le gage de l'immortalité corporelle en
recevant le baptême, et si les chrétiens meurent,
c'est qu'ils manquent de foi (2).

MESSALIENS, secte de fanatiques : voici l'ori-

gine de leurs erreurs et de leurs extravagances.

L'Evangile enseigne que, pour être parfait, ii

faut renoncer à soi-même, vendre ses biens, les

donner aux pauvres, et se détacher de tout.

Un nomme Sabas, animé d'un désir ardent d'ar-

river à la perfection évangélique
,

prit tous ces

passages à la lettre , se fit eunuque, vendit ses biens,

et en distribua le prix aux pauvres.

Jésus- Christ dit à ses disciples : ne travaillez point

(1) Iran. 1. 2, c. 21. Tert de Prnpscript., c. 5. Euseb. 1,

3, C. 26. Justitia Apoî. 2.,Àug. de Hœr., c. 1.

i-i) Rcpubl. des LetUcs , 1700. novembre, art. 5, p.. 5/r;,

Fi' i
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pour la nourriture qui périt , mais pour celle qui

demeure dans la vie éternelle fi).

Sabas conclut de ce passage
,
que le travail était

un crime, et se fit une loi de demeurer dans la

plus rigoureuse oisiveté : il donna son bien aux
pauvres, parce que ^Evangile ordonne de renon-

cer aux richesses, et il ne travaillait point pour

se nourrir, parce que l'Evangile défend de travailler

pour une nourriture qui périt.

Appuyé sur plusieurs autres passages de l'Ecri-

ture , toujours pris à la lettre, Sabas avait jugé

que nous étions environnés de démons , et que
tous nos péchés venaient des suggestions de ces

esprits pervers : il croyait qu'à la naissance de chaque

homme, un démon s'emparait de lui, l'en traînait dans

les vices , et lui faisait commettre tous les péchés

dans lesquels il tombait.

Par le premier acte de renoncement à soi-même
que Sabas pratiqua , il y a bien de l'apparence

qu'il était sujet à de fortes tentations de la chair,

et l'Ecriture nous apprend que le démon de l'im-

pureté se chasse par la prière. Sabas crut que c'était

le seul moyen de triompher des tentations , et de

se conserver sans péché. Les sacremens effaçaient

bien les péchés , selon Sabas , mais ils n'en détrui-

saient pas la cause, et Sabas les regardait comme
des pratiques indifférentes } un sacrement était, selon

lui, comme le rasoir qui coupe la barbe et laisse

la racine.

Lorsque par la prière l'homme s'était délivré du
démon qui l'obsédait , il ne contenait plus de cause

de péché 5 le Saint-Esprit descendait dans l'ame

purifiée.

L'Ecriture nous représente le démon comme un

(i) Jean 6, f< 27.
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lion affamé

,
qui tourne sans cesse autour de nous;

Sabas se croyait sans cesse investi par ces esprits
$

on le voyait au milieu de la prière? , s'agiter vio-*

lemment , s'élancer en l'air , et croire sauter par-

dessus une armée de démons : on le voyait se battre

contr'eux, faire tous les mouvemeits d'un homme
qui tire de Tare} il croyait décocher des flèches

contre les démons.

L'imagination de Sabas n'était pas tranquille pen-

dant le sommeil} il croyait voir réellement tous

les fantômes qu'elle lui offrait , et ne doutait pas

que ses visions ne fussent des révélations : il se

crut prophète, il attira l'attention de la multitude,

il échauffa les imaginations faibles , il inspira ses

sentimens, et Ton vit une foule d'hommes et de

femmes, vendre leurs biens, mener une vie oisive

et vagabonde, prier sans cesse, et coucher pèle

mêle dans les rues.

Ces malheureux croyaient l'atmosphère remplie

de démons, et ne doutaient pas qu'ils ne les res-

pirassent avec l'air : pour s'en débarrasser , ils se

mouchaient et crachaient sans cesse} tantôt on les

voyait lutter contre les démons et leur décocher

des flèches, tantôt ils tombaient en extase, faisaient

dss prophéties, et croyaient voir la Trinité.

Ils ne se séparèrent poiut de la communion des

catholiques, qu'ils regardaient comme de pauvres

«gens , ignorans et grossiers, qui cherchaient stupi-

dement dans les sacremens, des forces contre les

attaques du démon.
Les Messaliens avaient Tait du progrès à Edesse}

ils en furent chassés par Flavien, évêque d'An-
tioche , et se retirèrent dans la Pamphilie j ils y
furent condamnés par un .concile, et passèrent en

Arménie, où ils infectèrent de leurs erreurs plu-

sieurs monastères.
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Létorius, e'vêque de Mélitène, les fit brûler dans

ces monastères; ceux qui échappèrent aux flammes,
se retirèrent chez un autre e'vêque d'Arménie, qui

en eut pitié, et les traita avec douceur.

MILLENAIRES : on donné ce nom à ceux qui

ont cru que Jésus—Christ régnerait sur la terre avec
ses saints, dans une nouvelle Jérusalem, pendant
mille ans avant le jour du jugement : voici le fon-

dement de cette opinion.

Les prophètes avaient promis aux Juifs que Dieu
les rassemblerait d'entre toutes les nations, et que
lorsqu'il aurait exercé ses jugemens sur tous leurs

ennemis , ils jouiraient sur la terre d'un bonheur
parfait : Dieu annonça

,
par Isaie

,
qu'il créerait de

nouveaux cieux, une terre nouvelle.

Tout ce qui a été auparavant , dit Dieu, par la

bouche d'Isaïe, s'effacera de la mémoire, sans qu'il

revienne dans l'esprit} vous vous réjouirez, et vous

serez éternellement pénétrés de joie dans les choses

que je vais créer, parce que je m'en vais rendre

Jérusalem une ville d'alégresse , et son peuple un
peuple de joie. Je prendrai mes délices dans Jéru-

salem
}

je trouverai ma joie dans mon peuple } on
n j entendra plus de voix lamentables , ni de tristes

cris : ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront}

ils planteront des vignes
5

et ils en mangeront les

fruits : il ne leur arrivera point de bâtir des maisons
?

et qu'un autre les habite, ni de planter des vignes,

et qu'un autre en mange le fruit } car la vie de mon
peuple égalera celle des grands arbres, et les ou-
vrages de leurs maisons seront de grande durée (1).

Mes élus ne travailleront point en vain ,
et ils

n'engendreront point d'enfans qui leur causent de

(1) Epiph., Haer. 80. Theod. hist. eccles. , 1. 4, c. 1 1. Aug,

de Haer. , c. 5}. Phoùus, feifeliot. Corj. 52.
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la peine

,
parce qu'ils seront la race bénie du Sei-

gneur, et que leurs petits-enfans le seront comme
eux ; le loup et l'agneau iront paître ensemble, le

lion et le bœufmangeront la paille, et la poussière

sera la nourriture du serpent ; ils ne nuiront point

et ne tueront point sur toute ma montagne sainte

,

dit le Seigneur (1).

Ezéchiel ne fait point des promesses moins magni-

fiques. Je vais ouvrir vos tombeaux , dit Dieu , et

je ferai sortir mon peuple des sépulcres, et je vous

rendrai la vie, et vous rétablirai dans votre pays;

alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je

rassemblerai les Israélites, en les tirant de toutes

les nations parmi lesquelles ils ont été dispersés;

je serai sanctifié entr'eux , à la vue de toutes les

nations; ils habiteront dans la terre que j'ai donnée
à mon serviteur Jacob; ils y habiteront sans crainte,

y bâtiront des maisons, y planteront des vignes et

y demeureront en assurance , lorsque j'exercerai

mes jugemens contre ceux qui étaient autour d'eux,

et qui les ont maltraités , et l'on connaîtra alors

que c'est moi qui suis le Seigneur et le Dieu de
leurs pères (2).

Les Juifs, qui reconnurent que Jésus—Christ était

le Messie, ne perdirent point de vue ces promesses

magnifiques , et il y en eut qui crurent qu'elles

auraient leur effet au second avènement de Jésus-

Christ.

Ces hommes, moitié Juifs, moitié chrétiens,

crurent qu'après la venue de l'Ante-Christ et la

ruine de toutes les nations qui le suivront, il se

fera une première résurrection, qui ne sera que
pour les justes, mais que ceux qui se trouveront

(\\ ïsaïae c. 55, i%. 17.

(2) EséchieJi ç. 3j, ^. 12, *5, 26.



4<3o MIL
alors sur la terre, bons et médians, seront con-
servés en vie } les bons

,
pour obéir aux justes res-

suscites, comme à leurs princes} les médians, pour
être vaincus par les justes , et pour leur être assu-
jettis

}
que Jesus-Christ descendra alors du ciel

,

dans sa gloire
;
qu'ensuite la ville de Jérusalem sera

rebâtie de nouveau , augmentée et embellie , et que
Ion rebâtira le temple. Les Millénaires marquaient
même précisément l'endroit où l'un et l'autre se-

raient rebâtis, et l'étendue qu'on leur donnerait :

ils disaient que les murailles de leur Jérusalem se-

raient bâties par les nations étrangères , conduites

par leurs rois
}
que tout ce qui y était désert, et

principalement le temple, serait revêtu de cyprès,

de pins et de cèdres} que les portes de la ville seraient

toujours ouvertes
j
que Ton y apporterait jour et

nuit toutes sortes de richesses : ils appliquaient à

cette Jérusalem ce qui est dit dans le 21 e chapitre

de l'apocalypse, et au temple tout ce qui est écrit

dans Ezéchiel : c'est-là où ils disaient que Jésus-

Christ régnerait mille ans sur la terre, d'une règne

corporel, et que durant ces mille ans, les saints,

les patriarches et les prophètes vivraient avec lui

dans un contentement parfait} c
?
est-là qu'ils espé-

raient que Jésus — Christ rendrait à sjs saints le

centuple de tout ce qu'ils avaient quitté pour lui :

quelques—uns prétendaient que les saints passeraient

ce temps dans les festins, et que même dans le boire

et dans le manger ils iraient beaucoup au-delà des

bornes d'une juste modération, et se porteraient à

des excès incroyables : ils disaient que ce serait dans

ce règne que Jésus-Christ boirait le vin nouveau

dont il avait parlé dans la cène} ils prétendaient

encore qu'il y aurait des mariages, au moins pour

ceux qui se seraient trouvés vivans à la venue de

Jésus-Christ
}
qu'il y naîtrait des enfans} que toutes
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les nations obéiraient à Israël
}
que toutes les créa-

tures serviraient aux justes avec une entière promp-

titude} qu'il y aurait néanmoins des guerres, des

triomphes, des victorieux, des vaincus, à qui Fou
ferait souffrir la mort : ils se promettaient, dans

cette nouvelle Jérusalem , une abondance inépui-

sable d'or, d'argent, d'animaux, de toutes sortes

de biens, et généralement tout ce que les chrétiens

semblables aux Juifs, et qui ne cherchent que la

volupté du corps, peuvent s'imaginer et désirer

}

ils ajoutaient à cela, qu'on serait circoncis, qu'il y
aurait un sabbat perpétuel, que l'on immoleraitdes

victimes , et que tous les hommes viendraient adorer

Dieu à Jérusalem *, les uns tous les samedis , les

autres tous les mois, les plus éloignés une fois l'an}

que l'on observerait toute la loi ^ et qu'au lieu de

changer les Juifs en chrétiens, les chrétiens de-

viendraient des Juifs. C'est pourquoi saint Jérôme
appelle souvent l'opinion des Millénaires , une tra-

dition et une fable judaïque, et les chrétiens qui

la croyaient, des chrétiens judaïsans, et des demi-Juifs.

Ils contaient des merveilles de la fertilité de la

terre, laquelle, selon eux
,
produirait toutes choses

dans tous les pays , et qu'ainsi on n'aurait plus

besoin de trafiquer : ils disaient qu'après que le

règne de mille ans serait passé , le diable assemblerait

les peuples de Scythie, marqués dans l'Ecriture

sous le nom de Gog et de Magog, lesquels, avec

d'autres nations iniidèles, retenues jusqu'alors dans

les extrémités de la terre, viendraient, à la solli-

citation du démon, attaquer les saints daus la Judée,

mais que Dieu les arrêterait et les tuerait par une
pluie de feu , ensuite de quoi les médians ressus-

citeraient
}

qu'ainsi ce règne de mille ans serait

suivi de la résurrection générale et éternelle, et du
jugement, et qu'alors s'accomplirait la parole du
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Sauveur, qu'il n'y aura plus de mariage, mais que
nous serons égaux aux anges, parce que nous serons

les enfans de la résurrection.

Il paraît que Cérinthe donna de la vogue à cette

opinion, qui flatte trop l'imagination pour n'avoir

pas des partisans : on crut la voir dans l'apocalypse

de saint Jean , qui dit que les justes régneront
pendant mille ans sur la terre, avec Jésus-Christ.

On crut que cet apôtre n'avait fait qu'expliquer

ce qu'Ezéchiel avait prédit : plusieurs chrétiens re-

tranchèrent de ce règne temporel, la volupté, que
les chrétiens grossiers faisaient entrer dans le

bonheur des saints} c'est ainsi que Papias expliquait

le 20e chapitre de l'apocalypse.

Cette opinion, dépouillée des idées grossières dont

les chrétiens charnels l'avaient chargée, fut adoptée

par plusieurs Pères : tels furent saint Justin , saint

Irénée , etc.

Le grand nombre des auteurs ecclésiastiques et

des martyrs qui ont suivi l'opinion des Millénaires,

a fait que saint Jérôme n'a pas osé la condamner
absolument^ il aime mieux réserver toutes ces choses

au jugement de Dieu, et permettre à chacun de

suivre son sentiment } ce qui n'empêche pas qu'il

ne la rejette comme une fausseté contraire à l'Ecri-

ture , comme un conte aussi dangereux que ridicule

,

et qui devient un précipice à ceux qui y ajoutent

foi. Saint Philastre la qualifie même d'hérésie. Les

Orientaux , en écrivant contre saint Cyrille , traitent

de fables et de folies les mille ans d'Apollinaire

}

et saint Cyrille, en leur répondant, déclare qu'il

ne s'arrête en aucune manière à ce qu'a cru Apol-

linaire. La plus grande partie des Pères ont com-
battu cette erreur

,
qui n'avait plus de partisans

connus , du temps de saint Jérôme et de saint

Augustin. Foy. Tilkmont^ t. 2, art. Mil.
,
p. 3oo.
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Ce sentiment s'est renouvelé parmi les Piétistes

d'Allemagne (i).

MONQTHEL1TES, hérétiques qui ne reconnais-

saient qu'une seule volonté et une seule opération

en Jésus—Christ.

Celte erreur fut une suite du Nestorianisme el

de rEutvchianisme : nous allons examiner son ori—

gme , ses principes
?

ses progrès et sa lin.

De V Origine et des Principes du Monothélisme.

Nestorius
,
pour ne pas confondre dans Jésus-

Christ la nature divine et la nature humaine, avait

soutenu qu'elles étaient tellementdistinguées
5
qu'elles

formaient deux personnes.

Eutyches , au contraire
,
pour défendre l'unité

de personne en Jésus—Christ, avait tellement uni

la nature divine et la nature humaine
?
qu'il les avait

confondues.

L'Eglise avait défini , contre Nestorius, qu'il n'y

avait qu'une personne en Jésus-Christ, et contre

Eutyches
,

qu'il y avait deux natures ; cependant

il y avait encore des Nestoriens et des Eutychiens :

les Eulychiens prétendaient qu'on ne pouvait con-
damner Eutyches , sans renouveler le Nestorianisme

?

et sans admettre deux personnes en Jésus-Christ.

Les Nestoriens , au contraire , soutenaient qu'on
ne pouvait condamner Nestorius, sans tomber clans

le Sabellianisme , et sans confondre, comme Eu-
tyches , la nature divine et la nature humaine

?
et

sans en faire uue seule substance.

Toute l'activité de l'esprit se porta sur ce point

capital, dont la décision semblait devoir réunir

tous les partis : on chercha les moyens d'expliquer

comment en effet ces deux natures composaient

(î) Stockman Lexicou.
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une seule personne

1
quoiqu'elles fussent très-dis-

tinguées.

On crut résoudre cette difficulté' , en supposant

que la nature humaine était réellement distinguée

de la nature divine *, mais qu'elle lui était tellement

unie, qu'elle n'avait point d'action propre; que
le Verbe était le seul principe actif dans Jésus-

Christ
-,

que la volonté humaine était absolument
passive, comme un instrument entre les mains de
l'artiste.

Voilà en quoi consiste le Monothélisme
,
qui

,

comme on voit, n'est point, dans son origine, une
branche d'Eutvchianisme plutôt qu'une branche
du Nestorianisme , mais qui cependant s'accorde

mieux avec l'Eutychianisme : c'est pour cela qu'il

a été adopté par les Eu tychiens , mais il ne faut

pas le confondre avec l'Eutychianisme (îj.

(i) En effet, les Monothélitcs rejetaient Terreur des Euty-
chiens ; ils ne niaient point qu'il n'y eût deux natures en
Jésus-Christ, et en quelque sorte deux volontés ; savoir, la

volonté divine et la volonté humaine*, mais ils enseignaient

que la volonté humaine de Jésus- Christ n'était que comme
un organe, ou comme un instrument dont la volonté divine

se servait , en sorte que la volonté humaine de Jésus-Christ

ne voulait, ne faisait rien d'elle-même, et n'agissait que selon

que la volonté divine la mouvait et la poussait; comme quand
un homme tient à sa main un marteau, et qu'il frappe avec

ce marieau :, on n'attribue pas proprement le coup au marteau
,

mais à la main qui a remué et fait agir le marteau.

Il y a néanmoins celte différence
,
que l'homme et le marteau

qui frappent. , ne sont pas une seule et même personne.

Les Monothélitcs disaient aussi qu'il n'y avait qu'une seule

volonté personnelle et une seule opération en Jésus-Christ,

parce qu'il n'y avait que la nature divine qui, comme maî-
tresse, voulait et opérait, mais que la nature et la volouté

humaine n'agissait point proprement, et n'était considérée que
comme purement passive, en sorte qu'ellenevoulait point d'elle-

même, et qu'elle ne voulait que ce que la volonté divine lui

faisait vouloir ; c'est pour cela qu'ils disaient qu'il n'y avait

Le
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Le Monothélisme a donc pour base le dogme de

l'unité personnelle de Jésus-Christ, que l'Eglise
avait défini contre Nestorius , et l'impossibilité de
concevoir plusieurs actions ou principes agissants
où il n'y a qu'une seule personne : cette erreur
se réduit à ce raisonnement :

Il ne peut y avoir dans une seule personne qu'un
seul principe qui veut, qui se détermine 5 car la
personne étant un individu qui existe en lui-même
qui contient un principe d'action, qui a une vo-
lonté, une intelligence distinguée de la volonté
et de l'intelligence de tout autre principe, il est
clair, disent les Monothélites

,
qu'on ne peut sup-

poser plusieurs intelligences et plusieurs volontés
distinguées

,
sans supposer plusieurs personnes : or

l'Eglise définit qu'il n'y a en Jésus-Christ qu'une
personne; il n'y a donc en Jésus-Christ qu'un
seul principe d'action, une seule volonté, une seule
intelligence: la nature divine et la nature humaine
sont donc tellement unies en Jésus-Christ qu'il
ny a point deux actions

, deux volontés
; car alors

il y aurait deux principes agissants et deux personnes.
Les catholiques répondaient aux Monothélites :

i° qu'il y avait en Dieu trois personnes et une
seule volonté

,
parce qu'il n'y avait qu'une seule

qu'une seule énergie en Jésus- Christ. ( Voyez les Jettres~de
Cyrus, de Sergius et d'Honorius, dans les actes du sixième
concile général, act. 12, 1 3. Colloquium Pyrrhi cum Maximo
apud Baron., t. 8, p. 681.

)
?

Cest ainsi que Suarez de Lugo, et beaucoup d'autres théo-
logiens ont conçu le Monothélisme, et ce sentiment me semble
beaucoup mieux fondé que celui des théologi, ns qui .cardent
le Monothélisme comme une branche d'Eutychianisme'V Voy
sur ce dernier sentiment , Pétau , dogmat théol t. 5 , 1. S c A )

Ils prouvent bien que le Monothélisme conduit à l'Eutv-
chianisme

,
et que c'est par ces conséquences qu'on l'a combattu •

mais les Monothélites niaient ces conséquences, et ne croyaient
pas que leur sentiment y conduisît.

Tome IL q
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nature^ que par conséquent c'était de l'unité de
nature qu'il fallait conclure l'unité de volonté, et

non pas de funité de la personne.

En effet, si l'unité de la personne emportait

avec elle funité de la volonté, la multiplicité de

personnes emporterait au contraire la multiplicité

de volontés, et il faudrait reconnaître en Dieu
trois volontés } ce qui est faux.

2° Il est essentiel à la nature humaine d'être

capable de vouloir, d'agir, de sentir, de connaître,

d'avoir conscience de son existence j s'il n'y avait

en Jésus—Christ qu'un seul principe qui sentît,

qui connût, qui voulût, et qui eût conscience de

son existence et de ses actions , l'âme humaine
serait anéantie et confondue dans la nature divine,

avec laquelle elle ne ferait qu'une substance, ou
il faudrait que la nature humaine fût seule, et

que par conséquent le Verbe ne se fût pas incarné.

Le Monothélisme, qui ne suppose qu'une seule

volonté dans Jésus-Christ, retombe donc dans

l'Eutychianisme, ou nie l'incarnation (1).

Ainsi
,
quoiqu'il n y ait en Jésus- Christ qu'une

seule personne qui agit, il y a cependant plusieurs

opérations ; et les deux natures qui composent sa

personne et qui concourent à une action , ont

chacune leurs opérations, et c'est pour cela qu'on

les appelle théandriques , ou divinement humaines.

Les actions théandriques ne sont donc pas une

seule opération } ce sont deux opérations, l'une

divine, et l'autre humaine, qui concourent à un
même effet} ainsi, quand Jésus-Christ faisait des

miracles par son attouchement, Fhumanité touchait

le corps , et la divinité guérissait.

Voilà la vraie notion des actions théandriques:

(1) Act. Conc. 6.
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on peut dire cependant, dans un sens plus général,

que toutes les actions et tous les mouvemens de

l'humanité de Jésus—Christ étaient théandriques
,

c'est-à dire, des actions divinement humaines, tant

parce que c étaient des actions d'un Dieu
,

qui

reçoivent une dignité infinie de la personne du
Verbe qui les opérait par son humanité, que parce

que l'humanité de Jésus-Christ n'opérait rien , seule

et séparément} elle était toujours gouvernée et ré-

gie par l'impression du Verbe , à qui elle servait

d'instrument.

Si l'humanité de Jésus-Christ voulait quelque

chose, le Verbe voulait qu'elle la voulût, et la

poussait à la vouloir, selon le décret de la sagesse :

de même donc que Ton doit toujours concevoir

l'humanité de Jésus-Christ comme jointe à sa divi-

nité, et comme ne faisant qu'une même personne

avec elle, on doit toujours concevoir aussi toutes

les opérations de l'humanité , comme jointes à des

opérations de la divinité
?

et ne faisant par cette

union qu'un seul et même opérant, si je peux parler

de la sorte.

Ainsi ces opérations sont adorables, en la manière
que l'humanité de Jésus- Christ est adorable } c^est-

à dire que, comme on adore par une même ado-
ration le Verbe fait chair, on adore aussi, par la

même adoration , le Verbe opérant par sa double
nature, divine et humaine (1).

Du Progrès du Monothélisme.

Nous avons vu que le Monothélisme était appuyé

(0 Nicole, sur le Symbole, troisième instruction. Voyez
Damas<en. , de duabus in Christo voluntalibus. V .squès, vol.

5, t. 1 , disp. 73, c. i. Combefis, lus t. Hœres. Monot. Péiau*
Dogm. theol. t. 5, 1. 8.

Gg
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sur ce principe spécieux, c'est qu'on ne peut sup-
poser deux opérations où il n'y a qu'un principe

agissant} que par conséquent il ny a qu'une opéra-

tion en Jésus-Christ, puisqu'il n'y a qu'une personne.

On réfutait solidement ce principe , et on le

réfutait sur—tout par les conséquences fausses aux-
quelles il conduisait.

Mais les Monothélites niaient ces conséquences,

et prétendaient que si Ton reconnaissait deux vo-
lontés, on supposerait deux principes d'action et

deux personnes , comme Nestorius lavait enseigné.

Le Monoihélisme et le sentiment des catholiques

durent donc s'offrir d'abord comme deux opinions

théologiques : dans cet état de la dispute, chacun
faisait valoir son opinion par les conséquences

avantageuses qu'il en tirait, et les Monothélites pré-

tendaient, d'une manière assez spécieuse
,
que leut

opinion était propre à procurer la réunion des Nes-

toriens et des Eu tychiens à l'Eglise.

En effet, le Monoihélisme qui supposait que la

nature humaine était tellement unie à la nature

divine, qu'elle lui était subordonnée dans toutes

ses actions et qu'elle n'agissait point par elle—même
,

mais par la volonté divine, paraissait lever les dif-

ficultés des Nestoriens et des Eutychiens, puisqu'il

supposait dans Jésus-Christ deux natures très-dis-

tinctes , et un seul principe d'action , ou un seul être

agissant. En un mot , les Nestoriens ne pouvaient

reprocher au Monothélite de confondre les deux
natures

,
puisqu'il les supposait distinctes et subor-

données : d'un autre côté, les Eutychiens ne pou-
vaient reprocher au Monothélite de supposer avec

Nestorius deux personnes dans Jésus—Christ, puis-

qu'il ne supposait en lui qu'un seul principe agissant,

ou une seule action.

Voilà , ce me semble , le côté favorable sous
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lequel les Monothélites offraient leur sentiment , et

ce fut sous cette face qu'Hf'raclius l'envisagea : comme
ce prince souhaitait réunir les partis qui avaient

déchiré l'Eglise, et terminer des querelles qui avaient

dépeuplé l'empire , il marqua beaucoup de goût

pour le Monothélisme
7

et voulut qu'on rensei-

gnât (i>
Cyrus

,
patriarche d'Alexandrie , assembla un

concile
7
dans lequel il fit décider qu'il n'y avait

qu'une seule volonté en Jésus—Christ.

Sophrone , évêque de Damas , et ensuite de Jé-

rusalem
7
n'envisagea pas leMonothélisme sous cette

face } il ne crut voir dans cette nouvelle décision

de Cyrus., qu'un Eutychianisme déguisé} il écrivit

à Cjrus, condamna le jugement du concile d'Alexan-

drie , et soutint qu'il y avait deux volontés et deux
opérations en Jésus- Christ, selon les deux natures

qui sont en lui} qu'on ne pouvait soutenir que la

nature humaine n'avait point d'action , sans la dé-

pouiller de son essence , sans l'anéantir
?

et sans

la confondre avec la nature divine (2).

Cyrus et Sophrone écrivirent pour intéresser
7

chacun en faveur de leur sentiment , le plus de
monde qu'ils pourraient, et il se forma deux nou-
veaux partis dans l'Eglise.

Sergius, patriarche de Constantinople , assembla

un concile, dans lequel on définit qu'il y avait dans

Jésus—Christ deux natures et une seule volonté (3).

Cyrus et Sergius écrivirent au pape Honorius
?

qui
,
prévoyant les suites de cette contestatibn, leur

conseilla de ne point se servir des termes d'une

seule volonté ou d'une seule opération , comme

(1) Theophan. an. 20. FridYy, c. 65.

(2) Conc. 6, act. 11. Baron, ad an. 634»

<3j Ibid.

G
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aussi de ne point dire qu'il y a deux volontés (1).

L'empereur Héraclius, autorisé par les conciles

que Cyrus et Sergius avaient assemblés, fit dresser

un acte de la décision de ces conciles, dans lequel

il exposait la doctrine des Mono! h élites, et qui fut

à cause de cela appelé Ectèse (2).

L'Ectèse fut reçue par beaucoup de monde dans

l'Orient} mais elle fut constamment rejetée et con-

damnée par les papes et par les évêques de la Bysa—
cène , de la Numidie , de la Mauritanie et de toute

l'Afrique, qui s'assemblèrent et anatliématisèrent

le Monothélisme.

Héraclius n'avait pas prévu ce soulèvement \ il

en craignit les suites , retira son Ectèse , et déclara

que cet édit était l'ouvrage de Sergius (3).

Cyrus de Jérusalem et Sergius de Constantinople

étaient morts } mais ils avaient été remplacés par

Pierre et par Pyrrhus, deux Monothélites zélés

j

ainsi le Monothélisme se soutenait dans l'Orient.

Héraclius ne survécut pas long-lem ps à son Ectèse,

et il eut pour successeur, Constantin, son fils
,
qui

ne régna que quatre mois:, il fut empoisonné par

l'impératrice Martine, sa belle—mère, qui voulait

mettre sur le trône Héracléon, son propre fils : le

sénat découvrit le crime de l'impératrice, et lui fit

couper la langue} on coupa le nez à son fils, et le

sénat élut Constant, fils de Constantin, et petit—

fils d 'Héraclius.

Pyrrhus fut soupçonné d'avoir participé à la con-

juration de Martine} il s'enfuit en Afrique, et l'on

élut à sa place Paul, qui était encore un Monothé«
lite , mais doux et modéré.

(T) Conc. 6, act. 11. Baron , ad an. 63z{,

(2) Le mol Ectesis signifie exposition.

(3) Théopkaûe 1 c. 3o,
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Constant voulut soutenir l'Ectèse ou l'exposition

de foi de son aïeul } mais il reçut des députés

des conciles d'Afrique, qui le suppliaient de ne pas

permettre qu'on introduisît aucune nouveauté dans

l'Eglise (i).

Les ëvêques d'Afrique n'étaient plus sous la domi-
nation de l'empereur} les Sarrasins s'étaient em-
parés de celte province , et menaçaient sans cesse

l'empire de nouvelles invasions.

Le patriarche sentit combien il serait dangereux

pour l'empereur d'aliéner l'esprit de ses sujets, et

de troubler l'empire , en les obligeant de souscrire

à l'Ectèse} il engagea Constant à publier une for-

mule de foi
5
qui pût maintenir la paix dans l'Eglise:

celte formule a été célèbre sous le nom de Type.

L'empereur déclarait, dans ce Type, que pour
conserver dans l'Eglise la paix et l'union , il com-
mandait à tous les ëvêques, prêtres, docteurs, de
garder le silence sur la volonté de Jésus-Christ, et

de ne point disputer, ni pour, ni contre, pour savoir

si en Jésus-Christ il n'y avait qu'une volonté, ou
s'il y en avait deux (2).

Aussitôt que le Type fut connu en Occident,

Martin 1
er

fit assembler un concile, composé de cent

cinq ëvêques
,
qui , après avoir examiné et discuté

l'affaire du Monothélisme , condamnèrent cette

erreur, l'Eclèse dlléraclius, et le Type de Cons-
tant (3).

Le jugement du concile assemblé par le pape
Martin 1

er
, irrita Constant : cet empereur le regarda

comme un attentat à son autorité } il exila Martin

en Chersonèse, et fit élire en sa place Eugène, qui

(1) Cedren. Théoph. Baron, an. 646.

(2) Anast. Baion, ad an. 648.

(3) lbid.

Gg4
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ne consentit pas ouvertement à Terreur des Mono-
thélites ;

mais ses apocrisiaires furent contraints de
se réunir aux Monothélites, qui changèrent de lan-

gage , et dirent qu'il y avait en Jésus-Christ une
et deux natures.

Tandis que Constant luttait ainsi contre l'inflexible

fermeté des papes et des évêques , les Sarrasins pé-
nétraient de toutes parts dans l'empire 5 et l'empereur,

qui n'avait point de forces capables de résister , était

obligé de demander et d'acheter la paix : il mourut,
laissant l'Eglise divisée , et l'empire partagé en fac-

tions et attaqué par un nombre infini d'ennemis.

De VExtinction du Monothélisme.

Constantin , fils de Constant, réprima les ennemis

de l'empire , et travailla à rétablir la paix et l'union

dans l'Eglise. Il n'y avait plus aucune communion
entre l'Eglise de Constantinople et celle de Rome :

pour faire cesser ce schisme , Constantin fit con-
voquer le sixième concile général

,
qui est le troisième

de Constantinople : on en fit l'ouverture la treizième

année de l'empire de Constantin , l'an 680.

Les Monothélites y défendirent vivement leur

sentiment, et ils furent réfutés solidement. Macaire,

cvêque d'Antioche, défendit le Monothélisme avec

tomes les ressources de l'esprit et de l'érudition
,

mais cependant pas toujours avec assez de bonne
foi : il protesta qu'il se laisserait plutôt mettre en

pièces
,
que de reconnaître deux volontés ou deux

opérations naturelles en Jésus-Christ. II justifiait sa

résistance par une foule de passages des Pères, qu'on

examina , et que l'on trouva pour la plus grande

partie tronqués et altérés : ainsi la fermeté . ou

plutôt l'opiniâtreté inflexible, n'est pas toujours l'effet

de la conviction , et une preuve de bonne foi et

de sincérité dans les hérétiques.
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Le concile, après avoir éclairci toutes les dif-

ficultés des Monothélites
,
proposa une définition de

foi, qui fut lue et approuvée de tout le monde.

Dans cette définition du sixième concile général,

on reçoit les définitions des cinq premiers conciles

généraux : on déclare qu'il y a dans Jésus-Christ

deux volontés et deux opérations, et que ces deux

volontés se trouvent en une seule personne, sans

division, sans mélange et sans changement} que ces

deux volontés ne sont point contraires, mais que la

volonté humaine suit la volonté divine, et quelle

lui est entièrement soumise : on défend d'enseigner

le contraire , sous peine de déposition pour les

évêques et pour les clercs, et d'excommunication

pour les laïques. La définition du concile fut una-

nime , et Macaire s'y opposa seul (1).

L'empereur , aussitôt après le concile , donna un
édit contre les Monothélites ; il prononça peine de

déposition, ou plutôt de déportation, contre les

clercs et contre les moines 5 celle de proscription

et de privation d'emplois, contre les personnes cons-

tituées en charges ou en dignités, et celle de bannis-

Ci) On condamna, dans le concile, Sergius , Pyrrhus,
Paul et le pape Honorius , comme Monothélites , ou comme
fauteurs du Monothélisme : ce dernier point a été bien dis-

puté par les défenseurs de l'infaillibilité du pape. Cette dis-

cussion n'est pas de mon sujet; on la trouvera traitée dans

le P. Alexandre, dissert. 2 in saeculum 7 ; dans Combefis,
historia Monothelitica; dans Bellarmin , de summo pontifice,

I. 4 * c « 11; dans Gretser , de surnmo pontifice , lib. 4 ^

capit. 1 1 3 dans Onuphre , in Honor. ; dans Schotus , in

cod. 20 Biblioth. Photii ; dans Baron ; dans Binius , in notis

in vitam et epist. Honorii
,
papa?, in sextum concilium œcu-

menicism ; in vitam Agathonis, papa?; in vitam Leonis; dans

Pétau, dogm. th. t. 5, 1. 1 , c. 19, 21 ; dans Dupin, bibl.

t. 5 ; dans une dissertation sur le Monothélisme, par M. fabbe
Corgne. Les Protesta ns ont traité le même sujet. Charnier,

t. 1. Forbesius, t. 2 , 1. 5. Spanheim, Introd. ad hist. sacram.

t. 2. Basnage
5

hist. de l'Église.
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sèment de toutes les villes, contre les particuliers.

Justinien
,
qui succéda à Constantin , continua

les lois de son père contre les Monothélites } ayant

e'té chassé par Léonce, et rétabli par Trébellius
9

il voulut se venger des habitans de Ghersonèse,
qui l'avaient maltraité pendant son exil chez eux:

il en fit passer la plus grande partie au fil de i'épée

}

mais quelques-uns des officiers s'élant réfugiés dans
le pays des Lhazai i , engagèrent ces peuples à les

venger, s'unirent à eux, formèrent une armée,
attaquèrent les troupes de Justinien, les défirent,

et proclamèrent Philippicus empereur.

Philippicus marcha à Constantinople, où il ne
trouva point de résistance : il envoya de-là , contre

Justinien, un de ses généraux
,
qui fit Justinien pri-

sonnier, et qui envoya sa tête à Philippicus (i).

Philippicus n'eut pas plutôt pris possession du
trône, qu'épousant hautement la cause des Mono-
thélites , il convoqua un concile d'évêques . tous

Monothélites dans le cœur , et par conséquent très-

disposés à révoquer le jugement du sixième concile

général.

L'empereur fut déterminé à ce parti par un moine
Monothélite, qui, s'il en faut croire Cédrénus, lui

avait prédit autrefois qu'il parviendrait à l'empire,

et qui lui promettait encore un règne long et heu-

reux s'il voulait abolir l'autorité et le jugement du

sixième concile , et établir le Monothélisme : l'em-

pereur crédule excita donc de nouveaux troubles

dans TEglise et dans l'empire
,
pour abolir le sixième

concile.

La prédiction du moine ne fut pas justifiée par

l'événement} Philippicus laissa ravager les terres de

l'empire, pendant qu'il s'occupait des disputes de

(i) L'an 711.
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la religion*, il devint odieux aux peuples} on lui

creva les jeux, et Ion donna l'empire à Anastase,

qui n'en jouit pas long-temps 5 il fut détrôné par

Théodose, qui le fut lui même par Léotfj'qu'Ânastase

avait fait général de toutes les troupes de j'empire.

Ce Léon est Léon Isaurien, qui voulut abolir

les images, et fut chef des Iconoclastes : voyez cet

article. La dispute du culte des images fit oublier

le Monothélisme, qni eut cependant encore quel-

ques partisans, qui se sont réunis ou confondus avec

les Eutychiens.

MONTAN, était du village d'Ardaban, dans la

Phrygie : peu de temps après sa conversion , il for-

ma le projet de devenir le chef du christianisme.

Il remarqua que Jésus-Christ, dans 1 Ecriture ^

avait promis aux chrétiens de leur envoyer le Saint-

Esprit } il fonda sur cette promesse le système de

son élévation , et prétendit être le prophète promis

par Jésus- Christ (1).

Il est aisé, se disait Montan , de faire voir que

Dieu n'a point voulu manifester tout d'un coup

les desseins de sa providence sur le genre humain
j

il ne dispense que par degrés et avec une sorte

d'économie, les vérités et les préceptes qui doivent

lVIever à la perfection : il a donné d'abord des lois

simples aux Israélites } il les a fait observer par

le moyen des peines et des récompenses temporelles}

il semble que Dieu traita alors le genre humain
comme on traite un enfant que Ton fait obéir en

le menaçant du fouet , ou en lui promettant des

dragées : il envoya ensuite des prophètes
,
qui éle-

vèrent l'esprit des Israélites.

Lorsq .e les prophètes eurent, pour ainsi dire,

fortifié l'enfance des Israélites , et les eurent, comme

(1) Eusèb. j 1. 5, c. 16.
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élevés jusqu'à la jeunesse

5
Jésus—Christ découvrit

aux hommes les principes de la religion , mais par

degrés , et toujours avec une espèce d'économie

,

dont la providence semble s'être fait une loi dans

la dispensation des vérités révélées 5 Jésus-Christ

disait souvent à ses disciples qu'il avait encore des

choses importantes à leur dire , mais qu'ils n'étaient

pas encore en état de les entendre.

Après les avoir ainsi préparés , il leur promit de

leur envoyer le Saint-Esprit , et il monta au ciel.

Les apôtres et leurs successeurs ont répandu la

doctrine de Jésus-Christ, et l'ont même développée

}

ils ont, par ce moyen, conduit l'Eglise au degré

de lumière qui devait éclairer les hommes assez

pour que Jésus-Christ envoyât le paraclet, et pour

que le Saint—Esprit apprît aux hommes les grandes

vérités qui étaient réservées pour la maturité de

l'Eglise.

J'annoncerai que cette époque est venue , se di-

sait Montan , et je dirai que je suis le prophète

choisi par le Saint Esprit pour annoncer aux hommes
ces vérités fortes qu'ils n'étaient pas en état d'en-

tendre dans la jeunesse de l'Eglise
}

je feindrai des

extases; j'annoncerai une morale plus austère que

celle qu'on pratique
}

je dirai que je suis entre les

mains de Dieu, comme un instrument dont il tire

des sons, quand il le veut et comme il le veut} par

ce moyen, ma qualité de prophète révoltera moins

l'amour-propre des autres
}

je ne serai point tenu

de justifier ma doctrine par le moyen du raisonne-

ment et par la voie de la dispute
;

je ne serai pas

même obligé de pratiquer la morale que j'ensei-

gnerai } tout obéira à mes oracles, et j'aurai dans

l'Eglise une autorité suprême (1).

(1) Epiph. Haer. 98.
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Tel est le plan de conduite que l'ambitieux

Montan se forma, et qu'il entreprit d'exécuter. Il

parut agité par des mouvemens extraordinaires

}

plusieurs de ceux qui l'écoutaient, le prirent pour

un possédé ou pour un insensé} d'autres le crurent

véritablement inspiré : les uns l'excitaient à pro-
phétiser , taudis que d'autres lui défendaient de

parler.

Les premiers prétendaient que l'enthousiasme de

Montan n était qu'une fureur qui lui ôtait la liberté

de la raison , ce qui ne se trouvait dans aucun
véritable prophète de l'ancien et du nouveau Tes-
tament } du moins ce sentiment était conforme

à la croyance des Pères: les autres, au contraire,

soutenaient que la prophétie venait d'une violence

spirituelle, qu'ils appelaient une folie ou une dé-
mence } c'était le sentiment de Tertuliien (1).

Montan prétendait qu'il n'était inspiré que pour
enseigner une morale plus pure et plus parfaite

que celle qu'on enseignait et que l'on pratiquait.

On ne refusait point, dans l'Eglise, le pardon aux
grands crimes et aux pécheurs publics, lorsqu'ils

avaient fait pénitence ;
Montan enseigna qu'il fallait

leur réfuser pour toujours la communion , et que
l'Eglise n'avait pas le pouvoir de les absoudre. On
observait le carême et différens jeûnes dans l'Eglise

;

Montan prescrivit trois carêmes, des jeûnes ex-

traordinaires et deux semaines de xérophagie, pen-

dant lesquelles il fallait non-seulement s'abstenir

de viandes , mais encore de tout ce qui avait du
jus. L'Eglise n'avait jamais condamné les secondes

noces^ Montan les regarda comme des aduhères:

l'Eglise n'avait jamais regardé comme un crime de
fuir la persécution} Montan défendit de fuir ou de

(i)Eusèb,,l. 5, c. 17. Athan.,w. 4' Tert. de Monogamû.
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prendre des mesures pour se dérober aux recherches

des persécuteurs (1).

Les hommes portent au fond de leur cœur un
certain sentiment de respect pour l'austérité des

mœurs } ils ont je ne sais quel plaisir à obéir à un
prophète } le merveilleux de la prophétie plaît à

l'imagination , et l'imagination, dans les iguorans^

prend aisément des convulsions ou des contorsions

pour des extases surnaturelles } ainsi il n'est pas éton-

nant qu'on se soit partagé sur Montan , et qu'il ait

eu d'abord des sectateurs.

Deux femmes , eonnues sous le nom de Pris—

ciile et de Maximille, quittèrent leurs maris pour

suivre Montan } bientôt elle prophétisèrent comme
lui , et l'on vit en peu de temps une multitude de
prophètes montanistes, de l'un et de l'autre sexe (2).

Après beaucoup de ménagemens et un long exa-

men, les évêques d'Asie déclarèrent les nouvelles

prophéties fausses, profanes et impies, les condam-
nèrent, et privèrent de la communion ceux qui en

étaient auteurs.

Les Montanistes, ainsi séparés de la communion
de l'Eglise, firent une société nouvelle, qui était

principalement gouvernée par ceux qui se disaient

prophètes : Montan en fut le chef, et s'associa dans

cette charge, Priscille et Maximille.

Les Montanistes pervertirent entièrement l'Eglise

de Thiatire : la religion catholique y fut éteinte

pendant près de cent douze ans. Les Montanistes

remplirent presque toute la Phrygie, se répandirent

dans la Galatie, s'établirent à Gonstantinople, pé-

nétrèrent jusques dans l'Afrique, et séduisirent Ter-

tullien, qui se sépara pourtant d'eux, à la fin, mais

(1) Tert. de Pudicitia , de Monogam. , de Jejunio.

(2) Eusèb. 1. 5, c. 3.
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à ce qn*il paraît , sans condamner leurs erreurs.

Les Montanistes s'accordaient tous à reconnaître

que le Saint— Esprit avait inspiré les apôtres} mais

ils distinguaient le Saint-Esprit du paraclet, et

disaient que le paraclet avait inspiré Montan, et

avait dit par sa bouche, des choses beaucoup plus

excellentes que celles que Jésus—Chiist avait ensei-

gnées dans TEvangile.

Cette distinction du paraclet et du Saint-Esprit,

conduisit un disciple de Montan , nommé Echines
,

à réfléchir sur les personnes de la Trinité, et à re-

chercher leur différence } et Echines tomba dans le

Sabellianisme.

Ces deux branches se divisèrent ensuite en diffé-

rentes petites sociétés, qui ne différaient que par

quelque pratique ridicule
,
que chacun des pro-

phètes prétendait lui avoir été révélée 5 ces sectes

eurent le sort de toutes les sociétés fondées sur

l'enthousiasme , et séparées de l'unité de l'Eglise :

on en découvrit l'imposture, elles furent odieuses,

devinrent ridicules et s'éteignirent. Telles furent les

sectes des Tascodurgites , des Ascadurpites , des

Passalorinchites , des Ai totjrites. Les Montanistes

furent condamnés dans un concile dTliéraples , avec

Théodote le corrojeur (1).

Montan laissa un livre de prophéties } Priscille

et Maximiile laissèrent aussi quelques sentences

par écrit.

Miltiade et Appollone écrivirent contre les Mon-
tanistes }

il ne nous reste de leurs ouvrages que
quelques fragmens (2).

Il était aisé de ruiner toute la doctrine de Montan.
i° On ne voyait rien dans Montan qui fût au—

(1) Ittigius, dissert. de Hœres. saec. 2, sect. 2, c. 23.

(2) Euièb., liist. eccles. ,1. 5 , c. 18.
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dessus des tours ordinaires des imposteurs

; les

convulsions et les extases ne demandaient que de
l'exercice et de l'adresse} elles sont quelquefois l'effet

du tempérament ; avec une imagination vive et

un esprit faible, on peut se croire inspiré, et le

persuader aux autres : l'histoire fournitmille exemples
de ces impostures.

2° Il est faux qu'il doive toujours y avoir des

prophè.es dans l'Eglise, ou qu'ils soient nécessaires

pour le développement des vérités du christianisme,

puisque Jésus-Christ a promis à son Eglise de l'assis-

ter toujours de son esprit.

3° Les prophètes annonçaient les oracles divins

de cette sorte, le Seigneur a dit : dans Montan,
au contraire , c'est Dieu qui parle immédiatement,
ensorte qu'il semble que Montan soit Dieu lui-même.

4° Montan et ses premiers disciples menaient une
vie absolument contraire à leur doctrine.

5° Ils prétendaient prouver la vérité de leurs

prophéties par l'autorité des Martyrs , et les catho-

liques leur prouvaient que Thémison, qu'ils re-
gardaient comme un martyr, s'était tiré de prison

en donnant de l'argent
;
qu'un autre , nommé

Alexandre, n'a pas été condamné comme chrétien,

mais pour ses vols, et qu'aucun d'eux n'a été per-

sécuté par les Païens ou par les Juifs, pour la reli-

§ion (0-
6° Montan ôtait à l'Eglise le pouvoir de remettre

tous les péchés } ce qui était contraire aux promesses

de Jésus-Christ et à la croyance universelle de

l'Eglise } car, quand il serait vrai qu'on a quelque-

fois refusé l'absolution à ceux qui étaient tombés

dans l'idolâtrie, ou aux homicides, ce n'était pas

qu'on doutât du pouvoir de l'Eglise } c'était par

(i) Eusèb. , hist. eccles., 1. 5, c. 18.

un
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un principe de sévérité dont l'Eglise permettait
d'user , et qui n'était pas même en usage par-tout (1).

7° Montan condamnait les secondes noces, et
les regardait comme des adultères; ce qui était con-
traire à la doctrine expresse de saint Paul, et con-
traire à l'usage de l'Eglise.

8° C'est une absurdité de défendre indistincte-
ment à tous les chrétiens de fuir la persécution:
plusieurs grands saints avaient fui, pour ne pas
tomber entre les mains des persécuteurs.

9
e Montan n'avait aucune autorité pour prescrire

des jeûnes extraordinaires
j

il n'appartient qu'aux
premiers pasteurs de faire de semblables lois : ce
fut-là le motif pour lequel on condamna Montan
à cet égard

, et non pas parce que l'Eglise ne croyait
pas qu'elle ne pût imposer la loi du jeûne : il est
certain que ce serait anéantir toute autorité légis-
lative parmi les chrétiens, que de refuser à l'Eglise
cette autorité.

D'ailleurs
, la pratique du jeûne et du carême

remonte aux premiers temps de l'Eglise
5 rien n'est

donc plus injuste que le reproche que les Protestans
font aux catholiques, de renouveler la doctrine des
Montanistes

, en faisant une loi de l'observation du
carême.

La doctrine même de Montan prouve que le
carême était établi du temps de cet hérésiarque :

Montan n'aurait pas prescrit trois carêmes, comme
une plus grande perfection , s'il n'avait trouvé le
carême établi; comme il n'aurait point condamné
les secondes noces, s'il n'avait trouvé quelques au-

(1) Sirmond. hist. pœnit. c. 15 Àlbaspineus, 1. 2 observ, -.
C. 1

1 ,
1 5 , 1 7 ;

Morm
, 1. 9 de pœnit. , c. 20, soutiennent qu'onna jamais refuse l'absolution aux grands crimes, même pu-

blics, lorsque les coupables se soumettaient à la pénitence
dans Jes grandes églises.

Tome IL H h
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teurs ecclésiastiques qui, en combattant les Gnos-
ticpies

5
avaient paru désapprouver les secondes

noces 5 de même il n'aurait pas fait une loi de re-

fuser l'absolution aux grands péchés, s'il n'avait

trouvé dans l'histoire quelques faits par lesquels il

paraissait qu'on avait refusé, dans quelques circons-

tances, de réconcilier ceux qui étaient tombés dans
l'idolâtrie : l'esprit humain ne fait jamais de sauts

dans la suite de ses erreurs , ni dans la découverte

des vérités, soit pratiques, soit spéculatives.

MOSCOVITES, RUSSES ou ROXOLANS,
étaient sans arts, sans sciences, et plongés dans le

Paganisme le plus grossier, sous le règne de Rurik,

qui commença l'an 762. Les guerres et les liaisons

de ces peuples avec les empereurs grecs
, y firent

connaître la religion chrétienne , et vers la fin du
dixième siècle, Wolodimir, grand-duc des Mos-
covites, se fit baptiser, et épousa la sœur des em-
pereurs Basile et Constantin.

Les annales russes rapportent que Wolodimir,
avant sa conversion, était adorateur zélé des idoles,

dont la principale se nommait Perum : après son

baptême , il la fit jeter dans la rivière.

Le patriarche de Constantinople envoya en Russie

un métropolite, qui baptisa les douze fils de Wo-
lodimir, et, dans un seul jour , vingt mille Russes.

Wolodimir fonda des églises et des écoles } il

parcourut ensuite ses états avec le métropolite
,
pour

engager les peuples à embrasser le christianisme :

plusieurs provinces se convertirent, et d'autres per-

sistèrent opiniâtrement dans l'idolâtrie.

Depuis ce temps, la Moscovie a toujours con-

servé , sans interruption , la religion chrétienne

grecque. Les grands-ducs ont plusieurs fois tenté

de se réunir à l'Eglise romaine : ce projet se renou-

vela en 17175 lorsque le czar Pierre-le-Grand vint
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en France} mais il fut sans effet. L'occasion de ce

projet, le mémoire des docteurs de Sorbonne, et

la réponse des évêques de Moscovie, se trouvent

dans le tome 3 de l'analyse des ouvrages de M.
Boursier, imprimés en 1753, et dans le tome 2

de la description de l'empire de Russie, imprimée
en 1757.
Le christianisme ayant fait de grands progrès de-

puis Wolodimir, le nombre des archevêques s'est

augmenté jusqu'à sept.

Quoique les Moscovites aient reçu la religion des

Grecs , ils ont fait quelques changemens dans le gou-

vernement ecclésiastique , et même dans la doctrine.

Du Gouvernement Ecclésiastique des Moscovites.

Les Moscovites reçurent des Grecs la religion

chrétienne : le patriarche de Constanlinople établit

un métropolitain à Novogorod} et dans les autres

villes, des évêques et des prêtres (1).

Le métropolitain de Moscovie fut déclaré pa-
triarche de toute la Russie, en i 588

,
par le patriarche

de Constantinople , et depuis ce temps il y a eu
des patriarches en Russie

,
qui ont été reconnus par

les patriarches d'Alexandrie , d'Antioche et de Jéru-

salem , et qui ont joui des mêmes honneurs qu'eux

5

mais il fallait qu'ils eussent le suffrage de ces pa-
triarches, et qu'ils fussent confirmés par celui de
Constantinople.

Un patriarche de Russie, nommé Nicon, repré-

senta au czar Alexis— Michaelewitz
,

qu'il était

inutile d'élire dorénavant un métropolitain avec les

suffrages des patriarches orientaux , et d'en faire

venir la confirmation : le czar approuva le dessein

(1) Description de l'empire de Russie, par le baron de
Stralerabcrg, t. 2, 09. Religion des Moscovites, c. 1.

Hh 2
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de Nicon, qui écrivit au patriarche de Constant!-

nople, qu'il avait été élevé à sa dignité par le Saint-

Esprit , et qu'il ne convenait pas qu'un patriarche

dépendît de l'autre; il changea en même temps de
titre, et au lieu que ses prédécesseurs s'étaient appelés

très-sanctifiés , il prit le titre de très—saint.

Nicon augmenta le nombre des archevêques et

des évêques
5
et fonda quatre grands couvents

,
pour

lesquels il eut l'adresse d'amasser des biens im-
menses, et qui lui servirent à entretenir ses quatre

métropolitains , douze archevêques
5
douze évêques

5

et quantité d'autres ecclésiastiques qu'il créa.

Nicon, après ces établissemens, changea les lois

ecclésiastiques , en les tournant à son avantage
7

sous prétexle que les anciennes traductions étaient

remplies de fautes, ce qui occasionna des disputes

et des schismes dans l'Eglise de Russie.

Après avoir réformé les lois de l'Eglise, Nicon
prélendit avoir séance avec le czar dans le sénat

7

et donner sa voix pour l'administration de l'état,

sur-tout dans les affaires de justice et lorsqu'il s'agis-

sait de faire de nouvelles lois, sons prétexte que
le patriarche Philaret avait joui de ces mêmes droits,

et avait eu une espèce d'inspection générale sur l'état.

Il représenta ensuite au czar, qu'il ne lui con-
venait pas de déclarer la guerre à ses voisins

?
ni

de faire la paix avec eux , sans consulter son pa-
triarche, dont le devoir était d'avoir soin du salut

du prince et de toute la nation, qui devait rendre

compte à Dieu de toutes les âmes de l'état , et qui

était même capable d'assister le czar par ses saints

conseils} mais on découvrit dans la suite que le

vrai motif de cette dernière représentation était

qu'il avait tiré des sommes considérables du roi

de Pologne, pour tâcher de troubler l'état par son

autorité, et d'un autre côté
7
pour satisfaire son

ambition et son orgueil.
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Le czar et les sénateurs répondirent à Nicon
,

que si le patriarche Philaret avait été consulté pour

les affaires temporelles , on ne l'avait pas fait à

cause de sa dignité ecclésiastique , mais parce qu il

était père et tuteur du czar} qu'il avait été aupa-

ravant lui-même sénateur, employé dans l'ambas-

sade de Pologne, et mieux versé que les autres

sénateurs dans les affaires étrangères
}
que depuis

Philaret , on n'avait jamais consulté les patriarches

sur les affaires temporelles} qu'aucun de ses pré-

décesseurs ne favait exigé , et qu'une pareille nou-
veauté ne pouvait tendre qu'à la ruine de l'état.

Nicon ne voulut rien relâcher de ses prétentions}

il excommunia plusieurs sénateurs, noua mille in-

trigues, excita le peuple à la révolte. La disette deve-

nue générale dans la Russie, favorisa ses desseins ; le

peuple, mécontent depuis long-temps et accablé

de misère , se souleva , et le feu de la rébellion

ne fut éteint que par le sang des Moscovites.

Le peuple était rentré dans le devoir, mais le

patriarche n'était pas réduit : il ne voulait renoncer

à aucune de ses prétentions, et l'on n'osait employer
contre lui la violence et la force } le peuple était

déjà disposé à la révolte, et le factieux Nicon avait

su mettre dans ses intérêts un grand nombre de

sénateurs mécontens , et pouvait replonger l'état

dans de nouveaux désordres.

Le czar Alexis résolut de terminer ce différent,

par un synode général } on fit venir de Grèce , aux
dépens de l'état, trois patriarches

1
vingt-sept arche-

vêques et cent dix autres prélats , auxquels on
joignit cent cinquante ecclésiastiques de Russie (en
1667 ).

Le synode ayant reçu et examiné les plaintes

du czar , ordonna :

i° Que Nicon serait dégradé de sa dignité, et

H h 3
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renfermé dans un couvent, où il vivrait au pain

et à l'eau, pour le reste de ses jours.

2° Que le patriarche de Russie serait élu, non
pas séparément par les archevêques, les évêques

et le clergé , mais conjointement avec eux
,
par

le czar et le sénat, et qu'au cas qu'il manquât à

sou devoir , soit en se rendant coupable de quelque

vice grossier, ou autrement, il serait jugé et puni

par le czar et le sénat, selon qu'il le mériterait.

3° Que le patriarche de Constantinople ne serait

pas regardé comme le seul chef de l'Eglise grecque;

qu'on ne lui tiendrait point compte des revenus

des décimes de Russie , et qu'il serait libre au czar

de lui en accorder autant qu'il le jugerait à propos.

4° Que désormais il ne serait permis à personne

de vendre , de donner , ni de léguer ses biens aux
couverts ou à d'autres ecclésiastiques.

5° Que le patriarche ne créerait point de nou-
veaux évêques , ni ne ferait aucune nouvelle fon-
dation , sans le consentement du czar et du sénat.

Les décrets du synode n'arrêtèrent point les

projets ambitieux des patriarches, et le czar Pierre-

le-Grand éteignit cette dignité; il substitua au pa-
triarche, pour le gouvernement ecclésiastique, un
synode toujours subsistant, fondé sur de bons règle-

mens, et muni d'instructions suffisantes pour tous

les cas qui pourraient arriver.

Ce synode ou collège ecclésiastique est composé
d'un président , dignité que le czar s'est réservée

pour lui-même ; d'un vice- président
,
qui est un

archevêque; de six conseillers, évêques; de six

archimandrites, en qualité d'assesseurs.

Lorsque quelque place de président ou de con-

seiller vaque, le synode et le sénat nomment deux

personnes , et le czar choisit et confirme celui qui

lui plaît. Il y a aussi dans ce synode
,
quelques



M O S 487
membres temporels, comme un procureur-général,

un premier secrétaire, et quelques secrétaires en

second.

Lorsqu'il s'agit d'affaires d'importance , il faut

les porter devant le czar, dans le sénat, où, en

pareil cas , le synode se rend en corps et siège

au-dessous des sénateurs. Le synode a aussi sous

sa direction son bureau de justice, sa chambre

des finances, et un bureau d'instruction sur les écoles

et sur l'imprimerie.

Le clergé de Russie entretient dans chaque gou-

vernement, un archevêque et quelques évêques.

Les archimandrites ne se mêlent que des couvens

auxquels ils sont préposés.

Des Sectes qui se sont élevées chez les Moscovites.

Il s'est détaché de l'Eglise de Russie une certaine

secte qui s'appelle Sterawersi, ou les anciens Fidèles,

et qui donne aux autres Russes, le nom de Roscol-

chiki , c'est-à-dire hérétique : cette secte ne s'est

séparée tout-à-fait que dans le seizième siècle, sous

le patriarche Nicon, mais elle a existé long-temps
auparavant.

La plupart de ces sectaires ne savent ni lire

,

ni écrire, et ce sont presque tous des bourgeois

et des paysans d'une grande simplicité : ils n'ont

point d'églises publiques, et ils tiennent leurs assem-
blées dans des maisons particulières.

La différence entr'eux et les autres Russes, quant
à la croyance , consiste dans les articles suivans :

i° Ils prétendent que c'est une grande faute de
dire trois fois Alléluia , et ils ne le disent que
deux fois.

2 Qu'il faut apporter sept pains à la messe, au
lieu de cinq.

3° Que la croix qu'on imprime sur le pain de

lïh 4
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la messe, doit être octogone et non carrée, parce

que la traverse qui a soutenu Notre-Seigneur à

Ja croix , a été de cette figure.

4° Qu'en faisant le signe de la croix, il ne faut

pas joindre les trois premiers doigts , comme font

les autres Russes 5 mais qu'il faut joindre le doigt

annulaire et le doigt auriculaire au pouce, par les

extrémités, sans courber le doigt index ni le doigt

du milieu , les trois premiers représentant la Trinité,

et les deux derniers Jésus-Christ selon ses deux
natures , comme Dieu et homme.

5° Que les livres imprimés depuis le patriarche

3N
Ticon, ne doivent pas être reçus 5 mais qu'il faut

suivre les anciens, et regarder INicon commeTAnte-
Christ.

Sur quoi il faut remarquer que les livres com-
posés depuis le patriarche Nicon , ne changent rien

dans la doctrine , mais expliquent seulement quel-

ques mots obscurs,

6° Comme les prêtres russes boivent de Teau-

de—vie, ils les croient incapables de baptiser, de

confesser , de communier.

7 Ils ne regardent pas le gouvernement temporel

comme un institut chrétien , et ils prétendent que

tout doit être partagé comme entre frères.

8° Ils soutiennent qu'il est permis de s'ôter la

vie pour l'amour de Jésus^-Christ , et qu'on par-

vient par-là à un degré plus éminent de béatitude.

Us croient tous ces articles très-nécessaires pour

le salut } et lorsqu'ils sont recherchés pour leur

croyance, ou qu'on veut les forcer à suivre la re-*

ligion russe, il arrive souvent qu'ils s'assemblent par

familles de quatre ou cinq cents, dans leurs maisons

ou dans des granges, où ils se brûlent vivans , comme
cela arriva dans le temps que M» le baron de
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Stralemberg était en Sibérie, où plusieurs centaines

de Sterawersi se bradèrent volontairement.

Les Sterawersi regardent les autres Russes , et

généralement tous ceux qui ne sont pas de leur

sentiment, comme des impurs et comme des Païens :

ils fuient leur conversation, et ne mangent ni ne
boivent avec eux dans les mêmes vases. Lorsque

quelqu'étranger est entré dans leur maison , ils

lavent l'endroit où il s'est assisses plus zélés balayent

même l'appartement, lorsqu'il estsorti.Ils prétendent

autoriser toutes leurs pratiques par des livres de

saint Cyrille, qui sont manifestement supposés,

mais dont on ne peut détacher ces sectaires su-

perstitieux, d'autant plus opiniâtres qu'ils se piquent

d'une plus grande régularité, et qu'ils sont plus

ignorans encore que les autres Russes.

Pierre -le-Grand crut qu'en les éclairant on les

convertirait plus sûrement que par les rigueurs,

qui avaient déjà coûté à l'état plusieurs milliers de

sujets } il ordonna qu'on les tolérât
,
pourvu qu'ils

n'entreprissent point de communiquer leurs sen-

timens, et il enjoignit aux évêques et aux prêtres

de tâcher de les ramener à la vraie doctrine, par

des sermons édifians et par une vie exemplaire.
a

Des Religions tolérées en Moscovie.

Pierre-le-Grand établit une pleine liberté de
conscience dans ses états 5 ainsi toutes les religions

chrétiennes, le Mahométisme et même le Paga-
nisme, sont tolérés.

La religion luthérienne est, après la grecque, la

plus étendue } car , sans parler des provinces con-
quises, comme la Livonie, lEsthonie et une partie

de la Finlande ou la Carélie , il y a deux églises

luthériennes à Pétersbourg, deux à Moscou, et une
à Bellogorod, sans compter les assemblées parti-
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culières , dont il y en a une chez chaque général

étranger
,
qui ont tous des ministres attachés à leurs

hôtels.

Les Suédois prisonniers avaient leur église pu-
blique dans la ville de Tobolsk, et un exercice

libre de leur religion, tant pour eux que pour
réducation de leurs enfans. La direction des églises

et écoles luthériennes de Russie est confiée à un
surintendant—général, demeurant à Moscou, et à

deux autres surintendaus, établis , l'un en Livonie,

et fautre dans FEsthonie.

Les Calvinistes et les catholiques romains ont

aussi des églises publiques à Pétersbourg et à Mos-
cou 5 mais il est défendu à ces derniers d'attirer

dans le pays indifféremment toutes sortes de religieux.

Les Arméniens ont une église publique et un
cvêque à Astracan.

Les Mahométans font un trentième de la Russie}

ils ont par- tout, dans les villes et villages où ils

demeurent, leurs assemblées et leurs écoles pu-
bliques} ils vont en toute liberté aux lieux consacrés

à leur dévotion, comme ils feraient à la Mecque,
à Médine , etc. On leur permet la polygamie et

tout autre usage de leur religion.

Les Païens sont trois fois plus nombreux en Russie

que les Mahométans } mais ils diffèrent considéra-

blement enlr eux, quant au culte et aux cérémonies

de religion.

Ces Païens, malgré leur ignorance, sont natu-

rellement bons. On ne voit chez eux aucun liber-

tinage , ni vol, ni parjure, ni ivrognerie, ni aucun

vice grossier: il est très—rare de trouver parmi eux

aucun homme qu'on puisse en accuser. On voit

parmi eux des actions de probité , de désintéres-

sement et d'humanité, que nous admirerions dans

les philosophes anciens : on se trompe donc, lors-
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qu'on prétend que les hommes sortent des mains

de la nature, cruels et avares (1).

MULTIPLIANS , nom que Ton a donné à cer-

tains hérétiques sortis des nouveaux Adamiles : on
les a ainsi appelés

,
parce qu'ils prétendent que

la multiplication des hommes est nécessaire et or-
donnée} ils se sont confondus avec les Anabaptistes.

MUNTZER ou MUNSTER ( Thomas ), prêtre,

né à Zuikur, ville de la Misnie, province de l'Alle-

magne, en Saxe. Voyez l'article Anabaptistes , dont

il fut le chef.

MUSCULUS ( André ) , était Luthérien et pro-

fesseur en théologie à Francfort sur l'Oder ; il pré-

tendit que Jésus-Christ n'avait été médiateur qu'en

qualité d'homme , et que la nature divine était morte,

comme la nature humaine, lors du crucifiement

de Jésus-Christ. Il enseignait que Jésus-Christ n'était

point effectivement monté au ciel , mais qu'il avait

laissé son corps dans la nuée qui l'environnait : on
ne voit pas qu'il ait formé de secte.

Il avait imaginé ces erreurs pour combattre

Staular, qui prétendait que Jésus-Christ n'avait

été médiateur qu'en qualité d'homme, et non pas

en qualité d'homme-Dieu. Musculus, pour le con-
tredire, prétendit que la divinité avait souffert,

et qu'elle était morte (2).

(1) Description de l'empire russien , t. 2,0.9. Voyez aussi

la religion ancienne et moderne des Moscovites
,
petit in-12,

avec des figures de Picard } la relation de trois ambassades,
et le voyage dXHéarius.

(2) Hospin. Hist. sacram.
,
part. 28, p. 49* t

en i5i 1. Pra-
téol. , tit. Musculus.
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N

liAZARÉENS. Ce nom, qui a d'abord été celui

des chrétiens , est devenu ensuite celui d'une secte

particulière de Juifs
,
qui voulaient qu'on observât

ia loi de Moyse , et cependant qui honoraient

Jésus-Christ comme homme juste et saint, né d'une

vierge, selon quelques-uns deux, et selon d'autres
,

de Joseph.

Moyse avait donné une loi aux Juifs , et prouvé
sa mission par des miracles ; Jésus avait annoncé
une loi nouvelle, et prouvait aussi sa mission par

des miracles : les Nazaréens conclurent qu'il fallait

obéir à Moyse et à Jésus-Christ, observer la loi,

et croire en Jésus-Christ.

Ils eurent le sort ordinaire des conciliateurs} ils

furent excommuniés par les Juifs et par les chré-

tiens, qui voulaient exclusivement être dans la vraie

religion.

Les Nazaréens, au contraire, persuadés que la

vérité ne pouvait se contredire, assuraient que les

Juifs et les chrétiens altéraient également la doctrine

de Moyse et celle des Juifs.

A l'égard de la doctrine de Moyse , disaient-ils
,

il est clair qu'elle a été corrompue, et que les écrits

qu'on nous donne comme venant de Moyse, n'ont

pu être composés par lui. Croira-t-on en effet

qu'Adam , sortant des mains de Dieu, se soit laissé

séduire par une fausseté aussi grossière que celle

que raconte la Genèse? Croira-t-on un livre qui

fait de Noë un ivrogne , d'Abraham et de Jacob

des concubiuaires et des impudiques ?

Indépendamment de ces faussetés , disaient les

Nazaréens , les livres attribués à Moyse ont des

caractères évidens de supposition , et qui ne per-



N A Z 493

mettent pas de douter qu'ils n'aient été écrits après

Moyse : on lit dans ces livres, que Moyse mourut,

qu'on l'ensevelit proche Phogor , et que personne

n'a trouvé son tombeau jusqu'à ce jour. N'est-il pas

évident, disaient les Nazaréens, que Moyse n'a pu
écrire ces choses P

Cinq cents ans après Moyse , on mit la loi dans

le temple
5 elle y est restée cinq cents ans , et elle

est périe par les flammes, lorsque Nabuchodonosor
a détruit le temple : cependant on Ta écrite de

nouveau } nous n'avons donc pas effectivement les

écrits de Moyse : il faut donc sur sa doctrine s'en

tenir à ce qui est certain par les faits } c'est qu'il a

fait des miracles , et qu'il a donné une loi
}
que

par conséquent cette loi n'est pas mauvaise, comme
les chrétiens le prétendent (1).

Nous ne connaissons pas mieux la doctrine de

Jésus—Christ , disaient les Nazaréens } car nous la

connaissons par les apôtres, et Jésus-Christ leur

a reproché souvent qu'ils ne l'entendaient pas.

(1) Pour faire sentir la faiblesse des difficultés qu'on oppose
à l'authenticité du Pentateuque, nous remarquerons que le

Pentateuque renferme trois sortes de choses par rapport au
temps } des faits arrivés avant Moyse , des faits arrivés pendant
sa vie , et enfin des faits arrivés après sa mort.
A Tégard des deux premières espèces de faits , il est bien

prouvé qu'ils ont été écrits par Moyse; et à Tégard de ce

qui s'est passé après sa mort, n'est-il pas possible qull les

ait écrits par un esprit de prophétie 'f Moyse n'a-t-il pas
prédit beaucoup de choses aux Juifs ?

Quand il serait vrai qu'on eût ajouté au Pentateuque, l'his-

toire de la mort de Moyse, n'est-il pas également injuste et

déraisonnable d'en conclure que le Pentaieuque a été cor-
rompu!" Jugera-t-on que rilliade n'est pas l'ouvrage d'Homère,
parce qu'il se sera glissé dans ce poème quelques vers d'une
main étrangère ?

Tous les commentateurs de l'Ecriture ont résolu ces dif-

ficultés.
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Dans l'impossibilité de trouver la vérité dans

les explications des chrétiens et dans celles des Juifs

,

quel parti prendre ?

Celui de n'admettre que ce qui est incontestable

et avoué par les deux partis} savoir : que Moyse
était envoyé de Dieu , et que la loi qu'il a donnée
est bonne^ que Jésus—Christ est Fils de Dieu, qu'il

faut le croire , se faire baptiser et observer sa morale,

être juste, bienfaisant, sobre, chaste, équitable (1).

Les Nazaréens furent rejetés et condamnés par

tous les chrétiens} ce qui prouve que, dans ce

temps-là, non-seulement l'Eglise croyait la divinité

de Jésus—Christ , mais encore quelle regardait ce

dogme comme un article fondamental de la religion,

et M. le Clerc en convient (2).

C'est par ces actes de séparation
,
qu'il faut juger

si l'Eglise a regardé un dogme comme fondamental,

et non pas par quelques expressions échappées aux

Pères , et dont ils ne pouvaient prévoir l'abus.

C'est donc sans aucun fondement et contre toute

vraisemblance
,
que Toland se sert de l'exemple des

Nazaréens pour prouver que la doctrine chrétienne

n'était pas , à sa source , ce qu'elle est à présent,

prétendant que les Juifs, qui avaient ouï l'Evangile

de la propre bouche du Seigneur, n'avaient re-

connu en lui qu'un simple homme , ou tout au

plus un homme divin, le plus grand de tous les

prophètes (3).

M. Mosheim a écrit contre le Nazaréen de Toland,

(1) Ex Homil. Clem. 2 et 3. Epiph. Aug. Hier, in Isaïam,

c. 1. Theodoret, Haeret. Fab. 1. 2 , c. 1 , art. 2.

(2) Hist. Eccles.

• 3) Toland , dans le livre intitulé le Nazaréen, 011 le chris-

tianisme Judaïque.) Païen et Mahométan, etc. , dans lequel

on explique le plan original du christianisme
,
par Thistoire

des Nazaréens.
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et pour le réfuter plus sûrement , il sappe le fon-

dement de sa difficulté } il soutient que les Naza-

réens sont une secte du quatrième siècle.

Les Juifs, selon Mosheim, voyant la prospérité

des chrétiens depuis la conversion des empereurs
j

commencèrent à croire que Jésus-Christ était le

Messi'j : il avait délivré de l'oppression des Paiens r
ceux qui avaient embrassé l'Evangile} il renversait

de toutes parts les idoles
5
et ces succès

,
joints à

rabaissement dans lequel se trouvait la nation juive
?

persuadèrent à quelques Juifs, que Jésus était effec-

tivement le Christ ; mais ces sectaires ne reçurent

le christianisme qu'à demi} ils gardèrent leurs céré-

monies , et ne reconnurent , ni la préexistence
7

ni la divinité du Seigneur : voilà
3
selon M. Mosheim,

l'origine des Nazaréens.

La principale raison qui a déterminé M. Mosheim
à s'éloigner du sentiment de saint Epiphane et de
saint Jérôme, sur l'ancienneté des Nazaréens, c'est

qu'on ne les trouve, ni dans saint Irénée , ni dans

Tertullien, ni dans Origène, ni dans Eusèbe (1).

M de Beausobre a répondu , i° qu'il nous manque
une grande quantité des ouvrages de ces Pères, ce

qui suffit pour qu'on ne puisse pas assurer qu'ils

n'ont point parlé des Nazaréens. Hégésippe, dont

M. Mosheim oppose le silence , ne parle , ni des

Ebionites, ni des Cérinthiens : en conclura-t-on

qu'ils n'existaient point de son temps Y

2° Pour savoir si les Pères qui ont précédé saint

Epiphane et saint Jérôme , n'ont point parlé des

Nazaréens , il ne faut pas seulement examiner s'ils

les ont nommés , ou non ; mais s'ils ont rapporté

leur doctrine, s'ils ont parlé d'une secte qui pro^

(i) Mosheim, Indiciae antiquae Christianorum disciplina,

sect. 1 , c. 6.
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fessait le dogme des Nazaréens ; et c'est ce qu'on ne
peut révoquer en doute.

Saint J usiin insinue qu'il y avait même de son

temps deux sortes de chrétiens-Juifs, entre lesquels

il met une grande différence (i)#

» Origène dit : quand vous considérerez bien

» quelle est la foi des Juifs touchant le Sauteur
j

» que les uns le croient fils de Joseph et de Marie,

» et que les autres
,
qui le croient à la vérité fils

» de Marie et du Saint-Esprit , n'ont point de
» sentimens orthodoxes sur sa divinité} quand, dis-

» je , vous ferez réflexion là-dessus , vous com-~

» prendrez comment un aveugle dit à Jésus; Fils

» de David, ayez pitié de moi (2). s>

Il ne paraît donc pas que M. Mosheim ait été

autorisé à s'écarter du sentiment de saint Epiphane
et de saint Jérôme , sur l'ancienneté des Nazaréens,

et cela n'était pas nécessaire pour réfuter Toland
7

comme nous l'avons fait voir \ les théologiens anglais

ont écrit contre Toland , et l'ont très-bien réfuté (3).

Tout le monde sait que les Nazaréens avaient

leur Evangile, écrit en hébreu vulgaire, qui est

appelé tantôt l'Evangile des douze apôtres, tantôt

l'Evangile des Hébreux , tantôt l'Evangile selon

saint Matthieu. On a beaucoup disputé, dans ces

derniers temps
,
pour savoir si cet Evangile était

l'original de saint Matthieu , et si le nôtre n'en

était qu'une copie (4)»

(1) Justin. Dial.

(2) Beausobie, Dissert, sur les Nazaréens , à la suite du
Supplém. à la guerre des Hussiies.

(3) Thomas Maugel, Remarques sur le Nazaréem. Paterson,

Anti-Nazarenus.

(4) Dup., Dissert. Prélim., 1. 1 1 , c. 11, art. 3, p. 23.

Simon, hist. crit. du Nouveau Testament, c. 7, p. 71. Beau-

sobre, loc. cit. Le Clerc,, hist. eccles. , an. 72 , io3. Ittigius,

de Haeres,

NESÏORIANISME

,



NES 497
NESTORIANISME, hérésie de Nestorius, qui

niait l'union hypostatique du Verbe avec la nature

humaine, et supposait deux personnes en Jésus-

Christ.

La religion chrétienne a pour base la divinité

de Jésus—Christ, ou l'union du Verbe avec la nature

humaine.

Cette union est un mystère , et la curiosité hu-

maine s'est précipitée dans mille erreurs, lorsqu'elle

en a voulu sonder la profondeur.

Ainsi on vit Paul de Samosate soutenir que le

Verbe uni à la nature humaine , n'était point une
personne*, les Manichéens , imaginer que le Verbe
n'avait point pris un corps humain; Ap lie, croire

que Jésus-Christ avait apporté son corps du ciel:

les Ariens, prétendre que le Verbe uni à la uature

humaine, n'était point consubstantiel à son Père,

Enfin, Apollinaire avait pensé que le Verbe ét^ait

consubstantiel à son Père, mais il avait enseigné

qu'il n'avait pris qu'un corps humain seulement:

en sorte que la personne de Jésus-Christ n'était que
le Verbe uni à un corps humain.

L'Eglise avait triomphé de toutes ces erreurs:,

elle enseignait que le Verbe était une personne

divine, consubstanlielle au Père
,
qui s'était non-

seulement unie à un corps humain, mais encore

à une ame humaine.

La nature divine et la nature humaine étaient

doue tellement réunies en Jésus-Christ, qnil pre-

nait to is les attributs de la divinité, et qu'il s'attri-

buait toutes les propriétés de l'humanité;, ainsi le

Verbe était uni à ['humanité dans Jésus-Christ,

de manière que l'homme et le Verbe ne faisaient

qu'une personne: ce dogme était généralement reçu

dans l'Eglise.

Mais eu combattant Apollinaire, quelques auteurs

Tome IL I i
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avaient avancé des principes contraires à celte union,

Apollinaire, comme nous l'avons déjà remarqué,
prétendait que le Verbe ne s'était uni qu'à un corps

humain , et que Jésus—Christ n'avait point d'ame
humaine, parce que le Verbe lui en tenait lieu,

et en faisait toutes les fonctions dans la personne
de Jésus—Christ.

Théodore de Mopsueste
,
pour combattre Apol-

linaire , avait cherché dans l'Ecriture tout ce qui

pouvait établir que Jésus-Christ avait une aine

humaine distinguée du Verbe.

En réunissant toutes les actions et toutes les affec-

tions que l'Ecriture attribuait à Jésus-Christ, il avait

cru en trouver qui supposaient qu'il y avait dans

Jésus-Christ une ame humaine, et que l'ame hu-
maine était seule le principe de ces actions et de
ces affections : telles sont, entr'autres, la naissance

et les souffrances de Jésus-Christ.

De-là , Théodore de Mopsueste avait conclu que
Jésus-Christ avait, non-seulement une ame humaine^
mais encore que cette ame était distinguée et séparée

du Verbe, qui l'instruisait et la dirigeait} en sorte

que le Verbe habitait dans l'homme , comme dans

un temple, et n'était pas uni autrement à l'ame

humaine.

Cependant Théodore de Mopsueste reconnaissait

que celte union était indissoluble, et que le Verbe
nui à l'ame humaine, ne faisait qu'un tout 5 en

sorte que l'on ne devait pas dire qu'il y eut deux

fils de Dieu , ou deux Jésus—Christs.

Le zèle dont on était animé contre l'hérésie d'Apol-

linaire , la réputation de Théodore de Mopsueste

,

illustre dans l'Orient par trente ans d'épiscopat con-

sacrés à combattre les hérétiques, ne permirent pas

alors d'examiner scrupuleusement les principes de

cet évêque, ou d'en prévenir les conséquences, et
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ses disciples reçurent ce qu'il avait écrit contre Apol-

linaire , comme une doctrine pure et exempte

d'erreur.

Théodore de Mopsueste avait donc jeté dans

l'Eglise des principes diamétralement opposés au

dogme de l'union hypostatique du Verbe avec la

nature humaine; et ces principes * pour former une
nouvelle hérésie , n'attendaient

,
pour ainsi dire

,

qu'un disciple de Théodore de Mopsueste
5
qui les

développât, et qui en tirât des conséquences opposées

aux conséquences que l'Eglise tirait de l'union hy-
postatique ; car ce sont ordinairement ces consé-
quences qui rapprochent en quelque sorte les prin-

cipes , et qui les mettent assez près les uns des

autres pour en rendre la contradiction palpable.

Nestorius fut ce disciple $ et voici comment Nés—
torius fut conduit à ces conséquences

,
qui détrui-

saient le dogme de funion hypostatique.

L'Eglise enseignait que la nature divine était tel-

lement unie à la nature humaine
,
que l'homme et

le Verbe ne faisaient qu'une personne : en consé-

quence de cette union, on pouvait, non-seulement

dire que Jésus-Christ était homme et Dieu , mais

encore qu'il était un Dieu—homme et un homme-
Dieu ; ces expressions étaient les plus propres à

exprimer l'union hypostatique du Verbe avec la

nature humaine , et c'était un langage généralement

établi dans l'Eglise.

Par une suite de cet usage , on disait que la sainte

Vierge était mère de Dieu : cette manière déparier

n'avait rien que de conforme à la foi de l'Eglise

,

sur l'incarnation*, elle est même une conséquence

naturelle et nécessaire de l'union hypostatique de

la nature humaine avec le Verbe.

Mais cette manière de s'exprimer est choquante,

lorsqu'on la considère indépendamment du dogme
I i 2
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de l'union hypostatique , et que l'on n'est pas bien

convaincu de la vérité de ce dogme. Un Dieu qui

souffre et qui meurt , voilà une doctrine qui paraît

absurde, toutes les fois que Ton considère ce dogme
indépendamment de l'union lrypostatique : on craint

de retomber dans les absurdités que les chrétiens

reprochent aux idolâtres et aux Païens.

C'est sous celte face que ces manières de parler

devaient s'offrir à un disciple de Théodore de
Mopsueste, et ce fut en effet sous cette face que
Nestorius les envisagea : il crut que ces expressions

contenaient des erreras dangereuses.

Lorsqu'il fut élevé sur le siège de Constantinople^

il combattit ce langage , et l'union hypostatique

qui en était le fondement • sa doctrine n'est que

le développement des principes de Théodore de

Mopsueste, dont il fit un corps de doctrine qu'il

faut bien entendre pour le réfuter solidement.

Principes du Nestorianisme.

On ne peut , disait Nestorius , admettre entre

la nature humaine et la nature divine, d'union qui

rende la divinité sujette aux passions et aux fai-

blesses de l'humanité, et c'est ce qu'il faudrait re-

connaître , si le Yerbe était uni à la nature humaine,

de manière qu'il n'y eût en Jésus—Christ qu'une

personne : il faudrait reconnaître en Jésus-Christ

un Dieu né, un Dieu de trois mois , un Dieu qui

devient grand
,

qui s'instruit.

J'avoue , disait [Nestoi ius
,
qu'il ne faut pas séparer

le Yerbe, du Christ- le Fils de l'homme, de la

personne divine : nous n'avons pas deux Christs
1

deux Fils , un premier, un second} cependant les

deux natures qui forment ce Fils, sont très-distin-

guées, et ne peuvent jamais se confondre.

L'Ecriture distingue expressément ce qui convient
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au Fils et ce qui convient au Verbe ; lorsque saint

Paul parle de Jésus-Christ, il dit : Dieu a envoyé

son Fils
1
fait d'une femme : lorsque le même

apôtre dit que nous avons été réconciliés à Dieu^

•par la mort de son Fils , il ne dit pas par la

mort du Ferbe.

C'est donc parler d'une manière peu conforme
à l'Ecriture

,
que de dire que Marie est mère de

Dieu. D'ailleurs, ce langage est un obstacle à la

conversion des Païens : comment combattre les

dieux du Paganisme, en admettant un Dieu qui

meurt, qui est né, qui a souffert? Pourrait-on,

en tenant ce langage , réfuter les Ariens
,
qui sou-

tiennent que le Verbe est une créature ?

L'union ou l'association de la nature divine avec

la nature humaine , n'a point changé la nature

divine : la nature divine s'est unie à la nature

humaine , comme un homme qui veut en relever

un autre, s'unit a lui 5 elle est restée ce qu'elle était

}

elle n'a aucun attribut différent de ceux qu'elle avait

avant son union } elle n'est donc plus susceptible

d'aucune nouvelle dénomination , même après son

union avec la nature humaine, et c'est une absurdité

d'attribuer au Verbe, ce qui convient à la nature

humaine.

L'homme auquel le Verbe s'est uni, est donc un
temple dans lequel il habite j il le dirige, il le con-

duit , il l'anime , et ne fait qu'un avec lui : voilà la

seule union possible entre la nature divine et la

nature„humaine.

Nestorius niait donc l'union hypostatique , et

supposait en effet deux personnes en Jésus-Christ
j

ainsi le Nestorianisme n'est pas une logomachie
,

ou une dispute de mots , comme Font pensé quel-

ques savans , vraisemblablement parce qu'ils étaient

prévenus contre saint Cyrille , ou parce qu'ils ont

I i 3
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jugé de la doctrine de Nestorius par quelques aveux

équivoques qu'il faisait , et parce qu'ils n'ont pas

assez examiné les principes de cet évêque (1).

Il me paraît clair
,
par les sermons de Nestorius

et par ses réponses aux anathèmes de saint Cvrille,

qu'il n'admettait qu'une union morale entre le Yerbe
et la nature humaine.

Mais, dit-on, Nestorius ne reconnaissait-il pas

qu'il n'y avait qu'un Christ, qu'un Fils F Le nom
de Christ marque une personne } s'il avait admis

deux personnes dans Jésus-Christ, il auraitdoncadmis

deux personnes dans une seule, ce qui est impossible.

Je réponds
,
que le mot de Christ ou de Sauveur,

n'était, selon Nestorius, que des noms qui mar-
quaient une seule et même œuvre; savoir, le salut

et la rédemption du genre humain ; œuvre à laquelle

deux personnes avaient concouru, selon Nestorius;

l'une comme agent principal, qui était la personne

du Fils de Dieu , du Verbe éternel , et l'autre

comme agent subordonné et comme instrument

,

savoir, la personne humaine , Jésus Fils de Marie:

Il disait que ces deux personnes avaient été unies

par une seule et même action , de sorte que toutes

deux ensemble ne faisaient qu'un Jésus- Christ ; il

ne mettait entre les deux personnes , la divine et

l'humaine
,
que la même union ou la même asso-

ciation que nous voyons entre un homme qui fait

une œuvre , et l'instrument dont il se sert pour la

faire ; en sorte que l'homme et son instrument joints

ensemble, peuvent être appelés d'un nom commun.

(i) Ludoîf, Hist. JEthiop. Grotius. Basnage
.,
Annal, t. 3,

La Croze, Hist. du Christ, des Indes. Entretiens sur divers

sujets, etc. part. i. Salig. Eutychianism. an te Eutjchem.
Dupin, Bibliot. des Auteurs du quatrième siècle.

Il faut remarquer que M. Dupin se rétracta sur cet article
,

snr lequel il s'était en effet trompé. M. Bayle n'avait pas assez

étudié cette matière, pour juger si M. Dupin gâtait d'abord

comporté en historien fidèle.
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Par exemple , on peut appeler Thomme qui tue

et Tépée avec laquelle il tue, du nom de tuant
,

parce qu'il y a une subordination entre l'homme et

son épée, une union, une association, telle qu'elle

doit être entre un agent principal et son instrument

}

et par la force de son association, on peut donner

le nom de tuant, tant à l'homme qu'à Tépée, et

à tous les deux pris ensemble
,
puisque l'une et

l'autre concourt à une même oeuvre.

Mais quand vous considérez l'homme et Tépéehors

de cette association et du concours à une même
œuvre, chacun a ses attributs à part } de sorte que

nous ne pouvons pas dire, ni que l'homme soit

d'acier, qu'il soit pointu, qui sont les attributs de

Tépée, ni que Tépée soit vivante et raisonnable
7

qui som les attributs de l'homme, parce que, quel-

qu association qu'il y ait entre l'homme et Tépée,
Hiomme et Fépe'e ne sont pourtant pas une seule

personne.

Il en était de même de Jésus-Christ, selon Nés—
lorius: on disait également du Verbe et de Thomme
auquel il était uni, tout ce qui avait rapport à

l'œuvre à laquelle ils concouraient , c'est-à-dire
,

le salut des hommes 5 mais lorsqu'on les considérait

hors de cet objet , et à part de leur concours au
salut du genre humain, ils n'avaient plus rien qui

les unît; on ne pouvait pas dire du Verbe ce qui

appartenait à Thomme, ni de Thomme ce qui ap-
partenait au Verbe } et c'est pour cela que, selon

Nestorius, on ne pouvait pas dire que Marie était

mère de Dieu } ce qui suppose évidemment que
Nestorius considérait alors le Verbe et Thomme
comme deux personnes } car s'il n'eût supposé dans

Jésus-Christ qu'une seule personne , il est évident

qu'il aurait attribué à cette personne tout ce qui

convient à chacune des deux natures : c'est ainsi
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que nous, qui considérons l'homme comme une
personne composée d'un corps et d'une ame, di-

sons que Thomme marche
,
qu'il a un corps

,
qu'il

a un esprit , etc.

Neslorius niait donc en effet l'union hypostatique

du Verbe avec la nature humaine
5

et supposait

deux personnes en Jésus Christ.

Réfutation du Nestorianisme.

Il est certain que le Verbe s'est uni à la nature
humaine.

i° L'union du Verbe avec la nature humaine,
n'est pas un simple concours de la divinité et de
rhumauité pour le salut du genre humain, tel que
le concours de deux causes absolument séparées,

et dont l'effet tend à produire le même effet • car

l'Ecriture nous dit que le Verbe a été fait chair, e t

que le Fils de Marie est Dieu } ce qui serait ab-
surde, si l'union du Verbe et de l'humanité n'était

qu'un simple concours des deux natures, comme
il est absurde de dire qu'un homme qui se sert d'un

levier pour soulever un poids, est devenu un levier.

2° Cette union n'est pas une simple union de
consentement, de pensées, de désirs et d'inclinations*

car, comme on ne peut pas dire que je produise

les actions d'un homme, parce qu'elles sont con-
formes à mes inclinations, de même on ne pourrait

pas dire que Dieu a produit les actions de Jésus-

Christ, qu'il a répandu son sang, si dans Jésus-

Christ, Dieu n'était uni à l'humanité que par la

conformité des actions de l'homme avec la nature

de Dieu.

3° L'union du Verbe avec la nature humaine
n'est pas une simple habitation de la divinité dans

l'humanité, ni une simple influence pour la gou-

verner. Un pilote est uni de cette manière avec son
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navire, et c'est ainsi que Dieu habite dans ses

saints } cependant on ne dira pas que le pilote soit

fait le navire, ni que Dieu soit fait un saint.

Saint Jean n'aurait donc pas pu dire que le Verbe

a été fait chair, si l'union du Verbe avec la nature

humaine riV tait qu'une simple habitation de la di-

vinité dans l'humanité , ou une simple influence

du Verbe pour la gouverner.

4° L'union du Yetbe avec l'humanité n'est pas

une union d information , telle qu'est l'union de

l'ame et du corps } car la divinité n'est pas la forme

de 1 humanité , et l'humanité n'est pas devenue la

matière de la divinité.

5° Par l'union du Verbe avec l'humanité , le

Verbe a été fait chair } ce qui ne peut s'entendre

qu'en quelqu'un de ces sens, ou que le Verbe a

été réellement converti en chair, ce qui est ab-
surde • on dans un sens de ressemblance} savoir,

que le Verbe ait pris quelque conformité à certains

égards avec la chair, ce qui est absurde } car, en
quoi le Verbe est-il devenu semblable à la chair ?

ou enfin, dans ce troisième sens, qui est que le

Verbe a uni à soi personnellement la chair } ce qui

est confirmé par le passage même
,
qui porte que

le Verbe, après s'être fait chair, a habité parmi les

hommes
, et qu'ils ont contemplé sa gloire.

6° Celte union est telle, que les propriétés,

les droits, les actions, les souffrances , et telles

choses semblables qui ne peuvent appartenir qu'à

une seule nature , sont attribuées à la personne
dénommée par l'autre nature j ce qui ne peut se

dire en aucune manière , à moins qae les deux
natures n'appartiennent également à une seule et

même personne : tels sont ces passages où. il est

dit : un Dieu a racheté son Eglise par son sang :
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Dieu n'a point épargné son propre Fils , mais il

Va mis à mort (1).

S'il y a dans Jésus—Christ deux personnes qui

soient également associées ensemble par une même
onction, et sous-ordonnées Tune à l'autre, pour la

rédemption du genre humain, on ne peut dire que
Tune soit l'autre, comme saint Jean dit que la parole

a été fait chair : on ne saurait attribuer à Tune ce qui

n'appartient qu'à l'autre, lorsqu'on les considère

hors de l'homme, et indépendamment de la fin à.

laquelle elles concourent^

Ainsi, dans le sentiment de Nestorius, on ne
pourrait dire que le Fils de Dieu est mort , ni

qu'il est né , ou qu'il a été fait de femme, ni qu'il

ait été touché de la main et vu des yeux. Ainsi, par

exemple , lorsque Pierre avec son épée tue Paul
^

on peut bien dire que Fépée a tué Paul , comme
on dit que Pierre a tué Paul } mais on ne peut pas

dire que , hors de l'égard de cet effet commun
,

l'homme a été fait épée , l'homme a été forgé de la

main d'un artisan, parce que ces sortes d'expressions

n'ont lieu que dans l'union de plusieurs natures en
unité de personne, c'est-à-dire, lorsqu'une nature

s'est tellement unie à l'autre, qu'elles ne forment

qu'une nature individuelle, ou un suppôt doué d'in-

telligence , divisé de tout autre , et incommunicable.

Mais J. C. réunissant deux natures, comment est-

il possible qu'il n'y ait en lui qu'une personne f

Pour résoudre cette difficulté, il faut se rap-

peler ce que c'est qu'une personne.

Une personne est une nature individuelle, ou
un suppôt doué d'intelligence, complet, divisé de

tout autre, et incommunicable à tout autre.

Ainsi, chaque homme en particulier est une per-

sonne, qui a ses actions , ses droits, ses qualités,

(1) A.ct. 2. Ep. ad Rom, 6.



NES 507

ses souffrances, ses mouvemens et ses sentimens,

qui lui appariiennent d'une manière si particulière,

qu'ils ne peuvent pas être à un autre.

De même, un ange est une personne, parce

que c'est une nature intelligente, complète, et qui

se termine en soi même, divise'e de toute autre
7

et incapable de se communiquer.
Il n'en serait pas ainsi du corps et de Famé de

l'homme, si avant leur union ils existaient séparés}

car étant faits pour être unis ensemble, afin que

de leur union il en résulte ce que nous appelons

l'homme, le corps humain sans l'ame ne peut rem-
plir toutes les fonctions auxquelles il est destiné

?

ni Famé avant son union avec le corps, faire toutes

les opérations pour lesquelles elle a été créée :

ainsi , l'ame humaine séparée du corps , ne serait

point une personne ; il faut qu'elle soit unie à un
corps , et c'est l'union de l'ame et du corps qui

produit la personne. Deux natures ou deux sub-
stances peuvent donc ne faire qu'une personne

,

lorsque leur nature est telle, qu'elles ne peuvent

remplir les fonctions auxquelles elles sont destinées,

qu'autant qu'elles sont unies, parce qu'alors elles

ne sont point une nature individuelle , douée d'in-

telligence et complète, divisée de toute autre, et

incommunicable.
Il est aisé, d'après ces notions, de concevoir

comment la nature humaine et la nature divine ne
sont en Jésus-Christ qu'une personne ; car la nature

humaine de Jésus-Christ n'ayant pas été formée en
vertu des lois de la nature, mais par un principe

surnaturel , sa première et originaire destination a

été d'être jointe à une autre } d'où il suit qu'elle

ne se termine pas en elle-même
,
qu'elle n'est point

complète , comme le sont les autres créatures hu-
maines, qui viennent par les lois ordinaires de la
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nature, parce qu'elles n'ont pas cette destination

qu'on vient de marquer dans celle de Jésus-Christ.

La nature humaine de Jésus-Christ ne pouvant
par elle-même remplir les fonctions auxquelles elle

est destinée , et ne pouvant les remplir que par
son union avec le Vei be ., il est clair qu'avant cette

union elle n'est point une personne, et qu'après

cette union le Verbe et la nature humaine ne sont

qu'une personne, parce qu'elles ne sont qu'une

seule nature individuelle , ou un suppôt doué d'in-

telligence, complet, divisé de tout autre, et in-

communicable.

L'erreur de Nestorius
,
qui ne supposait qu'une

union morale entre la nature divine et la nature

humaine , détruit toute l'économie de la religion

chrétienne} car alors il est clair que Jésus-Christ

,

notre médiateur et notre rédempteur , n'est qu'un

simple homme, ce qui renverse le fondement de
la religion chrétienne, comme je l'ai fait voir dans

l'article Ariens , en prouvant que le dogme de la

divinité du Verbe est un dogme fondamental.

Le dogme de l'union hypostatique n'est pas une
spéculation inutile , comme on le prétend j il sert

à nous donner l'exemple de toutes les vertus, à

nous instruire avec autorité, et à prévenir une in-

finité d'abus dans lesquels leshommes seraient tombés,

s'ils n'avaient eu pour modèle et pour médiateur

entre Dieu et eux
,
qu'un simple homme : c'est

ainsi que tous les Pères ont envisagé le dogme de

l'incarnation, ou de l'union hypostatique; mais

ce n'est pas ici le lieu de traiter cette matière (1).

NESTORIUS, évèque de Constantinople, auteur

de l'hérésie qui porte son nom, fut condamné et

déposé , dans le concile d'Ephèse.

(1) Aug. de Doctrin. Christ.,!. 1, en, 12, i3. Greg.

Moral. 1. 6, c. 8 ; 1. 7 , c. 6. Nicole Symbole , Instruct. 3.
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11 était né en Syrie ; il s'y destina à la prédi-

cation : c'était le chemin des dignités , et il avait

tous les talens nécessaires pour y réussir : son ex-

térieur était modeste, et son visage pâle et exténué
;

il fut généralement applaudi, et se fit adorer du
peuple.

Après la mort de Sisinnius, l'Eglise de Cens—
tantinople se divisa sur le choix de son successeur;

et Théodose le jeune, pour prévenir les dissentions,

appela Nestorius sur le siège de Constantinople.

La dignité à laquelle Nestorius fut élevé, échauffa

son zèle} il tâcha de l'inspirer à Théodose
, et dans

son premier sermon, il lui dit : donnez- moi la terre

purgée d'hérétiques, et je vous donnerai le ciel;

secondez—moi pour exterminer les hérétiques , et

je vous promets un secours efficace contre les

Perses (1).

A peine Nestorius était établi sur le siège de
Constantinople, qu'il chassa les Ariens de la ca-

pitale, arma le peuple contr'eux, abattit leurs églises,

et obtint de l'empereur des édits rigoureux pour
achever de les exterminer (2).

Nestorius, par son zèle et par ses talens, se con-

cilia la faveur du prince, le respect des courtisans,

et l'amour du peuple ; il rétablit même dans tous

les esprits la mémoire de saint Chrysostôme
,
que

Théophile d'Antioche, oncle de saint Cyrille d'Ale-

xandrie, avait rendu odieux, et qu'il avait fait

exiler.

Après avoir établi son crédit et gagné la con-
fiance par un zèle immodéré auquel le peuple
applaudit presque toujours , Nestorius se crut en
état d'enseigner la doctrine qu'il avait reçue de
Théodore de Mopsueste, et de donner une nou-
velle forme au christianisme.

(1) Socrat. 1. 7 , c. 29. (2) Ibid,



5io NES
Nous avons remarqué, dans l'article Nèstorîà-

ïjisme, que le dogme de l'union hypostatique était

généralement reçu dans l'Eglise: en conséquence

de cette union, on pouvait, non-seulement dire

que Jésus—Christ était homme et Dieu, mais encore

qu'il était un homme- Dieu et un Dieu-homme}
ce langage était généralement établi dans l'Eglise.

Par une suite de cet usage , on disait que la

sainte Vierge était mère de Jésus-Christ, mère de Dieu.
Nestorius attaqua d'abord ces expressions } il prê-

cha que le Verbe s'était incarné, mais qu'il n'était

point sorti du sein de la Vierge, parce qu'il sub-

sistait de toute éternité.

Le peuple fut scandalisé de cette doctrine, enten-

dit le patriarche avec indignation, et l'interrompit

au milieu de son discours} bientôt il murmura,
se plaignit, s'échauffa, et enfin se souleva contre

Nestorius
,
qui se servit de son crédit pour faire

arrêter, emprisonner et fouetter les principaux des

mécontens (1).

L'innovation de Nestorius fit du bruit dans tout

l'Orient} on envoya ses écrits en Egypte : les moines

agitèrent entr'eux la question que Nestorius avait

élevée; ils consultèrent saint Cyrille , et le patriarche

d'Alexandrie leur écrivit qu'il aurait souhaité qu'on

n'agitât pas ces questions, et que cependant ilcroyait

que Nestorius était dans l'erreur (2).

Nestorius engagea Photius à répondre à cette

lettre 5 il fit courir le bruit que saint Cyrille gouver-

nait maison Eglise, et qu'il affectait une domi-
nation tyrannique (3).

Saint Cyrille répondit à Nestorius
,
que ce n'était

(1) Act. Conc. Ephes.

f 1 ) Cyrillus , Epist. ad Ccelestin.

(3) Conc. Ephes., priai, part., c. 12. Cyriil. Ep. ad Nestor,

secunda.
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pas sa lettre qui jetait le trouble dans l'Eglise,

mais les cahiers qui s'étaient répandus sous le nom
de Nestorius :,

que ces cahiers avaient causé un tel

scandale, que quelques personnes ne voulaient plus

appeler Jésus- Christ Dieu , mais l'organe et l'ins-

trunient de la divinité
5
que tout l'Orient était en

tumplte sur ce sujet
j
que Nestorius pouvait apai-

ser tes troubles en s'expliquant et en retranchant

ce qu'on lui attribuait} qu'il ne devait pas refuser

la qualité de mère de Dieu à la \ierge} que par

ce moyen il rétablirait la paix dans l'Eglise.

Nestorius répondit à saint Cyrille, qu'il avait

manqué envers lui à la charité fraternelle
5
que

cependant il voulait bien lui donner des marques

d'union et de paix 5 mais il ne s'explique , ni sur

sa doctrine, ni sur les moyens que saint Cyrille

lui proposait pour rétablir la paix.

Saint Cyrille, dans une seconde lettre, exposa

sa doctrine sur l'union hypostatique
,
prévint tous

les abus qu'on pouvait en faire, et fit voir que
cette doctrine était fondée sur le concile de Nicée :

il finissait en exhortant Nestorius à la paix.

Nestorius accusa saint Cyrille de mal entendre

le concile de Nicée , et de donner dans plusieurs

erreurs , et prétendit qu'aucun concile n'ayant em-
ployé les termes de mère de Dieu, on pouvait

les supprimer.

Saint Cyrille craignit que ces sophismes n'en

imposassent aux fidèles de Constantinople : il leur

écrivit pour leur faire voir que Nestorius et ses

partisans divisaient Jésus-Christ en deux personnes*,

il leur conseilla de répondre à ceux qui les accu-

saient de troubler l'Eglise et de ne pas obéir à

leur évêque, il leur conseilla, dis—je n de répondre

ue c'est cet évêque même qui causa du trouble et

u scandale, parce qu'il enseignait des choses inouies.

Cette opposition des deux patriarches alluma le

a
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feu de la discorde ; il se forma deux partis dans

Constantinople même, et ces deux partis n'ou-
blièrent rien pour rendre leur doctrine odieuse.

Les ennemis de Nestorius l'accusaient de nier

indirectement la divinité de Jésus-Christ
,

qu'il

appelait seulement porte-Dieu , et qu'il réduisait à

la condition d'un simple homme.
Les partisans de Nestorius , au contraire, re-

prochaient à saint Cyrille, qu'il avilissait la divi-

nité , et qu'il l'abaissait à toutes les infirmités hu-
maines } ils lui appliquaient toutes les railleries des

Païens, qui insultaient aux chrétiens sur leur Dieu
crucifié.

Bientôt les deux patriarches informèrent toute

1 Eglise de l@uis contestations.

Acacede Boeree et Jean d'Antioche approuvèrent
la doctrine de saint Cyrille et condamnèrent Nés-»

torius ç mais ils étaient d'avis qu'il ne fallait pas

relever avec tant de chaleur des expressions peu
exactes ^ et prièrent saint Cyrille d'apaiser cetle

querelle par son silence.

Le pape Célestin, auquel saint Cyrille et Nesto-

rius avaient écrit, assembla un concile, qui ap-
prouva la doctrine de saint Cyrille et condamna
celle de Nestorius : le concile ordonnait que si

Nestorius, dix jours après la signification du juge-

ment du concile, ne condamnait pas la nouvelle

doctrine qu'il avait introduite, et qu'il n'approuvât

pas celle de l'Eglise de Rome, de l'Eglise d'Alexan-

drie et de toutes les Eglises catholiques, il serait

déposé et privé de la communion de l'Eglise } le

concile déclarait encore que ceux qui s'étaient sé-

parés de Nestorius, depuis qu'il enseignait cette

doctrine, n'étaient point excommuniés (1).

(1) Ce Concile se lint en 43o, au mois d'août.

Saint
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Saint Cyrille assembla aussi un concile en Egypie:

on y résolut l'exécution du jugement prononcé par

les évêques d'Occident contre Nestorius, et Ton
députa quatre évêques pour le lui signifier. Saint

Cyrille ajouta une profession de foi, qu'il voulait

que Nestorius souscrivît, ainsi que douze anathèmes,

dans lesquels la doctrine de Nestorius et toutes

les faces sous lesquelles on pouvait la proposer,

étaient condamnées (1).

Nestorius ne répondit aux députés d'Alexandrie,

que par douze anathèmes qu'il opposa à ceux de
saint Cyrille.

Avant toutes ces procédures, Nestorius avait ob-

tenu de Théodose, que Ton convoquerait un concile

général à Ephèse, et les évêques s y assemblèrent,

en 43 1-

Saint Cyrille s'y rendit avec cinquante évêques

d'Afrique , et Nestorius avec dix (2).

Jean d'Antioche ne fit pas autant de diligence
,

soit que son retardement fut catisé par la difficulté

des chemins, soit qu'il en espérât quelques bons
effets} cependant il envoya deux députés pour as-

surer les évêques assemblés à Ephèse
,
qu'il arrive-

rait incessamment, mais que les évêques qui l'ac-

compagnaient et lui-même ne trouveraient pas

mauvais que le concile fût commencé sans eux (3).

Saint Cyrille et les évêques d'Egypte et d'Asie

assemblèrent donc le 22 juin, quoique les légats

du saint siège ne fussent pas encore arrivés (4).

Nestorius fut appelé au concile et refusa de s^y

(1^ Ce Concile fut tenu en 43o, au mois de novembre

(2) Socrat. I.7, c. 33. Relat. ad Imper. 2 part. Conc. Ephes.

,

Act. 1.

(3) Socr. ib. c. 36. Ëvagr. 1. 1 ,c. 3. Nicéphor.L 4» c. 34»
Conc. Ephes.

(4j Act. Conc. Ephes. , Collée t, de Lupus.

Tome IL R k



5i4 NES
trouver, prétendant que le concile ne devait point

commencer avant l'arrivée des Orientaux.

Les évêques n'eurent point d'égard aux raisons

de Nestorius : on examina ses erreurs} elles avaient

été mises dans un grand jour par saint Cyrille}

elles furent condamnées unanimement, et Nestorius

fut déposé.

Le concile envoya des députés à Jean d'Antioche
7

pour le prier de ne point communiquer avec Nes-
torius, qu'on avait déposé.

Jean d'Antioche arriva à Ephèse vingt jours

après la déposition de Nestorius, et forma avec
ses évêques un nouveau concile: on y accusa Mennon
d'avoir fermé la porte aux évêques, et saint Cyrille

d'avoir, dans ses douze anathèmes , renouvelé Ter-
reur d'Apollinaire. Sur cette accusation , on pro-
nonça sentence de déposition contre Mennon et

contre saint Cyrille.

Les légats du pape étant arrivés dans ces entre-

faites , ils se joignirent à saint Cyrille, comme leur

instruction le portait } on leur communiqua ce

qu'on avait fait contre Nestorius, et ils l'approu-

vèrent. Le concile écrivit ensuite à l'empereur,

que les légats de l'Eglise de Rome avaient assuré que
tout l'Occident s'accordait avec eux sur la doctrine,

et qu'ils avaient condamné comme eux la doctrine

et la personne de Nestorius. On cassa ensuite le

jugement de déposition porté contre saint Cyrille

et contre Mennon, et l'on cita Jean d'Antioche et

ses adhérens.

Le jour même de cette citation , Jean d'Antioche

fit afficher un placard
,
par lequel ou déclarait

Cyrille et Mennon déposés pour cause d'hérésie,

et les autres eveques pour les avoir favorises.

Le lendemain , le concile d'Ephèse fit citer Jean

d'Antioche pour la troisième fois : on condamna
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Terreur d'Anus, d'Apollinaire , de Pelage, de Cèles-

tius } ensuite on déclara que Jean d'Antioche et son

parti étaient séparés de la communion de l'Eglise (1).

Les évêques d'Egypte et ceux d'Orient, après

s'être lancé plusieurs excommunications, envoyèrent

chacun de leur côté des députés à l'empereur.

Les courtisans prirent parti dans cette affaire
}

ceux-ci pour Cyrille, ceux-là pour Nestorius :

les uns étaient d'avis que l'empereur déclarât que
ce qui avait été fait de part et d'autre, était lé-

gitime } les autres disaient qu'il fallait déclarer tout

nul, et faire venir des évêques désintéressés pour
examiner tout ce qui s'était passé à Ephèse.

(i) La conduite du concile d Ephèse a élé blâmée par
Basnage, le Clerc , la Croze., etc. , mais injustement.

i° Jean d'Antioche n'était accompagné que de quarante
Evêques, et le concile était en règle, en commençant à
examiner l'affaire de Nestorius avant son arrivée.

2 Jean d'Antioche, après son arrivée, pouvait se faire

rendre compte de ce qui s'était passé dans le concile, et

le désapprouver ou l'approuver. Les légats du pape Celestin
,

quoiqu'ils fussent arrivés après le jugement prononcé contre
Nestorius., ne se séparèrent point de saint Cyrille ; on leur

communiqua ce qu'on avait fait contre Nestoiius , et ils se

joignirent au concile.

3° Jean d'Antioche ne put reprocher aucune erreur au
concile d' Ephèse., et par conséquent son schisme n'avait pour
fondement que l'omission d'une simple formalité. Il e>i donc
clair qu'il n'avait pas une juste raison de rompre l'unité,

et que le concile d'Ephèse ne pouvait se dispenser de le con-
damner.

4° Jean d'Antioche n'était pas en droit de citer saint Cvi ille

à son concile, et il est certain qu'il condamna ce patriarche

pour des erreurs dans lesquelles il n'était point tombé
, puis-

qu'il avajt condamné, avec tout le concile, l'erreur d'Apolli-

naire, celle d'Arius , etc.

Si dans toule cette affaire il y a eu un peu trop de viva-
cité , il faut l'imputer à Nestorius même 5 c'est lui qui a Je

premier traité ses adversaires avec rigueur, qui a employé
le premier les paroles injurieuses et outrageantes, connue on
le Yoit par la lettre qu'il lit écrire p^r Photius : il employa

K k 2
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Théodose flotta quelque temps entre ces deux

partis, et prit enfin celui d'approuver la déposition

de Nestorius et celle de saint Cyrille, persuadé qu'en

ce qui regardait la foi, ils étaient tous d'accord,

puisqu'ils recevaient tous le concile de Nicée.

Le jugement de Théodose ne rétablit pas la paix:

les partisans de Nestorius et les défenseurs du con-
cile passèrent de la discussion aux insultes , et des

insultes aux armes , et l'on vit bientôt une guerre

sanglante prête à éclater entre les deux partis.

Théodose, qui était d'un caractère doux, faible

et pacifique , fut également irrité contre Nestorius

et contre saint Cyrille : il vit alors que ce qu'il

avait pris dans Nestorius pour du zèle et pour de

Ja fermeté, n'était que l'effet d'une humeur violente

et superbe} il passa de l'estime et du respect, au

mépris et à l'aversion : qu'on ne parle plus de

Nestorius , disait-il } c'est assez qu'il ait fait voir une
fois ce qu'il était (i).

Nestorius devint donc odieux à toute la cour;

son nom seul excitait l'indignation des courtisans,

et l'on traitait de séditieux tous ceux qui osaient

le premier des moyens violens 5 ce fut lui qui fit intervenir

dans celte affaire l'autorité impériale : il est donc la vraie

cause de la vivacité qu'on mit dans cette affaire, supposé

qu'on y en ait trop mis.

Ce n'est pas que je ne croie que la patience , l'indulgence

et la douceur ne soient préférables à la rigueur; l'esprit

de l'Eglise est un esprit de douceur et de charité; la sé-

vérité ne doit être employée qu'après avoir épuisé toutes

les ressources de Fa douceur et de la charité indulgente ; mais

cependant l'Eglise est quelquefois obligée de s'armer de sévé-

rité , et Ton ne doit pas croire légèrement que les premiers

Pasteurs n'ont pas employé toutes les voies de la douceur

avant d'en venir à la rigueur. Sommes-nous sûrs que nous

les blâmerions, si nous connaissions le détail de tout ce qu'ils

ont fait pour n'être pas obligés d'user de cette sévérité ?

(1) Conc. t. 4i P- 663 '
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agir pour lui : il eu fut informé-, et demanda à se

retirer dans le monastère où il était avant de passer

sur le siège de Constantinople } il en obtint la per-

mission et partit aussitôt, avec une fierté stoïque,

qui ne l'abandonna jamais.

Pour saint Cyrille, il fut arrêté et gardé soigneu-

sement, et l'empereur, persuadé que ce patriarche

avait été déposé par tout le concile , était sur le

point de le bannir.

Le concile écrivit à l'empereur, fit voir que Cyrille

et Mennon n'avaient point été condamnés par le

concile, mais par trente évêques qui l'avaient jugé

sans forme, sans preuves, et par le seul désir de
venger Nestorius.

Ces lettres, soutenues des pressantes sollicitations

de l'abbé Dalmace
,
qui était tout-puissant auprès

de l'impératrice, suspendirent l'exécution des ordres

donnés contre saint Cyrille. Pour Nestorius, l'em-

pereur n'en voulut plus entendre parler, et fit or-

donner Maximin à sa place.

Les évêques d'Egypte et d'Orient étaient cepen-

dant toujours assemblés à Ephèse, et irréconciliables.

Théodose leur écrivit qu'il avait fait tout ce qu'il

avait pu , et par ses officiers , et par lui-même
?

pour réunir les esprits, croyant que c'était une
impiété de voir l'Eglise dans le trouble , et de ne
pas faire son possible pour rétablir la paix : il

ajoutait que ne l'ayant pu faire, il était résolu de

terminer le concile
3
que si néanmoins les évêques

avaient un désir sincère de la paix, il était prêt

à recevoir les ouvertures qu'ils voudraient lui pro-

poser , sinon qu'ils n'avaient qu'à se retirer promple-

ment} qu'il accordait de même aux Orientaux le

pouvoir de se retirer chacun dans leurs diocèses

,

et que tant qu'il vivrait , il ne les condamnerait

point, parce qu'ils n'ont été convaincus de rien

Kk 3
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en sa présence, personne n'ayant voulu entrer en
conférence avec eux sur les points contestés : il

finissais en protestant qu'il n'était point cause du
schisme, et que Dieu savait bien qui en était cou-
pable (i).

On peut juger par cette lettre, dit M. de Tille-

niout
,
que Théodose était encore moins satisfait

des évêques du concile, que des Orientaux} mais

que ne voyant de tous côtés que des ténèbres, il

ne voulait point juger, et qu'il préférait néanmoins
ceux du concile , comme avant plus de leur côté

les marques de la communion catholique.

Voilà quelle fut la fin du concile d'Ephèse,

que l'Eglise a toujours reçu sans difficulté comme
un concile œcuménique , nonobstant l'opposition

que les Orientaux y firent pendant quelque temps,

et sans aucun fondement.

Les Orientaux ne virent qu'avec une peine ex-

trême, que l'empereur renvoyait dans son Eglise

saint Cyrille qu'ils avaient déposé : Jean d'Antioche

assembla un concile composé des évêques qui l'avaient

accompagné à Ephèse, et des évêques d'Orient :

on y confirma la sentence de déposition portée

contre saint Cyrille 5 ensuite le concile écrivit à

ïhéodose
,
que les évêques , les ecclésiastiques et

les peuples du comté d'Orient s'étaient unis pour

soutenir la foi de Nicée jusqu'à la mort, et qu'ils

abhorraient tous , à cause de cela , les analhéma-
tismes de saint Cyrille, qu'ils soutenaient être con-
traires à ce concile j c'est pourquoi il prie l'empereur

de les faire condamner de tout le monde (2).

C'est ainsi que le schisme commencé à Ephèse,

continuait dans l'Eglise, ceux du concile d'Orient

(1) Cotelier
, p. 4>< Tillemont, t. i5, p. 483.

(2) Appendix Conc. Balus.
, p. 741.
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n'ayant point de communion avec ceux qui ne se

séparaient pas de saint Cyrille (1).

Cette rupture ne pouvait se faire et s'entretenir

sans beaucoup d'aigreur de part et d'autre , et les

peuples participèrent à l'animosité de leurs évêques}

on ne voyait de tous côtés que querelles
,
qu'aigreur,

qu'anathème , sans que les évêques et les peuples

pussent souvent dire de quoi il s'agissait, et pour-

quoi des chrétiens se déchiraient si cruellement les

uns les autres : les personnes les plus proches se

trouvaient les plus ennemies } on satisfaisait à ses

intérêts particuliers , sous prétexte d être zélé pour
l'Eglise , et le désordre était si grand

,
qu'on n'osait

seulement passer d'une ville à l'autre, ce qui expo-

sait la sainteté de FEglise à la raillerie et aux insultes

des Païens, des Juifs et des hérétiques (2).

Quoique Théodose témoignât assez d'égalité entre

les Orientaux et leurs adversaires, les défenseurs

du concile d'Ephèse étaient cependant, sans com-
paraison, les plus forts, et par leur union avec
tout l'Occident, et parce que l'empereur même et

toute la cour était dans leur communion.
Les Orientaux les accusent d'avoir mal usé de

ce pouvoir, et de s'en être servi pour faire toutes

sortes de violences} mais ces sortes d'accusations

vagues et générales ne doivent point faire d'im-

pression , et peut-être que les catholiques ne faisaient

pas de moindres reproches aux Orientaux, n'y ayant

apparemment rien de plus véritable que ce que dit

Ibas d'Edesse
,
que dans cette confusion , chacun

suivait sa voie et les désirs de son cœur (3).

C'est donc manquer d'équité
,
que de juger les

(1) Conc. t. 4i p. 663.

(2) Ibid.

(3) Ibid. p. 666.
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catholiques sur le témoignage des Nestoriens seuls,

comme fait M. de la Croze (i).

Théodose attribua aux divisions de l'Eglise, ses

mauvais succès en Afrique 5 il n'oublia rien pour
rétablir la paix} il jugea qu'elle dépendait de la

réconciliation de Jean d'Antioche et de saint Cyrille :

il employa donc tous ses soins et toute son autorité

pour procurer cette réconciliation \ il écrivit à tous

ceux qui avaient du crédit sur leur esprit , et sur-

tout à saint Siméon Stylite et à Acace (2).

Après mille difficultés, mille délicatesses, mille

précautions pour la religion, pour l'honneur et pour

la vanité, la paix fut conclue entre Jean d'Antioche

et saint Cyrille.

La plupart des Orientaux imitèrent Jean d'An-
tioche} mais Nestorius conserva toujours des par-

tisans zélés, qui non-seulement ne voulurent pas

être compris dans la paix de Jean d'Antioche , mais

qui se séparèrent de sa communion
,
parce qu'il

communiquait avec saint Cyrille.

On vit donc dans l'Orient même une nouvelle

division j les évêques de Cilicie et de l'Euphra—

tésienne se séparèrent de Jean d'Antioche : ce pa-

triarche voulut employer l'autorité pour les réduire

,

et ne fit qu'augmenter le mal \ l'empereur défendit

aux évêques de venir en cour , et ordonna de

chasser tous ceux qui ne se réuniraient pas à Jean

d'Antioche.

Nestorius, du fond de son monastère, excitait

toutes ces oppositions , et réglait tous les mouve-
mens de sa faction : ni la désertion des uns, ni

l'exil des autres, ni sa déposition, approuvée par

toutes les EgJi es palriarçhajes , n'ébranlèrent la fer-

^1) Réflexions sur le Mahométisme, p. 9.

[2) Appeud. Conc, t. 3, p. 1086.



NIC 52i

rneté de Nestorius , et
,
pour ainsi dire , accablé sous

les ruines de son parti, il se montrait encore ferme

et intrépide : 1 empereur
,
qui fut informé de ses

intrigues, le relégua dans laThébaïde, où il mourut.

L'empereur traita avec la même rigueur les dé-
fenseurs de Nestorius} il confisqua les biens des

principaux , et les relégua à Pétra , dans l'Arabie:

il fit ensuite des édits pour condamner au feu les

écrits de Nestorius , et pour obliger ceux qui en

avaient des exemplaires, à les brûler : il défendait

aux Nestoriens de s'assembler, et confisquait les

biens de ceux qui permettaient ces assemblées dans

leurs maisons, ou qui embrassaient le parti de

Nestorius.

L'autorité de Théodose ne vint pas à bout des

Nestoriens } il les fit plier sans les convaincre : une

grande quantité de Nestoriens passèrent en Perse

et en Arabie } beaucoup cédèrent au temps, et con-

servèrent, pour ainsi dire, le feu de la division

caché sous les cendres du Nestorianisme, sans prendre

le titre de Nestoriens, et sans oser faire revivre une

secte qui n'eut plus que des sectateurs dispersés dans

l'empire romain , où les lois de l'empereur avaient

noté d'infamie et proscrit les Nestoriens.

Mais cette hérésie passa de l'empire romain en

Perse, où elle fit des progrès rapides } de-là elle se

répandit aux extrémités de l'Asie, où elle est encore

aujourd'hui professée par les Chaldéens ou Nesto-

riens de Syrie. Voyez Fart. Chaldéens.

NICOLAITES : c'était des hérétiques qui sou-
tenaient qu'on devait manger des viandes offertes

aux idoles, et se prostituer (i).

(1) Apocalyps. c. 2. S. Trén. et S. Clém. ne leur attribuent

point d'autres erreurs. Voyez Irén., 1. 1 , c. 27, Cléin. Alex.

Strom.jJ. 3.
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Saint Irénée

, saint Epiphane , Terlullien , saint

Jérôme, croient que Nicolas, diacre , avait en effet

enseigné ces erreurs (1).

Saint Clément d'Alexandrie et d'autres croient

que les Nicôlaïtes avaient abusé d'un discours et

d'une action de Nicolas : ils disent que ce diacre

avant une belle femme , et que les apôtres lui

ayant reproché qu'il en était jaloux, il la fit venir

au milieu de rassemblée , et lui permit de se marier.

Saint Clément ajoute qu il avait avancé qu'il fallait

user de la chair, et que cette maxime avait donné
lieu de croire qu'il permettait toutes sortes de plaisirs,

mais qu'il ne voulait dire rien autre chose, sinon
qu'il fallait mortifier sa chair (2).

Le sentiment qui fait le diacre Nicolas auteur

des erreurs des Nicôlaïtes, est moins fondé que
celui de saint Clément : en effet , Nicolas était né
Gentil, et avait embrassé le Judaïsme} il avait

ensuite reçu la foi de Jésus- Christ } il était même
un des plus sainis et des plus fervens chrétiens

}

il fut choisi par l'Eglise de Jérusalem, entre ceux
qu'on jugeait être pleins du Saint-Esprit, pour
être l'un des sept premiers diacres : est-il vraisem-

blable qu'avec ces qualités, Nicolas soit tombé dans

Terreur des Nicôlaïtes f

Il y a plus de vraisemblance dans le sentiment

de quelques critiques qui croient que les Nicôlaïtes,

comme beaucoup d'autres hérétiques, ont voulu

descendre d'un homme apostolique ,
et ont fondé

leur sentiment sur une expression de Nicolas
,
qui

disait qu'il fallait abuser de la chair : ce mot dans

(1) Iraen. ibid. Epiph. , Haer. i5. Hacron. ad Heliodor.

,

Ep. 1. Tert. de Prœscript.

(2) Clém. Alex, ibid. Théodoret.
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l'original est équivoque , et signifie mépriser , ou
user d'une manière blâmable (i).

Un voluptueux profita de l'équivoque
,
pour se

livrer au plaisir sans scrupule , et prétendit suivre

la doctrine de Nicolas.

Les Nicolaites, étant des voluptueux, d'un esprit

faible et superstitieux , alliaient la croyance des

démous avec les dogmes du christianisme , et pour
ne pas irriter les démons, ils mangeaient des viandes

offertes aux idoles.

Ces Nicolaites vivaient du temps des apôtres :

dans la suite , et après Saturnin et Carpocrate

,

cette secte adopta les opinions des Gnostiques sur

l'origine du monde. Voyez le mot Gnostique (2).

Il y a des auteurs qui croient que la secte des

Nicolaites n ?

a point existé } mais ce sentiment est

contraire à toute l'antiquité, et n'est pas fondé.

Les commentateurs de l'apocalypse ont traité de
l'hérésie des Nicolaites : on voit, par les annales

de Pfdiou
,
que vers le milieu du septième siècle

il y avait des Nicolaites} mais on ne dit point quelles

étaient précisément les erreurs des Nicolaites : on
pourrait bien avoir donné ce nom aux clercs qui

conservaient leurs femmes 5 ce qui était fort commun
dans ce siècle (3).

NOET, était d'Ephèse ou de Smyrne : il enseigna

que Jésus-Christ n'était pas différent du Père} qu'il

n'y avait qu'une seule personne en Dieu, qui pre-

nait tantôt le nom de Père, tantôt celui de Fils,

qui s'était incarné, qui était né de la Yierge, et

avait souffert sur la croix, l'an 240.

(1) Clcm. Alex. ibid. Le Clerc , hist. eccles. Ittigius de
Ha'r , vect. c. 9.

(2) Iraen. 1. 1, c. 27. Aug. de Haer. Philastr. de Haekes.,c.

33. Epiph. , H;cr. 25.

(3) Conc. Galliae, t. 1 , p. 33o.
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Ayant été cité devant les prêtres , il désavoua

d'abord ses erreurs : il ne changea cependant pas

d'avis, et ayant trouvé le moyen de faire adopter

ses erreurs par une douzaine de personnes , il les

professa hautement, et se fit chef de secte \ il prit

le nom de Moyse, et donna le nom d'Aaron à

son frère. Ses sectateurs s'appelèrent Noétiens : leurs

erreurs étaient les mêmes que celles de Praxée et

de Sabellius (i).

NOVATIEN, avait été philosophe avant d'être

chrétien} il fut ordonné prêtre de Rome : il avait

beaucoup d'esprit et de savoir.

Après la mort de Fabien , évêque de Rome , on
élut Corneille, prêtre de l'Eglise de Rome, et re-

coinmandable par sa piété et par sa capacité.

La persécution que l'Eglise avait soufferte sous

l'empereur Déce, avait fait beaucoup de martyrs,

mais elle avait aussi fait des apostats. Plusieurs

chrétiens n'eurent pas le courage de résister à la

persécution } les uns sacrifiaient aux idoles, ou man-
geaient dans le temple des choses sacrifiées , et on
les appelait Sacrifions^ les autres ne sacrifiaient pas

,

mais offraient publiquement de l'encens, et on les

appelait Encensons \ enfin il y en avait qui, par

leurs amis ou par d'autres moyens, obtenaient du
magistrat un certificat ou un billet qui les dispen-

sait de sacrifier , sans que pour cela on pût les regar-

der comme chrétiens ; et parce que ces certificats

s'appelaient en latin, Libelli
y
on appelait ces chré-

tiens , Libellâtiques.

Lorsque la paix fut rendue à l'Eglise , sous l'em-

pereur Gallus , la plupart de ces chrétiens faibles

demandèrent à être reçus à la paix et à la com-
munion.

(i) Epiph. , Haer. 57. Aug., Hœr. 4'-
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Mais on ne les y admettait qu'après qu'ils avaient

passé par les difïérens degrés de pénitence établis

dans l'Eglise, et le pape Corneille se conforma

sur cela à la discipline de l'Eglise.

Novatien
,
par haine contre Corneille ou par dureté

de caractère, car il était Stoïcien et d'une mauvaise

santé j Novatien , dis-je
,
prétendit qu'on ne devait

jamais accorder la communion à ceux qui étaient

tombés dans l'idolâtrie
9
et se sépara de Corneille (1 ),

Parmi les chrétiens qui avaient souffert constam-

ment pour la foi de Jésus—Christ , beaucoup em-
brassèrent le sentiment de Novatien, et il se forma

un parti.

Novat
,
prêtre de Carthage

,
qui était venu à

Piome pour cabaler contre saint Cyprien, se joignit

à Novatien , et lui conseilla de se faire ordonner

évêque de Rome.
Novatien se rendit à son avis, envoya deux

hommes de sa cabale vers trois évêques simples

et grossiers, qui demeuraient dans un petit canton

d'Italie , et les fit venir à Rome , sous prétexte

d'apaiser les troubles qui s'y étaient élevés.

Lorsqu'ils furent arrivés , Novatien les enferma

dans une chambre, les enivra, et se fit ordonner
évêque.

Le pape Corneille , dans un concile de soixante

évêques, fit condamner Novatien, et le chassa de

l'Eglise (2). .

Novatien alors se fit chef d'une secte qui a pcrrté

son nom, et qui prétendit qu'on ne devait point

admettre à la communion ceux qui étaient tombés

dans le crime d'idolâtrie. Novatien et ses premiers

disciples n'étendirent pas plus loin la sévérité de

(i*) Euseb. hist.,l,6,c. 35,Socr.l.4^c. îS.Epiph.^Hœr. 5g.

(2) Eusçb. ibid.
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leur discipline ; dans la suite , ils exclurent pour
toujours ceux qui avaient commis des pe'chës pour
lesquels on était mis en pénitence} tels e'taient

l'adultère , la fornication ; ils condamnèrent ensuite

les secondes noces (1).

La sévérité de Novatien à l'égard de ceux qui

étaient tombés dans l'idolâtrie, était en usage} ainsi

il ne faut pas s'étonner de ce qu'il trouva des par-

tisans , même parmi les évëques \ mais presque tous

l'abandonnèrent. Il y avait encore des Novariens

en Afrique, du temps de saint Léon, et en Occi-
dent

,
jusqu'au huitième siècle (2).

Les INovatiens prirent le nom de Cathares, c'est-

à-dire Purs: ils avaient un grand mépris pour les

catholiques, et lorsque quelques-uns d'eux embras-

saient leur sentiment, ils les rebaptisaient (3).

Novatien ne faisait que renouveler Terreur des

Montânistes. Voyez l'article Montan.

O

OECOLAMPADE, naquit à Weissemberg, dans
la Franconie , l'an 1482. Il apprit assez bien le

grec et l'hébreu : il se fit moine de sainte Brigitte,

dans le monastère de Saint Laurent, près d'Aus-
bourg} mais il ne persévéra pas long-temps dans

sa vocation } il quitta son monastère pour se rendre

à Bâle, où il fut fait curé. La prétendue Réforme
commençait à éclater; OEcolampade en adopta les

principes , et préféra le sentiment de Zuingle à

celui de Luther , sur l'eucharistie.

(1) Epiph. ibid. Theod. Hseret. Fab. , 1. 3 , c. 5.

£2) Cypr. , Ep. 73 ad Jubaianum. Ambr. i. 1, de Pœn.

,

c. 6. Dyon. Alex. , Ep. ad Dyon. Rom. , apud. Euseb. , 1. ^ }
c. 7.

(3) Pholius, cod. 182.
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Il publia un traité, intitulé, de l'exposition na-

turelle de ces paroles du Seigneur, ceci est mon
Corps. Les Luthériens lui répondirent

,
par un livre

intitulé Sjngramma ^ c'est-à-dire , écrit commun.
OEcolampade en publia un second, intitulé Anth-

syngramma , et d'autres contre le libre arbitre
,

l'invocation des Saints , etc.

Imitant l'exemple de Luther , OEcolampade se

maria, quoique prêtre, à une jeune fille dont la

beauté l'avait touché : voici comment Erasme le

raille sur ce mariage. « OEcolampade, dit-il, vient

» d'épouser une assez belle fille ^ apparemment que
» c'est ainsi qu'il veut mortifier sa chair. On a

» beau dire que le Luthéranisme est une chose

» tragique} pour moi je suis persuadé que rien n'est

» plus comique , car le dénouement de la pièce

» est toujours quelque mariage , et tout finit en
» se mariant, comme dans les comédies (1). »

Erasme avait beaucoup aimé OEcolampade, avant

qu'il eût embrassé la Réforme : il se plaignit que
depuis que cet ami avait adopté la Réforme , il

ne le connaissait plus , et qu'au lieu de la candeur

dont il faisait profession , tant qu'il agissait par

lui-même, il n'y trouvait plus que dissimulation et

artifice , lorsqu'il fut entré dans les intérêts d'un

parti (2).

ChaufTepied et les panégyristes dOEcolampade
n'ont point parlé de ce jugement d'Erasme } nous
croyons devoir le remarquer, afin que l'on apprécie

les éloges qu'il donne à la plupart des Réformateurs,

dont la vie privée est trop peu intéressante pour
remplir des volumes.

OEcolampade eut beaucoup de part à la Ré-

\\ Ep. Erasm. , I. 8, Ep. /{»•

2) Ep. Erann.,1. 18, Ep. 23^ 1. 19, Ep. 123
5

1. So., Ep.47.
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forme de Suisse : il mourut à Baie, en i53i (1).

OPHITES, branche des Gnostiques, qui croyaient

que la sagesse s'était manifestée aux hommes sous

la figure d'un serpent, et qui, à cause de cela,

rendaient un culte à cet animal.

Les Gnostiques admettaient une foule de génies

qui produisaient tout dans le monde 3 ils hono-
raient parmi ces génies, ceux qu'ils croyaient avoir

rendu au genre humain les services les plus im—
portans : on voit combien ce principe dût produire

de division parmi les Gnostiques , et ce fut ce

principe qui produisit les Ophites : on trouve dans

la Genèse, que ce fut un serpent qui fit connaître

à l'homme l'arbre de la science du bien et du mal,

et qu'après qu'Adam et Eve en eurent mangé, leurs

yeux s'ouvrirent , et qu'ils connurent le bien et

le mal.

Les Gnostiques, qui prétendaient s'élever au-
dessus des autres hommes

,
par leurs lumières, re-

gardaient donc le génie ou la puissance qui avait

appris aux hommes à manger du fruit de l'arbre

de science du bien et du mal , comme la puissance

qui avait rendu au genre humain le service le plus

signalé, et ils l'honoraient sous la figure qu'il avait

prise pour instruire les hommes. Ils tenaient un
serpent enfermé dans une cage , et lorsque le temps

de célébrer la mémoire du service rendu au genre

humain
,
par la puissance qui sous la figure du

serpent avait fait connaître l'arbre de science, était

venu, ils ouvraient la porte de la cage du serpent

,

et l'appelaient : le serpent venait , montait sur la

table où étaient les pains, et s'entortillait autour

(î)Spond. Annal., an. i52Ô, n. 16, Capite de vita OEco-
iampad. Bossuet , hist. des Yariat. , 1. 2}hist de Ja Réforme
de Suisse , t. 1

.
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de ces pains. Voilà ce qu'ils prenaient pour leur

eucharistie , et pour un sacrifice parfait.

Après l'adoration du serpent, ils offraient par

lui , disaient-ils , une hymne de louange au Père

céleste, et finissaient ainsi leurs mystères (1).

Origène nous a conservé leur prière : c'était un
jargon inintelligible , à-peu-près comme les discours

des alchimistes. On voit cependant, par cette prière,

qu'ils supposaient le monde soumis à différentes

puissances
5
qu'ils croyaient que ces puissances avaient

séparé leur monde des autres, et s y étaient pour
ainsi dire enfoncées, et qu'il fallait que Famé, pour
retourner au ciel , flecbît ces puissances , ou les

trompât, et passât incognito d'un monde à l'autre.

Cette espèce de Gnostiques
,
qui honoraient le

serpent comme le symbole de la puissance qui avait

éclairé les hommes, était ennemie de Jésus-Christ,

qui n'était venu sur la terre que pour écraser la

tête du serpent, détruire son empire, et replonger

les hommes dans l'ignorance. En conséquence de
cette idée, ils ne recevaient parmi eux aucun dis-

ciple qui n'eût renié Jésus-Christ. Us avaient un
chef, nommé Euphrate.

ORBIBARIENS , secte qui niait le mystère de la

Trinité, la résurrection, le jugement dernier, les

sacremens : ils croyaient que Jésus-Christ n'était

qu'un simple homme, et qu'il navait pas souffert (2J.
Les Orbibariens parurent vers l'an 1 198 : c'étaient

des vagabonds, auxquels, selon les apparences, on
donna le nom d''Orbibariens , tiré du mot latin

Orbis^ parce qu^ls couraient le monde sans avoir

aucune demeure fixe. Us paraissent sortir de la

(1) Origen. 1. 6 cont. Cels., p. 291 et 294,* 1. 7., p- 358,

Philastr. , c. 1. Epiph. , Haer. 39. Damascen. c. 37, (k Harr.

(2)D 1

Argentré, Collect. Jud. t. 1. Eymeric, Director. Part.

2, qua?st. 14. Spond. ad an. 1192. Dup. a. 26.

Tome IL L 1
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secte des Vaudois : cette secte fut proscrite et anathé-

matisée par Innocent 111.

ORÉBITES, branche de Hussites, qui, après

la mort de Zisca , se mirent sous la conduite de

Bédricus, Bohémien : ils s'appelaient Orébites, parce

qu'ils s'étaient retirés sur une montagne à laquelle

ils donnaient le nom d'Oreb. Voyez fart. Hussites.

ORIGÈNE, dit l'Impur, était Egyptien de nation:

Vers Tan 290
5

il enseigna que le mariage était de

l'invention du démon} qu'il était permis de suivre

tout ce que la passion pouvait suggérer de plus

infâme, a£n que Ton empêchât la génération par

telle voie que Ton pourrait inventer, même par

les plus exécrables. Origène fïmpur eut des secta-

teurs, qui furent rejetés avec horreur par toutes

les Eglises} ils se perpétuèrent cependant jusqu'au

cinquième siècle (1).

OS1ANDRISME, doctrine d'Osiander, disciple

de Luther. Voyez farticle des sectes sorties du Lu-

théranisme.

OSMA ( Pierre d
1

). Voyez Pierre d'Osmà.

PACIFICATEURS , nom que l'on donna à ceux

qui adhéraient à l'Hénoticon de Zenon : voyez

Fart. Moîïothélites. Les Anabaptistes purent aussi

ce nom, prétendant que leur doctrine établirait sur

la terre une paix éternelle.

PALAMITES, les mêmes que les ïîésicastes.

Voyez cet article.

PARFAITS , nom que prenaient la plupart des

hérétiques qui prétendaient réformer TEglise
,
ou

pratiquer quelques vertus extraordinaires.

(1) Epiph. H«er. 63. Baron, ad an. 206.
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P:\SSAGIENS : ce mot signifie tout saint , et a

été pris par différens fanatiques, qui prétendaient

à une sainteté singulière.

PASS VLORYNGIUTES ; c'est ainsi que Ton
appelle certains hérétiques descendus des Monta-
nistes

,
qui croyaient que pour être sauvé il était

nécessaire de garder perpétuellement le silence :

ils tenaient continuellement leur doigtsur la bouche.

PASSiONISTES , nom donné à ceux qui pré-

tendaient que Dieu le Père avait souffert. Voyez
Praxéas.

PATRIPESSIENS , les mêmes que les Passionistes.

PAUL, dit l'Arménien, chef des Manichéens,

connus sous le nom de Pauliciens. Voyez l'article

Manichéens.
PAUL DE SAMOSATE , fut ainsi nommé parce,

qu'il était de la ville de Samosate, sur l'Euphrate^

dans la Syrie Euphratésienne, vers la Mésopotamie
j

il fut évêque d'Antiocbe, vers Fan 26*2.

Zénobie régnait alors en Syrie, et sa cour rassem-

blait tous les hommes célèbres par leurs talens et

par leurs lumières 5 elle y appela Paul de Samosate
7

admira son éloquence , et voulut s'entretenir avec
lui de la religion chrétienne.

Cette princesse savait les langues et l'histoire

}

elle préferait la religion juive à toutes les religions

5

elle ne pouvait croire les mystères de la religion

chrétienne : pour faire tomber cette répugnance
7

Paul tacha de réduire les mystères à des notions

simples et intelligibles : il dit à Zénobie que les

trois personnes de la Trinité n'étaient point trois

dieux, mais trois attributs, sous lesquels la divinité

s'était manifestée aux hommes
;
que Jésus-Christ

n'était point un Dieu , mais un homme auquel

la sagesse s'était communiquée extraordinaire—

Ll 2
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ment, et qu'elle n'avait jamais abandonné (i}„

Paul de Samosate ne regarda d'abord ce chan-
gement dans la doctrine de l'Eglise, que comme
une condescendance propre à faire tomber les

préjuges de Zénobie contre la religion chrétienne,

et il crut qu'il pourrait concilier avec cette expli-

cation , le langage et les expressions de l'Eglise sur

le mystère de la Trinité et sur la divinité de Jésus-

Christ : il avait d'ailleurs compté que cette con-
descendance demeurerait secrète } mais elle fui

connue, et les fidèles s'en plaignirent.

L'évêque d'Antioche ne s'occupa plus q^à jus-

tifier le changement qu'il avait fait dans la doctrine

de l'Eglise : il crut qu'en effet Jésus-Christ n'était

point Dieu, et qu'il n'y avait en Dieu qu'une per-

sonne.

Les erreurs de Paul alarmèrent le zèle des évêques;

ils s'assemblèrent à Antioche , et Paul leur protesta

qu'il n'avait point enseigné les erreurs qu'on lui

imputait j on le crut, et les évêques se retirèrent

}

mais Paul persévéra en effet dans son erreur } elle se

répandit, et les évêques s'assemblèrent de nouveau
à Antioche : Paul fut convaincu de nier la divinité

de Jésus-Christ- le concile aussitôt le déposa, et

l'excommunia de voix unanime.

Paul de Samosate, protégé par Zénobie, ne
quitta pourtant point son Eglise 5 mais Aurélien

ayant détruit la puissance de cette princesse, les

catholiques se plaignirent à cet empereur, de la

violence de Paul de Samosate, et il ordonna que la

maison épiscopale appartiendrait à celui auquel les

évêques de Rome adresseraient leurs lettres
,
jugeant

que celui qui ne se soumettait pas à la sentence

(1) Epiph., Haeres. 65. Hillar. de Syuod., p. i36.
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de ceux de sa religion , ne devait plus avoir rien de

commun avec eux (1).

Aurélien ne prit point d'autre pari à la dispute

de Paul et des catholiques : il accorda aux catho-

liques la protection que les lois doivent à tout

citoyen
,
pour chasser de sa maison un homme qui

l'occupe malgré lui, et à toute assemblée ou à toute

société, pour en chasser un homme qui lui déplaît

et qui n'observe pas ses lois} mais il ne punit point

Paul de Samosate } il le laissa jouir tranquillement

des avantages de la société civile, et les catholiques

ne demandèrent pas qu'il en fût privé : Paul de

Samosate ne fut que le chef d'une secte obscure,

dont on ne voyait pas les moindres restes au milieu

du cinquième siècle , et que la plupart ne connais-

saient pas même de nom } tandis que FArianisme,

dont on fit une affaire d'état , remplissait, dans le

siècle suivant, l'empire de troubles et de désordres.

Saint Lucien, si célèbre dans FOrient, par sa

sainteté
,
par son érudition et par son martyre

,

resta long-temps attaché à Paul de Samosate, et

se sépara même de trois successeurs de Paul de

Samosate.

M. de Tillemont
,
qui croit qu'on ne doit pas

justifier l'attachement de saint Lucien pour Paul
de Samosate , dit qu'on peut l'excuser. « Saint Lucien,

» dit—il, était du même pays que Paul de Samosate}

» il pouvait avoir encore avec lui d'autres liaisons,

» avoir même été élevé par lui au sacerdoce } ainsi

» il ne sera point étonnant qu'il ne se soit pas aisé-

» ment convaincu des fautes et des erreurs d'un

» homme qu'il honorait comme son père et comme
» son évêque, et qui couvrait si bien ses erreurs,

f> qu'on eut de la peine à l'en convaincre : que

(1) Théodoret, Haerct. Fab. 1.2.C, 8.

Ll 3
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» s'il y en a qui censurent trop durement les fautes

» que le respect et l'amitié font faire, au lieu d'en

» avoir de la compassion, ils en font peut-être

» une plus grande, en oubliant qu'ils sont hommes,
$ et capables de tomber comme les autres (1). »

Le concile d'Antioehe , après avoir condamné
Paul de Sarnosate, écrivit à toutes les Eglises, pour

les en informer , et il fut généralement approuve'.

On professait donc alors bien distinctement la divi-

nité de Jésus-Christ , et Ton ne croyait pas que

Ton pût faire dans ce dogme le moindre changement.

Le sentiment de Paul de Samosate n'était point

différent de celui de Théodote : il le prouvait par

les mêmes raisons } on le réfutait par les mêmes
principes.

PELAGE , moine anglais
,
qui enseigna , au com-

mencement du cinquième siècle , Terreur qu'on

nomme de son nom , le Pélagianisme.

Des Causes qui ont donné naissance ci Vetreur

de Pelage*

L^glise, presqu'à sa naissance , avait été troublée

par une foule de fanatiques qui avaient fait un
mélange monstrueux des dogmes du christianisme

,

des principes de la cabale, et des rêveries des

Gnostiques.

Des schismatiques , tels que les Montanistes, les

Novatiens , l'avaient déchirée.

Des hérétiques, tels que Noët, Sabellius, Paul

de Samosate, Arius, avaient combattu la Trinité,

la divinité de Jésus-Christ.

D'autres, tels que Marcion , Cerdon, Manès
,

avaient attaqué la bonté et l'unité de Dieu, supposé

dans le monde des êtres mal-faisans et indépendans

(i) Tilleiiiont , t. 4 •> note 1 sur S. Lucien, p. 720.
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de l'Etre suprême, et prétendu que l'homme était

méchant et pécheur par sa nature, ou porté au

mal par des puissances auxquelles il ne pouvait

résister.

Dans le même temps , les différentes sectes de

philosophes avaient attaqué le christianisme dans

ses dogmes et dans sa morale ;
ils opposaient aux

chrétiens les principes sur lesquels presque toutes

les écoles avaient établi le dogme d'une destinée

inévitable, et d'un enchaînement éternel et im-

muable de causes qui produisaient et les phéno-

mènes de la nature, et toutes les déterminations

des hommes.
Le peuple même était rempli de l'idée d'une

fortune aveugle
,

qui conduisait toutes choses. Les

Grecs peignaient Timothée endormi et enveloppé

d'un filet , dans lequel les villes et les armées allaient

se prendre pendant son sommeil. On portait l'image

de la fortune sur les étendards militaires ;
toutes

les nations lui avaient élevé des temples , et l'ho-

noraient comme la divinité qui décidait du sort

des nations et du bonheur des hommes.

Telles sont les erreurs que les Pères eurent à

combattre pendant les quatre premiers siècles, et

dont l'Eglise avait triomphé.

On n'avait disputé ni sur le péché originel, ni

sur la nécessité de la grâce ;
et les écrivains qui

avaient défendu le dogme de la liberté, contre les

Marcionites , les Manichéens, les Stoïciens, etc. ne

s'étaient occupés qu'à combattre les systèmes des

philosophes, que les hérétiques adoptaient, et à

prouver la liberté de l'homme, par des principes

admis par leurs adversaires même , et indépendans

de la révélation.

En un mot, ils avaient presque toujours traité

la question de la liberté, comme on la traiterait

L 1 4
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aujourd'hui contre Hobbes

5
contre Collins. La

nécessité de la grâce ou la manière dont elle agit
,

n'avait été de nulle considération dans tontes ces

contestations, et les chrétiens qui défendaient la

liberté contre ces ennemis, prétendaient et devaient

trouver dans l'homme même des ressources pour
résister au vice et au crime, vers lequel leurs ad-

versaires prétendaient qu'il était entraîné nécessaire-

ment. Saint Augustin dit lui-même, qu'il ne faut

point parler de la grâce à ceux qui ne sont pas

chrétiens (i).

Les Pères qui avaient parlé de la liberté, dans

leurs discours ou dans leurs homélies, pour dé-
truire cette idée de la fortune et du destin qui

était répandue dans le peuple, ou pour combattre

les Marcionites, les Manichéens, etc. n'avaient point

parlé de la grâce } ils avaient tiré leurs preuves

ide l'histoire, du spectacle de la nature, de la

raison même et de l'expérience.

Mais lorsque les Pères avaient à faire sentir aux

chrétiens tout ce qu'ils devaient à la bonté et à

la miséricorde de Dieu*, lorsqu'ils se proposaient

de réprimer l'orgueil ou la vanité } lorsqu'ils vou-
laient faire sentir à l'homme sa dépendance, et

lui faire connaître toute la puissance de Dieu,
ou enfin lorsqu'ils avaient à prouver aux infidèles

les avantages de la religion chrétienne et la néces-

sité de l'embrasser , alors ils enseignaient que

l'homme naissait coupable, et qu'il ne pouvait

par lui-même se réconcilier avec Dieu, ni mériter

la félicité qu'il destinait aux fidèles.

Ils considéraient alors l'homme destiné à une

fin surnaturelle , à laquelle il ne pouvait parve-

nir que par des actions d'un mérite surnaturel. La
Wt il,

f , i u i „r

(j) Aug.cle nat. etgrat., c.68,
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liberté de l'homme , ses forces et ses ressources

pour les vertus naturelles , ne pouvaient jamais

1 élever jusqu'à des actions d'un ordre surnaturel :

elles laissaient donc l'homme dans une impuissance

absolue par rapport au salut; elles étaient donc de

nulle considération} et les Pères , sans se contre-

dire , ont alors représenté l'homme comme une
créature livrée dès sa naissance au crime , attachée

par un poids invincible au désordre, et dans une
impuissance absolue pour le bien.

Si le temps ne nous avait conservé des ouvrages

des Pères
,
que les passages dans lesquels ils éta-

blissent la liberté de l'homme, nous n'aurions aucune

raisou de juger qu'ils ont cru que l'homme, pour
être juste, vertueux et chrétien, eût besoin du
secours de la grâce; et si tous les ouvrages des

Pères étaient péris, excepté les endroits où ils

parlent de la nécessité de la grâce , nous ne pour-

rions pas juger qu'ils aient cru que l'homme est

libre; nous serions, au contraire, autorisés à penser

qu'ils ont regardé l'homme comme l'esclave du
péché.

Les différentes manières dont les Pères avaient

parlé de la grâce et de la liberté, devaient donc
faire nier la liberté ou la nécessité de la grâce

,

pour peu qu'on eût d'intérêt d'exagérer les forces

de l'homme ou de les diminuer; car l'intérêt, ou
le dr'sir que nous avons d'établir une chose,

anéantit pour ainsi dire à nos jeux tout ce qui lui

est contraire, et ne laisse subsister pour nous que
ce qui lui est favorable,

,
parce qu'il fixe notre

attention sur ces objets.

C'est ainsi que Pelage fut conduit à l'erreur

qui porte son nom.
Yers la fin du quatrième siècle et au commen-

cement du cinquième , une infinité de monde allait
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visiter les lieux saints 5 ces pèlerinages firent con-
naître en Occident les ouvrages des Pères grecs.

Ces Pères avaient combattu les Manichéens
7

la fatalité des philosophes, le destin et la fortune

du peuple.

Rufîn, qui avait été longtemps en Orient, était

plein de ces ouvrages : il en traduisit une grande

partie, et se concilia, par ces traductions, par ses

Connaissances et par sa conduite, beaucoup de con-

sidération.

Ce fut dans ce temps que Pelage sortit d'An—
gleterre pour aller visiter les lieux saints } il se

rendit à Rome, et y fit connaissance et se lia d'a-

mitié avec Rufin} il lut beaucoup les Pères grecs
1

sur-tout Origène.

Pelage était né avec un esprit ardent et impé-
tueux } il ne voyait rien entre l'excès et le défaut

7

et croyait qu'on était toujours au-dessous du devoir,

lorsqu'on n'était pas au dernier degré de la vertu :

il avait donné tout son bien aux pauvres , et

faisait profession d'une grande austérité de mœurs.
Dans des caractères de cette espèce, le zèle du

salut du prochain est ordinairement joint au dé-
sir d'amener tout le monde à son sentiment et

à sa manière de vivre et de penser. Pelage exhor-

tait et pressait vivement tout le monde de se

dévouer à la haute perfection qu'il professait (1).

Mais on répondait souvent à Pelage, qu'il n'était

pas donné à tout le monde de l'imiter, et l'on

s'excusait sur la corruption et sur la faiblesse de

la nature humaine.

Pelage chercha dans l'Ecriture et dans les Pères,

tout ce qui pouvait ôter ces excuses aux pécheurs}

son attention se fixa naturellement sur tous les

(1) Aug. de Peccat. merit. , L'a, c. 16.
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endroits dans lesquels les Pères défendent la liberté

de l'homme contre les partisans de la fatalité, ou
reprochent aux chrétiens leur attachement au vice,

leur lenteur dans la carrière de la vertu.

Tout ce qui prouvait la corruption de l'homme
ou le besoin de la grâce , lui était échappé} il crut

donc ne suivre que la doctrine des Pères, en en-
seignant que l'homme pouvait

,
par ses propres

forces, s'élever au plus haut degré de perfection,

et qu'on ne pouvait rejeter sur la corruption de

la nature, rattachement aux biens de la terre et

l'indifférence pour la vertu (1).

De Pelage et de ses Disciples^ depuis la naissance

de son Erreur
,
jusquau temps oit Julien de-

vint le Chef des Pélagiens.

Nous venons de voir le premier pas que Pelage

fit vers Terreur. Comme il y avait à Rome beau-
coup de personnes instruites par Rufm, qui était

dans ces sentimens , et comme Pelage avait beau-
coup d'adresse et était très-exercé dans fart de
la dispute , il se fit beaucoup de disciples à

Rome (2).

Cependant beaucoup de personnes furent cho-
quées de cette doctrine : on trouva que Pelage

flattait trop l'orgueil humain
;
que l'Ecriture nous

parlait bien différemment de l'homme} qu'elle nous
apprenait qu'il n'y avait point d'homme juste

\
que

la nature humaine était corrompue
}
que depuis

le péché du premier homme, nous ne pouvons
faire aucune bonne œuvre sans la grâce; que c'était

ainsi que les Pères nous parlaient de l'homme.
Rome ayant été prise par les Golhs, Pelage en

(\) Aug. de nat. et grat. . de lib. arbitr.

(2) Aug. Ep. 89, t. 2, Edit. Bcnedict.
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sortit , et passa en Afrique avec Cëlestius , le plus
habile de ses sectateurs (1).

Pelage ne s'arrêta pas longtemps en Afrique } il

y laissa Célestius et passa en Orient.

Cëlestius se fixa à Carthage, où il enseignait
les sentimens de son maître.

Paulin, diacre de l'Eglise de Carthage, cita

v Célestius devant un concile assemblé à Carthage,
et l'accusa de soutenir, i° qu'Adam avait été

créé mortel, et qu'il serait mort, soit qu'il eût

péché , ou non ; 2 que le péché d'Adam n'avait

fait de mal qu'à lui
, et non à tout le genre

humain • 3° crue la loi conduisait au royaume
céleste, aussi bien que l'Evangile} 4° qu'avant
l'avènement de Jésus-Christ, les hommes ont été

sans péché^ 5° que les enfans nouveaux-nés sont
dans le même état où Adam était avant sa chute

}

6° que tout le genre humain ne meurt point par
la mort et par la prévarication d'Adam , comme
tout le genre humain ne ressuscite point par la

résurrection de Jésus-Christ
; 7 que l'homme naît

sans péché , et qu'il peut aisément obéir aux corn-
mandemens de Dieu , s'il veut.

Le concile de Carthage condamna la doctrine

de Célestius
,
qui fut obligé de quitter l'Afrique,

et qui repassa en Sicile, où il s'occupa à défendre
ses erreurs (2).

Pelage, qui était à Jérusalem, publia différens

écrits , où il expliquait ses sentimens (3).

Il avouait que, quoiqu'aucun homme, excepté

Jésus-Christ , n'eût été sans péché , il ne s'ensui-

fi) An 4 ! °-

(2) Aug. , de peccat. origin.., c. 2 , 3 , 4«> Ep. 89. Conc.
Carth., Ep. ad Jun. Ep. 88, inter. Aug. de Geslis Palestin.

Prosp. contr. Tert.

(2) Aug. de Grat. Christ. , c. 37. Oros. Apol.
, p. 662,
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vaît pas que cela fut impossible. Il assurait qu'il

ne disputait pas du fait, mais de la possibilité,

et qu'il reconnaissait que ce n'était que par la

grâce , ou avec le secours de Dieu
,
que Fhomme

pouvait être sans péché.

Cette doctrine déplut à beaucoup de monde
?

à Jérusalem. Jean, évêque de cette ville, con-

voqua une assemblée à laquelle il appela trois

prêtres latins , Avitus , Vital et Orose : ce dernier

était alors à Bethléem , avec saint Jérôme. Comme il

s'était trouvé en Afrique dans le temps de la con-
damnation de Célestius, il raconta à l'assemblée

ce qui s'était fait à Carthage, contre Célestius, et

il lut une lettre de saint Augustin, contre les erreurs

de Célestius.

Pelage déclara qu'il croyait que l'homme sans

grâce ne pouvait être sans péché , mais que cela

ne lui était pas impossible, avec le secours de la

grâce. Le concile renvoya le jugement de Pelage

au pape Innocent, et lui imposa silence (i).

On tint , la même année , un concile en Pales-

tine, où quatorze évêques se trouvèrent (2).

Héros et Lazare donnèrent à Euloge , arche-
vêque de Césarée, une accusation par écrit contre

Pelage : cette accusation contenait plusieurs propo-
sitions, dans lesquelles Pelage semblait nier la né-
cessité de la grâce, dire qu'un enfant peut être

sauvé sans le baptême, et soutenir que l'homme
peut vivre sans péché.

Pelage comparut dans le concile, reconnut la

nécessité de la grâce, dit qu'il avait soutenu que
l'homme pouvait être sans péché j mais il assura

qu'il avait dit que cela n'était possible que par la

(1) Oros. Apol.

(2) An 4*5.
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grâce : il nia qu'il eût jamais dit que les enfans

pouvaient être sauvés sans le baptême.

Le concile approuva les réponses de Pelage,

et le déclara digne de la communion de l'Eglise

catholique (1).

Avant que les actes de ce concile fussent publiés,

Pelage écrivit à un de ses amis, que ses sentimens

avaient été approuvés, et il rendit sa lettre publique.

Mais on ne doutait pas que Pelage n'eût trompé
les Pères , et qu'il ne niât intérieurement la né-
cessité de la grâce.

Pour se justifier, Pelage composa un ouvrage
sur le libre arbitre. Dans cet ouvrage, il reconnais-

sait différentes sortes de grâces nécessaires à ) homme
pour faire le bien } mais il donnait le nom de grâce

,

ou à ce que nous appelons les dons naturels
,

tels que l'existence, le libre arbitre, l'intelligence}

ou aux secours extérieurs, tels que la loi qui nous
dirige, la révélation qui nous instruit, l'exemple

qui nous anime et nous soutient. Il reconnaissait

même qu'il y avait des grâces intérieures, mais il

croyait que ces grâces n'étaient que des lumières

qui éclairaient l'entendement , et qui n'élaient pas

même absolument nécessaires pour pratiquer l'E-

vangile avec plus de facilité (2).

Les évêques d'Afrique, assemblés à Cartilage,

furent informés par les lettres de Héros et de

Lazare, de la doctrine de Pelage, et du progrès

qu'elle faisait en Orient : le concile fit lire ce qui

avait été fait contre Célestius , environ cinq ans

auparavant , condamna de nouveau Pelage et

Célestius , et prononça anathème contre » tout

» homme qui combattrait la grâce marquée par

(1) De Gestis Palestinis.

(2) Aug. ,Ep. 186.
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» les prières des saints, en prétendant que fa

» nature est assez forte par elle-même pour sur—

» monter les péchés et observer les lois de Dieu
7

» et qui nie que l'enfant soit tiré de la perdition,

» par le baptême de Jésus-Christ. »

Les évêques écrivirent au pape Innocent, pour
l'informer de ce qu'ils avaient fait contre Pelage

et contre Célestius, afin qu'il s'unît à eux pour
condamner Terreur de Pelage (1).

Le concile provincial de Numidie, assemblé à

Milève, et composé de soixante et un évêques,

condamna aussi Terreur de Pelage, et écrivit au

pape comme le concile de Carthage.

Innocent I
er approuva le jugement des évêques

d'Afrique, et condamna Pelage et Célestius (2).

Pelage et Célestius sentirent bien qu'ils étaient

perdus si cette condamnation subsistait } Pelage

écrivit donc au pape, et Célestius se rendit à

Rome, pour faire lever l'excommunication portée

contre Pelage et contre lui.

Innocent était mort lorsque Célestius arriva à

Rome, et Zozime occupait le siège de saint Pierre.

Célestius lui présenta une requête, qui conte-

nait l'exposition de sa foi } il s'étendait beaucoup
sur tous les articles du symbole , depuis la Trinité

et l'unité de Dieu, jusqu'à la résurrection des morts,

sur quoi personne ne Taccusait de se tromper
5
puis

venant aux articles en dispute, qu'il traitait de
questions problématiques et qui n'étaient point

matière de foi, il protestait ne rien tenir que ce

qu'il avait puisé dans les sources des apôtres et

des prophètes, et néanmoins il déclarait qu'il se

soumettait au jugement du pape, et qu'il voulait

(0 EP- 9°> 9'h 95 -

(1) Ep. 91, 93.
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corriger les choses dans lesquelles Zozime juge-
rait qu'il s'était trompe'.

On ne sait point comment il s'exprimait sur la

grâce, sur le péché originel. Il confessa qu'il fallait

baptiser les enfans, pour la rémission des péchés,

et néanmoins il soutenait que la transmission du
péché par la naissance, était contraire à la foi,

et faisait injure au créateur (1).

Le pape Zozime assembla des évêques et des

prêtres , examina tout ce qu'on avait fait contre

Célestius, et condamna ses sentimens, en approu-
vant la résolution dans laquelle il était de se cor-

riger } car, dit M. de Tillemont, i> on peut avoir

» le cœur catholique, en avant des sentimens

» contraires à la vérité, pourvu qu'on ne les

» soutienne pas comme des choses assurées, et

» qu'on soit dans la disposition de les condamner,
s lorsqu'on en connaîtra la fausseté (2)-

Maxime pleine d'équité, de sagesse et de charité,

dont l'observation empêcherait bien des maux,
mais que l'ignorance et l'envie de dominer ou de

faire fortune , s'efforceront toujours de faire regar-

der comme l'effet d'une indifférence criminelle.

L'indulgence sage et chrétienne de Zozime ne
l'empêcha pas d'examiner avec soin les sentimens

de Célestius } il lui fit toutes les questions qui pou-

vaient l'éclairer sur sa sincérité, et enfin il lui

demanda s'il condamnait les erreurs que le public

lui reprochait: Célestius lui répondit qu'il les con-

damnait, selon le sentiment du pape Innocent.

La soumission apparente de Célestius , le fruit

que l'Eglise pouvait retirer de ses talens, la cha-

(1) Ausf. de Grat. Christ., c. 3o, 33. De Peccat. merit.,

c. 5, 6., 23.

(2) Tillemont, Hist. Eccles. , t. i3, p. 720.

rite
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rite que Ton doit à Terreur, engagèrent Zozime
à ne pas le condamner ; mais il ne leva pas l'ex-

communication portée contre lui.

Il écrivit aux évêques d'Afrique: non, disait-il,

qu'il ne sût bien ce qu'il devait faire, mais pour

faire à tous ses frères, l'honneur de délibérer avec

eux sur la manière dont il fallait traiter un homme
qui avait d'abord été accusé devant eux : il leur

reprochait d'avoir agi dans cette allaite avec trop

de précipitation, et déclarait que si avant deux
mois on ne venait à Rome agir contre Gelés tins

^

il le regarderait comme catholique*, après les dé-

clarations si manifestes et si précises qu'il avait

données (1).

Pelage , dans sa lettre au pape Zozime , reconnais-

sait le péché originel et la nécessité de la grâce,

plus clairement que Célestiu3} le pape en informa

aussi les évêques d'Afrique.

Aurèle, évêque de Garthage, ayant reçu les

lettres de Zozime , convoqua les évêques des pro-

vinces les plus voisines, écrivit à Zozime pour qu'il

suspendit son jugement } Tannée suivante , les

évêques s'assemblèrent , au nombre de 2
1 4 : et

iirent contre les Pélagiens huit canons (2).

(1) Mercator. Coinmonit., c. 1.

(2} I!> condamnèrent dans ces Canons:

i° Quiconque dira qu'Adam a été créé mortel, et que
sa mort n'a point été la peine du péché , mais une loi de la

nature

i° Ceux qui nient qu'on doit baptiser les enfans, ou qui

convenan» qu'on doit les baptiser, soutiennent néanmoins
qu'ils naissent sans péché originel.

3° Ceux qui disent que la grâce qui justifie l'homme par

Jésus- Christ Notre-Seigneur, n'a pas d'autre effet que de

remettre les péchés commis, et qu'elle n'est pas donnée pour

secourir l'homme, afin qu'il ne pèche plus.

4° Ceux, qni disent que la gra.ee ne nous aide qu'en nous

Tome II M m
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Les Pères d'Afrique informèrent le pape et Fem~

pereur de ce qui s'était passé dans le concile uni-
versel d'Afrique.

Zoziine approuva les décrets du concile, et re-

connut que Pelage et Célestius lui en avaient im-
posé : il les excommunia , condamna leur doctrine,

et adressa cette condamnation à tous les évêques

du monde, qui l'approuvèrent (i).

L'empereur Honoré ayant appris que les évêques

d'Afrique avaient condamné le Pélagianisme, or-

donna qu'on traiterait les Pélagiens comme des

hérétiques , et que Pelage, enseignant des erreurs

condamnées par l'Eglise , et qui troublaient la tran-

quillité publique, serait chassé de Rome, avec

Céleslius.

L'empereur ordonna de plus , de publier par-
tout que tout le monde serait reçu à déférer aux

magistrats ceux qu'on accusait de suivre la même
doctrine , et que ceux qui seraient trouvés cou-

pables , seraient exilés. Pelage fut chassé de Jéru-

salem , et l'on n'a su, ni quand, ni où il mourut.

faisant connaître notre devoir, et non pas en nous donnant le

pouvoir d'accomplir les Commandemens par les forces du libre

arbitre , sans le secours de la grâce.
5° Ceux qui disent que la grâce ne nous est donnée qu«

pour faire le bien avec plus de facilité, parce qu'on peut ab-
solument accomplir les commandemens par les forces du
libre arbitre, et sans le secours de la grâce.

6° Ceux qui disent que ce n'est que par humilité que nous
sommes obligés de dire que nous sommes pécheurs.

7° Ceux qui disent que chacun n^st pas obligé de dire,

pardonnez-nous nos péchés, pour soi-même, mais pour les

autres qui sont pécheurs.
8° Que les Saints ne sont obligés de dire les mêmes paroles,

que par humilité. Aug. Ep. 4-7« Conc. t. 2, p. 1021.

(1) Aftg., de Peccat. Orlg., c. 3. Aug. ad Bonif., c. 4 j

Ep. 4?«Marias, Mertator Commonit,, c. 1.
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Des Pélagiens , depuis que Julien tfEclane fut
leur Chef^ jusquà leur extinction.

L'empereur avait porté une loi qui obligeait

tous les évêques à signer la condamnation de Pelage,

et c'est la première fois qu'on voit les empereurs

demander une signature générale aux évêques.

Il parait que Zozime n'attendait pas la loi de

l'empereur, pour obliger les évêques à souscrire à

la condamnation de Pelage.

Dix-huit évêques d'Italie, à la tête desquels était

Julien, éveque d'Eclane , dans la Campanie, re-

fusèrent de signer la lettre de Zozime , croyant ne
pouvoir condamner en conscience des personnes

absentes , dont ils n'avaient point entendu les jus-

tifications , et qui avaient condamné par leurs écrits
,

les erreurs qu'on leur imputait} ils déclarèrent donc
qu'ils demeureraient dans une exacte neutralité sur

la condamnation de Pelage.

Julien et ses adhérens furent déposés , et ce fut

alors que cet évêque devint le chef des Pélagiens :

il demanda des juges ecclésiastiques à l'empereur,

écrivit aux églises d'Orient, et défendit par ses écrits

les sentimens de Pelage (1)

Sous ce nouveau chef, le Pélagianisme prit une
autre forme.

Les Pélagiens avaient prétendu que le dogme
du péché originel était contraire à la justice et à

la sainteté de Dieu 5 ils avaient dit que si la con-

cupiscence était un mal et un effet du péché, en
un mot

,
que si les enfans naissaient tous dans le

péché, comme leurs adversaires le prétendaient
il faudrait dire que le mariage, qui est l'effet

(1) Aug. in JuHan. , 1. 1 , c. 4- Mercator Commonit., c.

1. Aug. op. imperfect., 1. 1,0 18.

M m 2
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et qui devient la source de ce péché , est un mal
et lui désordre.

Saint Augustin avait répondu à cette difficulté,

dans le premier livre du mariage et de la con-
cupiscence.

Julien lut ce livre, et prétendit que les principes

de saint Augustin conduisaient au Manichéisme: il

entreprit de faire voir que, dans les principes des

catholiques aussi bien que dans le système des Ma-
nichéens , le mariage était mauvais} que l'homme,

dans le système du péché originel, naissait déter-

miné au mal , comme dans le système de Manès

}

que si l'enfant naissait criminel et digne de l'enfer

pour un péché qu'il n'aurait pas été le maître

d éviter, il fallait que le Dieu des catholiques fût

aussi méchant que le mauvais principe des Ma-
nichéens (1).

Ces difficultés , maniées par un homme tel que
Julien, séduisirent beaucoup de monde } mais les

savans écrits de saint Augustin , la vigilance et le

zèle du pape Céiestin et de saint Léon -, arrêtèrent

le progrès des erreurs de Julien.

Ce chef des Pélagiens parcourut tout l'Orient,

sans pouvoir détacher personne du jugement et dû
sentiment des conciles d'Afrique : il fut condamné
avec Nestorius , dans le concile dEphèse } il se

retira dans le monastère de Lerins
,
passa ensuite

en Sicile, et y mourut obscur et misérable (2).

Quelques autres disciples de Pelage étaient passés

en Angleterre, et y avaient enseigné ses erreurs

avec succès. Les évèques des Gaules y envoyèrent

saint Germain, évêque d'Auxerre, et saint Loup,

(1) Aug. in Julian.

(2)Noris, Hist. Pelag. 1. 2, p. 171,
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evêque de Troyes, qui détrompèrent ceux que les

Pélagiens avaient séduits (2).

Pourquoi le Pélagianisme s 'éteignit , sans troubler

l'Etat.

Telle fut la fin du Pélagianisme, erreur des plus

spécieuses, et enseignée par des hommes du premier

ordre } telle fut, dis- je, la fin du Pélagianisme
5

tandis que deux vieillards avares, deux clercs am-
bitieux, une femme vindicative et riche , avaient

formé à Carthage le schisme des Donatistes, qui

ne s'éteignit qu'au bout d'uu siècle, et qui désola

FAfrique entière.

Si la principale utilité de l'histoire consiste à nous

faire connaître les causes des évènemens , il n'est

peut-être pas inutile de rapprocher les effets et la

durée du schisme des Donatistes , de l'extinction

subite du Pélagianisme.

Lorsque Lucille forma le complot qui donna
naissance au schisme des Donatistes, le christianisme

commençait à jouir de la paix et du calme } les

Chrétiens étaient pleins de zèle et tranquilles

}

toutétaitdonc prêta s'animer} toutes les âmes étaient

,

pour ainsi dire, à quiconque voudrait les intéresser :

un parti naissant devait donc se grossir subitement,

s'échauffer, et devenir fanatique } ainsi Lucille

,

pour produire en Afrique un schisme dangereux
,

n'eut besoin que de sa fortune et de sa vengeance.

Le Pélagianisme parut dans des circonstances

bien différentes.

Lorsque Pelage enseigna ses erreurs , l'Italie

était ravagée par les Goths : Rome assiégée plu-
sieurs fois par Alaric, ne s'était sauvée du pillage,

(2) Prosper. Chmnic. Tillemont, t. i5. Hist. litter. de
France, t. 2

, p. 258, 25g,

M m 3
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que par des contributions immenses, et la puis-
sance d'Alaric , toujours supérieure à celle de
l'Empereur en Italie, faisait craindre à Rome de
nouveaux malheurs : les personnes les plus con-
sidérables en e'taient sorties, et les esprits y étaient

dans la consternation et dans rabattement.

Le schisme des Donatistes n'était pas encore éteint

entièrement \ il avait en quelque sorte consumé
tout le fanatisme des esprits , et le souvenir des

fureurs des Donatistes inspirait de la crainte et de
la précaution contre tout ce qui pouvait faire naître

un nouveau schisme.

Ainsi Célestius ne trouva point dans les esprits,

la chaleur et le goût de la nouveauté, si utile et même
si nécessaire pour faire embrasser avec ardeur et

pour faire soutenir avec force une opinion naissante

et apportée par un étranger.

Pelage, qui était passé en Orient, ne pouvait

s y faire entendre que par un truchement , et ne
pouvait par conséquent répandre ses erreurs faci-

lement, ni donner à son parti de l'éclat et de la

célébrité.

Saint Augustin, qui depuis long—temps était la

gloire et l'oracle de l'Afrique, combattit le Pela—

gianisme avec une force , un zèle et une supériorité

à laquelle l'adresse et l'habiletédePélage,deCélestius

et de Julien ne purent résister. Le Pélagianisme

fut condamné par les conciles d'Afrique, et le ju-
gement de ces conciles fut approuvé par le pape
Zozime et par toute l'Eglise.

Le crédit de saint Augustin auprès de l'empereur,

et la crainte de voir dans l'empire de nouvelles

divisions , firent traiter les Pélagiens comme les

autres hérétiques , et étouffèrent le Pélagianisme

dans l'Occident.

Lorsque Julien et les autres évêques attachés au
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Pélagianisme passèrent en Orient, ils y trouvèrent

presque tous les esprits partages entre les catholiques

et les Ariens , et vivement animés les uns contre

les autres.

Le Nestorianisme commençait aussi alors à faire

du bruit } ainsi Julien trouva tous les esprits occupés,

livrés à un parti, et pleins d'un intérêt qui ne leur

permettait pas d'en prendre au Pélagianisme , assez

pour le soutenir contre l'Eglise latine et contre les

lois des empereurs.

D'ailleurs-, un parti ne devient séditieux que par

le mojen du peuple : la doctrine de Pelage n'était

pas propre à échauffer le peuple } il élevait la li-

berté de l'homme et niait sa corruption originelle

,

mais c'était pour l'obliger à une grande austérité;

il faisait dépendre de l'homme seul , sa vertu et

son salut } mais c'était pour lui reprocher plus

amèrement ses défauts et ses péchés, et pour lui

oter toute excuse, s'il ne se corrigeait point: or,

le peuple aime mieux un dogme qui l'excuse et

qui l'humilie
,
qu'un système qui flatte sa vanité

,

mais qui le rend inexcusable dans ses vices et dans

ses défauts. Pour mettre le peuple dans les intérêts

du Pélagianisme, il fallait, en exagérant les forces

de l'homme, diminuer ses obligations ^ et Pelage

s'était proposé tout le contraire.

Le Pélagianisme tel que Pelage le proposait,

et dans les circonstances où il a paru , ne pouvait

donc former un parti ou une secte , et ne devait

rester que comme une opinion ou comme un système
9

se conserver parmi les personnes qui raisonnaient,

s'y discuter , se rapprocher du dogme de l'Eglise

sur la nécessité de la grâce , et donner naissance au

Semi-Pélagianisme.

PÉLAGIANISME, hérésie de Pelage.

Pelage avait
,
par ses exhortations

,
porté plu-

sieurs personnes à abandonner les espérances du
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siècle, et à se consacrer à Dieu ; il était embrase du
zèle pour le salut du prochain , et traitait avec
beaucoup de mépris et de dureté ceux qui ne
faisaient que de faibles efforts vers la perfection

,

et qui prétendaient s'excuser sur la faiblesse de la

nature humaine 5
il s'emportait contre eux , et pour

leur ôier toute excuse, il releva beaucoup les forces

de la nature
5

et soutînt que l'homme pouvait pra-
tiquer la vertu, et s'élever au plus haut degré de
perfection.

Ce n'est point sur la corruption de la nature,

disait il, qu'il faut rejeter nos péchés et notre tiédeur
;

la nature humaine est sortie pure des mains du
créateur, et exempte de corruption : nous prenons
pour une corruption attachée à la nature, les

habitudes vicieuses que nous contractons , et

nous tombons dans une injustice que les Païens ont

e'vi'ée : c'est à tort, dit un Paien éclairé, que le

genre humain se plaint de sa nature (1).

On fut choqué de Ccîtte doctrine } on trouva que
Pelage flattait trop l'orgueil humain

}
que l'Ecriture

nous parlait de l'homme bien différemment
}
qu'elle

nous apprenait qu'il n'y avait point d'homme juste,

que la nature humaine était corrompue, que depuis

le péché du premier homme, nous ne pouvions

faire aucune bonne action sans la grâce, et que c'était

ainsi que les Pères avaient parlé de l'homme (2).

La dispute se trouvait par-là réduite à trois points :

on contestait à Pelage qu'il fut possible que l'homme
vécût sans péché \ on lui soutenait que la nature

e'tait corrompue depuis Adam , et qu'il ne pouvait

faire de bonnes actions sans la grâce.

Ainsi, pour défendre son sentiment, Pelage fut

" —<

—

'
— —

*

(1) Aug. loc. cit. , de Peccat. merit.

(2) lbid.
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obligé de prouver que l'homme pouvait être sans

péché, que sa nature n'était point corrompue, et

que la grâce n'était pas nécessaire pour éviter le

péché, ou pour pratiquer la vertu.

En (in Pelage , force de reconnaître la nécessite

de la grâce, prétendit que cette grâce n'était que

notre existence, le libre arbitre, la prédication de

l'Evangile, les bons exemples, les miracles.

Voilà les quatre principes qui formèrent le Pé—
lagianisrne , et qui conduisirent à beaucoup de

questions incidentes, qui ne furent point des parties

essentielles du Pelagianisme, et sur lesquelles lEglise

n'a point prononcé. Voyons comment ces points

furent défendus par les Pélagiens, et combattus par

les catholiques,

PREMIÈRE ERREUR DE PELAGE.

Principe fondamental du Pelagianisme.

VHomme peut vivre sans péché.

Les hommes qui prétendent excuser leurs péchés

sur la faiblesse de la nature , sont injustes : rien

n'est, ni plus clairement, ni plus souvent prescrit

aux hommes , dans l'Ecriture, que l'obligation d'être

parfaits. » Soyez parfaits, dit Jésus-Christ, comme
» votre Père céleste est parfait. Quel est, dit David,
» celui qui habitera dans vos tentes, ô Seigneur ?

» Celui qui marche sans tache, et qui suit la justice.

» Faites tout sans murmure, dit saint Paul, et

» sans hésiter, afin que vous soyez irrépréhensibles

» et simples, comme des enfans de Dieu
,
purs et

i pèches

Cette obligation est prescrite dans mille autres

endroits de l'Ecriture } si nous ne pouvons pas la

remplir, celui qui nous l'a prescrite ne connaissait

pas la faiblesse humaine, ou s'il la connaissait,

il est injuste et barbare de nous punir } Dieu, dans
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ce sentiment

, ne nous aurait pas donne des lois

pour nous sauver , mais pour avoir des coupables

à punir (1).

Pour réduire la question à des termes plus précis,

disaient les Pélagiens , il faut demander à ceux
qui prétendent que l'homme ne peut pas vivre

sans péché :

i° Ce que c'est que le péché en général} si c'est

une chose qu'on puisse éviter, ou non? Si on ne
le peut pas éviter , il n'y a point de mal à le com-
mettre} et ni la raison, ni la justice ne permettent

d'appeler péché , ce qui ne peut en aucune manière
s'éviter^ et si l'homme peut éviter le péché, il peut

donc être toute sa vie sans péché.

2 11 faut leur demander si l'homme doit être

sans péché} ils répondront sans doute qu'il le doit:

mais s'il le doit, il le peut, et s'il ne le peut pas,

il ne le doit pas. Si l'homme ne doit pas être sans

péché , il doit être pécheur } et ce ne sera plus sa

faute, si l'on suppose qu'il est nécessairement tel.

3° Si l'homme ne peut être sans péché, c'est,

ou par la nécessité de sa nature , ou par le choix

libre de sa volonté, qu'il pèche} si c'est par la né-
cessité de sa nature, il nest plus coupable, il ne
pèche pas} si c'est par le choix libre de sa volonté,

il peut donc éviter le péché pendant toute sa vie (2).

Les catholiques combattaient cette erreur par

l'autorité de l'Ecriture, qui nous apprend, en mille

endroits, qu'il n'y a point d'homme sans péché}
que quiconque ose dire qu'il est sans péché, se

trompe et se séduit lui-même (3).

Ils joignaient à l'autorité de l'Ecriture, le senti—

» . 1 , . 1 il. 1 « 1 !

(1) Pelag.
.,
Ep. ad Demetriad. apud. Hjeron., t. 4î P- !{)•

(2) Défini lioncsCœlestii. Garnier, Appendic. 6. De Scriptis

pro Haeresi Pelag.., c. 3 , p. 384-

(3) Proverb. i/\. Joan. i , ;^. î.
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ment unanime des Pères
,
qui reconnaissaient tous

que l'homme ne peut vivre sans commettre quelque

pëché (1).

Ce n'est pas qu'il y ait quelque péché auquel

rhomme soit déterminé par sa nature, ou par une
puissance invincible: il n'en est aucun qu'il ne
puisse éviter en particulier } mais pour les éviter

tous sans exception, il faut une continuité d'atten-

tion dont Thomme n'est pas capable.

L'homme , obligé de tendre à une perfection qu'il

ne peut atteindre, fait vers cette perfection des

efforts qu'il n'aurait pas faits 5 il acquiert des vertus

qu'il n'aurait point acquises} il évite des péchés

qu'il n'aurait point évités: la loi qui oblige Thomme
à la perfection, est donc une loi pleine de sagesse.

Les fautes qui échappent à la vigilance de Thomme,
ne sont point des crimes irrémissibles : les catho-

liques, qui soutiennent que Thomme ne peut vivre

sans péché , ne font donc point de Dieu un être

injuste et barbare, qui oblige Thomme à des choses

impossibles
,
pour avoir des coupables à punir,

La doctrine des catholiques contre Pelage, sur

Timpossibilité dans laquelle Thomme est d'éviter

tous les péchés pendant sa vie, était la doctrine de
toute TEglise 5 et le sentiment de Pelage sur Tim-

possibilité , fut condamné dans les conciles tenus en
Orient, quelque bien disposé qu'on fût pour la per-

sonne de Pelage, dans ces assemblées.Pélage lui-même
fut obligé de la condamner 5 elle le fut ensuite par

le concile de Milève , et cette condamnation fut

approuvée par le pape et par toutes les Eglises.

(1) Origen. in Ep. ad Rom. Cyprian., etc. Voyez Vossius,

hist. Pelagian. Noris. Garnier.
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SECONDE ERREUR DE PELAGE.
Il n'y a point de Péché Originel.

Les catholiques prouvaient le pèche' originel,

par l'Ecriture, par la tradition, et enfin par l'ex-

pe'rience.

Pelage, pour soutenir son sentiment contre les

catholiques
,

prétendit qu'ils interprétaient mal
l'Ecriture; il réclama l'autorité de la tradition, atta-

qua le dogme du pëché originel, et prétendit qu'il

était absurde et injurieux à Dieu.

Les Sociuiens ont renouvelé les erreurs des Pé-
lagiens, sur le péché originel, et les ennemis de
la religion tournent contre la religion même, toutes

les difficultés des Pélagiens et des Soeiniens.

Ainsi il est important de traiter cette question.

Preuves qui établissent le Dogme du Péché
Originel.

Moyse nous apprend qu'Adam a péché, et qu'il

a été chassé du paradis. David reconnaît qu'il a

été formé dans l'iniquité , et que sa mère l'a conçu
dans le péché.

Job déclare que personne n'est exempt desouillure,

non pas même l'enfant d'un jour (1).

Saint Paul enseigne que le péché est entré par

\m seul homme dans le monde, et la mort par

le péché, et qu'ainsi la mort est passée dans tous

tas hommes- Tous ayant péché dans un seul , il

répète que c'est par le péché d'un seul que tous

les hommes sont tombés dans la damnation
,
que

nous naissons enfans de colère (2).

Nous avons dans nous-mêmes des preuves de la

(1) Gènes. Psalm. 5o, ^. 7. Job. c. 14 5 V. /}•

(2) Ad Rom. 5. Ad Ephes. 2.
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corruption originelle de la nature humaine : Dieu
avait fait l'homme immortel } il avait éclairé sou

esprit, et créé son cœur droit:, nous naissons, au
contraire, ensevelis dans les ténèbres, portés au mal}

nous sommes affligés par mille infirmités, qui nous
conduisent enfm à la mort.

Nous avons donc des preuves de fait
,
que nous

sommes coupables et punis à cause du péché d'Adam.
Depuis saint Ignace jusqu'à saint Jérôme, qui

disputait contre Pelage, tous les Pères ont enseigné

le dogme du péché originel (1).

Les cérémonies de l'Eglise , le baptême , les

exorcismes , étaient des preuves que la croyance

du péché originel était aussi ancienne que l'Eglise;

et cette croyance était si distincte dans TEglise

,

que Julien reprochait à saint Augustin qu'il se servait

contre lui du consentement des artisans et du
peuple (2).

Enfin, encore aujourd'hui toutes les communions
séparées depuis mille, onze et douze cents ans , re-

connaissent le dogme du péché originel (3).

Réfutation des Réponses des Pélagiens et desSoct-

nlens^ auoc Preuves que Von vient dapporter.

i° Les Pélagiens et les Sociniens ont prétendu

que les passages qui portent que nous avons péché

dans Adam, ne signifient rien autre chose, sinon

qu'Adam a donné à tout le genre humain l'exemple

du péché, que tous les hommes Font imité, et que
c'est en ce sens que tous les hommes pèchent dans

Adam.

(1) On trouve tous ces passages dans Vossius. Hist. Pelag.,

part. 1. Thés. 6.

(2) Ang., 1. 2, Op. imperf. c. 181 5 1. 5 , c. i3i.

(3) Perpet. de Ja loi, t. 3 , à la fia.
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Mais il est clair

3
par le passage tiré de saint Pauïj

i° que tous les hommes meurent en Adam, et que
cette mort est une suite du péché du premier homme;
a° que tous les hommes sont coupables de ce péché

7

et qu'il est aussi étendu que l'empire de la mort

5

que les enfans qui meurent dans le sein de leur

mère, sont coupables de ce péché, quoiqu'ils n'aient

encore fait aucune action , et que par conséquent

le péché originel n'est pas une imitation du péché
d'Adam. 3° Il est clair

,
par l'Ecriture

,
que nous

naissons enfans de colère, odieux aux yeux de Dieu,

et que par conséquent le péché d'origine n'est pas

une simple privation des avantages attachés à létat

d'innocence , tels que l'immortalité , l'empire sur

nos sens, etc., comme les Sociniens le prétendent;

mais que le péché originel est un péché qui affecte

l'ame de l'homme , et qui le rend odieux à Dieu.

2 Les Pélagiens et les Sociniens opposent à ces

preuves, un passage du Deutéronome, qui dit que
les enfans ne mourront point pour leurs pères

,

ni les pères pour les enfans.

Mais il s'agit ici d'une loi qui regarde des enfans

nés; c'est une loi que Dieu prescrit à des hommes
qui doivent juger d'autres hommes : quel rapport

une pareille Loi a-t-elle avec les passages qui prouvent

le péché originel ?

3° Julien opposait à saint Augustin un passage

de saint Paul, qui dit que nous comparaîtrons tous

devant le tribunal de Jésus-Christ, pour être jugés

selon ce que chacun aura fait de bien ou de mal
;

d'où il concluait que les enfans qui n'avaient fait

ni bien, ni mal, ne comparaîtraient pas, et qu'ils

n'étaient par conséquent point coupables , et ne
seraient point punis.

De-là naquirent toutes les questions sur le sort

des enfans, sur le genre de peine qu'ils devaient
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souffrir; questions inutiles pour le fond des contes-

tations qui partageaient les catholiques et les Péla-

giens, sur lesquelles saint Augustin n'osait rien

affirmer , et sur lesquelles l'Eglise ne prononça point.

Mais Julien ne prouvait rien
,
par ce passage

de saint Paul; car il est clair que saint Paul n'exclut

point les enfans; et quand il les exclurait , il s'en-

suivrait tout au plus qu'ils ne sont coupables d'aucun

péché actuel, et non pas qu'ils ne sont point cou-

pables du péché originel.

4° Les Pélagiens et les Sociniens prétendent que
le baptême n'est point donné pour remettre un
péché , mais pour associer l'homme à l'Eglise chré-

tienne, et lui donner droit au bonheur que Dieu
destine à ceux qui vivent dans l'Eglise de Jésus-

Christ.

Les catholiques répondaient que l'Ecriture et la

tradition nous apprennent que le baptême est donné
pour la rémission des péchés , et pour régénérer

l'homme.
5° Les Pélagiens et les Sociniens opposent l'au-

torité des Pères.

Mais, i° il est certain que Pelage et Julien n'ont

jamais opposé à saint Augustin que quelques pas-

sages de saint Chrysostôme , de saint Basile et de
Théodore de Mopsueste, et que saint Augustin fit

voir que les Pélagiens n'en pouvaient rien con-
clure en faveur de leur sentiment (î).

D'ailleurs, ce que nous avons dit sur Porigine

de l'erreur de Pelage, par rapport aux différentes

méthodes que les Pères employaient, selon les dif—

(i) Voyez sur cela , Remarques sur la Bibliot. ù*e M. Dupin
,

in-8} à Paris, 1692. t. 1. On y prouve que saint Justin,

saint Irénée, Tertullien, Origène., se sont très-clairement ex-
pliqués sur le péché originel. Voyez aussi la tradition de
PEglise sur le péché originel 5 à Paris, 1692, in- 12.
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fërens objets qu'ils se proposaient, peut servir a
répondre aux passages dans lesquels ils paraîtront
attaquer le péché originel , et à tout ce que M.
Witby a recueilli pour soutenir qu'avant saiut Au-
gustin, les Pères avaient témoigné du penchant à
la doctrine des Pélagiens (1).

Difficultés des Pélagiens et des Sociniens « contre
le Dogme du Péché Originel.

Tout ce qu'on peut dire contre le péché originel

,

Pelage et Célestius Font dit, dans leurs disputes

contre les catholiques. On peut les réduire à ce

qui suit.

Une créature qui n'existe point, ne saurait être

complice d'une action mauvaise, et il est injuste

de la punir comme coupable de cetie action. L'enfant

qui naît six mille ans après Adam , n'a pu , ni

consentir à son péché , ni réclamer contre sa pré-

varication : comment Dieu si juste , si bon , si mi-
séricordieux

,
qui pardonne à ceux qui implorent

sa miséricorde, les péchés qu'ils ont commis libre-

ment , imputerait-il un péché qu'on n'a pu éviter,

et auquel on n'a aucune part (2) ?

Il ne faut pas croire éluder la force de ces dif-

ficultés, en répondant que le péché originel s est

transmis à la postérité d'Adam : nous ne recevons

de nos pères que le corps , et le corps n'est pas

susceptible de péché :, c'est dans l'ame que réside

le péché, et l'ame sort pure et innocente des mains

de Dieu (3).

(1) Witby. de imputatione divina peccati Adami posteris

ejus universis : in~8; Lond. , 1711.

(2) Pelag. apud. Ang. ., de nat. et grat. c. 9, 3o , 1. 3. De
peccal. mciit. c. 1 \ 3. In Ep. ad Rom. , inter opéra Iiyeron.,

et dans TAppcndix que le Clerc a ajouté à l'édition de saint

Aug.
,
par les PP. Bénédictins.

(3) Apud Aug., de nat. et grat. c. 54.

Enfin
3
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1

Enfin
9
quand il serait vrai que Tarne deviendrait

souillée par son union avec le corps que nous re-

cevons de nos pères, celte souillure ou cette cor-

ruption ne serait point un pe'ché
,
puisque la cor-

ruption du corps et l'union de lame au corps seraient

produites par des causes indépendantes de l'enfant
,

et qui ont précédé son existence.

Réponse.

Il est certain que ce qui n'existe que d'aujour-

d'hui , n'a pu se déterminer , ni consentir à un
crime commis il y a six mille ans.

Mais les catholiques ne prétendent pas que l'enfant

ait commis le crime d'Adam
, ou qu'il y ait con-

senti \ ils disent que, depuis le péché d'Adam , tous

les hommes naissent privés de la grâce , déchus

des privilèges de l'état d'innocence
}
que leur esprit

est environné de ténèbres, et leur volonté déréglée,

et que cet état de l'homme est la suite du péché

d'Adam.
Les catholiques ne disent pas que Dieu haïsse

l'enfant , et qu'il le punisse pour avoir commis le

péché d'Adam , ou parce quïl est coupable d'un

désordre dans lequel il soit tombé librement } ils

disent que le péché d'Adam causa dans ses facultés

un désordre qui se communiqua à ses enfans, aussi

bien que son péché, et qui se transmit à tous

les hommes qui naissent par la voie de la généra-

tion , et qui n'en sont point garantis par une grâce

spéciale : toutes les difficultés des Pélagiens et des

Sociniens portent donc à faux, et n'attaquent point

ledogmedu péché originel, tel que l'Eglise renseigne.

Mais , dira-t-on , comment le désordre causé dans

les facultés d'Adam et le péché ont—ils pu se trans-

mettre à ses enfans?

L'Ecriture, qui nous apprend si clairement le

Tome IL N n
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pëché du premier homme, et que son péché s'est

communiqué à sa postérité, ne nous explique point

comment ce désordre et ce péché se sont commu-
niqués à ses enfans, et ensuite à toute sa postérité.

Nous ne pouvons donc expliquer clairement com-
ment se fait la propagation du péché originel } mais

nous ne voyons point quelle soit impossible, et par

conséquent le Pélagien et le Socinien ne peuvent

sans absurdité nier le péché originel 5 car il est

absurde de nier une chose enseignée clairement dans

l'Ecriture , dans la tradition, et par l'Eglise univer-

selle, lorsqu'on ne démontre pas que cette chose

est impossible.

Mais, disent les Sociniens, n'est—il pas évident

que Dieu ne peut punir que ce qui est volontaire f

Dieu hait essentiellement le désordre, et le pé-
ché originel ne laisse pas d'être un désordre, quoi-

qu'il soit reflet d'un péché que l'enfant n'a pu, ni

vouloir, ni prévenir. Le péché originel déplaît donc
à Dieu

,
quoiqu'il soit nécessaire, et la créature dans

laquelle il se trouve , lui est odieuse } mais il ne

la hait point et ne la punit point comme une créature

qui s'est mise volontairement dans le désordre : les

monstres dans l'ordre physique ne déplaisent-ils

pas à Dieu f

Mais enfin
,
pourquoi a-t-il enveloppé toute sa

race dans sa chute? Pourquoi Dieu a-t-il permis

cette fatale catastrophe f Pourquoi a-t-il remis entre

les mains du premier homme, le sort de sa postérité?

Je réponds, i° que l'ignorance dans laquelle Dieu
nous laisse à cet égard, ne nous autorise point à

nier un dogme enseigné dans l'Ecriture , dans la

tradition, et par l'Eglise universelle : avouons plutôt,

avec M. Leibnilz,que nous ne connaissons pas assez,

ni la nature du fruit défendu
3
ni son action

?
ni
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ses effets, pour juger du détail de cette affaire (i).

^° Si nous voyions en son entier le plan de la

providence, relativement au genre humain, ces

plaintes, ces questions téméraires nous paraîtraient

déraisonnables, pleiues d'ingratitude et injurieuses

au rédempteur, qui a fait une abondante compen-
sation pour tous les dommages qui résultent du péché

d'Adam, en satisfaisant, non-seulement pour le

péché originel r mais encore pour les péchés actuels

de tout le monde.
Si nous nous plaignons de notre état présent,*

c'est parce que nous en sentons tous les inconvé-

niens , et que nous n'en connaissons pas les avan-
tages. Les anges apostats sont tombés sans ressource 4

)

mais nos premiers païens ont été relevés de leur

chute : ce n'est point par notre faute que nous nous
trouvons au fond du précipice, mais nous avons

un rédempteur qui nous en a tirés par sa mort et

par sa grâce.

La doctrine du péché originel , telle qu'elle est

enseignée par l'Eglise catholique, ne fait donc Dieu
ni auteur du péché, ni injuste, et toutes les dif-

ficultés des Pélagieos , des Sociniens, des Arminiens
et de Wilby , n'ont de force que contre l'imputation

au sens de Luther et de Calvin.

Les difficultés sur la permission du péché d'Adam

,

appartiennent au Manichéisme : voyez cet article

et celui de Marcion.

Des différentes manières d'expliquer le Péché
Originel.

Le dogme du péché originel est d'un coté si im-

portant dans la religion, et de l'autre si difficile à

comprendre et à persuader, que l'on a de tous les

fi) Essai.s de T^codicce
, première partie, î. 112.

JXn 2
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temps fait beaucoup d'efforts pour expliquer sa

nature, et la manière dont il se communiquait.

i° On supposa que les âmes avaient péché dans

une vie antérieure à leur union avec le corps hu-

main : cette opinion, imaginée par les Platoniciens

,

attribuée à Origène , et adoptée par les Cabbalistes,

a été suivie par quelques modernes, tels que Rust,

Glanville et Henri Morus (1).

Ce sentiment qui
,
pris comme opinion philo-

sophique
3

n'est qu'une vaine imagination , a été

condamné par l'Eglise, et n'explique point le dogme
du péché origi uel, puisque ce péché est transmis

aux hommes par Adam.
2° On a supposé que toutes les âmes étaient ren-

fermées dans Adam , et que par conséquent elles,

avaient participé à son péché.

Ce sentiment, dont saint Augustin n'était pas

fort éloigné , a été adopté par un grand nombre
de théologiens de la confession d'Ausbourg $

et

au commencement de notre siècle, M. Wolflin en

a fait un principe pour expliquer la propagation

du péché originel : c'est par imputation, dit—il,

que tous les hommes y participent^ mais la dépra-

vation leur est communiquée par la propagation

,

et celte propagation suppose que les âmes viennent

les unes des autres.

Avant M. Wolflin, Nicolai avait enseigné qu'en

admettant la création immédiate des âmes, il n'est

(i)Rust, discours sur la vérité. Glanville, Lux OriéiitaHs.

Henri Mor., t. 2, Oper. Phil.
, p- 365. In Mercava? Cabba-

listica? expositione Psychozbriae de vita Anima? , de Anima?

immortalitate. Autopsychomachia contra eus qui animas post

discessum à corpore dormire, somniârunt, cum appendice de

Anima? prœexisœntia. Tous ces ouvrages se trouvent dans le

Recueil des Poèmes philosophiques de Morus, in-8, à Cam-

bridge. Quelques-uns ont été traduits eu français.
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pas possible d'expliquer le péché originel (1),

Ce sentiment, qui a été condamné par l'Eglise,

est absurde} car Famé étant une substance simple
?

indivisible, immatérielle, il est impossible qu'aucune

aine sorte d'une autre, par voie d'émanation.

D'ailleurs , ce sentiment n'expliquerait point le

poché originel
,
puisque les âmes renfermées dans

Famé d'Adam, n'auraient point eu l'exercice de

leurs facultés, et enfin parce qu'Adam ayant obtenu

le pardon de son péché, tous ses cnfans auraient

dû l'obtenir , si les âmes humaines avaient été ren-

fermées dans celle du premier homme, de manière

qu'elles cusssent participé à ses déterminations.

3° Ou a reconnu que les âmes n'ont point existé

avant cette vie
,
qu'elles ont été créées immédiatement

par Dieu , et qu'elles ne sont pas des émanations

de l'ame d'Adam.

Mais parmi ceux qui reconnaissent que les âmes

existent par voie d'émanation, les uns croient que
toutes les âmes ont été créées , et qu'elles ont été

unies à des corps renfermés dans le corps d'Adam.
Les autres pensent, conformément au jugement de

l'Eglise, que les âmes des hommes sont créées lorsque

le corps humain est formé dans le sein de la mère.

Le système de la génération des animaux par des

animalcules formés dans le premier animal , et qui

ne font que se développer , ne pouvait manquer
de faire adopter le premier sentiment. M. Leibniiz

crut qu'il pouvait expliquer la propagation du péché
originel^ il fut suivi par M. Rasiels, qui l'expliqua

avec plus de détail que M. Leibnitz (2).

Il suppose que les corps de tous les hommes qui

f 1) Christophori Wolflini dissert. , in-4 , à Tubinge.

(2) Essais de Théodicée, première partie,
J. 90. Traité *k

l'Esprit humain
,
par M. Pvisiels du Yigier," chez Jombat ..

1714 ^ ia-12.

Nn 3
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devaient exister, ont été formes dans Adam, et que
Dieu avait uni à ces petits corps, des âmes humaines,

paice qu'il n y a pas de raison de différer plus long-

temps l'union de lame et du corps, et que ce petit

corps vivant aussi bien dans le premier instant de

sa formation qu'après sa naissance
5
on ne peut

le supposer privé d'une ame.

Il admet donc , dans les petits corps humains
renfermés dans Adam ] des âmes humaines.

Les petits corps unis à ces âmes , étaient unis

aux corps des pères , et ils en tiraient leur nour-

riture } autrement ils se seraient desséches.

Il y avait donc une communication entre Adam
et le nombre infini de personnes qu'il contenait,

à peu près semblable â celle qu'un enfant a avec

sa mère, aussitôt qu'elle fa reçu dans son sein
}

et comme les mouvemens de la mère se commu-
niquent aux enfans , ceux d'Adam se sont com-
muniqués à tous ceux qui devaient naître de lui.

Suivant ce système, quand Dieu défendit à Adam
de manger du fruit de l'arbre de. la science du bien

et du mal, les impressions de son cerveau se com-
muniquèrent aux cerveaux de ses enfans, qui eurent

par conséquent les mêmes idées $ et lorsqu'Adam

fut tenté de manger du fruit, et qu'il y consentit

,

ses enfans y consentirent d autant plus facilement,

que la mollesse de leurs fibres les avait fait moins

conserver le souvenir du précepte, et que le cours

de leurs esprits animaux était favorisé par le cours

des esprits animaux d'Adam.
Leur péché fut à—peu—près pareil à celui d'une

personne qui s'éveille en sursaut, ou à celui des

enfans qui sont en nourrice: c'est pourquoi, dit

M. Rasiels
,
quoiqu'ils soient véritablement enfans

de colère, ils ne sont pas l'objet d'une si grande

colère
,
puisque Dieu se contente de les priver de
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sa gloire , sans les condamner aux châtimens des

pécheurs.
r c

Cette hypothèse est absolument destituée de fon-

dement du côté de la raison} et le système de la

génération des animaux par des animalcules préexis-

tais et formés dès la création du monde, qui lui

sert de base , n'a plus guère de vraisemblance

ni de sectateurs.

D'ailleurs , il n'explique point la communication

du péché d'Adam à ses descendans, puisque ces

âmes n'avaient point l'usage de la raison ,
lors-

qu'Adam pécha, et qu'elles ne pouvaient donner

un consentement libre : l'explication des Maho-

métans, toute ridicule qu'elle est
,

paraîtrait plus

raisonnable (1).

Enfin , ce sentiment est contraire aux décisions

de l'Eglise.

4° Il est donc certain que l'âme des enfans

d'Adam n'a été créée que quand il s'est formé

dans le sein d'Eve , un corps humain ; et pour

(1) Ebn Abasdit qu'il fut passé un contrat entre Dieu et

les hommes, par lequel tout le genre humain s'obligea de

reconnaître Dieu pour son souverain Maître, et que c'est de-

ce pacte dont il est parlé dans TAlcoran, an chapitre intitulé

Aaraf: voici ce qu'on dit du péché originel.

» Lorsque Dieu tira des reins d'Adam toute sa postérité
,

» il adressa à tous les hommes ces paroles : Ne suis-je pas

» votre Dieu, et ils lui répondirent oui. » Cet auteur veut

que tous les hommes aient été effectivement assemblés sous la

figure de fourmis douées d'intelligence, dans la vallée de

Dahicr, aux Indes \ après cette convocation générale, Dieu

dit, dans le même chapitre :

» Nous avons pris des témoins , afin que les hommes ne

k disent pas au jour du jugement, nous ne savons rien de

» ce pacte, et qu'ils ne disent pas, pour excuser leur impiété
9

«r nos pères ont idolâtré avant nous \ nous avons été leurs

» imitateurs, aussi bien que leurs descendans ;
nous perdrez-

> vous, Seigneur, pour ce que des fols et des ignorans ont

N n 4
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expliquer la transmission du pêche originel , il

faut expliquer comment le péché d'Adam se com-
munique aux âmes que Dieu crée pour les unir

à des corps humains, par voie de génération.

Les diéologiens se sont encore partagés sur cette

explication.

i° Beaucoup de théologiens ont prétendu que
le péché originel nest que le pécha d'Adam, im-
puté à tous ses descendans.

Les théologiens supposent que, comme Dieu,
quand il établit Abraham le père des croyans

,

avait fait un pacte avec sa postérité , de même quand
il donna la justice originelle à Adam et au genre

humain, notre premier père s'engagea en son nom
et en celui de ses descendans , de la conserver pour
lui et pour eux, en observant le précepte qu'il

avait reçu 5 au lieu que faute de l'observer, il la

perdrait autant pour lui que pour eux, et les

rendrait sujets aux mêmes peines , sa transgression

e'tant devenue celle de chacun, en lui comme cause,

et dans les autres comme la suite du pacte con-
tracté par eux : qu'ainsi la même transgression, qui

était en lui un péché actuel, fait dans les autres le

ff commis contre vous ? » ( D'Herblot , au mot Adam
,

Bibliot. Orient.
, p. 440

Les Mahométans croient en outre que nous recevons de

notre premier père un principe de corruption
,
qu'ils appellent

la graine du cœur , l'amour-propre, et la concupiscence qui

nous portent au péché : c'est le péché d'origine, que les Ma-
hométans reconnaissent être venu d'Adam, notre premier père,

et ils disent qu^il est le principe de tous les autres péchés.

Mahomet se vantait d'en avoir été délivré par Fange Ga-
briel, qui lui arracha du cœur cette semence noire, et que
par ce moyen il ét^it impeccable.

Selon rPautres JVlahcmélans , le péché originel vient de ce

que le diable manie les tnfans jusqu'à ceqVil les ait fait crier:

selon les Blahométans , Jésus-Christ et la sainte Vieige furent

garantis de l'attouchement du diable, et n'o^t point eu de

péché originel. (DUerblot, Bibliot, Orient, au mol Mériam*

p. 583.)
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péché originel, par l'imputation qui leur en est faite,

et que c'est ainsi que tout le monde a péché en lui
5

lorsqu'il a péché.

Ce sentiment fut soutenu avec beaucoup de force

par Catharin , dans le concile de Trente, et il a

été adopté par presque tous les Protestans.

Mais ce sentiment paraît contraire à tout ce que

l'Ecriture et la tradition nous apprennent du péché

originel , et ne s accorde pas bien avec les idées de

la justice et de la bonté de Dieu } car pour imputer

un crime, il faut un consentement formel} un
consentement présumé ne suffit pas, et les théo-

logiens qui adoptent le sentiment de l'imputation
,

ne reconnaissent point d'autre consentement dans

les enfans d'Adam.
Ce pacte peut avoir lieu lorsqu'il est question

de faire du bien , mais non pas lorsqu'il s'agit de

punir positivement,

La supposition du pacte fait entre Dieu et Adam
,

laquelle sert de base à ce sentiment , est une sup-
position chimérique , dont Catharin n'a donné
aucune preuve.

2 II y a des théologiens qui croient que, depuis

le péché d'Adam , son corps a été corrompu , et

que famé sortant pure des mains de Dieu et s'u—

nissant à un corps corrompu , contracte sa cor-
ruption , comme une liqueur pure se corrompt
dans un vase infecté : ce sentiment, indiqué par

saint Augustin , a été suivi par Grégoire de Rimini

,

Gabriel , etc.

Pour expliquer comment le péché du premier
homme a corrompu son corps, Grégoire de Ri-
mini suppose que le serpent, en conversant avec

Eve, dirigea contr'elle son haleine, et que sou

souffle contagieux infecta le corps d'Eve. Eve
communiqua sa contagion à Adam , et tous deux
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la communiquèrent à leurs enfans , comme nous
voyons des maladies héréditaires dans certains pays
et dans certaines familles.

Mais quand il serait vrai que le souffle du ser-

pent ait porté dans le corps d'Eve un principe

de corruption, quel rapport cette corruption a-

t-elle avec le péché
,
qui est une affection de Famé?

Une substance immatérielle peut-elle se corrompre
en contractant la corruption du corps, comme
une liqueur pure se corrompt dans un vase infecté?

3° Il y a des théologiens qui
,
pour expliquer

la transmission du péché originel , supposent que
Dieu avait formé le plan de faire naître tous les

hommes d'un seul, par voie de génération, et

qu'il a établi une loi par laquelle il devait unir

une ame à un corps humain, toutes les fois que,
par la voie de la génération, il se formerait un
corps humain.

Dieu, selon ces mêmes théologiens, s'était fait

une loi d'unir au corps humain né d'Adam , une
ame semblable à celle du premier homme.
Adam, par son péché

,
perdit la grâce origi-

nelle; ainsi, lorsqu'il engendra un fils, Dieu unit

à son corps une ame privée de la justice origi-

nelle et des dons de l'état d'innocence.

Estius remarque que ce sentiment, indiqué par

saint Cyrille et adopté par saint Anselme, n'ex-

plique point la transmission du péché originel,

parce qu'il ne la fait consister que dans la priva-

tion de la justice originelle , ce qui ne suffît pas

pour expliquer le péché originel, qui est un dé-

sordre: car il serait possible, selon Estius, qu'une

ame fut privée de la justice originelle et qu'elle

ne fut cependant pas coupable ou déréglée (i).

(i) Cyrill. de Incarnat. Anselm. de Concept. Virginis,

c. 5. De Jib. avbitr., c. 22. Estius. in 1. 2, Sent. Distinct.

3i , s. 1.
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Ce théologien croit donc qu'il faut supposer nue

Famé privée de la justice originelle, est unie à

un corps corrompu
,
qui communique le péché à

l'âme qui lui est unie.

Mais le corps est—il capable de pécher f peiit-il

souiller rame? Voilà ce que, ni Scot, ni Estius,

ni aucun des théologiens qui suivent ce sentiment,

n'ont pu faire concevoir.

Le P. Mailebranche et M. Nicole ont tâché de

l'expliquer.

Adam, selon le P. Mailebranche, fut créé dans

Tordre \ et comme Tordre veut que Dieu n'agisse

que pour lui, Adam reçut en naissant un penchant

qui le portait à Dieu, et une lumière qui lui faisait

connaître que Dieu seul pouvait le rendre heureux.

Cependant , comme Adam avait un corps qui

n'était pas inaltérable, et qu'il devait se nourrir,

il fallait qu'il lut averti du besoin de manger, et

qu'il pût distinguer les alimens propres à le nourrir :

il fallait donc que les alimens propres à entretenir

l'harmonie dans le corps d'Adam, fissent naître

dans son ame des sentimens agréables, et que ceux
qui lui étaient nuisibles excitassent des sensations

désagréables.

Mais ces plaisirs et ces mouvemens ne pouvaient

le rendre esclave, ni malheureux comme nous,

parce qu'étant innocent, il était maî're absolu des

mouvemens qui s'excitaient dans son corps.

L'ordre demande que le corps soit soumis à

Famé; Adam arrêtait donc à son gré les mouve-
mens qui s'excitaient dans son corps; en sorte que
les impressions sensibles ne l'empêchaient pas d'ai-

mer uniquement Dieu, et ne le portaient point

à regarder le corps comme la cause ou comme les

objets dont il devait attendre son bonheur.

Après qu'Adam eut péché, il perdit d'un coté
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l'empire qu'il avait sur ses sens, et de l'autre la

justice originelle : les impressions des objets exté-

rieurs produisirent en lui des impressions qu'il ne
fut pas le maître d'arrêter, et qui le portèrent

malgré lui vers les objets qui excitaient en lui

des sentimens agréables.

Dieu avait résolu de faire naître tous les hommes
d'Adam, et d'unir une ame humaine au corps

humain qu'Adam engendrait} mais Dieu, selon

le P. Mal lebran che, ne devait accorder à ceite

ame la justice originelle, qu'autant qu'Adam per-

sévérait dans l'innocence.

Ainsi Adam et Eve , après leur péché , i ° avaient

perdu l'empire qu'ils avaient sur leurs sens, et les

corps excitaient en eux des plaisirs qui les portaient

vers les objets sensibles: 2° Dieu unissait aux corps

qu'ils engendraient
n
une ame privée de la justice

originelle.

Dieu , selon le P. Mallebranche , avait établi une

loi par laquelle il devait y avoir un commerce
continuel entre le cerveau de la mère et le cerveau

de l'enfant formé dans son sein 5 en sorte que tous

les sentimens qui s'excitent dans la mère , devaient

s'exciter dans l'enfant.

L'ame humaine que Dieu unît au corps humain
qui se forma dans le sein d'Eve après son péché,

éprouvait donc toutes les impressions qu'Eve re-

cevait des objets sensibles } et comme elle était

privée de la justice originelle, elle était portée vers

les corps, elle les aimait comme la source -de son

bonheur: eîleétait donc dans le désordre, ou plutôt

sa volonté était déréglée } le désordre de sa volonté

n'était point libre } mais il n'était pas moins un
désordre qui déplaisait à Dieu (1).

(i ) M;illeb. , Rech. de la Vérité , 1. 1, c, 5 jl. 2, part. 1, c. 7,
Eclaire, 8. Conv. Chr., Entr. 4-
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Cette explication porte certainement l'empreinte

du génie de Mallebranche} mais elle est appuyée

sur un fondement bien faible, je veux dire la

communication entre le cerveau de la mère et le

cerveau de l'enfant : cette communication n'est

point prouvée 5 ces taches que. les enfans tiennent

de leurs mères, et que le P. Mallebranche a prises

pour les images des objets que les mères ont désirés

ardemment pendant leur grossesse , ne sont que
les suites d'un sang extravasé par un mouvement
trop violent

,
qui peut bien être occasionné par

une impression vive que fait sur les organes un
objet sensible, et qui se communique au sang de

l'enfant, parce qu'il y a en effet une communi-
cation entre les vaisseaux sanguins de la mère et

ceux de l'enfant , mais ce sang extravasé ne sup-
pose pas que le cerveau de l'enfant ait reçu les

mêmes impressions que le cerveau de la mère
j

rien ne conduit à cette supposition (1)

Voici l'explication de M. Nicole.

» L'expérience fait voir que les inclinations des

» pères se communiquent aux enfans , et que leur

» ame venant à être jointe à la matière qu'ils tirent

» de leurs parens , elle conçoit des affections sern-

» blables à celles de l'ame de ceux dont ils tirent

» la naissance 5 ce qui ne pourrait être , si le corps

» n'avait certaines dispositions , et si l'ame des

» enfans n'y participait en concevant des inclina-

» tions pareilles à celles de leurs pères et de leurs

» mères, qui avaient les mêmes dispositions du
» corps.

« Cela supposé , il faut convenir qu'Adam , en

(1) Voyez Dissert, physiq. sur la force de l'imagination

des femmes enceintes. 1737 , in-8. Lettre sur l'imagination

des visionnaires.
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» péchant , se précipita avec une telle impétuosité

» dans l'amour des créatures, qu'il ne changea
» pas seulement son ame , mais qu'il troubla l'é-

> conomie de son corps, qu'il y imprima les ves-

» tiges de ses passions, et que cette impression

» fut infiniment plus forte et plus profonde que
» celles qui se font par péchés que les hommes com-
s> mettent présentement.

» Adam devint donc par-là incapable d'eugen-

> drer des enfans qui eussent le corps autrement

» disposé que le sien } de sorte que les âmes étant

» jointes, au moment qu'elles sont créées, à ces

» corps corrompus, elles contractent les inclina-

» tions conformes aux traces et aux vestiges im~
» primés dans ces corps , et c'est ainsi qu'elles

» contractent l'amour dominant des créatures
7
ce

» qui les rend ennemies de Dieu.

» Mais pourquoi les âmes
,
qui sont des subs-

5> tances spirituelles , contractent- elles certaines

» inclinations , à cause de certaines dispositions de

» la matière f

» On peut, pour expliquer cela, supposer que

» Dieu, en formant l'être de l'homme par l'union

» d'une ame spirituelle avec une matière corporelle

,

» et voulant que les hommes tirassent leur origine

» d'un seul, avait établi ces deux lois, qu'il jugea

» nécessaires pour un être de cette nature.

» La première, que le corps des enfans serait

» semblable à celui des pères, et aurait à—peu-

» près les mêmes impressions, à moins que quel-

» que cause étrangère ne les altérât.

» La seconde, que l'ame unie au corps aurait

» certaines inclinations, lorsque son corps aurait

» certaines impressions.

» Ces deux lois étaient nécessaires pour la pro-

» pagation du genre humain , et elles n'eussent
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» apporté aucun préjudice aux hommes , si Adam,

» eu conservant son innocence, eu! conservé son

» corps dans l'état auquel Dieu lavait formé } mais

» Tayant altéré et corrompu par son péché, la

» justice souveraine de Dieu, infiniment élevée

» au-dessus de la nature, n'a pas jugé qu'elle dût

» pour cela changer les lois établies avant le

» péché } et ces lois subsistant, Adam a commu-
» nique à ses enfans un corps corrompu.

» MaisJ comment doit—on concevoir cet amour

» dominant de la créature, que lame contracte

» lorsqu'elle est jointe à des corps qui viennent

» d'Adam?
» On doit le concevoir comme on conçoit la

* grâce justifiante dans les enfans baptisés } c'est—

» à-dire que, comme l'âme des enfans, par la

» grâce qu'elle reçoit , est habituellement tournée

» vers Dieu , et l'aime de la manière que les justes

» aiment Dieu durant le sommeil , de même l'âme

» des enfans
,
par cette inclination qu'elle con-

s> tracte, devient habituellement tournée vers la

» créature, comme sa fin dernière, et l'aime comme
» les méchans aiment le monde pendant qu'ils

» dorment } car il ne faut pas s'imaginer que nos

» inclinaAons périssent par le sommeil 5 elles

» changent seulement d'état , et ces inclinations

» suffisent pour rendre les uns justes, quand elles

» sont bonnes, et les autres médians, quand elles

» sont mauvaises (1). »

M. JNicole ne regarde cette explication que comme
ce que Ton peut dire de plus probable.

Ce que nous venons de dire sur les différentes

explications du péché originel, est en quelque sorte

l'histoire de l'esprit humain
,
par rapport à cet

(1) Nicole, Inslr. sur le Symbole, secoudeinstr., sect. 4, c. 2.
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objet : nous pouvons en conclure, i° que la doc-
trine de l'Eglise sur le péché originel , n'est point

l'ouvrage de l'esprit humain
,
puisque les différent

états par lesquels il a passé, n'ont fait que varier

les explications de ce dogme, et n'en ont point

attaqué l'existence, ou ne l'ont attaqué que par
l'impossibilité de l'expliquer, ce qui me paraît sup-

poser nécessairement que ce dogme n'est point un
dogme imaginé par les hommes.

2° Cette histoire peut servir à nous faire con-
naître à-peu-près les progrès de la raison humaine,
depuis Origène jusqu'à Mallebranche et Nicole.

TROISIÈME ERREUR DE PELAGE.
Sur la nécessité de la Grâce,

Pour rendre inexcusables les pe'cheurs qui n'o-

béissaient pas à l'impétuosité de son zèle, Pelage

prétendait trouver dans l'homme même toutes les

ressources nécessaires pour arriver au plus haut

degré de perfection, et combattait tous les dogmes
qtù paraissaient établir la corruption originelle de
l'homme, ou donner des bornes à ses forces na-
turelles pour le bien, et ne pas faire dépendre

entièrement de lui son salut et sa vertu *, il nia donc

,

non -seulement le péché originel, mais"encore la

nécessité de la grâce.

La liberté de l'homme était la base sur laquelle

il établissait ce dernier sentiment.

Dieu , disaient les Pélagiens , n'a point voulu

que l'homme fût porté nécessairement au vice ou
à la vertu \ il l'a créé avec la liberté de se porter

à l'un ou à l'autre : c'est une vérité généralement

reconnue , et que l'Eglise a constamment enseignée,

contre les Marcionites , les Manichéens , et contre

les philosophes païens. Il est donc certain que

l'homme naît avec la liberté d'être vertueux ou
vicieux

,
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vicieux, et qu'il devient l'un et l'autre par choix :

l'homme a donc une vraie puissance de faire le

bien ou le mal , et il est libre à ces deux égards.

La liberté de faire une chose, suppose nécessai-

rement la réunion de toutes les causes et de toutes les

conditions nécessaires pour faire cette chose , et Ton
n'est point libre à l'égard d'un effet, toutes les fois qu'il

manque une des causes ou des conditions naturel-

lement requises pour produire cet effet.

Ainsi
,
pour avoir la liberté de voir les objets

7

il faut, non-seulement avoir la faculté devoir, saine

et entière , mais encore il faut que l'objet soit éclairé,

et dans une certaine distance } e*; quelque bons

yeux que l'on eut, on n'aurait point la liberté de

voir ces objets, si l'on était dans les ténèbres, ou
si l'objet était à une distance trop grande : puis

donc que l'homme naît avec la liberté de faire le

bien ou le mai , il reçoit de la nature et réunit en

lui toutes les conditions et toutes les causes natu-

rellement requises et nécessaires pour le bien ou
pour le mal.

La grâce ne lui est donc pas nécessaire } ou si

l'homme a besoin d'un secours extraordinaire et

différent des qualités qu'il reçoit de la nature, il

naît soumis à une fatalité inévitable . il est sans li-

berté.

On se souleva contre ce sentiment de Pelage

,

et on lui opposa l'autorité de l'Ecriture
,
qui nous

enseigne que personne ne peut aller à Dieu , si

Jésus-Christ ne l'attire} que nous n'avons rien que
nous n'ayons reçu, et que nous ne devons pas p

nous glorifier , comme s'il y avait quelque chose

que nous n'eussions pas reçu
}
que c'est la grâce

qui nous sauve par la foi} que cela ne vient pas

de nous
,
puisque c'est le don de Dieu

}
que nous

ne sommes pas capables de former aucune bonne
Tome IL O o
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pensée de nous-mêmes, mais que c*est Dieu qui

nous en rend capables (i).

À l'autorité de l'Ecriture
5

les catholiques joi-

gnaient le témoignage des Pères 5 car il ne faut pas

croire que les Pères qui ont procédé Pelage, aient

été Pélagiens. Saint Augustin fit voir que la doctrine

de l'Eglise sur la nécessité de la grâce, était claire-

ment enseignée par les Pères des quatre premiers

siècles, et que ces saints docteurs n'avaient fait que
transmettre ce qu'ils avaient appris, et enseigner

à leurs enfans ce qu'ils avaient reçu de leurs pères (2).

Qu'on nous allègue, après cela, dit M. Bossuet,

des variations sur ces matières.

» Mais quand on ne voudrait pas en croire saint

5» Augustin , témoin si irréprochable en cette occa-

» sion , sans avoir besoin de discuter les passages

» particuliers qu'il a produits, personne ne niera

» ce fait public
,
que les Pélagiens trouvèrent toute

» l'Eglise en possession de demander dans toutes

» ses prières la grâce de Dieu , comme un secours

» nécessaire, non—seulement pour bien croire, mais

» encore pour bien prier } ce qui étant supposé

» comme constant et incontestable, il n'y aurait

» rien de plus injuste que de soutenir, après cela

,

» que la foi de l'Eglise ne fût point parfaite sur la

» grâce (3). »

La nécessité de la grâce était crue si généralement,

que Pelage , en l'attaquant, souleva tous le fidèles,

et fut obligé de la reconnaître , dans le concile de

Palestine.

(1) Johan 6,"^. 44- ^ Ephes. 2, Sj[. 8. Secundse ad

Cor. , c. 2 , ^ . 5. ÙSPW
(2) L. 1 ei 2 cont. Jul. L. 4 ad Bonif. , c. 8. De -fee»

Persev. c. 4^ 5, ig.

(3) Bosaiet, premier avertissement sur les Lettres de Jur.

,

art. 34.
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Enfin, les conciles assemblés contre Pelage, et

les souverains pontifes ont constamment reconnu
la nécessité de la grâce pour toutes les œuvres du
salut (1).

La nécessité de la grâce n'était point contraire
â la liberté : lorsqu'on disait que la grâce était né-
cessaire, on ne niait pas que l'homme n'eût natu-
rellement le pouvoir de faire le bien ou le mal;
mais on prétendait qu'avec ce pouvoir on ne pou-
vait jamais aller à Jésus-Christ

;
qu'avec ce pouvoir

on pouvait faire le mal , mais qu'on ne pouvait
jamais aller a Jésus-Christ sans la grâce : ce dogme
de la nécessité de la grâce pour lei œuvres du salut

,
n'était point contraire à la liberté de l'homme pour
les choses d'un ordre naturel

; ainsi la nécessité de
la grâce n'était point opposée à la liberté qu'on
avait défendue contre les Manichéens.
En distinguant soigneusement ces deux objets

7on explique tous les passages dans lesquels les
Pères paraissent ne pas supposer la nécessité de la
grâce, et l'on fait voir qu'ils n'étaient point favo-
rables au Pélagianisme.

QUATRIÈME ERREUR DE PELAGE.
Sur la nature de la Grâce , dont il reconnut

la nécessité.

Pelage voyant que ses sentimens révoltaient les
fidèles et qu'il ne pouvait contester l'authenticité
des passages produits par les catholiques , tâcha de
les expliquer, et prétendit qu'il ne niait point la
nécessité de la grâce , telle que l'Ecriture l'enseignait.
En efTet, disait Pelage, il faut dans tout homme

(1) Conc. Carthag. i
, Conc. 52. Conc. Milev. in Ep. ad

Innoc. Cart 3. Voyez s„r ce détail, lWt. Pelage : Vossiu»,Nom, Garnier, but. Pelagian* Hœresis. *|

O o i
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qui agit , distinguer trois choses } le pouvoir , îç

vouloir et Faction.

L'action est reflet de notre volonté' } c'est notre

propre détermination qui la produit.

Mais c'est de Dieu seul que nous tenons le pou-
voir • c'est de 1 i seul que nous tenons l'existence

,

notre volonté et toutes nos facultés} c'est de lui

que nous tenons le pouvoir que nous avons de
penser et de vouloir le bien } il ne nous doit ni

l'existence , ni ses facultés } elles sont donc une
grâce, et Dieu est la cause principale de nos actions

et de nos mérites (i).

La grâce doi;i l'Ecriture nous enseigne la né-

cessité, est la grâce du rédempteur, celle qui nous
fait aller «à Jésus-Christ , et sans laquelle nous ne
pouvons aller à lui} or , cette grâce n'est , ni l'exis-

tence, ni la conservation.

Pelage fut donc obligé de reconnaître une grâce

différente du libre arbitre et de l'existence: comme
cette grâce nous faisait connaître Jésus-Christ et

nous conduisait à lui, il prélendit que la grâce

nécessaire pour se sauver, était la prédication de
l'Evangile

,
les miracles que Jésus-Christ avait

opérés, les exemples qu'il avait donnés, etc.

Les catholiques prouvèrent que cette grâce était

une action de Dieu sur l'entendement et sur la

volonté; ils prouvèrent à Pelage que Dieu fait en
nous le vouloir et le faire} que la grâce de Jésus-

Christ se répand dans nos cœurs , etc. (2).

Pelage, pressé par ces raisons, reconnut la né-
cessité d'une grâce intérieure} mais il prétendit qu'elle

n'était nécessaire que pour agir plus facilement.

(1) Petag. ,1.3 de lib. arbitr. , cité par saint Aug\, de Grat.

Christ
.

, c. 4- De Gestis Palestin. Ep. ad Sixt. c. 10.
;
(2) Aug. de Giat. Giir.
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Il fiit accablé par tous les passages qui disent

que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ, etc.

Les Pélagiens
,
qui n'avaient nié le péché originel

et la nécessité de la grâce
^
que pour faire dépendre

de Thomme même son salut
?
ne pouvant mécon-

naître, ni le péché originel, ni la nécessité d'une

grâce intérieure qui éclaire l'entendement et qui

touche la volonté} les Pélagiens, dis-je, pour faire

toujours dépendre de Thomme même son salut,

prétendirent que cette grâce intérieure s'accordait

aux mérites des hommes : ils conservaient par ce

moyen le point fondamental de leur système (1).

Cette erreur sur la gratuité de la grâce, fut con-
damnée par le concile de la Palestine et par Pelage

même , mais de mauvaise foi , comme saint Augustin
ie prouve (2}.

La foi de l'Eglise sur la gratuite de la grâce

^

n'a jamais varié : cependant elle ne fut pas définie

expressément dans les conciles d'Afrique , soit

qu'on n'ait pas voulu s'étendre sur celte question,

sur laquelle quelques personnes marquaient de l'em-

barras* soit parce que de la gratuité de la grâce

on était allé jusqu'au dogme de la prédestination
,

qu'il n'était pas à propos de toucher (3).

On n'a défini rien de plus sur la grâce , dans les

conciles assemblés contre les Pélagiens : on ne
Irouve pas qu'on ait traité , ni la manière dont
cette grâce opère , ni son efficacité.

Toutes ces questions furent des suites nécessaires

des réflexions qu'on lit sur les écrits de saint Au-

(i) Aug. cont. Juî., 1. 4, c. 3 et 8. Ep. ad Vital, de Grak
Chr. ,c. 22, 23. Ep. 106, c. 18:

(2) IbicL Garnier, hist. Pélag. , Dissert. 2 , p. 171»

(3) Garnier ibid., Dissert. 7.

O o 3
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gustin contre les Pélagiens , et sur la prédestina-

tion (1).

Pour s'en convaincre , il ne faut que se rappeler

l'origine et le développement du Pélagianisme, le

principe d'où Pelage partit , et les questions qui

entraient essentiellement dans le plan de sa dé-

fense : il est clair que la manière dont la grâce

opère, était absolument étrangère à ce plan 5 et dans

le fond , les conciles qui ont condamné les Péla-
giens , n'ont porté sur cet objet aucun jugement.

L'histoire du Pélagianisme et de ses dogmes a été

bien traitée par Vossius, par le P. Garnier, par le

cardinal Noris, et par Ussérius , dans ses antiquités

de l'Eglise britannique.

PÉRÉENS ou PÉRATIQUES. Voy. Euphrate.
PHOTIN, originaire de Galâtie , fut d'abord

disciple de Marcel d'Ancyre.

Marcel, évêque d'Ancyre, avait assisté au concile

de Nicée , et y avait combattu les erreurs des Ariens:

il écrivit depuis, contre Asture et contre les autres

évêques du parti d'Arius , un livre intitulé , de la

soumission de Jésus-Christ. Il avança dans ce livre,

des propositions favorables au Sabellianisme : il

fut accusé de cette hérésie
,
par les Eusébiens, et

condamné par le concile de Constantinople , tenu

par les Ariens, l'an 366; ensuite il fut exilé et

obligé de se réfugier en Occident , dans le même
temps que saint Athanase fut obligé de sortir

d'Alexandrie : le pape Jules le reçut à sa commu-
nion , et prononça en sa faveur une sentence d'abso-

lution, dans le concile de Rome.
Photin qui avait été disciple de Marcel , et qui

avait cru voir dans ses ouvrages les sentimens de
Sabellius, les avait adoptés, et les professa : il sou-

(1) Ibid. p. 3oa.
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tint que le Verbe n'était qu'un attribut, et niait

son union hypostatique avec la nature humaine (1).

A peine avait—il commencé de découvrir son

erreur
,

qu'elle fut condamnée par les évêques

d'Orient, dans un concile qui se tint à Antioche,

en 345
:

et par les évêques d'Occident, en 3^6.

Deux ans après, ces derniers s'assemblèrent pour

le déposer, et n'en purent venir à bout, à cause

de l'opposition du peuple.

Marcel eut recours à l'empereur, et lui demanda
une conférence : Basile d'Antioche fut nommé pour

disputer contre lui } Photin fut confondu dans la

dispute, et ensuite exilé. Il avait répandu son erreur

dans i'Illyrie, mais il eut peu de sectateurs } le paru

arien étouffa cette hérésie.

PHOTIUS
,

patriarche de Constantînople , fut

l'auteur d'un schisme entre l'Eglise de Constantî-

nople et l'Eglise romaine.

Michel III s'était enseveli dans les plaisirs , et

avait abandonné le gouvernement de l'empire à

Bardas, son oncle. Bardas, aussi voluptueux et

plus puissant que Michel , épousa sa nièce (2).

Ignace, patriarche de Constanlinople , condamna
hautement la conduite de Bardas, et ne voulut point

l'admettre à la communion, le jour de l'Epiphanie.

Bardas, pour se venger, gagna des témoins qui

accusèrent Ignace d'avoir fait mourir Méthodius,

son prédécesseur : il assembla un concile , fit dé-

poser Ignace, et plaça Photius sur le siège de Cons-

tantinople.

Photius était riche et d'une naissance illustre

}

il avait cultivé les arts, embrassé toutes les sciences,

(1) Epiph., Haei*. 71. Vincent Lyrin. Gommonit. , c. 16.

Socrat. I. 2, c. 29. Soz. 1. 4 •> c. 6.

{2) Cedren. Anast. au 848.

Oo 4
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et s'était rendu recommandable par sa sagesse

,
par

sa prudence, et par sa dexte'rité dans le maniement
des affaires.

Cependant la déposition d'Ignace et l'élection de
Photius ne fut pas approuvée de tout le monde ^ le

peuple se partagea entre Ignace et le nouveau pa-

triarche, et Ton vit bientôt éclater une sédition (i).

Pour calmer le peuple, Tempereur pria le pape
Nicolas I

er d'envoyer des légats à Constantinople,

pour que l'on j ugeât entre Photius et Ignace. Lorsque
les légats furent arrivés , l'empereur et Photius les

séduisirent
; on altéra les lettres du pape, et Ton

convoqua un concile. Plus de soixante-dix faux

témoins déposèrent qu'Ignace n'avait pas été cano-

niquement ordonné} qu'il était intrus par la puis-

sance séculière dans l'Eglise de Constantinople,

qu'il gouvernait tyranniquement.

Un seul évêque demanda qu'on examinât la vérité

des témoignages , et parut en douter. Il fut blâmé,
maltraité et chassé : personne n'osa plus parler en
faveur d'Ignace , et il fut déposé par le concile.

Comment M. Basnage prétend-il, après cela,

qu'où ne doit pas crier si haut contre la déposition

dlgnace , et que les évêques jugèrent comme ils le

devaient (2) ?

Le pape découvrit la prévarication de ses légats

et les faussetés de Photius 3 il assembla un concile,

et condamna Photius (3).

Photius , de son côté , assembla un concile dans

lequel de faux témoins accusèrent Nicolas de dif-

férens crimes : on chassa du concile tous ceux qui

voulurent examiner la vérité des témoignages, et

l'on excommunia le pape Nicolas. Dans quelle

(1) Nicetas , Vita ïgnat. Baron., ad an. 860.

(2) Basnage, hist. de TEglise. , 1. 6, c. 6, p. 3^8, t. 1.

(3) Epist. NicoL 1, 4} 7 * 10 , i3. Anastas. in Nicol. 1.
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corruption ne fallait—il pas que la cour de Cons-

tantinople fût tombée, pour que Photius osât ris-

quer de pareilles impostures !

Photius avait trop d'ambition et trop de génie

pour s'en tenir à l'excommunication portée contre

le pape ; il forma le projet de se faire reconnaître

patriarche universel , et de séparer toute l'Eglise

de la communion de l'Eglise de Rome, dont le

patriarche était un obstacle invincible à ses pré-

tentions
5

et qui avait joui jusqu'alors incontesta-

blement de la primatie universelle.

Il n'y avait aucune différence entre la foi de

l'Eglise de Constantinople et celle de l'Eglise

romaine^ mais quoique l'Eglise grecque reconnût,

comme l'Eglise latine, que le Saint-Esprit procède

du Père et du Fils ,
elle avait conservé le symbole

de Constantinople, dans lequel il n'est pas exprimé

que le Saint-Esprit procède du Fils.

Cette addition ne s'était point faite par l'autorité

d'un concile 5 elle s'était introduite insensiblement,

et avait été adoptée par toutes les Eglises du rit

romain.

L'Eglise grecque et l'Eglise latine différaient encore

sur quelques points de discipline : tel était, dans

l'Eglise latine , l'usage de jeûner le samedi, de per-

mettre l'usage du lait et celui du fromage en carême,

d'obliger tous les prêtres au célibat, etc.

Photius crut, à la faveur de ces différons objets,

pouvoir représenter l'Eglise romaine comme une
Eglise engagée dans des erreurs et dans des désordres

qu'on ne pouvait tolérer : il écrivit des lettres à

toutes les Eglises d'Orient : il les fit passer dans

l'Occident, et convoqua un concile qui se sépara

de la communion du pape et de celle de son

EgKse (Q.

(1) Anast. in vit. Nicol. u fticet, apud Baron.
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Tout semblait concourir au succès des desseins

de Photius; il était tour-puissant auprès de l'em-

pereur; il était savant, éloquent, et les révolutions

auxquelles l'Occident avait été sujet depuis plusieurs

siècles, y avaient tenu le clergé dans l'ignorance,

si favorable et si nécessaire au progrès des nou-
veautés et des erreurs.

Le pape avait d'ailleurs des ennemis très-puissans

en Occident; tels étaient Louis, empereur d'Oc-
cident 5 Louis, roi de France ; Lothaire, roi de
Lorraine ; des archevêques et des évêques (i).

Photius se trompait ; les évêques et les théo-

logiens de l'Eglise latine réfutèrent ses accusations
7

et personne ne se sépara du pape, en Occident.

En Orient, l'empereur Michel avait fait assas-

siner Bardas , et l'avait été lui-même par Basile le

Macédonien
,
que Michel avait créé César, et qui

s'était emparé de l'empire.

Photius eut le courage de lui reprocher son

crime, et lui refusa la communion. Basile fit en-
fermer Photius dans un monastère, rappela Ignace,

écrivit au pape, fit convoquer un concile qui déposa

Photius , et rétablit Ignace sur le siège de Cons-
tantinople (2).

Ce concile est le huitième général
,
qui rendit

la paix à TEglise et rétablit la communion entre

]es Grecs et les Latins. Nicolas I
er

était mort, et

ce fut sous Adrien II que ce concile se tint (3).

Photius ne perdit point l'espérance de remonter

sur le siège de Constantinopie; du fond de son

(î)Reginatd. Annal. Bertin. Hincmar, de Divortio Loiharii

«t Thietberg. ftaron, ad an. 862. Aventin. Anual. 1. 4-

(1) Baron ., ad an. 847. Conc. 8. Dupin. Hist. du neuvième
éièele, c. 9. Natal. Alex, in saec. 9 , Dissert. 4«

(3) Epist. Joan. 199.
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monastère il tendit des pièges à la vanité de Basile;

il le flatta, reprit insensiblement du crédit et de la

faveur à la cour , obtint un logement dans le palais,

et après la mort d'Ignace , remonta sur le siège

de Constantinople.

L'empereur semploya pour ménager son rac-

commodement avec l'Eglise de Rome. Il représenta

au pape que le rétablissement de Photius était né-
cessaire au bien de la paix, et pour la réunion des

esprits} l'empereur ajoutait qu'Ignace avait lui-même

souhaité qu'on le rétablît : on rapportait un écrit fait

en son nom
,
par lequel il le demandait au pape.

Basile , dont les forces commençaient à se réta-

blir en Italie, insinuait au pape qu'il délivrerait les

côtes de la Campanie des incursions des Sarrasins

,

et qu'il rendrait à l'Eglise de Rome la Bulgarie,

qu'Ignace même avait refusée au pape.

Jean VIII répondit à l'empereur, que le patriarche

Ignace, d'heureuse mémoire, étant mort, il con-
sentait , à cause de la nécessité présente et pour le

bien de la paix, que Photius fût reconnu patriarche

de Constantinople, après qu'il aurait fait satisfac-

tion et demandé pardon devant un synode (i).

Lorsque la lettre et les légats du pape furent

arrivés à Constantinople, Photius fit assembler un
concile : on y lut les lettres de Jean VIII à l'em-

pereur et à Photius } mais elles avaient été falsifiées,

et l'on y avait retranché ce qui regardait la personne

d'Ignace , le pardon que l'on enjoignait à Photius,

et la condamnation du concile qu'il avait assemblé,

et qu'il appelait le huitième.

Le concile assemblé par Photius, le reconnut

pour légitime patriarche , et condamna le huitième

concile qui avait condamné Photius (2).

(ij Epist. Joan. 199.

(2) Baron, ad an. B79. Natal. Alex, in sanc. 9, Disseit. f\.

Panopl, contr. Schisra. Graec. , saec. 9 , c. 1
,
p. i65.
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Le pape apprit que la paix était rétablie , et il

en félicita l'empereur et Photius j mais lorsqu'il

connut à quelles conditions la paix était rétablie,

il condamna tout ce que les légats avaient fait. Marin
et Adrien ,

ses successeurs, confirmèrent son juge-

ment contre Phoiius (1).

Basile mourut alors, et Léon VI, son fils, lui

succéda.

Léon avait un cousin que Ton prétendait que
Photius avait dessein d'élever à l'empire : on le dit

à Léon, il le crut, et chassa Photius du siège de
Constantinople , sur lequel il plaça son frère.

Photius se retira dans un monastère, où il finit

tranquillement ses jours } sa retraite rétablit la com-
munion entre l'Eglise de Rome et l'Eglise de Cons-
tantinople (2).

Quelques auteurs ont voulu justifier Photius
,

mais sans raison : on ne peut nier que ce grand
homme n'ait mis dans toute sa conduite, par rap-

port au patriarchat , une mauvaise foi , une im-
posture insigne (3).

PIERRE DE BRUYS, était un simple laïque,

qui enseignait qu'il ne fallait point donner le bap-
tême aux enfuis, et qu'il était inutile à tous ceux

qui ne pouvaient pas faire un acte de foi eu le re-

cevant. i° Il condamnait l'usage des églises, des

(i") Baron Panoph, loc. cit.

(2) Zonar. Baron, ad an. 886. Curopalat. Dup. îbid.

(3) Tout ce qui regarde Photius , se trouve dans les Lettres

de Nicolas I
er et d'Adrien IL Vécus, 1. 3, de Processione

Spirit. 5. Nicetas, Vita Ignatii •, dans Schotus, Praef. sur la

Bibliot. de Photius ; dans Léo Allatius, de Synodo Photianâ}

dans Fleury; dans les Révolutions de Constantinople, par

M. de Burigny, t. 3.

Photius a fait un grand nombre d'excellens ouvrages, sur

lesquels il faut consulter la bibliothèque de Fabricius, t. 9,
c, 38, p. 369.
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temples , des autels , et les faisait abattre. 2° Il con-

damnait le culte des croix , et les faisait briser. 3°

11 croyait la messe inutile, et en défendait la célé-

bration. 4° Il enseignait que les aumônes et les

prières étaient inutiles aux morts, et défendait de

chanter les louanges de Dieu.

La France avait été infectée, un siècle aupara-

vant, des erreurs des Manichéens} on en avait brûlé

beaucoup dans différentes provinces : l'extrême

rigueur avec laquelle on les avait traités, les rendit

plus circonspects } mais elle augmenta leur haine

contre le clergé, qui avait excité contr'eux le zèle

des princes. Le désir de se venger du clergé devint

l'objet principal de ces fanatiques } ils furent donc
portés à attaquer tout ce qui conciliait de la consi-

dération , du respect et de l'autorité au clergé} ils

attaquèi eut l'efficacité des sacremens , les cérémonies

de lEglise, la différence que l'ordre met enire les

simples laïques et le clergé, et enfin l'autorité des

pasteurs du premier ordre.

Occupés de ces objets, ils abandonnèrent insen-

siblement les dogmes du Manichéisme, qu'il était

trop dangereux de défendre, et attaquèrent les sa-

cremens , le clergé , les cérémonies , etc.

Les désordres et l'ignorance du clergé étaient

extrêmes: tout était vénal dans la plupart des Eglises,

même les sacremens étaient souvent administrés par

des simouiaques et par des concubinaires publics:

le peuple, gouverné par de tels pasteurs, était en-

seveli dans une profonde ignorance , et disposé à

se révolter contre ses pasteurs } ainsi tout homme
qui avait une imagination vive, pouvait devenir

chef de secte, en prêchant contre le clergé, contre

les cérémonies de l'Eglise et contre les sacremens.

Comme il y avait beaucoup de ces sectaires ré-

pandus dans le Languedoc et dans le JJaupbiné,
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ils y produisirent, dans le douzième siècle, une
foule de petites sectes qui se répandirent dans les

différentes provinces de France, et qui prirent dif-

férentes formes , selon le caractère du chef de la

secte } c'est ainsi que Tanchelin , Pierre de Bruys^

Henri , Arnaud de Bresse, s'élevèrent et formèrent

leurs sectes.

Pierre de Bruys parcourait les provinces , sac-

cageant les églises , abattant les croix , détruisant

les autels : on ne voyait en Provence que chrétiens

rebaptisés
,
qu'églises profanées. Pierre de Bruys fut

bientôt chassé de cette province, passa en Langue-
doc , où il fut arrêté et brûlé vif (1).

Les Protestans font ordinairement de Pierre de
Bruys un saint réformateur et un de leurs patriar-

ches, dont Dieu s'est servi pour perpétuer la vé-

rité (2).

Ce sentiment n'est fondé sur aucun monument
de ces temps. Comment les Protestans, qui con-
damnent les Anabaptistes, peuvent—ils élever si

haut l'autorité de Pierre de Bruys, qui n'est en
effet qu'un Anabaptiste f A quelle extrémité est-on

réduit , lorsqu'on est obligé de chercher dans de

pareils hommes , le fil de la tradition des Eglises

protestantes F

On a réfuté les erreurs de Pierre de Bruys sur

les prières pour les morts , à l'article Vigilance
}

ses erreurs sur le culte de la croix , à l'article Ico-

noclastes } ses erreurs sur la nécessité de la sainteté

du ministre des sacremens, à fart. Rebaptisans
}

ses erreurs sur la présence réelle, à l'art. Bérenger.

Pierre de Bruys eut parmi ses disciples, un nommé
Henri : cherchez Henri ©e Bruys.

(1) D 1Argentré, Gollect. Jud. t. 1
, p. i3. Dupin, douzième

siècle , t. 6.

^2) Basnage, Hist.desEgl. Réf., t. 1, 4- Période c.6,p. i34«
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Cest sans preuve que M. Basnage a prétendu que

les disciples de Pierre de Bruys formèrent une
secte étendue fi )•

PIERRE d'OSMA
,
professeur de théologie à

Salamanque , dans un traité de la confession , en-
seigna, i° que les péchés mortels

,
quant à la coulpe

et a la peine de l'autre vie , sont effacés par la con-

trition du cœur , sans ordre aux clefs de l'Eglise.

2° Que la confession des péchés en particulier,

et quant à l'espèce , n'est point de droit divin
,

mais seulement fondée sur un statut de l'Eglise

universelle.

3° Qu'on ne doit point se confesser des mau-
vaises pensées

,
qui sont effacées par l'aversion qu'on

en a , sans rapport à la confession.

4° Que la confession doit se faire des péchés

secrets, et non ceux qui sont connus.
5° Qu'il ne faut point donner l'absolution aux

pénitens avant qu'ils aient accompli la satisfaction

qui leur a été enjointe.

6° Que le pape ne pouvait remettre les peines

du purgatoire.

7° Que l'Eglise de la ville de Rome pouvait

errer dans ses décisions,

8° Que le pape ne peut dispenser des décrets de
l'Eglise universelle.

9° Que le sacrement de pénitence, quant à la

grâce qu'il produit, est un sacrement de la loi de
nature, nullement établi dans l'ancien et dans le

nouveau Testament.

Alphonse Carillo , archevêque de Tolède
,
qui

avait assemblé les plus savans théologiens de son
diocèse, condamna ces propositions, comme héré-

tiques, erronées, scandaleuses, mal-sonnantes, et

(i) Ibid. p. 146.
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le livre de Fauteur fut brûlé avec sa chaire. Sixte

IV confirma ce jugement, en- 1479. On ne voit

point que Pierre cTOsma ait fait secte (1).

Nous avons réfuté les erreurs cTOsma relatives

à la puissance du pape , aux articles Grecs et

Luther.
Son erreur sur la pénitence est réfutée par Jésus-

Christ même
,

qui dit que les péchés que l'Eglise

ne remet pas, ne sont point remis.

Son erreur sur la confession a été renouvelée

par les Calvinistes
,
qui ne font remonter l'insti-

tution de la nécessité de la confession, qu'au concile

de Latran , en i2i5, sous Innocent III.

De savans catholiques ont prouvé que la con-
fession sacramentelle, et des péchés non—seulement
en général et en particulier, mais encore secrets

et publics, avait été pratiquée dans tous les siècles,

depuis la naissance du christianisme} qu'elle était

d'institution divine , et qu'elle obligeait de droit

divin.

Nous ne pourrions que répéter ce que ces au-

teurs ont dit} nous nous contenterons d'en indiquer

quelques—uns (2).

Mais nous croyons devoir placer ici ce que M.
de Meaux a dit de la confession , dans son expo-
sition de la foi de l'Eglise catholique.

» Nous croyons qu'il a plu à Jésus—Christ que

» ceux qui se sont soumis à l'autorité de l'Eglise

» par le baptême ,
et qui depuis ont violé les lois

» de l'Evangile, viennent subir le jugement de la

» même Eglise dans le tribunal de la pénitence,

(1) Bannes, in secundam secundae quapst. prima , art. io,

p. i2i. Collect. Con.c. JJard. t. 9, p i49& U'Argenlré, Col,

Jud. t. 1.

(2) Natal. Alex. cont. Dalleum. Sainte Marthe, Traité dé

îa confession , etc.

» où
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» où elle exerce la puissance qui lui est donnée

» de remeure et retenir les péchés.

» Les termes de la commission qui est donnée

» aux ministres deFEglise pour absoudre les péchés,

» sont si généraux
,
qu'on ne peut sans témérité la

» réduire aux péchés publics 5 et comme quand
s> ils prononcent l'absolution au nom de Jésus-

» Christ, ils ne font que suivre les termes exprès

» de cette commission , le jugement est censé rendu

» par Jésus- Christ même, par lequel ils sont éta-

5» blis juges } c'est ce pontife invisible qui absout

» intérieurement le pénitent
,
pendant que le prêtre

» exerce le ministère extérieur.

» Ce jugement étant un frein si nécessaire à la

» licence, une source si féconde de sages conseils 1

5» une si sensible consolation pour les âmes affligées

» de leurs péchés, lorsque non-seulement on leur

* déclare en termes généraux leur absolution ,comme
» les ministres le pratiquent, mais qu\)n les absout

» en effet par l'autorité de Jésus-Christ, après un
» examen particulier, et avec connaissance de cause,

» nous ne pouvons croire que nos adversaires puis-

» sent envisager tant de biens sans en regretter la

» perte, et sans avoir quelque honte d'une réfor-

» mation qui a retranché une pratique si salutaire

» et si sainte. »

PÉTROBRUSIENS, disciples de Pierre de Bruys.

PIÉÏISTES : voyez l'article des sectes qui se

sont formées parmi les Luthériens.

PRAXÉE, était Phrygien} il avait été Monta-
niste, aussi bien que Theodote de Bysance: il vint

d'Asie à Rome, et quitta la secte de Montan. Il avait

été mis en prison pour la foi , et s'était acquis de

la considération dans l'Eglise , sous le pontificat

de Victor.

Dans le même temps , Theodote de Bysance qui

Tome IL P p
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n'avait point résisté à la persécution, dit, pour
excuser sa faute, qu'en reniant Jésus-Christ il n'avait

renié qu'un liomme.

Artcmon et les hérétiques connus sous le nom
d'Aloges , avaient adopté ce sentiment, et soute-

naient que Jésus-Christ n'était point Dieu.

Cette doctrine avait été condamnée par l'Eglise :

ainsi l'Eglise enseignait, contre Marcion, Cerdon,
Cérinthe , etc., qu'il n'y avait qu'un seul principe

de tout ce qui est; et contre Théodote, que Jésus-

Christ était Dieu. Praxée réunit ces idées, et con-

clut que Jésus- Christ n'était point distingué du
Père, puisqu'alors il faudrait reconnaître deux prin-

cipes, ou accorder à Théodote que Jésus- Christ

n'était point Dieu : ajoutez à cela
,
que Dieu dit

lui-même : je suis Dieu , et hors moi il n'y en a

point /d'autres} le Père et moi nous sommes un
}

celui qui me voit, voit aussi mon Père} je suis

dans le Père , et le Père est en moi.

Voilà , ce me semble , l'origine de Terreur de

Praxée : elle n'est point née des disputes sur la dis-

tinction des personnes, qui n'ont point eu lieu alors,

et dont on ne trouve aucune trace dans Tertullien,

quoi qu'en dise M. le Clerc (1).

Praxée croj ait que son sentiment était le seul

moyen de se garantir dos systèmes qui admettaient

plusieurs principes , et d'établir l'unité de Dieu :

c'est pour cela qu'on appelait ses disciples les Mo-
narchiques.

De ce qu'il n'y avait qu'une seule personne dans

la divinité, il suivait que c'était le Père qui s'était

incarné, qui avait souffert, etc., et c'est pour cela

que les disciples de Praxée furent appelés Patri-

passiens.

(1) Le Clerc, hist. cccles. , ad an. 186.
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Tertullien a réfuté Terreur de Praxée, avec beau-

coup de force et de solidité, 11 oppose à cette hé-
résie la doctrine de l'Eglise universelle, selon la-
quelle, dit-il, nous crojons tellement un seul Dieu,
que nous reconnaissons en même temps que ce
Dieu a un Fils qui est son Verbe, qui est sorti

de lui
,
par lequel toutes choses ont été créées

,

et sans lequel rien n'a été fait
;
que ce Verbe a

été envoyé par le Père dans le sein de la Vierge
5

qu'il est né d'elle, homme et Dieu tout ensemble,
Fils de Thomme et Fils de Dieu

;
qu'il a été sur-

nommé Jésus-Christ
,

qu'il a souffert
,

qu'il est
mort , et a été enseveli : voilà , ajoute-t-il , la règle
de l'Fglise et de la foi, depuis le commencement
du christianisme (1).

M. le Clerc paraît douter que Praxée ait con-
fondu les personnes de la Trinité : il croit que
Praxée n'a pas nié que le Père fut distingué du Fils,
et qu'il soutenait que cette distinction n'en faisait

pas deux substances, et que c'est cette dernière
distinction que Tertullien à soutenue contre Praxée.

Cette imputation est injuste : Tertullien, dans
tout son ouvrage, soutient également, et l'unité
de la substance diviue , et la distinction des per-
sonnes divines.

Dans les chapitres 3 et 4 , Tertullien dit que
la trinité des personnes ne préjudicie en rien à
l'unité de la nature, et à la monarchie que Praxée
prétendait défendre : c'est la détruire, dit-il, que
d admettre un autre Dieu que le créateur : pour
moi qui reconnais que le Fils est d'une même sub-
stance que le Père, qu'il ne fait rien sans sa volonté,
et qu'il a reçu de lui sa toute-puissance, que fais-

je autre chose , sinon de défendre dans le Fils la

(1) Tert. cont. Praxeau,c. a,

Pp 3
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monarchie que le Père lui a donnée? Il en est

de même du Saint-Esprit.

Dans le chapitre 7^ Tertullien dit à Praxée :

souvenez—vous toujours de la règle que j'ai établie,

que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont in-
séparables. Quand je dis que le Père est autre que
le Fils et le Saint-Esprit, je le dis par nécessité,

non pour marquer diversité , mais ordre } non di-

vision, mais distinction} il est autre en personne,

non en substance.

Il n'est pas possible d'exprimer plus clairement

l'unité de substance et la distinction des personnes :

si Tertullien avait enseigné que les trois personnes

de la Trinité étaient trois substances, il ne pou-
vait dire qu'il n'y avait point de division entr 'elles}

car plusieurs substances sont divisées
,
parce qu'elles

existent nécessairement l'une hors de l'autre.

Si Tertullien avait cru que les trois personnes

fussent trois substances différentes , il y aurait eu

entre ces trois personnes, non-seulement ordre et

distinction , mais encore diversité } il eût été faux

que le Père et le Fils fussent la même substance,

comme il le soutient contre Praxée} ce qui ferait

une contradiction dans laquelle Tertullien ne pou-

vait tomber. Ce n'est pas que les hommes ne puis-

sent se contredire } mais ce n'est que dans des

conséquences éloignées, et jamais quand le oui et

le non se touchent, pour ainsi dire, comme cela

serait arrivé , si Tertullien avait parlé comme M.
le Clerc le fait parler.

M. le Clerc prétend que ces distinctions que
Tertullien met entre les personnes de la Trinité,

sont des distinctions qui ne peuvent convenir qu'à

trois substances
5
parce que si elles ne supposent

pas que les personnes sont trois substances , elles

établissent seulement que les trois personnes ne
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sont que trois modes ou trois relations différentes

,

ce que Praxe'e ne niait pas.

i° Je demande à M. le Clerc, sur quoi il prétend

que Praxe'e reconnaissait une distinction , même
modale , entre les personnes de la Trinité ? Tout
l'ouvrage de Tertullien suppose que Praxe'e niait

toute distinction entre les personnes de la Trinité'.

2° Tertullien , dans l'endroit sur lequel M. le

Clerc fait cette réflexion, dit qu'il fera voir comment
le Père , le Fils et le Saint-Esprit font nombre sans

division} ce qui serait absurde, s'il avait cru que
ces trois personnes sont trois substances.

3° Je ne vois rien dans Tertullien qui suppose

que la distinction qu'il admet entre les personnes

de la Trinité, puissent être regardée comme une
distinction modale } les modes n'agissent point , n'ont

point d'action propre, n'envoient point une autre

modification } ce que Tertullien reconnaît cepen-
dant dans les personnes de la Trinité. M. le Cîerc

ne pouvait conclure que la distinction admise par

Tertullien était une distinction qui suppose que
les trois personnes sont trois substances, qu'autant

qu'il serait certain qu'il ne peut y avoir que deux
sortes de distinctions, la modale ou celle qui se

trouve entre des modifications d'une substance, et

la substantielle, ou celle qui se trouve entre des

substances } mais c'est ce qu'il ne prouve pas.

Le reste des difficultés de M. le Clerc contre

Tertullien, n'est qu'un abus des comparaisons que
Tertullien emploie pour expliquer la manière dont
les trois personnes de la Triuité subsistent dans la

substance divine } comparaisons que Tertullien ne
donne que comme des images propres à faire en-
tendre sa pensée, et dont il prévient l'abus, en
rappelant sans cesse son lecteur à l'unité de substance.

Ce serait encore abuser des mots
,
que de pré-

Pp 3
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tendre que Tertullien a soutenu contre Praxee^

que les trois personnes sont trois substances
,
parce

qu'il se sert quelquefois du mot de substance pour

signifier la personne subsistante, ce qui est ordinaire

aux anciens avant le concile de Nicée, et même
après ce concile. M. le Clerc n'aurait pas ainsi

jugé Tertullien , s'il eut suivi les maximes qu'il

établit pour juger du sens d'un auteur. Voyez Fart.

Critica.

PRËDESTINATIANISME : cette erreur ren-

fermait plusieurs chefs : i° qu'il ne fallait pas joindre

le travail de l'obéissance de l'homme à la grâce

de Dieu} 2° que depuis le péché du premier homme,
le libre arbitre est entièrement éteint} 3° que Jésus-

Christ n'est pas mort pour tous
•}
4° que la pres-

cience de Dieu force les hommes , et damne par

violence , et que ceux qui sont damnés , le sont

par la volonté de Dieu } 5° que de toute éternité

les uns sont destinés à la mort , et les autres à la vie.

Les Pélagiens , forcés de reconnaître le péché

originel et la nécessité d'une grâce intérieure qui

éclairait l'esprit et qui touchait le cœur de l'homme

pour qu'il pût faire une action bonne pour le salut,

avaient prétendu que cette grâce dépendait de

l'homme, et s'accordait à ses mérites : ils préten-

daient que Dieu serait injuste, s'il préférait un

homme à l'autre, sans qu'il y eût de dilïérence

dans leurs mérites, et prétendaient que cette dif-

férence ne pouvait s'accorder avec la bonté et la

sagesse de Dieu , ni avec ce que l'Ecriture nous

apprend de sa volonté générale de sauver les

hommes.
Saint Augustin combattit ces principes par tous

les passages de l'Ecriture qui prouvent que l'homme

ne peut se discerner lui-même
}
que Dieu n'est

point injuste, en ne donnant point sa grâce aux
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hommes
,
parce qu'ils sont tous dans la masse de

perdition: que Dieu n'ayant aucun besoin d'eux

,

étant tout-puissant, indépendant, il taisait grâce

à qui il voulait, sans que celui à qui il ne la

faisait pas, eût droit de s'en plaindre; que cette

volonté vague de donner la grâce généralement

à tous les hommes, en sorte qu'il n'y eût ni choix,

ni préférence , détruisait toutes les idées que l'E-

criture nous donne de la providence par rapport

au salut; que rien n'arrivait que par la volonté

de Dieu
,
qui avait prévu et déterminé tout

;
que

la volonté de sauver les hommes, ne devait pas

s'entendre de tous les hommes sans exception; qu'il

fallait être fidèlement attaché à la toute-puissance

divine, à son indépendance, et enfin qu'il fallait

croire que sa volonté n'était point déterminée par

l'homme (i).

Il confirma et fortifia tous ces principes, dans

son livre de la Correction et de la Grâce , de
la Prédestination et du Don de la Persévérance,

Dans une dispute , les argumens font perdre

de vue les principes, et deviennent eux-mêmes
des principes

,
parce que c'est sur ces argumens

qu'on dispute.

Ainsi, l'indépendance de Dieu dans ses déter-

minations, sa toute—puissance, son empire absolu

sur toutes ses créatures , furent les principaux

objets dont on s'occupa.

On crut trouver dans ces principes fondamen-
taux, une pierre de touche par le moyen de la-

quelle on pouvait juger toutes les contestations

relatives à la grâce, au libre arbitre et au salut

des hommes, et Ion rejeta comme des erreurs,

tout ce qui n'y paraissait pas conforme.

(i) Epibt. ad Sixt. ad Vitalcm.

P P 4
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En regardant comme un dogme fondamental

et prenant à la lettre la corruption de l'homme,

ce que l'Ecriture nous dit qu'il n'a rien qu'il n'ait

reçu ni dont il puisse se glorifier, et qu'il dépend
en tout de Dieu , la liberté de l'homme paraît

une erreur.

En supposant que rien que ce que Dieu veut,

n'arrive, il est aisé de conclure qu'il ne veut pas

le salut des damnés , et qu'il veut leur damnation.

En reconnaissant que Dieu prévoit tout, qu'il

arrange tout, commment supposer dans l'homme
la liberté ? Cette liberté ne serai t—t—elle pas un
vrai pouvoir de déranger les décrets de la pro-

vidence, et par conséquent contraire au dogme
de la toute-puissance et de la providence ?

Saint Augustin avait soutenu également , et la

toute—puissance , et la liberté: il avait enseigné que
les passages qui parlent de la volonté de sauver

tous les hommes, pouvaient s'expliquer de tous les

hommes sans exception , et qu'il ne s'opposait point

à ces explications, pourvu qu'elles n'intéressassent

ni la toute—puissance de Dieu , ni la gratuité de

la grâce \ mais il n'avait point expliqué comment
ces dogmes s'alliaient} il s'était écrié, avec saint

Paul : O altitude* !

Les dogmes de la liberté et de la prédestina-

tion sont dotic entre deux abymes , et pour peu
qu'on ait intérêt de défendre en particulier , ou
la liberté , ou la prédestination , on tombe dans

les abymes qui bordent, pour ainsi dire, cette

matière.

Ainsi, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu des

Prédestinatiens dès le cinquième siècle, mais en
trop petit nombre pour former une secte.

Nous n'examinerons point précisément quand
cette hérésie a commencé 3 nous remarquerons
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seulement qu'elle n'est point imaginaire , et qu'elle

a été condamnée dans les conciles d'Arles et dé

Lyon, sur la fin du cinquième siècle (1).

Elle fut renouvelée par Gotescalc, moine de l'ab-

baye d'Orbai^s, dans le diocèse de Soissons : il avait

beaucoup lu les ouvrages de saint Augustin , et il

était entraîné par un penchant secret vers les ques-

tions abstraites. Il examina, d'après les principes de

saint Augustin dont il était plein
5
le mystère de la

prédestination et de la grâce : uniquement occupé

de la toute-puissance de Dieu sur ses créatures, il

renouvela le Prédestinatianisme. Il enseigna i° que

Dieu, avant de créer le monde, et de toute éternité,

avait prédestiné à la vie éternelle ceux qu'il avait

voulu , et les antres à la mort éternelle : ce décret

faisait une double prédestination, l'une à la vie,

l'autre à la mort. 2 Comme ceux qui sont prédes-

tinés à la mort, ne peuvent être sauvés, ceux que
Dieu a prédestinés à la vie, ne peuvent jamais périr,

3° Dieu ne veut pas que tous les hommes soient

sauvés, mais seulement les élus. 4° Jésus-Christ n'est

pas mort pour le saint de tous les hommes, mais

uniquement pour ceux qui doivent être sauvés.

5° Depuis la chute du premier homme, nous ne
sommes plus libres pour faire le bien , mais seule-

ment pour faire le mal.

Gotescalc prêchait cette doctrine aux peuples, et

avait jeté beaucoup de monde dans le désespoir : il

fut condamné dans le concile de Mayence, auquel

Raban présidait} il fut ensuite envoyé dans le dio-

cèse de Rheims, où il avait reçu l'ordination (2).

(1) ISoris,Hist. Pelag. 1. 2 , c. i5. Pagi , ad an. 470. Le
Prédeslinatianisme, parle P. Duchesne , in~4, 17^4-

(2) Kaban , Ep. Synod. ad Hmcniar, t. 8. Conc. Mabil.
Annai. Benedicl. , t. 2, ad an. 829.
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Raban, en renvoyant Gotescalc à Hincmar, lui

écrivit sur ses erreurs, et lui envoya la décision du
concile : Hincmar convoqua un concile à Carisi

,

dans lequel Gotescalc fut condamné , déposé et

envoyé en prison.

Gotescalc ne laissa pas de se défendre, et Hincmar
écrivit contre lui : on crut voir dans les écrits de
Hincmar des choses répréhensibles. Ratramne

,

moine de Corbie, et Prudence, évêque de Tioves,

attaquèrent les écrits de Hincmar, qui opposa Amau-
ri, diacre de Trêves, et Jean Scot Erigène.

Prudence , évêque de Troyes , crut trouver le

Pélagianisme dans les écrits de Scot } l'Eglise de
Lyon chargea le diacre Flore d'écrire contre cet

auteur. Amolon écrivit en même temps une lettre à

Gotescalc, par laquelle il paraît qu'il le croyait cou-

pable; il réfute plusieurs propositions qu'il avait

avancées, et blâme sa conduite : il ne pouvait

souffrir qu'on enseignât qu'un certain nombre de

personnes eût été prédestiné de toute éternité aux

peines éternelles , de manière qu'il ne pût jamais

ni se repentir, ni se sauver. Cette doctrine est

évidemment celle d'Amolon, et M. Basnage n'a

fait que des sophismes pour prouver que cet

archevêque pensait au fond comme Gotescalc (1).

Les divisions qui s'élevèrent en France , à l'oc-

casion de ce moine , ne prouvent donc point que

l'Eglise de France fit partagée sur sa doctrine:

on défendait sa personne , et l'on condamnait ses

erreurs (2).

On a beaucoup disputé sur la réalité de l'hé-

(1) Noris, loc. cit. Vossius, Hist. Pelag., 1. 1 ,
part. 4i

Epist. 166, 168, 169, 174,186.

(2) Natal. Alex, in ssec. 5.
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résie des Prédestinatiens , et sur les sentîmens de

Gotescalc (i).

Il me semble qu'il importe peu de savoir s'il

y avait en effet des Prédestinatiens , ou si 1 on
donnait ce nom aux disciples de saint Augustin}

mais il est certain que fhglise a condamne les

erreurs qu'on attribue aux Prédestiuatiens , et qu'il

faut croire que le libre arbitre n'a point été éteint

dans l'homme par le péché
}
que Jésus-Christ

est mort pour d'autres que pour les prédestinés
;

que la prescience de Dieu ne nécessite personne,

et que ceux qui sont damnés, ne le sont point

par la volonté de Dieu.

Saint Augustin a enseigné ces vérités , et n'a

point voulu qu
?on les séparât du dogme de la

toute-puissance de Dieu sur le cœur de rhomme,
de la gratuité et de la nécessité de la grâce, de
la corruption de la nature humaine , et de la

certitude de la prédestination. Il faut donc con-

damner également le Pélagianisme, le Semi-Péla-

gianisme et le Prédestinatianisme. L'accord de toutes

ces vérités est un mystère : chacune de ces vérités

étant constante, il est impossible qu'il y ait entre

elles de l'opposition , et par conséquent il est

certain qu'elles s'accordent, quoique nous ignorions

le comment.

(1) Noris, Vossius, Pagi, loc. cit., Sirmond, Pnr estfnatus

de novitio opère qui rnscribitur Pra?de»tinatus, auctore F.
Picinardo , Pataviui , in~4

,
pensent qu'il y a eu des Pré-

destinations. U>sénus prétend le contraire. Britannicarum,
Eccles. Antiquit. Jansénius , de Hœr Pelag. 1. 8. Forbésius

,

1. 8, c. 29, pensent comme U>serius ; il ne paraît pas que
leurs raisons puissent balancer celle* du sentiment opposé :

elles prouvaient tout au plus , ce me semble., que les Pré-
destina tiens n'étaient pas assez nombreux pour faire une
secte. ( Vovez l'Hist. Lilter. de Lyon. Dupin, Natal. Alex.
Hist. de PEgl. gallicane , t. 6.
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Il ne faut pas plus douter de ces vérités , dont

nous ne comprenons pas l'accord
,
que de la vérité

de notre création, quoique nous ne comprenions

pas comment quelque chose peut être créé
,
quoi-

qu'il soit démontré que nous le sommes en effet.

PRESBYTÉRIENS : c'est ainsi qu'on appelle

les Réformés
,
qui n'ont pas voulu se conformer

à la liturgie de l'Eglise anglicane.

L'Eglise d'Angleterre, en recevant la réforma-

tion , n'adopta que certains changemens dans les

dogmes, et conserva la hiérarchie, avec une par-

tie des cérémonies qui étaient en usage sous

Henri VIII.

La réformation ne fut proprement établie en

Angleterre, que sous le règne d'Eiizabeth: ce fut

alors que diverses constitutions synodales, confir-

mées par des actes de parlement , établirent le

service divin et public , de la manière que l'Eglise

anglicane le pratique encore aujourd'hui.

Cependant plusieurs Anglais qui avaient été

fugitifs sous Marie , retournèrent en Angleterre :

ils avaient suivi la réforme de Zuingle et de Cal-

vin. Ils prétendirent que la réformation de l'Eglise

anglicane était imparfaite et infectée d'un reste de

Paganisme : ils ne pouvaient souffrir que les prêtres

chantassent l'office en surplis, et surtout ils com-
battaient la hiérarchie et l'autorité des évêques,

prétendant que tous les prêtres ou ministres avaient

une autorité égale, et que l'Eglise devait être gou-

vernée par des consistoires ou presbytères com-
posés de ministres et de quelques anciens laïques.

On les appela à cause de cela Presbytériens , et

ceux qui suivaient la liturgie anglicane et qui

reconnaissaient la hiérarchie, se nommèrent Epis-

copaux.

Les Presbytériens furent long-temps dans Top-
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pression, et traités commç une secte schismatique}

ils sont encore regardés comme tels par les Epis-

copaux. Voyez à l'article Angleterre, les sectes

que la réforme y produisit : nous avons réfuté

Terreur des Presbytériens , à l'article Vigilance.

Les Presbytériens ou Puritains s'étaient séparés

de l'Eglise anglicane, parce qu'elle conservait une
partie des cérémonies de l'Eglise romaine, qu'ils

regardaient comme superstitieuses et contraires à

la pureté du culte que Jésus-Christ est venu
établir, lequel est un culte tout spirituel.

Les Puritains avaient donc simplifié le culte

extérieur } mais ils en avaient conservé un , e%

quelques cérémonies.

Robert Brown , ministre d'Angleterre, trouva

que les Puritains donnaient encore trop aux sens,

dans le culte qu'ils rendaient à Dieu , et que pour
l'honorer véritablement en esprit, il fallait re-

trancher toute prière vocale , même l'oraison do-
minicale : il ne voulut donc se trouver dans aucune
église où l'on récitait des prières. Il eut des dis-

ciples qui formèrent une secte
,

qu'ils regardaient

comme la pure Eglise.

Les Brounistes s'assemblaient cependant , et ils

prêchaient dans leurs assemblées : tout le monde
avait droit de prêcher chez les Brounistes, et ils

n'exigeaient point de vocation , comme les Calvi-
nistes et les Puritains.

Les Anglicans*, les Presbytériens et les catho-

liques furent également ennemis des Brounistes :

ils furent punis sévèrement} ils se déchaînèrent

contre l'Eglise anglicane , et prêchèrent contr'el'.e

tout ce que les Protestans et les Calvinistes avaient

dit contre l'Eglise catholique } enfin ils eurent des

martyrs, et formèrent une secte en Angleterre.
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Brown en fut le chef, et prit le titre de patriarche

de l'Eglise réformée (1).

Le changement que les prétendus Réformés firent

dans le culte, et que les Puritains ont adopté
^

n'avait pour principe que leur haine contre le

clergé , et l'amour de la nouveauté : une partie

des Réformateurs a conservé beaucoup de céré-

monies de l'Eglise romaine, et les Calvinistes sont

nnis de communion avec ces Réformés. Ces céré-

monies n'étaient donc point une raison de se sé-

parer de l'Eglise romaine, et les Réformateurs

n'avaient pas une autorité suffisante pour entre-

prendre de faire les changemens qu'ils ont faits.

Nous avons réfuté leurs erreurs, à l'article Vi-
gilance, dont ils ont renouvelé les erreurs: on
peut voir la défense du culte extérieur . par Brueys.

Les théologiens de l'Eglise anglicane ont com-
battu les principes des Puritains, depuis leur sé-

paration jusqu'à présent. Voyez VHist. Ecoles,

de la Grande—Bretagne
,
par Collier j on en

trouve un fort bon extrait dans la Bibliot. An-
glaise , t. 1

,
pag. 1 8 i y VHistoire des Puritains

7

par Daniel Néal, j 736, 3 vol. i/î-8°, en anglais.

PRÉTENDUS RÉFORMÉS. Voyez Réforma-
tion.

PRISCILIEN , chef d'une secte qui se forma

en Espagne, vers la fin du quatrième siècle: cette

secte alliait les erreurs des Gnostiques et celles des

Manichéens.

Ces erreurs furent apportées en Espagne par

un nommé Marc, et adoptées par Priscilien.

Priscilien était un homme considérable par sa

fortune et par sa naissance } il était doué d'un

(0 Ross, des Religions du Monde : la profane séparation

des Brounistcs.
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beau naturel , et d'une grande facilité de parler :

il était capable de souffrir la faim, de veiller ^ il

vivait de peu } il était désintéressé, mais aident^

inquiet , animé par une curiosité vive. Il n'est pas

surprenant qu^vec de pareilles dispositions, Pris-

cilien soit tombé dans les erreurs de Marc , et

soit devenu cbef de secte.

Son extérieur humble , son visage composé , son

éloquence , séduisirent beaucoup de monde : îi

donna son nom à ses disciples } ils se répandirent

rapidement dans une grande partie de l'Espagne,

et furent soutenus par plusieurs évêques

Les Priscilianistes formèrent donc un parti con-

sidérable : Hygin , évêque de Cordoue, et Idace,

évêque de Mérida , s'opposèrent à leur progrès
,

les poursuivirent avec beaucoup de vivacité, les

irritèrent et les multiplièrent: Hygin, qui le pre-

mier leur avait déclaré la guerre , adopta enfin

leurs sentimens, et les reçut à sa communion.
Après plusieurs disputes , les évêques d'Espagne

et d'Aquitaine tinrent un concile à Saragosse :

les Priscilianistes n'osèrent s
1

exposer au jugement
du concile , et furent condamnés.

Instantius et Salvien , deux évêques priscilia-

nistes, loin de se soumettre au jugement du con-
cile , ordonnèrent Priscilien évêque de Labiîe.

Deux évêques opposés aux Priscilianistes, ani-

més par un mauvais conseil, dit Sulpice Sévère,

s\adressèrent aux juges séculiers pour faire chasser

les Priscilianistes des villes. Par mille sollicitations

honteuses, ils obtinrent de l'empereur Gratien un
rescrit qui ordonnait que les hérétiques seraient

chassés, non-seulement des Eglises et des villes,

mais de tous les pays (1).

(i) Sulpice Scver., I. 2.



6o8 P R 1

Les Priscilianistes épouvantes par cet édit , n'o-

sèrent se défendre en justice y ceux qui prenaient

le titre d'évêques cédèrent d'eux-mêmes*, les autres

se dispersèrent.

Instantius
?
Salvien et Priscilien allèrent à Rome

et à Milan, sans pouvoir obtenir de voir ni le pape
Damase, ni saint Ambroise.

Rejetés par les deux évêques qui avaient la

plus grande autorité dans l'Eglise, ils tournèrent

tous leurs efforts du côté de Gratien , et à force

de sollicitations et de présens , ils gagnèrent Ma—
cédonius , maître des offices , et obtinrent un res-

crit qui cassait celui qu'Idace avait obtenu contr'eux,

et ordonnait de les rétablir dans leurs Eglises (1).

Les Priscilianistes revinrent en Espagne, ga-
gnèrent le proconsul Volventius, et rentrèrent

dans leurs sièges sans opposition. Us étaient trop

aigris contre leurs ennemis, pour se contenter de

leur rétablissement; ils poursuivirent Itace comme
perturbateur des Églises , et le firent condamner
rigoureusement.

Itace s'enfuit dans les Gaules
,
gagna le préfet

Grégoire, qui ordonna qu'on lui amenât les auteurs

du trouble, et en informa l'empereur, afin de

prévenir les sollicitations. Mais tout était vénal à

la cour, et les Priscilianistes, au moyen d'une

grande somme qu'ils donnèrent à Macédonius

,

obtinrent que l'empereur ôtât la connaissance de

cette affaire au préfet des Gaules , et qu'elle fût

renvoyée au vicaire d'Espagne (2).

Macédonius envoya des officiers pour prendre

Itace, qui était alors à Trêves, et le conduire en

Espagne; mais il leur échappa, et resta secrète-

ment à Trêves, jusqu'à la révolte de Maxime.

(1 ) Sulpice Sévère ,1. %.

(2) Ibid.

Lorsque
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Lorsque l'usurpateur Maxime fut arrivé à Trêves,

Itace lui présenta un mémoire contre les Prisci-

lianistes : Itace ne pouvait manquer d'intéresser

Maxime en sa faveur , et de l'animer contre les

Priscilianistes, qui devaient être dévoués à un
prince qui les protégeait, et ennemis de l'usur-

pateur, au moins jusqu'à ce qu'ils l'eussent gagné.

Maxime fit conduire à Bordeaux tous ceux qu'on

crut infectés des erreurs de Priscilien
,
pour y

être jugés dans un concile.

Instanlius et Priscilien y furent amenés : on fit

parler Instantius le premier , et comme il se dé-

fendit mal, il fut déclaré indigne de l'épiscopat.

Priscilien ne voulut point répondre devant les

évêques } il appela à l'empereur, et l'on eut h\

faiblesse de le souffrir *, au lieu qu'ils devaient,

dit Sulpice Sévère , le condamner par contumace,

ou s'ils lui étaient suspects avec quelque fonde-

ment , réserver ce jugement à d'autres évêques,

et non pas laisser à l'empereur ce jugement : voilà *

tout ce que nous savons du concile de Bordeaux.

On mena donc à Trêves, devant Maxime, tous

ceux qui étaient enveloppés clans cette accusation.

Les évêques Itace et Idace les suivirent comme
accusateurs, et au préjudice de la religion

,
que

ces évêques rendaient odieuse aux Païens } car on
ne doutait pas que ces deux évêques n'agissent

plutôt par passion que par zèle de la justice.

Saint Martin était alors à Trêves pour solliciter

la grâce de quelques malheureux j il employa toute sa

charité , sa prudence et son éloquence pour engager

Itace à se désister d'une accusation qui déshonorait

l'épiscopat. Il conjura Maxime d'épargner le sang

des coupables : il lui représenta que c'était bien

assez qu'étant déclarés hérétiques par le jugement

des évêques, on les chassât des Églises, et qu'il

Tome IL Q q
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était sans exemple qu'une cause ecclésiastique fui

soumise à un juge séculier.

Iîace, pour prévenir les effets du zèle de saint

Martin, l'accusa d'hérésie} ce moyen, qui lui avait

réussi contre plusieurs ennemis , fut sans succès

contre saint Martin. Le jugement des Priscilianistes

fut différé tant qu'il fut à Trêves, et lorsqu'il parfit,

Maxime lui promit qu'il ne répandrait point le

sang des accusés.

Mais pendant l'absence de saint Martin, Maxime
céda enfin aux conseils et aux sollicitations des

évêques Magnus et Rufus : ce dernier fut déposé

depuis, pour cause d'hérésie.

L'empereur quitta donc les sentimens de douceur

que saint Martin lui avait inspirés , et commit la

cause des Priscilianistes à Evodius, préfet du prétoire.

Evodius était juste , mais ardent et sévère : il

examina deux fois Priscilien, et le convainquit par

sa propre confession , d'avoir étudié des doctrines

honteuses, d'avoir tenu des assemblées nocturnes

avec des femmes corrompues , de s'être mis nu
pour prier. Evodius fit son rapport à Maxime, qui

condamna à mort Priscilien et ses complices.

Itace se retira alors, et l'empereur commit à sa place

pour accusateur, un avocat du fisc. A sa poursuite,

Priscilien fut condamné à mort, et avec lui deux
clercs et deux laïques } on continua les procédures,

et l'on fit encore mourir quelques Priscilianistes.

La mort de Priscilien ne fil qu'étendre son hé-

résie et affermir ses sectateurs, qui l'honoraient déjà

comme un saint } ils lui rendirent le cube qu'on

rendait aux martyrs, et leur plus grand serment était

de jurer par lui.

Le supplice de Priscilien et de ses sectateurs

rendit Itace et Idace odieux : on vit l'impression que

leur conduite fit sur les esprits, par le panégyrique
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de Théodose, que Pacalus prononça à Rome, Tan

389, en présence même de Théodose, et un an après

la mort de Maxime. » On vit, dit cet orateur, oui, ou

j» vit de cette nouvelle espèce de délateurs, évêques

» de nom, soldats et bourreaux en effet, qui, non
» contens d'avoir dépouillé ces pauvres malheureux

» des biens de leurs ancêtres , cherchaient encore

» des prétextes pour répandre leur sang, et qui

» ôtaient la vie à des personnes qu'ils rendaient

» coupables, comme ils les avaient déjà rendus

» pauvres: mais bien plus, après avoir assisté à

s» ces jugemens criminels 5 après s'être repu les yeux
» de leurs tourmens , et les oreilles de leurs cris

}

» après avoir manié les armes des licteurs , et

» trempé leurs mains dans le sang des suppliciés
,

» ils allaient avec leurs mains toutes sanglantes

» offrir le sacrifice. »

L'autorité de la justice , l'apparence du bien

public et la protection de l'empereur, empêchèrent

d'abord qu'on ne traitât ceux qui avaient poursuivi

les Priscilianistes , avec toute la sévérité que méri-

taient des évêques qui avaient procuré la mort à

tant de personnes, quoique criminelles } cependant

saint Ambroise et plusieurs autres évêques se sé^

parèrent de leur communion. Saint Martin refusa

d'abord de communiquer avec eux 3 mais il s'y

détermina ensuite, pour sauver la vie à quelques

Priscilianistes.

Après la mort de Maxime , Itace et Idace furent

privés de la communion de l'Eglise } Itace fut ex-
communié et envoyé en exil, où il mourut.

Itace n'avait ni la sainteté, ni la gravité d'un

évêque ; il était hardi jusqu'à l'impudence, grand
parleur, fastueux , et traitait de Priscilianistes tous

ceux qu'il voyait jeûner et s'appliquer à la lecture

}

cependant Itace avait des partisans en France
5 sa

Qq a
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condamnation y fit du bruit, et il se forma en sa

faveur un parti considérable.

De leur côté, les Priscilianistes devenus plus fa-

natiques par la persécution , honorèrent comme des
martyrs tous les Priscilianistes que Ton avait exécutés,

et leur erreur se répandit sur-tout en Galice
5
pres-

que tout le peuple cle cette province en était infecté
;

vm évéque priscilianiste, nommé Sympose, ordonna
même plusieurs évêques.

Saint Ambroise écrivit aux évêques d'Espagne,
pour demander que les Priscilianistes fussent reçus

à la paix, pourvu qu'ils condamnassent ce qu'ils

avaient fait de mal. On tint un concile à Tolède
,

et Ton fit un décret pour recevoir les Priscilianistes

à la paix(i).

L'indulgence et la sagesse du concile de Tolède
ne furent pas capables d'étouffer entièrement l'hé-

résie des Priscilianistes, et quelques années après ce

concile ( tenu en 4©o ), Orose se plaignait à saint

Augustin
,
que les Barbares qui étaient entrés en

Espagne, y faisaient moins de ravage que ces faux

docteurs
, diverses personnes quittaient même le,

pays, à cause de cette confusion (2).

Quelques années après, l'empereur Honoré or-
donna ( l'an 407 ), que les Manichéens , les Gâta—
phryges et les Priscilianistes seraient privés de tous

les droits civils} que leurs biens seraient donnés à

leurs plus proches parens
\
qu'ils ne pourraient rien

recevoir des autres, rien donner, rien acheter} que
même leurs esclaves pourraient les dénoncer et les

quitter pour se donner à l'Eglise } et Théodose le

jeune renouvela cette loi (3).

(1) Ambr. ép. 5 2.

(2) Sulp Sever. loc. cit.

(3Q Cod. Theod. 16, tit. 5, 1. /{o, p. 160 \ 1. 48, p. 168.
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Maigre tous ces efforts , il y avait encore beaucoup

dePriscilianistes dans le sixième siècle, et Ton assem-

bla un concile contre eux, à Prague (i).

PROCLIENS , branche de Montanistes attachés

à Proclus, qui n'avait rien changé dans la doctrine

de Montan. Proclus voulut répandre sa doctrine à

Rome , et Fut convaincu d'erreur (2).

PRODIANITES, autrement Hermiotites, disci-

ples d'Hermias : voyez cet article.

PTOLOMÉE , disciple et contemporain de Va-
lenlin , reconnaissait , comme son maître , un être

souverainement parfait
,
par qui tout existait } mais

il n'adopta pas le sentiment de Valentin sur l'origine

du monde et sur la loi judaïque.

Valentin
,
pour expliquer l'origine du mal et

trouver dans le système qui suppose pour principe

de toutes choses, un être souverainement parfait
7

une raison suffisante de l'existence du monde et du
mal qu'on y voyait, faisait sortir de l'Etre suprême
des intelligences moins parfaites , et dont les pro-
ductions successivement décroissantes, avaient enfin

produit des êtres mal-faisans qui avaient formé le

monde, excité des guerres, et produit les maux qui

nous affligent.

Jésus-Christ assurait que tout avait été fait par
lui : ainsi le sentiment qui attribuait la création du
monde à des principes opposés à Jésus-Christ, était

faux } l'opposition qu'on prétendait trouver entre

l'ancien et le nouveau Testament, et qui servait de
base à ce sentiment, disparaissait aussitôt qu'on jetait

un œil attentif sur la loi de Moyse, et sur les chan-
gemens que Jésus-Christ y avait faits.

i° Le décalogue qui est la base de la loi judaïque,

(1) Collect.Conc.

(2) Euseb. hist. eccles. , 1. 6, c. 14.

Qq 3
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porte évidemment le caractère d'un être sage et

bienfaisant} il contient la morale la plus pure et la

mieux accommodée an bonheur des hommes* La
loi de l'Evangile a perfectionné cette loi.

Les lois particulières qui semblent déroger à cette

bonté du législateur, telles que la loi du Talion ou
la loi qui autorise la vengeance , sont des lois qui

étaient nécessaires pour le temps, et Jésus-Christ,

en les abolissant, n'a point établi une loi contraire

aux desseins du créateur
,
puisqu'il défend l'homi-

cide, dans le décalogue.

A l'égard de la loi du divorce que Jésus-Christ a

abolie, elle n'est point une loi du Dieu créateur,

mais un simple règlement de police, établi par Moyse,

comme Jésus-Christ lui-même l'assure.

Quant aux lois cérémonielles et figuratives, Jésus-

Christ, à proprement parler, ne les a pas détruites,

car il en a conservé l'esprit , et n'a rejeté
,
pour

ainsi dire, que l'écorce. Jésus-Christ, en détruisant

les sacrifices de l'ancienne loi , n'a pas dit qu'il ne

fallait point offrir de sacrifice à Dieu } il a dit qu'au

lieu d'animaux ou d'encens , il fallait lui offrir des

sentimens et des sacrifices spirituels : il en est ainsi

des autres lois.

De ces principes, Ptolomée concluait que la loi

judaïque et la loi évangélique avaient pour principe

un Dieu bienfaisant, et non pas deux dieux opposés,

et que le monde n'était point l'ouvrage de l'Etre

suprême, car il n'y aurait point eu de mal, selon

Ptolomée.

Le créateur était donc un Dieu bienfaisant, placé

au centre du monde qu'il avait créé, et dans lequel

il produisait tout le bien possible } mais il y avait

dans ce même monde un principe injuste et méchant,

qui était uni à la matière , et qui produisait le mal.
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C'était pour arrêter les effets de sa méchanceté,

que le Dieu créateur avait envoyé son Fils.

Ainsi Ptoiomée admettait quatre principes ou
Eons , au lieu de celte suite infinie que Valentin

supposait dans le monde.
Mais comment ce principe mal- faisant que Pto-

iomée supposait, et qui n'existait point par lui—

même 5 comment, dis-je, cet être pouvait il exister,

si tous les êtres tiraient leur origine d'un être sou-

verainement parfait ?

C'est une difficulté dont Ptoiomée prétendait

avoir la solution dans une certaine tradition qu'il

n'explique pas (1).

PUGCIÀNISTES , sectateurs du sentiment de

Puccius, qui prétendait que Je'sus-Clirist
,
par sa

mort , avait satisfait pour tous les hommes , de

manière que tous ceux qui avaient une connaissance

naturelle de Dieu, seraient sauvés
,
quoiqu'ils n'aient

aucune connaissance de Jésus-Christ. Il soutiut ce

sentiment, dans un livre qu'il dédia au pape Clé^#

ment VIII , l'an 1592 , dont voici le titre : de
Christi Servatoris efficacitate in omnibus et sin-

gulis hominibus
,
quateniis homines sunt , assertio

catholica^ œquitati divinœ et humanœ consenta"
nea , universœ scripturœ S. et PP. consensu spi-

ritu discretionis probata , adversiis scholas asse-

rentes quidem sufficientiam Servatoris Christi^

sed negantes efus salutarem ejfficaciam in singulis,

ad S. Pontificem Clementem f^III. Gonduc. 1 592,
1/1-8 (2).

Rhétorius, dans le quatrième siècle, avait pensé

à-peu-près de même, et Zuingle,dansle quinzième.

(1) Philastr. de Haer. , c. 39. Au^deHxr.^c. i3. Tertul. ad-
venus Valentin., c. 4- Epiph., Hœr. 33. Iraeo. L. i,c. 1 , 6&
GrabeSpicileg., S«ec. 2, p. 68.

(2) Stockmaa Lexic. ia uov. Puccianist.

Q »i
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Cette erreur peut être une erreur du coeur ; elle

est contraire aux paroles de Jésus-Christ même

,

qui dit que personne ne va à son Père que par lui,

et que celui qui ne croira pas, sera condamné (1).

Puccius a été réfuté par Osiander
,
par Lysérus

et par d'autres théologiens allemands , cités par
Stockman (2).

PURITAINS. Voyez Presbyïériens.

PYRRHUS. Voyez Monothélites.

QuâDRIS\CRAMENTAUX , disciples de Mé-
lancton, ainsi appelés parce qi.'ils n'admettent que
quatre sacremens} le baptême, la cène, la pénitence

et Tordre.

QUAKERS } ce mot en anglais signifie Trem-
bleur : c'est le nom d'une secte d'enthousiastes qui

tremblent de tous leurs membres, lorsqu'ils croient

sentir l'inspiration du Saint-Esprit. L'origine, le

progrès, les mœurs, les dogmes de cette secte sin-

gulière , méritent une place dans l'histoire des éga-

remens de l'esprit humain.

De V Origine des Quakers.

Vers le milieu du dix-septième siècle, George Fox,

cordonnier dans le comté de Leicester, employait

à lire l'Ecriture sainte, tout le temps qu'il ne donnait

pas au travail : quoiqu'il sût à peine lire , il avait

beaucoup de mémoire} il apprit l'Ecriture presque

entière: il était né sérieux, et même atrabilaire } il

ne voyait qu'avec peine ses camarades se délasser

de leur travail par des amusemens qu'il ne goûtait

pas, et qu'il condamnait avec aigreur. Il devint

(1) Joan. 14.) v. 6, Marc. 16, v. 16. (2) Loc. cit.
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odieux à ses camarades } ils 1« chassèrent de leur

société, et il se livra à la solitude et à la méditation.

Les vices et la dissipation des hommes, le compte

qu'ils devaient rendre à Dieu des jours pissés dans

le désordre et dans l'oubli de leurs devoirs, l'appareil

du jugement dernier, étaient l'objet de ses médita-

tions : effrayé par ces terribles images, il demanda
à Dieu le moyen de se garantir de la corruption

générale ; il crut entendre une voix qui lui ordon-

nait de fuir les hommes et de vivre dans la retraite.

Fox, dès ce commencement, rompit tout com-
merce avec les hommes} sa mélancolie augmenta

;

il se vit environné de diables qui le tentaient : il

pria, il médita , il jeûna, et crut encore entendre

une yoîx du ciel, et sentir une lumière qui dis-

sipait ses craintes et fortifiait son ame. Fox ne
douta plus alors que le ciel ne veillât sur lui d'une

manière particulière } il eut des visions, des ravis-

semens, des extases, et crut que le ciel lui révélait

tout ce qu'il voulait connaître : il demanda de con-
naître le véritable esprit du christianisme , et pré-

tendit que Dieu lui avait révélé tout ce qu'il

fallait croire et faire pour être sauvé, et qu'il lui

avait" ordonné de l'enseigner aux hommes.
Fox renonça donc à son métier, s'érigea en

apôtre, en prophète, et publia la réforme qu'il

prétendait que Dieu lui avait inspiré de faire dans

les dogmes et dans le culte des chrétiens, dont il

disait que toutes les Eglises avaient altéré la pureté.

Jésus—Christ , disait Fox, a aboli la religion ju-

daïque } au culte extérieur et cérémoniel des Juifs,

il a substitué un culte spirituel et intérieur } aux

sacrifices des taureaux et des boucs, il a substitué

le sacrifice des passions et la pratique des vertus

}

c'est par la pénitence, par la charité
,
par la justice,

far la bienfaisance, par la mortification, que Jésus-
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Christ nous a appris à honorer Dieu. Celui-là seul

est donc vraiment chrétien, qui dompte ses passions^

qui ne se permet aucune médisance , aucune in-

justice, qui ne voit point un malheureux sans souf-

frir, qui partage sa fortune avec les pauvres, qui

pardonne les injures, qui aime tous les hommes
comme ses frères , et qui est prêt à donner sa vie

plutôt que d'offenser Dieu.

Sur ces principes
,
jugez, disait Fox

,
jugez toutes

les sociétés qui se disent chrétiennes , et voyez s'il

y en a qui méritent ce nom.
Par-tout ces prétendus chrétiens ont un culte

extétieur, des sacremens, des cérémonies, des li-

turgies, des rits, par lesquels ils prétendent plaire

à Dieu , et dont ils attendent leur salut. On chasse

de toutes les sociétés chrétiennes cewx qui n'ob-
servent point ces rits , et Ton y reçoit , souvent

même on respecte, les médisans, les voluptueux,

les vindicatifs, les médians. Les chrétiens les plus

fidèles au culte extérieur, remplissent la société civile

et l'Eglise de divisions, de brigandages, et de partis

qui se haïssent et qui se disputent avec fureur une
dignité, un grade, un hommage, une préférence :

aucune des sociétés chrétiennes ne rend donc à

Dieu un culte pur et légitime \ toutes , sans en ex-

cepter les Eglises réformées , sont retombées dans

le judaïsme : n
1

est-ce pas, en effet, être Juif et

avoir en quelque sorte rétabli la circoncision, que

de faire dépendre la justice et le salut, du baptême
et des sacremens ? Les ministres de l'Eglise sont

eux—mêmes dans ces erreurs, et ils sy entretiennent

pour conserver leurs revenus et leurs dignités : la

corruption a donc tellement pénétré dans toutes

les sociétés chrétiennes
,

qu'il y a moins d'incon—

véniens à y tolérer tous les vices et tous les dé-
sordres

,
qu'à entreprendre de les réformer : que
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reste- il donc à Faire à ceux qui veulent se sauver
,

sinon de se séparer de toutes les Eglises chrétiennes,

d'honorer Dieu par la pratique de tontes les vertus

dont Jésus-Christ est venu nous donner l'exemple,

et de former une société religieuse qui n'admette

que des hommes sobres, patiens, mortifiés, in-

dulgens, modestes , charitables, prêts à sacrifier

leur repos , leur fortune et leur vie
,
plutôt que de

participer à la corruption générale ? Yoilà la vraie

Eglise que Jésus- Christ est venu établir, et hors

de laquelle il n'y a point de salut.

Fox prêchait cette doctrine dans les places pu-
bliques, dans les cabarets, dans les maisons par-

ticulières, dans les temples ; il pleurait, gémissait

sur l'aveuglement des hommes : il émut , il toucha,

il persuada, il se fit des disciples.

Encouragé par ces premiers succès, il voulut

faire des miracles ; il prétendit en avoir fait : ses

disciples les publièrent, et en firent une preuve

de la vérité de leur doctrine } mais ils abandon-
nèrent bientôt cette preuve, et prétendirent que
Fox n'annonçant pas une nouvelle religion , mais

rappelant seulement les hommes à la pratique de

l'Evangile, il n'était pas nécessaire qu'il fît des

miracles.

Insensiblement le nombre des disciples de Fox
augmenta , et il forma une société religieuse qui

n'avait ni culte extérieur, ni liturgie, ni ministres,

ni prières.

C'était en méditant profondément
,
que Fox avait

été éclairé des lumières du ciel, qu'il avait eu des

visions , des extases : voilà le modèle sur lequel il

forma les assemblées religieuses de sa secte. Lors-

que ses disciples étaient assemblés , chacun rentrait

profondément en lui-même , et observait attenti-

vement les opérations du Saint—Esprit sur sou amc :
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le Quaker dont l'imagination était la plus vive,

sentait le premier l'inspiration , rompait tout-à-

coup le silence, exhortait toute rassemblée à se

rendre attentive à ce que le Saint-Esprit lui ins-

pirait, et parlait sur le renoncement à soi-même

,

sur la nécessité de faire pénitence, d'être sobre,

juste , bienfaisant 5 bientôt toute rassemblée se

sentait émue , s'échauffait , tremblait 5 l'inspiration

devenait générale, et c'était à qui parlerait le plus

haut et le plus long-temps.

Les Quakers ne doutaient donc pas qu'ils ne fussent

instruits extraordinairement par le Saint—Esprit :

ils se regardaient comme ses temples} ils croyaient

sentir sa présence j ils sortaient de leurs assemblées,

graves, recueillis, silentieux 5 ils dédaignaient le

faste, les honneurs, les richesses. Un Quaker ne

voyait dans un Quaker qu'un temple du Saint-

Esprit : toutes les distinctions de la société civile

disparaissaient à ses jeux, et les Quakers se re-

gardaient comme une famille que le Saint-Esprit

éclairait et dirigeait.

Les Quakers, persuadés que Dieu seul mérite

nos hommages, notre respect, notre admiration,

tutoyaient tout le monde, ne saluaient personne,

et refusaient aux magistrats et même aux rois, toute

espèce d'hommage.

Mais ils auraient partagé leur fortune et sacrifié

leur repos pour l'homme auquel ils refusaient le

salut, ou qu'ils tutoyaient.

Us ne faisaient jamais de serment, parce que

Jésus-Christ l'avait défendu, et ils ne voulaient

point payer la dime, parce que c'était un crime

de contribuer à l'entretien des ministres d'une Eglise

corrompue } mais ils n'empêchaient point de lever

la dîme, parce qu'ils croyaient qu'un chrétien ne
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doit jamais opposer la force à la force , ou plaider

pour des intérêts temporels. Comme les Quakers

regardaient toutes leurs idées comme des inspi-

rations du Saint-Esprit , ils regardaient toutes les

maximes de leur secte, comme des devoirs essentiels,

et ils auraient plutôt sacrifié leurs biens , leur liberté,

leur vie, que de saluer un nomme, de faire un
serment ou de payer la dîme.

Comme tous les Quakers se croyaient inspirés

,

il n'y en eut aucun qui ne se regardât comme un
apôtre destiné par la providence à éclairer une
partie du monde : l'Angleterre se trouva bientôt

remplie d'une multitude incroyable de Prédicans

,

qui trouvèrent par—tout des imaginations vives et

des esprits faibles qu'ils séduisirent
5
par-tout on

vit des magistrats, des théologiens, des laboureurs,

des soldats, des personnes de qualité, des femmes,

des filles, s'unir aux Quakers, aller dans les places

publiques, dans les temples, trembler, prophétiser,

prêcher contre l'Eglise anglicane, troubler le ser-

vice des Eglises, insulter les ministres, déclamer

avec emportement contre la corruption de tous les

états.

Tout le clergé et la plus grande partie du peuple

se souleva contre cette secte nouvelle , et les ma-
gistrats employèrent leur autorité pour réprimer

l'audace des Quakers : on les battit, on les em-
prisonna, on les dépouilla de leurs biens, et l'on

ne fit que donner de l'éclat à la secte, et mul-
tiplier les Quakers.

Quoique chaque Quaker se crût inspiré, Fox
était cependant respecté comme le chef de la secte,

et comme le restaurateur du christianisme : il en-
voya des lettres pastorales , non-seulement dans
tous les endroits où les Quakers avaient fait des

prosélytes 5
il écrivit à tous les souverains du monde.
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au roi de France, à l'empereur, au Sultan, etc.,

pour leur dire de la part de Dieu
,

qu'ils eussent

à embrasser sa doctrine : des hommes, des femmes,
des filles, passèrent dans tous les pays du monde,
pour y porter les lettres de Fox et pour y prêcher

sa doctrine , mais sans succès.

Cromwel régnait alors en Angleterre ; il voulut
voir Fox ; il en prit une idée avantageuse , et conçut
de l'estime pour sa secte ; mais il donna un édit

par lequel il défendait aux Quakers de s'assembler

publiquement, et ordonnait aux magistrats d'em-
pêcher qu'on ne les insultât.

Cromwel ne fut obéi, ni par les Quakers, ni

par leurs ennemis : ceux-là continuèrent à s'as-

sembler , et l'on continua de les traiter rigoureu-

sement , mais sans affaiblir leur zèle et sans arrêter

leurs progrès 5 en sorte que dix ans après les premières

prédictions de Fox ( en 1659 )) ^es Quakers tinrent,

dans le comté de Bedfort , une assemblée ou un
synode général, où se trouvèrent des députés de

toutes les parties de l'Angleterre.

Les Quakers furent traités avec beaucoup plus

de rigueur, après la mort de Cromwel, lorsque

les Anglais eurent rappelé Charles II : les ennemis

des Quakers les peignirent comme des ennemis de

l'Eglise, de l'état et du roi ; on défendit leurs as-

semblées, et le parlement ordonna qu'ils prêteraient

serment de fidélité au roi , sous peine de bannis-

sement de l'Angleterre» Les Quakers ne cessèrent

point de s'assembler , et refusèrent constamment

de prêter les sermens qu'on exigeait d'eux : les

ennemis des Quakers, autorisés par les lois, exer-

cèrent sur eux des rigueurs incroyables } les Quakers

n'opposèrent à leurs ennemis qu'une patience et

une opiniâtreté invincible, et Ton ne put, ni les

empêcher de s'assembler , ni en obtenir qu'ils

prêtassent serment de fidélité au roi.
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Fox était un fanatique ignorant et atrabilaire,

qui n'avait d'abord séduit que la populace
,
plus igno-

rante que lui 5 mais comme il y a dans la plupart

des hommes un germe de fanatisme , Fox s'était

fait des disciples dans les différens états } le Qua-
kérisme se trouva insensiblement uni avec de

l'esprit et même de l'érudition. Les Quakers alors

se conduisirent avec plus de circonspection } on
ne les vit pl«\> enseigner dans les places publiques

7

prêcher dans les cabarets, entrer clans les Eglises

comme des forcenés
?
insulter les ministres et trou-

bler le service divin.

Enfin des hommes savans, tels que Guillaume

Penn , George Keit et Robert Barclay
5
entrèrent

dans la secte des Quakers, et le Quakérisme prit

alors une nouvelle forme. Fox vivait encore et se

donnait beaucoup de mouvement, mais Penn et

Barclay devinrent en effet les chefs de la secte.

Du Quakérisme , depuis que Penn et Barclaj
Veurent embrassé (1).

Le fanatisme propre à faire embrasser le Qua-
kérisme se trouva, dans Penn et dans Barclay, uni

à beaucoup d'érudition, à un esprit méthodique,
à des vues élevées : le fanatisme employa tous ces

avantages en faveur du Quakérisme, et il prit une
forme nouvelle.

Les Quakers avaient écrit pour défendre leur

secte ; mais leurs ouvrages étaient écrits avec em-
portement et avec amertume, remplis d'injures et

même de blasphèmes } ils voulaient que tout se

soumît à leur sentiment. Penn et Barclay ne pré-

(i) George Keit, excellent philosophe et bon théologien,

abandonna la secte de* Quakers j c'est pourquoi nous ne par-
lerons plus de lui.
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tendaient assujettir personne, et ne réclamaient que
les droits de la conscience et de la liberté , droits

inviolables
, selon eux, en Angleterre, (i).

Ils représentèrent les Quakers comme une société

qui n'aspirait qu'à rétablir le christianisme primitif,

et à former de tous les hommes une famille reli-

gieuse, et qui ne voulait, ni dominer dans l'état,

ni assujettir personne à penser comme elle.

Barclay publia lin catéchisme ou confession de
foi

,
qui avait pour base les principes fondamen-

taux du Protestantisme (2).

Enfin Barclay composa ses thèses théologiques}

et le Quakérisme, qui n'était dans son origine qu'un

amas d'extravagances et de visions, devint un sys-

tème de religion et de théologie, capable d'en im-
poser aux personnes éclairées, et très—embarrassant

pour les théologiens protestans.

Penn et Barclay ne servirent pas le Quakérisme

seulement par leurs écrits} ils passèrent en Hollande

et en Allemagne, pour y faire des prosélytes. Ce
fut vers ce temps ( î 68 1 ), que Charles il donna'

à Penn et à ses héritiers en propriété celle province

de l'Amérique qui est à l'ouest de la rivière de

la Warc , nommée dans le temps qu'elle appar-

tenait aux Hollandais, les nouveaux Pays-Bas : cette

concession se fit en considération des services que

le vice-amiral Penn avait rendus, et de diverses

sommes que la couronne lui devait encore lors-

qu'il mourut. Le roi changea le nom de ce pays

,

et l'appela Pensylvanie, pour faire honneur à ML
Penn et à ses héritiers

5
qu'il en déclara seuls pro-

priétaires et gouverneurs.

(iï Défenses des anciennes et justes libertés du peuple, etc.

(2) Catéchisme ou Confession de foi , dressée et approuvée
dans rassemblée générale des patriarches et des apôtres , sous

la puissance de Jésus-Christ lui-même.

Penn
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Penn passa en Amérique pour donner des lois

à son nouvel état : les constitutions fondamentales

sont en vingt-quatre articles, dont voici le premier.

« Au nom de Dieu le Père des lumières et des

» esprits, Fauteur et l'objet de toute connaissance

» divine, de toute foi et de tout culte* Je déclare

» et établis pour moi et pour les miens , comme
» première loi fondamentale du gouvernement de

» ce pays, que toute personne qui y demeure, ou
» qui viendra s y établir, jouira d'une pleine liberté

» de servir Dieu de la manière qu'elle croit eu
» conscience lui être la plus agréable \ et tant

» que cette personne ne changera pas sa liberté

» chrétienne en licence, et qu'elle n'en usera pas

» au préjudice des autres, en tenant, par exemple^

» des discours sales et profanes , en parlant avec

» mépris de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Ecriture

» sainte ou de la religion, ou en commettant quel-

» que mal moral , ou en faisant quelqu'injure aux

» autres , elle sera protégée par le magistrat civil,

» et maintenue dans la jouissance de sa susdite

» liberté chrétienne. »

Un grand nombre de Quakers passèrent en Pen*

syivanie
,
pour se soustraire aux rigueurs que Ton

exerçait sur eux en Angleterre, jusqu'à la mort
de Charles IL

Le duc d'Yorck, qui lui succéda sous le nom de
Jacques H, était fort attaché à l'Eglise romaine,

et forma le projet de rétablir la religion catholique

en Angleterre^ pour cet effet, il permit l'exercice

libre de toutes les religions } il marqua même une
estime particulière pour les Quakers. Penn jouissait

auprès de lui de la plus haute faveur : Penn pro-

fita de son crédit pour rendre service sur-tout aux
Quakers , et pour leur ouvrir la porte des dignité*

et des charges} il obtint un édit qui cassait celui

Tome IL 11 r
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qui prescrivait ïa prestation de serment a ceux

qui aspiraient aux charges*

Le roi ne dissimulait point son attachement à

la religion catholique , et Ton ne douta pas que
la dispense du serment de fidélité n'eût pour objet

le rétablissement des catholiques dans les charges

et dans les dignités. Les évêques s'en plaignirent;

le roi ne répondit à leurs plaintes qu'en les des-

tituant ou en les faisant enfermer : le peuple ne
douta plus que le roi ne voulût rétablir la religion

romaine. Toutes les sectes de l'Angleterre furent

effrayées de ce projet, et les Quakers même, qui

craignaient encore plus les catholiques que les An-
glicans : tout se souleva contre Jacques II } Guillaume

,

prince d'Orange , monta sur le trône
,
que Jacques*

abandonna à son arrivée en Angleterre.

Sous Guillaume III , le parlement fit une loi

pour accorder le libre exercice de toutes les reli-

gions, excepté la catholique et la Socinienne; de-
puis ce temps, les Quakers jouissent en Angleterre

de la tolérance , et vivent sous la protection des

lois et de l'état} cependant, comme la loi du ser-

ment est toujours en vigueur en Angleterre, et que
les Quakers refusent constamment de prêter aucun

serment , ils sont exposés à être inquiétés et mal-

traités par les magistrats ou par les collecteurs des

dîmes , dont les malversations sont assez ordinaire-

ment impunies.

Système Théologique des Quakers.

La souveraine félicité de l'homme consiste dans

la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ (i)j

Personne ne connaît le Père , sinon le Fils , et

celui auquel le Fils Fa révélé.

(1) Joan. 17,3.
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La révélation du Fils est dans Tesprit et par

Tesprit (1).

Ainsi , le témoignage de Tesprit est le seul moyen
d'acquérir la vraie connaissance de Dieu : c'est par

ce moyen que Dieu s'est fait connaître aux pa-*

triarches , aux prophètes ^ aux apôtres.

Ces révélations de Dieu par Tesprit, soit qu
4

elleé

se fassent par des voies extérieures, par des appa-

ritions, par des songes, ou par des manifestations

et par des illuminations intérieures, sont l'objet

formel de notre foi.

Ces révélations intérieures ne peuvent jamais

être opposées au témoignage extérieur de TEcriture^

ni à la saine et droite raison} car cette révélation

divine ou cette illumination intérieure est évidente

et claire par elle-même , et Tentendement y ac-
quiesce aussi nécessairement, qu aux premiers prin-

cipes de la raison : on ne peut donc soumettre

les révélations intérieures du Saint-Esprit, à Texa-

men de la raison.

C'est de ces saintes révélations de TEsprît de

Dieu aux saints hommes
,
que sont procédées les

Ecritures de vérité , lesquelles contiennent pre-
mièrement un récit fidèle des actions du peuple

de Dieu en plusieurs siècles, comme aussi plusieurs

économies particulières de la providence qui les

accompagnaient^ secondement , un récit prophé-
tique de plusieurs choses, dont quelques-unes sont

passées, et les autres sont encore à venir} en troisième

lieu 5 un ample et plein récit des principaux dogmes
de la doctrine de Christ, prêchée et représentée

en plusieurs excellentes déclarations, exhortations

et sentences , lesquelles ont été dites et écrites par

le mouvement de Tesprit de Dieu en divers temps,

(i) Matth. 11 , ^[. 27.

Rr *
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à quelques Eglises et à leurs pasteurs, selon diverses

occasions. Néanmoins, parce qu'elles ne sont que
la déclaration de la source , et non pas la source

elle-même
,

par—tout elles ne doivent pas être

estimées comme le principal fondement de toute

vérité et connaissance , ni comme la règle première

de la foi et des mœurs.
Néanmoins

,
puisqu'elles donnent un véritable

et fidèle témoignage de leur première origine, elles

sont et peuvent être estimées comme une règle

seconde et subordonnée à l'esprit , duquel elles

tirent l'excellence et la certitude qu'elles ont.

Car, comme nous ne connaissons leur certitude

que par le seul témoignage intérieur de l'esprit,

elles-mêmes témoignent aussi que l'esprit est ce

guide par lequel les saints sont menés en toute

vérité} c'est pourquoi, selon les Ecritures, l'esprit

est le premier et le principal conducteur } et puis-

que nous ne recevons et ne croyons aux Ecritures,

que parce qu'elles sont procédées de l'esprit, par

conséquent aussi l'esprit est plus originairement

et principalement la règle.

Toute la postérité d'Adam est tombée et privée

de cette lumière intérieure du Saint-Esprit.

Dieu, par son infinie charité, a donné son fils

unique, afin que quiconque croit en lui, soit sauvé}

ce fils illumine tout homme venant au monde}
il enseigne toute justice, tempérance et piété, et

cette lumière éclaire les cœurs de tous } car la ré-

demption n'est pas moins universelle que le péché

originel.

Il y a donc dans tous les hommes une lumière

évangélique et une grâce salutaire.

Nous ne sommes donc justifiés , ni par nos œuvres

produites par notre volonté , ni même par les bonnes

œuvres considérées en elles-mêmes: c'est par Jésus-

Christ.
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Le corps de péché et de la mort est ôte dans

ceux en qui cette sainte et immaculée conception

est produite entièrement, et leurs cœurs deviennent

unis et assujettis à la vérité , tellement qu'ils n'obéis-

sent à aucunes suggestions ni tentations du démon
7

et sont délivrés du péché actuel et de la transgres-

sion de la loi de Dieu , et à cet égard ils sont par-

faits : cette perfection admet pourtant toujours un
accroissement, et la possibilité de pécher demeure
en quelque manière, lorsque l'entendement n'est

pas très-soigneusement attentif à Dieu.

Bien que ce don et cette grâce de Dieu inté-

rieure soit suffisante pour opérer le salut, toutefois

elle peut devenir et devient la condamnation à ceux

qui résistent \ de plus, après qu'elle a opéré quelque

chose dans leurs cœurs
,
pour les purifier et sanc-

tifier, ils peuvent pourtant en déchoir par déso-

béissance ] néanmoins on peut acquérir un tel

accroissement et une fermeté dans la vérité en
cette vie, dont on ne peut déchoir totalement par

apostasie.

Comme c'est par ce don et par cette lumière

de Dieu
,
que toute vraie connaissance dans les

choses spirituelles est reçue et révélée, ainsi est-ce

par lui, comme il est manifesté et reçu au fond
du cœur, que chaque vrai ministre de l'Evangile

est ordonné
,
préparé et assisté en l'œuvre du mi-

nistère^ et c'est par sa conduite, par son mou-
vement et par son attraction

,
qu'il faut que chaque

évangéliste et pasteur chrétien soit mené et com-
mandé dans son travail et dans son ministère de
l'Evangile

,
quant au lieu où

,
quant aux personnes

à qui, et quant au temps qu'il doit servir : de pluSj

ceux qui ont cette autorité
,
peuvent et doivent

prêcher l'Evangile , bien qu'ils n'aient point de
commission humaine et qu'ils soient sans littérature;

ïlr 3
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comme , d'autre côté , ceux qui manquent de l'au-

torité de ce don divin
,
quoique savans et autorisés

par les commissions des Eglises et des hommes,
ne doivent être estimés que comme des imposteurs

et des trompeurs, et non pas comme de vrais

ministres de l'Evangile.

Tout véritable culte et tout service agréable à

Dieu est offert par son esprit, qui meut intérieu-

rement, qui n'est limité ni par les lieux, ni par

les temps, ni par les personnes; car, quoique nous

devions le servir toujours, en ce que nous devons

être en crainte devant lut, néanmoins quant à la

signification extérieure dans nos prières, dans nos

louanges ou dans nos prédications , nous ne le

devons pas faire où et quand nous voulons, mais

la où et quand nous y sommes menés par le mou-
vement et les inspirations secrètes de son esprit

dans nos cœurs, lesquelles priè-res Dieu exauce et

accepte, qui ne manque jamais de uous y mouvoir
quand il est expédient, de quoi lui seul est le juge

le plus propre. Tout autre culte donc , soit louanges,

prières ou prédications, que l'homme rend de sa

propre volonté et à son loisir, qu'il peut com-
mencer et finir à son plaisir , soit que les formes

en soient prescrites, comme les liturgies, etc., soit

les prières sur le champ conçues par la force et

par la faculté naturelle de l'entendement, toutes

ne sont que des superstitions, une dévotion vo-
lontaire, et une idolâtrie abominable devant Dieu,

que Ton doit rejeter et renier, et dont il nous faut

séparer,

Comme il ny a qu'un Dieu et une foi, aussi

il ny a qu'un baptême , non celui par lequel les

ordures du corps sontôtées, mais l'attestation d'une

bonne conscience devant Dieu
,
par la résurrection

de Jésus-Christ
?
et ce baptême là est quelque chose



QUA 63

1

de pur et de spirituel 5 savoir , le baptême d esprit

et de feu
,
par lequel nous sommes ensevelis avec

lui, afin qu'étant lavés et purgés de nos péchés,

nous cheminions en nouveauté de vie , duquel le

baptême de Jean était la figure, qui fut pour un
temps, et non pas commandé pour toujours. Quant
au baptême des enfans , c'est une pure tradition

humaine, dont on ne trouve ni précepte, ni pra-

tique dans toute l'Ecriture.

La communion du corps et du sang de Christ

est intérieure et spirituelle 3 ce qui est la parti-

cipation de la chair et du sang de Jésus- Christ

,

par laquelle l'homme intérieur se nourrit chaque

jour dans les cœurs de ceux en qui Jésus—Christ

habite, de quoi la fraction du pain par Jésus-

Christ avec ses disciples était figure, dont se ser-

vaient quelquefois dans l'Eglise ceux qui avaient

reçu la substance à cause des faibles, aussi bien

que de s'abstenir des choses étouffées et du sang,

et de se laver les pieds les uns des autres, et oindre

les malades d'huile, toutes lesquelles choses ne sont

pas commandées avec moins d'autorité et de so-

lennité que les premières } mais
,
puisqu'elles n'ont

été que des ombres de meilleures choses, elles

-cessent pour ceux qui en ont obtenu la substance.

Puisque Dieu s'est approprié la domination et

le pouvoir de la conscience, comme celui—là seul

qui la peut bien instruire et gouverner , il n'est

donc permis à personne, quelle que soit son au-

torité ou principalité dans le gouvernement de ce

monde , de forcer les consciences des autres } c'est

pourquoi tous les meurtres, les bannissemens , les

proscriptions, les emprisonnemens , et toutes les

autres choses de cette nature, dont les hommes
sont affligés pour le seul exercice de leurs cons-
ciences, ou pour leur différente opinion dans le

Rr 4
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culte

,
procèdent de l'esprit de Caïn le meurtrier

,

et sont contraires à la vérité
,
pourvu que personne

ne nuise à son prochain , ni en sa vie , ni en ses

biens , sous prétexte de consciences
5
ni de rien

commettre de pernicieux ou d'incompatible avec

la société et avec le commerce } auquel cas il y
a une loi pour le défaillant, et la justice doit être

rendue à chacun, sans acception de personnes.

Puisque toute religion tend principalement à

retirer l'homme de l'esprit et de la vaine conver-

sation de ce siècle, à l'introduire dans la commu-
nion intérieure avec Dieu , devant lequel , si nous

sommes toujours en crainte , nous sommes estimés

heureux , il faut donc que ceux qui s'approchent

de cette crainte, rejettent et délaissent toutes ces

vaines habitudes et coutumes, soit en paroles,

soit en actions , telles que sont celles de tirer le

chapeau à un homme , ou se découvrir la tête,

de plier le jarret, et telles autres inflexions de

corps dans les salutations, avec toutes ces folles et

superstitieuses formalités qui les accompagnent

,

toutes lesquelles choses l'homme a inventées dans

son état de corruption
,
pour entretenir sa vanité

dans l'orgueil et la vaine pompe de ce siècle } comme
aussi les jeux inutiles , les récréations frivoles , les

clivertissemens , les jeux de cartes, ce qui n'a été

inventé que pour consumer inutilement le temps

précieux , et divertir lame du témoin de Dieu dans

le coeur, et du vif sentiment de sa crainte , et de

l'esprit évangélique, duquel les chrétiens doivent

être fermentes , et qui mène à la société et à la

crainte sincère de Dieu.

De ce principe , Barclay conclut :

i° Qu'il n'est pas permis de donner aux hommes
des titres flatteurs , comme votre sainteté , votre

majesté , votre éminence , votre excellence , votre
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grandeur, votre seigneurie, etc.*, ni de se servir de

ces discours flatteurs, appelés communément com-
plimens*

Les titres ne font point partie de l'obéissance

due aux magistrats ou aux empereurs : nous ne
trouvons point que , dans l'Ecriture , aucun de ces

titres se soient donnés aux rois , aux princes et

aux nobles : ceux auxquels on donne ces titres,

n'ont souvent rien qui leur réponde , et nulle

autorité ne peut obliger un chrétien à mentir.

2° Qu'il n'est pas permis aux chrétiens de se

mettre à genoux , ou de se prosterner eux-mêmes
devant aucun homme, ou de courber le corps, ou

de découvrir la tête devant eux.

3° Qu'il n'est pas permis à un chrétien d'user de

superfluité dans ses vêtemens, comme n'étant d'au-

cun usage, hormis que pour l'ornement et pour

la vanité.

4° Qu'il n'est pas permis de se servir de jeux,

de passe-temps , de divertissemens , ou entr'autres

choses , de comédies
,
parmi les chrétiens , sous

l'imagination des récréations , lesquelles ne s'ac-

cordent pas avec le silence chrétien , la gravité et

la sobriété} car le rire, le divertissement, le jeu,

la moquerie, la raillerie, le vain babil, etc., n'est

point une liberté chrétienne , ni une gaieté innocente.

5° Qu'il n'est pas permis aux chrétiens de jurer

du tout, sous PEvangile, non pas seulement pour
quelqu'utilité, et dans leurs discours ordinaires,

ce qui était aussi défendu sous la loi mosaïque
}

mais non pas même en jugement devant le magistrat.

6° Qu'il n'est pas permis aux chrétiens de résister

au mal , ou de faire la guerre , ou de combattre

dans aucun cas.

Premièrement, parce que Jésus-Christ nous corn-»

mande d'aimer nos ennemis.
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Secondement, parce que saint Paul dit que les

armes de notre guerre ne sont point charnelles,

mais spirituelles. 2. Cor. 10, 4»

En troisième lieu
,
parce que Jacques témoigne

que les combats et les querelles viennent des con-

voitises } mais ceux qui sont véritablement chrétiens,

ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoi-

tises^ par conséquent, ils ne peuvent pas s y aban-

donner en faisant la guerre.

En quatrième lie»
,
parce que les prophètes Isaïe

et Michée ont prophétisé en termes exprès
,
que

dans la montagne de la maison de l'Eternel , Christ

jugera les nations, et alors ils forgeront leurs épées

en socs de charrues.

En cinquième lieu, parce que Jésus-Christ dk
que son règne n'est point de ce monde , et que
pour cette raison ses serviteurs ne combattent point;

par conséquent ceux qui combattent,, ne sont ni

ses disciples, ni ses serviteurs. Joan. 18, 36.

En sixième lieu
,
parce que l'apôtre exhorte les

chrétiens, qu'ils ne se défendent point, ni ne se

vengent point eux-mêmes en rendant mal pour

mal } mais à donner lieu à la colère, parce que

la vengeance appartient au Seigneur : ne sois point

surmonté par le mal , mais surmonte le mal par

le bien } si ton ennemi a faim , donne-lui à manger
;

s'il a soif, donne-lui à boire. Rom. 12, 19.

En septième lieu, parce que Christ appelle ses

enfans à porter sa croix, et non pas à crucifier

ou à tuer les autres : il les appelle à la patience,

et non pas à la vengeance } à la vérité et à la sim-

plicité , et non pas aux frauduleux stratagèmes de

la guerre.

Telle est l'idée que Barclay donne de la théo-

logie et de la morale des Quakers , dans son apo-
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logîe
,

qu'il termine par un parallèle des Quakers

et des autres chrétiens.

Si donner et recevoir des titres de flatterie, des-

quels on ne se sert point à cause des vertus in-

hérentes aux personnes, mais qui sont pour la

plupart employés par des hommes impies à l'égard

de ceux qui leur ressemblent } s'incliner
,
gratter

du pied en révérence et ramper jusqu'à terre l'un

devant l'autre } si s'appeler à tout moment l'un

l'autre, le très-humble serviteur, et cela le plus

fréquemment, sans aucun dessein de réel service}

si c'est là l'honneur qui vient de Dieu , et non
pas l'honneur qui vient d'en-bas , alors à la vérité

on pourra dire de nos adversaires qu'ils sont fidèles

,

et que nous sommes condamnés comme des or-

gueilleux et des opiniâtres , en refusant toutes ces

choses. Mais si , avec Mardochée , refuser de s'in-

cliner devant l'orgueilleux Aman , et avec Elisée

refuser de donner des titres flatteurs aux hommes

,

de peur que nous ne soyons réprimandés par notre

créateur } et si, suivant l'exemple de Pierre et l'avis

de l'ange, s'incliner seulement devant Dieu, et non
pas devant nos compagnons de service} et si n'ap-

peler personne Seigneur, ni maître, hormis suivant

quelques relations particulières, suivant le comman-
dement de Jésus-Christ^ je dis que si ces choses-

là ne sont pas à blâmer, donc nous ne sommes
point blâmables d'en agir ainsi.

Si être vain , extravagant en habits , se farder

le visage, et s'entortiller et friser les cheveux} si

être couvert d'or et d'argent, et de pierres pré-
cieuses, et si être couvert de rubans et de dentelles,

et si être vêtu d'habillemens immodestes, et si ce

sont là les ornemens des chrétiens , et si cela est

être humble, doux et mortifié} alors, à la vérité

,

nos adversaires sont de bons chrétiens , et noue
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sommes des orgueilleux, des singuliers et des fan-

tasques , en nous contentant de ce que le nécessaire

et la commodité demandent , et condamnant ce qu'il

y a davantage , comme superflu , mais non pas

autrement
Si pratiquer le jeu , les passe-temps, les comédies

;

si jouer aux cartes
,
jouer aux dez , danser^ si chanter

et user des instrumens de musique} si fréquenter

les places de théâtres et les comédies, et mentir,

contrefaire ou supposer , et dissimuler , est être

toujours en crainte
5 si cela est faire toutes choses

à la gloire de Dieu , et si cela est passer notre

séjour ici en crainte , et si cela est user de ce monde,
comme si nous n'en usons point 5 et si cela n'est

pas nous conformer nous-mêmes à nos convoitises

5

alors nos adversaires sont de bons chrétiens, mo-
destes, mortifiés, qui renoncent à eux-mêmes, et

nous sommes justement blâmables en les condam-
nant , mais non pas autrement.

Si la profanation du saint nom de Dieu } si

exiger le serment l'un de l'autre à chaque occasion^

si appeler Dieu à témoin dans les choses d'une

telle nature, dans lesquelles aucun roi de la terre

ne se croirait pas honorablement appelé à témoin,

sont des devoirs d'un homme chrétien, j'avouerai

que nos adversaires sont d'exceîlens chrétiens , et

que nous manquons à notre devoir } mais si le

contraire est véritable, il faut de nécessité que notre

obéissance à Dieu dans cette chose là lui soit agréable.

Si nous venger nous-mêmes, ou rendre injure

pour injure , mal pour mal 5
si combattre pour

des choses périssables * aller à la guerre l'un contre

l'autre que nous n'avons jamais vu, ni avec qui

nous n'avons jamais eu aucune contestation , ni

querelle, rien à faire, étant de plus tout-à-fait

igïiorans de la cause de la guerre, mais seulement
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que les magistrats des nations fomentent des que-

relles les uns contre les autres , dont les causes

sont pour la plupart inconnues aux soldats qui

combattent , tout de même que de quel côté est

le droit ou le tort, et néanmoins être si furieux

que de détruire et de saccager tout, afin que ce

culte ou un autre soit reçu ou aboli 5 si faire ces

choses et beaucoup davantage de cette nature , est

accomplir la loi de Christ , alors à la vérité

nos adversaires sont de véritables chrétiens, et nous

ne sommes que de misérables hérétiques
,
qui souf-

frant même d'être saccagés
,

pris , emprisonnés
,

bannis , battus et maltraités sans aucune résistance,

mettant notre confiance seulement en Dieu , afin

qu'il nous défende et nous conduise en son royaume,
par le chemin de la croix.

L'apologie de Barclay, qui est sans contredit

le meilleur ouvrage qu'on ait fait en faveur des

Quakers, a été attaquée par divers écrits : 1 par

Jean Brown , théologien presbytérien d'Ecosse
,

dans un ouvrage intitulé : le Quakérisme, le vrai

chemin du Paganisme } 2 par Nicolas Arnold

,

professeur en théologie à Franeker , en Frise, exer-

citation contre les thèses théologiques de Barclay
5

3° par Jean-George Bajer, théologien luthérien,

docteur et professeur à Iène , dans un ouvrage

intitulé, l'origine de la véritable et salutaire connais-

sance de Dieu
}
4° Par Loltusius, dans son Anû-

Barclay Allemand} 5° par L. Ant. Reiser , dans son

Anti-Barclayus, etc.

QUARTODECIMANS ou Quatuordécimans
5

c'est ainsi qu'on appela ceux qui prétendaient qu'il

fallait célébrer la pâque le 14 de la lune de mars.

Une partie des fidèles croyait qu'il fallait finir

le jeûne de la pâque le 14 de la lune, quelque

jour de la semaine qu'il arrivât , et y faire la
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fête de la résurrection du Sauveur, et c'est ce que
saint Jean, saint Philippe, apôtres, saint Policarpe,

saint Méliton et d'autres grands hommes, avaient

pratique' dans l'Asie-mineure : aussi toute cette pro-

vince s'y attachait particulièrement.

D'autres fidèles soutenaient qu'on ne pouvait

finir le jeûne et solenniser la résurrection
,
que

le dimanche } et cette pratique qui Ta enfin em-
porté, était aussi fondée sur la tradition des apôtres,

c'est-à-dire, de saint Pierre et de saint Paul: ce

n'est pas que les apôtres eussent fait aucune loi

sur ce sujet, dit Socrate , ni que l'on pût en rap-

porter aucun écrit } mais leur exemple était une
loi très—puissante pour leurs disciples.

La différente pratique qu'on suivait sur cela, dura

long-temps sans troubler la paix de l'Eglise.

Lorsque Victor tenait le siège de saint Pierre,

cette affaire fut agitée avec beaucoup plus de chaleur

qu'elle n'avait été auparavant.

L'Asie—mineure observait, comme on Fa dit, le

1 4 de la lune} mais elle était seule dans cette pra-

tique , avec quelques Eglises des environs. Tout
le reste de l'Eglise , dit Eusèbe , avait attaché au

dimanche la solennité de la résurrection.

Il se tint divers conciles sur ce sujet } et s'il en

faut juger par celui qui se tint à Ephèse, ce fut

Victor qui écrivit aux principaux évêques, pour

les prier d'assembler ceux de leur province : ces

conciles s'accordaient tous à ne point célébrer la

résurrection que le dimanche.

Polycrate , évêque d'Ephèse , s'opposa à celte

résolution universelle : c'était un des plus consi-

dérables évêques qui fussent alors dans l'Eglise

,

chef de tous ceux de l'Asie.

Victor lui écrivit pour le prier d'assembler les

évêques de sa province, en le menaçant même
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de le séparer de sa communion , s^l ne se rendait

au sentiment des autres. Polycrate assembla effec-

tivement ses confrères en grand nombre, dans la

ville d'Ephèse : ils furent tous de son sentiment,

et conclurent qu'il ne fallait pas changer la tradition

qu'ils avaient reçue de leurs saints prédécesseurs.

Victor condamna l'opposition des Asiatiques à

tout le reste de l'Eglise 5 il menaça même de les

excommunier , et selon plusieurs auteurs , il les

excommunia en effet } cependant les Asiatiques de*

meurèrent dans leur pratique
,
qu'ils quittèrent ce-

pendant
3
mais qui fut suivie par les Eglises de

Syrie et de Mésopotamie.

Constantin , en devenant maître de l'Orient

,

en 323, apprit avec douleur cette diversité d'usages

sur la fête de pâque
,
qui véritablement ne rompait

pas la communion , mais troublait néanmoins la

joie de celte grande solennité , et était une tache

dans la beauté de l'Eglise : c'est pourquoi il chargea

le grand Osius de travailler à apaiser ce trouble

dans la Syrie. Osius n'en put venir à bout, pas

plus que de l'hérésie d'Arius 5 il fallut rassembler

le concile de Nicée, pour l'une et pour l'autre

dispute : ce fut là où cette question fut enfin ter-

minée } car le concile ordonna que toute l'Eglise

célébrerait la fête de pâque en un même jour
,

suivant la coutume de Rome , de FEgyte , et de
la plupart des autres pays.

Toute l'Eglise se trouva uniforme par cette dé-

finition , car les Syriens y obéirent , et le concile

d'Antioche confirmant celui de Nicée , déposa par

son premier canon, les ecclésiastiques, et excom-
munia les laïques qui célébraient la pâque en par-

ticulier avec les Juifs. Toute l'Eglise s'étant donc
réunie dans la pratique de faire la pâque le di-

manche, s'il y eut quelques particuliers qui refu-
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sèrent de se soumettre à cette autorité' suprême

j

ils furent traités d'hérétiques , sous le nom de Quar-
todécimans

5
c'est-à-dire, observateurs du i4 de

la lune, auquel ils voulaient qu'on fît la pâque.

C'est pourquoi saint Epiphane et Théodoret mettent

les Quartodécimans au nombre des hérétiques, et

le septième canon du premier concile de Constan-

tinople les compte entre ceux que Ton recevait

par l'abjuration et par l'onction. Voyez Tillemontj

t . 3 ,
p. 102 et suiv.

QUESNEL ( Pasquier )
quatrième chef des

Jansénistes. Nous dirons ici quelque chose de sa

personne, du plus important de ses ouvrages, et

des moyens principaux employés par le parti pour

faire triompher sa cause.

Notice sur Quesnel.

Cet écrivain turbulent naquit à Paris, de parens

honnêtes, le i4 juillet i634- Après avoir fait son
cours de théologie en Sorbonne , avec distinction

,

il entra, en 1657, ^ans ^a congrégation de l'Oratoire.

Son goût le porta d'abord à l'étude de l'Ecriture

sainte et des Pères } mais il s'appliqua aussi de très-

bonne heure à composer des livres de piété. Les
premiers essais de sa plume lui concilièrent l'estime

et la confiance de ses supérieurs
,
qui le placèrent

à la tête de leur institution de Paris, quoiqu'il n'eût

encore que 28 ans } et l'on croit que ce fut pour
l'usage des élèves confiés à ses soins, dans cet éta-

blissement, qu'il entreprit son trop fameux livre des

Réflexions morales.

Cependant les fonctions de cet oratorien , ni

l'ouvrage dont nous parlons, n'absorbaient pas tout

son temps. En 1675, il publia une nouvelle édition

des œuvres de saint Léon le grand, avec des disser-

tations
9
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tatîons, des notes, etc. , dans lesquelles il ne respec-

tait guères les prérogatives ni l'autorité du saint

Siège ( 1 ). Un travail de cette nature ne pouvait

manquer d'être censuré à R.ome. En effet, la con-

grégation de VIndex le proscrivit, le 22 juin 1676,
par un décret qui fut affiché le 17 juillet suivant.

Irrité de cet affront, Quesnel s'en vengea, dans un
écrit

,
par un torrent d'injures contre la sacrée

congrégation, contre le pape lui-même, et contre

le décret, qui, selon lui, n'était pas un décret
^

mais un libelle diffamatoire , contraire à la loi

de Dieu et aux bonnes mœurs
,
plein defaussetés

et d'impostures. C'est là que Quesnel nous apprend
qu'un cardinal n'est qu'un prêtre ou un clerc ha-

billé de rouge , comme aussi qu'un inquisiteur n'est

à ses yeux qu'un petit moine. Il faudrait rapporter

ici tout ce pétulant commentaire, pour montrer
jusqu'à quel excès d'emportement Quesnel fut en-
traîné par son amour-propre trop vivement blessé(2).

Difficilement un homme de ce caractère
,
qui se

signalait lui-même comme un partisan juré de la

nouvelle doctrine, pouvait-il compter sur une tran-

quillité parfaite , et demeurer longtemps en repos

sous les yeux de Louis le grand et dans le diocèse

de M. de Harlay. En effet, ce prélat, instruit d'une

(1) Le P. Lupus, dqnt le témoignage ne fut point suspect

aux yeux du parti, assure, dans son livre des Appellations,

dédié à Innocent XI
,
que Quesnel s'exprime sur l'autorité du

Pape, dans son Saint Léon, comme l'avaient fait Calvin , de
Dominis, et d'autres détracteurs de la primauté des successeurs

de Saint Pierre.

Les frères Ballcrini ont donné depuis , une nouvelle édition

des œuvres du même Père
,
qui a effacé celle de Quesnel

,

dans laquelle ils trouvent beaucoup d'inexactitudes et d'infi-

délités.

(2) On trouve cette pièce dans l'intéressant Causa Quesnel
liaaa^ imprimé à Bruxelles, 1704. Voyez pa g. 332 et suiv»

Tome IL S s
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manière trop convaincante, et de l'inflexible oppo-
sition de Quesnel à la bulle d'Alexandre VU, et de
son dévouement entier au parti jansénien, ne tarda

pas à lui donner de l'inquiétude : dès Tan 1681 , il

l'obligea de quitter la capitale.

Quesnel se retira d'abord à Orléans 5 mais il ne
séjourna pas longtemps dans cette ville. L'assemblée

générale de l'Oratoire, tenue à Paris, en septembre

5678, avait dressé un formulaire
,
par lequel les

membres de la congrégation devaient s'engager à

ne pas enseigner ni le Jansénisme , ni quelques

opinions nouvelles eu philosophie } opinions dont

on se défiait alors, parce qu'on ne les avait point

encore bien discutées. En 1681, ensuite dun status

nouveau et péremptoire, il fallut ou signer ce for-

mulaire, ou quitter la congrégation. Quesnel, plus

attaché sans doute aux soi-disant disciples de saint

Augustin qu'aux sentimens de Descartes
,
préféra

ce dernier parti à celui de l'obéissance ; mais en se

retirant, il se réserva le droit d'exhaler sa bile contre

le formulaire dont il s'agit. * Il y a dans cet écrit,

» ( ce sont ses propres expressions ), des puérilités,

» des choses contraires à la bonne théologie, des

5» asservissemens indignes d'une compagnie de pér-

is» sonnes libres et d'honnêtes gens, des pièges tendus

» exprès à la simplicité et à l'innocence des parti-

» culiers , et des points même contraires à la piété

» et aux bonnes mœurs (1). » Il tient encore ce

langage dans une autre production. » Or, le fait de
» Jansénius

,
qui est renfermé dans le statut es;

» dans la formule, ne peut être souscrit purement
» et simplement, sans que l'on autorise, par cette

» souscription , l'hérésie monstrueuse à laquelle ce

s fait a donné naissance de nos jours } hérésie.»..»

(1) Ibid. p. 11.
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* source d'une infinité d'autres (et) qui tend à

» renverser les états les mieux affermis, en favorisant

» la révolte Pourrait-on souscrire un fait dont
.» la fausseté est connue , ou dont la vérité est

» au moins fort douteuse , etc. (1) P » Il faut se

ressouvenir qu'il y avait longtemps déjà qu'Innocent

X et Alexandre VII avaient condamné, par des

bulles reçues dans toute l'Eglise, les cinq fameuses

propositions, comme étant la doctrine de l'évêque

d'Ypres, et comme extraites de son livre intitulé

Augustinus.

Quesnei ayant quitté l'Oratoire, ne se crut pas en
sûreté en France : il se sauva dans les Pays-Bas, ou
s'étant réuni, à Bruxelles, au patriarche des Jansénistes^

le célèbre Antoine Arnaud, il commença dès-lors à

jouer un rôle. La ville que nous venons de nommer
devint comme la place d'armes du parti. De là

Quesnei soulevait ses ex-confrères Flamands contre

le formulaire et le statut dont nous avons parlé 5 de
là il semait des troubles dans les universités de Douay
et de Louvain 5 de là il révoltait les prêtres de
Flandres contre leurs évêques , le clergé Balave

contre le souverain pontife, préparant ainsi, quoi-

quencore d'un peu loin , les voies au schisme dé-
plorable qui affligea dans la suite l'Eglise d'Utrecht.

Sa plume, aussi féconde qu'infatigable, remplissait

les Pays-Bas et les provinces voisines, d'écrits per-

nicieux 5 elle étendait au loin de nombreuses corres-

pondances, et se répandait encore sur les productions

de quelques frères
,
pour les limer et les mettre en

état de voir le jour avec avantage.

Une activité si grande en elle-même et si sérieuse

dans les résultats , ne pouvait laisser long-temps

Quesnei derrière la toile, ni manquer de lui attirer

(1) CausQ, Quesnell.) p. 10.

Ss a
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tôt ou tard quelque mauvaise affaire. En effet , eïà

1690, sur un ordre ou seulement un avis du gou-

verneur des Pays-Bas , il lui fallut sortir , avec

Arnaud, de toutes les terres soumises à la domination

du roi d'Espagne. En conséquence , ces deux va-
leureux champions du Jansénisme se mirent à aller

de retraite en retraite, fort inquiets} et après avoir

erré quelque temps
5
sans pouvoir ou sans oser se

fixer nulle partais prirent enfin le parti de rentrer

furtivement dans Bruxelles , et de s'y cacher de

nouveau avec tout le soin possible.

Ce fut là qu'Arnaud mourut, le 8 août 1694,
âgé de près de 83 ans, entre les bras de Quesnel

5

qu'il avait, dit on, désigné pour son successeur dans

la gestion des affaires du parti (1).

Personne n'était plus en état de remplacer un
chef si célèbre. Doué d'une santé que rien ne sem-
blait capable d'altérer j écrivant très - facilement

,

avec onction et élégance \ actif, vigilant
,
plein de

fermeté , mais assez souple pour se manier en sens

différens, suivant l'exigeance^ profond en spécula-

tions , fécond en ressources , habile à observer

,

» tous les ressorts qu'on peut mettre en mouvement,
2» ( Quesnel ) les faisait agir en digne chef de parti.

(1) Quesnel montra, dans cette occasion, le peu de cas

qu'il faisait des règles les plus sacrées : iï administra au mourant
les derniers secours de la religion, l'extrême—onction et le

saint Viatique , sans avoir reçu aucun pouvoir de l'Ordinaire.

Ce fut, peut être , ce fait irrégulier qui encouragea ses disciples

à enseigner dans la suite que l'Ordination confère à la fois tous

les pouvoirs, c'est-à-dire, les pouvoirs d'Ordre et de juris-

diction
; erreur que les Constitutionnels ont jugé commode de

renouveler de nos jours.

Quesnel ne s'en tint pas là : il se fit , dans son appartement,
de sa propre autorité et malgré le refus de permission qui lui

était venu de Rome , un oratoire domestique, où il célébrait,

la messe quand b©n lui semblait.
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-?> Soutenir le courage des élus persécute's } leur

» conserver les anciens amis et protecteurs, ou leur

» en faire de nouveaux } rendre neutres les per—
» sonnes puissantes qu'il ne pouvait se concilier

}

» entretenir sourdement des correspondances par-
» tout, dans les cloîtres, dans le clergé, dans les

» parlemens, dans plusieurs cours de l'Europe
5

» voilà quelles e'taient ses occupations continuelles.

» Il eut la gloire de traiter par ambassadeur avec

» Rome. Hennebel y alla , chargé des affaires des

» Jansénistes. Il y figura quelque temps \ il y parut

2» d'égal à égal avec les envoyés des têtes couron-
» nées} mais les charités (qui l'avaient mis en état

» de représenter ainsi ), venant à baisser, son train

» baissa de même. Hennebel revint de Rome dans

» les Pays-Bas, en vrai pèlerin mendiant. Quesnel
» en fut au désespoir } mais réduit lui-même à vivre

» d'aumônes, comment eût-il pu fournir au luxe

» de ses députés ? »

Un événement d'un autre genre vint encore trou-

bler son repos et jeter la consternation dans le cœur
de ses partisans. Le 3 mai 1703, Quesnel fut arrêté

dans Bruxelles, et conduit d'un quartier appelé le

Refuge de For est , dans les prisons de l'archevêché

de Malines. Il y avait environ un an qu'il avait été

déféré à Rome , et que ses amis , inquiets sur son

sort, le sollicitaient à quitter entièrement Bruxelles.

Un accident si fâcheux faisait trop de tort aux

affaires du parti
,
pour qu'on ne se hâtât pas d'y

chercher un remède. Quesnel l'indiqua lui-même

,

selon toute apparence. N'ayant ni encre, ni plume,

il arracha le plomb de ses croisées, pour écrire fur-

tivement à quelques-uns de ses affidés , et leur dé-

signer la position précise de l'endroit où il se trouvait,

détenu. Il n'en fallut pas davantage : deux ou trois

hommes dévoués essayèrent avec succès de percer

Ss 3
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la muraille de la prison, et le 1 3 septembre 1703,
ce nouveau Paul, comme on l'appela dans quelques

écrits, fut rendu aux vœux et aux embrassemens
de ses chers disciples.

L'évasion de Quesnel ne le mit pas à l'abri

des poursuites de la justice ecclésiastique. Ses

papiers avaient été saisis avec sa personne , et

n'avaient pu échapper de même} ils déposaient

grièvement contre lui. D'ailleurs, au lieu de montrer

du repentir , et de chercher à réparer par une

conduite plus sage et plus orthodoxe, depuis sa

délivrance , les torts et les excès de sa conduite

antérieure, il semblait avoir, au contraire, redoublé

d'ardeur pour soutenir le Jansénisme. Il fut donc
cité canoniquement devant l'oilkialité de l'arche-

vêché de Malines, et quoiqu'absent, il fut con-
vaincu de plusieurs griefs qui réclamaient la vin—
dicte. En conséquence, l'archevêque de Malines

prononça contre lui une sentence, par laquelle il

le déclarait excommunié , ordonnait aux fidèles de
l'éviter comme tel, et lui imposait à lui-même
des pénitences médicinales. Cette sentence est datée

du 10 novembre 1704.

Quesnel s'en moqua, et réfugié en Hollande,

il se relira dans Amsterdam , dont il fit un
point de réunion et comme un nouveau boule-

vard pour le parti. Ce fut de là qu'il lança des

brochures contre l'archevêque son juge
}

qu'il

écrivit une foule de mémoires contre la bulle

Unigenitus
}
qu'il fatigua par des réclamations sans

fin, les assemblées du clergé de France, le roi,

les magistrats, et qu'il exhala contre une société

yecommandable, le venin de cette haine implacable

dont ses disciples prouvèrent bientôt qu'ils avaient

largement hérité. Chose déplorable, et qu'on ne

saurait trop répéter comme une des plus utiles
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ïeçons que Hiistoire doive à la postérité 5 ce fut

cette haine étrange qui fit de Quesnel un par-

tisan de la nouveauté , et un rebelle à l'autorité

de l'Eglise } c'est du moins ce qu'il déclara lui-

même à son neveu Pinson , après lui avoir recom-
mandé de s'attacher à l'Eglise, dans les contes-

tations du temps.

Ainsi, quinze siècles auparavant, un des plus

célèbres apologistes de la religion (1) avait aban-

donné déjà l'Eglise, irrité, dit un Père, des pro-
cédés de quelques prêtres de la capitale du monde
chrétien.

Enfin, après avoir soutenu son rôle très-opiniâtre-

ment, et avoir consacré sa vieillesse à former dans

Amsterdam quelques Eglises Jansénistes, Quesnel

mourut dans cette ville, le 2 décembre 1719, âgé

de 85 ans 5 mois et quelques jours. Il avait dé-

claré dans sa profession de foi : » qu'il voulait

» mourir comme il avait toujours vécu, dans le

» sein de l'Eglise catholique
;
qu'il croyait toutes

3> les vérités qu'elle enseigne
5

qu'il condamnait

» toutes les erreurs qu'elle condamne} qu'il re-

» connaissait le souverain pontife pour le premier

» vicaire de Jésus-Christ , et le siège apostolique

» pour le centre de l'unité. » Il ifest pas besoin

d'être grand théologien pour voir combien une
telle déclaration était insuffisante , suspecte , et

se conciliait aisément avec tout ce que l'auteur

avait fait, dit et écrit de mauvais pendant sa vie (2).

(1) Tertullien
,
qui d'abord embrassa rhércsie de Montan,

et son étant ensuite dégoûté., se fit hérésiarque.

(2) Voyez sur Quesnel , Causa QuesneUuma • déjà eit<*
5

le Dictionnaire des livres Jansénistes; Lalilcau, Hist. de la

Constit. Unigèmtus; Feller, Dict. Hist. ; D'Avrigny , Mérn.
enton. et dogmat. ; Tourncly ., Prœlect. ' îheol. de g/vff., Pans,

1755 ; Mérn. pour servir à THist. Ecclés. pendant le XVIIIe

siècle, etc.
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De tous les ouvrages émanés de sa plume pro-

digieusement féconde, nous ne parlerons ici que
de son Nouveau Testament

,
parce que c'est celle

de toutes ses productions qui a fait le plus de
bruit dans l'Eglise.

Idée historique des Réflexions Morales , ou

Nouveau Testament de Quesnel.

Ce livre , intitulé d'abord , Abrégé de la Morale
de VEvangile^ ou Pensées chrétiennes sur le texte

des quatre Evangélistcs
,
parut pour la première

fois en 1671. Ce n'était encore qu'un fort petit

volume iVî-i 2 ,
qui contenait seulement la traduction

des quatre Evangiles, avec de très-courtes réflexions

sur chaque verset. Félix de Yialard , évcque de

Châlons-sur—Marne, l'adopta pour son diocèse
,

par un mandement du mois de novembre de la

même année , mais après y avoir fait mettre un
grand nombre de cartons : aussi n'y trouve-t-on

que cinq des 101 propositions condamnées; savoir ;

la xne
7
la xme

, la xxxe
, la Lxne

et la Lxve
. Cette

édition fut la seule qu'approuva le prélat que nous

venons de nommer. Cependant, quoique ce livre

eût bien changé de nature dans la suite, soit pour
la doctrine pernicieuse qui y fut insérée depuis

,

soit à cause des augmentations considérables qu'il

reçut successivement, le nom et le mandement du
même évêque ne laissèrent pas de reparaître, sans

sa participation , à la tête des éditions nombreuses
qui en furent faites pendant très-longtemps.

Huit ans après, c'est-à-dire en 1Ô79, Quesnel
publia les autres parties de son Nouveau Testament,

ayec des réflexions encore très-courtes. Ce nouveau
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travail, que Félix de Vialard ne connut pas (1)

,

se réduisait aussi à un seul volume in-12. Il parut

en 1687, une édition de tout l'ouvrage, augmentée

d'un volu-me. On y trouve déjà cinquante—trois

des propositions condamnées. Mais ce fut en 1693
que fauteur le donna avec tous les accroissemens

et toute la perfection qu'il avait eu dessein d y mettre.

Cette production grossie de moitié, forma alors

quatre forts volumes m-8
,
qu'on appela, dans le

langage mystérieux du parti , les quatre grands
frères (2). Nous ne parlerons pas de toutes les

éditions postérieures , lesquelles se multiplièrent à

l'infini, tant ce livre eut d'abord de vogue, étant

élevé jusqu'aux nues par les Jansénistes, et pré-
sentant d'ailleurs en lui-même un air de piété très-

capable d'en imposer et d'y concilier des partisans.

Le cardinal de Noailles approuva l'édition de 1695,
après y avoir fait faire quelques légères corrections

et quelques adoucissemens à l'égard d'expressions

qu'il trouvait trop dures. Son mandement
,
qui est

du 23 juin de la même année, met les Réflexions

morales au rang des livres les plus précieux et les

plus instructifs. Enfin, ce prélat ayant été trans-

féré sur le siège archiépiscopal de Paris, de l'évêché

de Châions-sur-Marne, où il avait succédé à Félix

de Vialard, eut une grande part à l'édition de 1699,
qui parut sous ce titre : le Nouveau Testament en

français^ avec des réflexions morales sur chaque
verset , etc. Cette édition avait été revue encore
par ordre du cardinal 5 mais les réviseurs, soup-
çonnés eux-mêmes de Jansénisme, n'y avaient pas

(1) Il connut bien moins encore les additions et les erreurs

introduites dans ïes éditions qui se firent après le premier essai

de Quesncl, puisque ce prélat mourut en 1680, de l'aveu

même des auteurs des Hexaples.

(2) Voyez la clef du langage mystérieux des Jansénistes
;

Causa Quesnell.
,
pag. 32^.
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fait, à beaucoup près, les corrections nécessaires.

Aussi est-ce de cette même édition , ainsi que des

éditions de 1693 et de 1694, que furent extraites les

101 propositions condamnées , comme on peut le

voir à la marge de la bulle, où. les éditions sont citées.

Il suit de ce que nous avons dit, que Quesnel
employa vingt-deux ans à développer et à polir

son livre, autant de temps que le célèbre évêque
d'Ypres avait consacré à préparer son fameux
Augustiniis. On observe encore d'autres rapports

de ressemblance entre ces deux auteurs : on y re-

marque, par exemple, même zèle pour leur pro-

duction respective 5 même dessein, à peu-près, dans

leur entreprise } même système de doctrine : mais

ce qui met entr'eux une énorme différence, c'est

que Jansénius mourut soumis, du moins extérieu-

rement, à l'Eglise et dans sa communion, au lieu

3ue Quesnel quitta la vie accablé des censures et

es anatbèmes de la même puissance.

Il résulte aussi de ce qui a été dit, que les par-
tisans de Quesnel ont avancé sans fondement que
les Réflexions morales avaient joui , dans l'Eglise,

d'une sorte d'approbation tacite pendant l'espace de

4o ans} à dater de 1671 , où elles commencèrent
à voir le jour, jusqu'en 1711, où elles furent

dénoncées solennellement au saint Siège. La vérité

est, i° qu'il faut retrancher de tout ce temps, les

22 ans employés par l'auteur à développer et à

retoucher sa lucubration
5
puisque, de l'aveu même

de ses disciples, la première édition qui en fut faite,

celle de 1671, n'offrait, en quelque manière, que le

dessein et la forme de l'ouvrage, pris égard à ce

qu'il devint dans la suite, et que la seconde, c'est-

à-dire l'édition de 1687, moms volumineuse de

moitié que les suivantes, ne contenait pas, à un
très-grand nombre près, toutes les propositions
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1

condamnées (1). Ce ne fut qu'en i6q3 que les

Réflexions morales se montrèrent complètes
,

étendues, achevées, et qu'elles présentèrent le sys-

tème du faiseur avec toutes ses preuves, ses déve—
loppemens et sous tous ses jours. On ne pouvait

donc dater que de cette époque, l'approbation

prétendue dont on voulait les décorer.

Or, 2° il s'en faut bien qu'elles eussent réuni

dès-lors tous les suffrages. En 1694, un docteur

de Sorbonne (2) , casuiste célèbre que Ton con-
sultait de toutes les provinces du royaume, en releva

199 propositions, qu'il nota comme dignes de
censure, et les donna au public dans un extrait

critique , où il en montrait les mauvais sens. En
1697, s * ' on en croit du Vaucel etWillart, deux
hommes distingués dans le parti, il paraissait, contre

le même livre , des plaintes , des accusations , des

mouvemens^ assez graves, suivant ce dernier, pour
devoir engager Quesnel à remettre sa production

sur le métier, et à en retrancher tout ce qui pouvait

exciter ces murmures de la part des religieux , des

demi-savans , auprès des esprits prévenus , et

troubler le repos des consciences (3). Un langage

de cette nature n'annonce guères une approbation

générale. D'autres monumens nous offrent encore

des preuves non moins convaincantes. Nous ne ci-

terons ici que le mandement de l'archevêque de
Lyon, en date du 14 avril 1714-) ou ce prélat

s'exprime ainsi : » depuis que ce livre si captieux

(0 Nous avons observé qu'on n'y en remarquait que 53.

S

2) Le docteur Fronuigeau.

3) Quamobrem videretur necessarium, ut operi dcnuo
manus admoveretur.... tollendum ex illo id omne quod reli—

giosorum, aut sciolorum, aut pracoccupatorum querelis,aut
concientiae anxietati locum ullum pracbcre possit, elc.

Lettre de Willait à Quesnel, en date du 12 avril 1697.
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» a para dans l'Eglise , on na pas cessé d'exhorter

» les fidèles à se tenir sur leurs gardes, et suivant

» l'avertissement du Sauveur du monde , à imiter

» la prudence du serpent, en fermant les oreilles

» pour ne point entendre la voix de cet enchanteur

» si habile dans l'art de séduire et en fuyant les

» raffinemens si dangereux en matière de foi, dont
» cet ouvrage est rempli. »

Les Jansénistes ont encore prétendu ranger le

grand évêque de Meaux parmi les approbateurs des

Réflexions morales» Nous ne croyons pas devoir

nous arrêter ici à réfuter cette fausse prétention
,

d'autant plus qu'elle a été pleinement détruite par

plusieurs d'entr'eux. » Je ne sais rien de nouveau,

» écrivait Willart à Quesnel, le 3o janvier de Tannée
» 1 700 , touchant le soulèvement qu'excitent les

» quatre grandsfrères^ si ce n'est que M. du Perron
» (Bossuet) (1), leur est aussi contraire. » L'abbé

Couet adressa, dans une lettre anonyme, ces re-

proches au même illustre prélat : » on connaît

» bien des personnes à qui vous avez dit que les

» cinq propositions ( de Jansénius ) se trouvent

» dans le livre du Père Quesnel.... et vous n'avez

» pas oublié, monseigneur, que dernièrement vous

» avez avoué à un archevêque de l'assemblée, que

» ce livre renfermait ouvertement le pur Jansé—

» nisme. » Après des aveux si formels de la part

d'hommes fort considérés dans le parti , on nous

dispensera de rapporter des témoignages empruntés

d'autorités plus respectables et dignes de la plus

grande confiance (2).

(1) Causa Quenell.^ pag. 325.

(1) Voyez Lafitean, liist. de la constit. Unigenitus , liv. 3

Tourjjely,/?r^/ec£. theol. de grat.^ édit. de i;55 , elc, etc.
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Encore moins exigera-t-on de nous que nous

parlions ici avec quelqu'étendue de la justification

des Réflexions morales. Ce n'est pas d'aujourd'hui

que Ton sait à quoi s'en tenir touchant cet e'crit.

La complaisance l'enfanta : Bossuet le composa
pour défendre le cardinal de Noailles , son ami

,

du soupçon de Jansénisme qui se répandait sur

son compte (i), et des invectives contenues dans

un libelle injurieux, tout récemment mis au jour

par les Jansénistes (2). Mais jamais ce grand prélat

ne goûta réellement la production de l'ex-oratorien,

(1) Le cardinal de Noailles étant monté sur le siège de
Paris , les Quesnellistes le prièrent de renouveler pour son

nouveau diocèse , l'approbation qu'il avait donnée déjà aux
Réflexions morales

,
pour le diocèse de Châlons \ mais il s'en

défendit d'abord , déclarant que de tous côtes on lui repro-

chait d'avoir approuve Verreur , en approuvant ce livre ;

qu'il voulait le faire examiner , et qu'il était résolu de l'aban-

donner, si Fauteur n'y faisait les cliangemens qu'on aurait

jugés nécessaires. Lafiteau
3

hist. de la constit. Unig.^ 1. 1,

p. 69, édit. ïVi-4°, à Avignon. En effet, Fexamen eut lieu,

mais sans beaucoup de succès. Quesnel nous apprend lui-

même que les amendemens proposés par Févêque de Meaux

,

ne furent point faits. Avertissement placé à la tête de la

Justification
, p. xi, tom. 24 •> *dit. des œuvres de Bossuet,

in-8° , Liège.

(2) Ce libelle était le fameux Problème ecclésiastique
,

où Fon mettait en opposition Louis —Antoine de Noailles,

archevêque de Paris , avec Louis-Antoine de Noailles , évêque
et comte de Châlons, et l'on demandait auquel, de l'arche-

vêque ou de Févêque , il fallait s'en tenir sur la doctrine

,

( ce prélat ayant approuvé comme évêque les Réflexions
morales , et condamné comme archevêque VExposition de
la foi catholique touchant la grâce et la prédestination

,

ouvrage de Barcos , neveu de l'abbé de Saint- Cyran
,
quW

disait renfermer la même doctrine que le livre des Réflexions? )
Le Problème est attribué par d'Aguesseau , à D. Thierri de
Viaixnes, bénédictin de S. Van/ies, Janséniste des plus outre*}

dit le même chancelier.
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où, sans compter les défauts de doctrine (i), il

trouvait que l'imagination de l'auteur avait trop
mis du sien , et que les réflexions ne sortaient

pas naturellement du texte sacré. Bossuet donna
à son ouvrage le litre d'avertissement , supposant
qu'il servirait comme de préface à l'édition des

Réflexions morales de 1699 ; mais il se réserva

qu'on ferait dans cette nouvelle édition , des chan-
gemens importans et multipliés que lui-même
indiqua. Quesnel en avoue plusieurs, qu'il rapport©

et qu'il combat la plupart (2) : d'autres témoins,

plus désintéressés et plus dignes de foi, en portent

le nombre au-delà de cent} on en voit même qui

le déterminent à cent vingt. Quoi qu'il en soit,

averti que Quesnel ne voulait point entendre parler

des cbangemens exigés , Bossuet commença à re-

venir de l'opinion avantageuse qu'il avait eue
jusqu'à ce moment , de sa bonne foi et du fond

qu'on pouvait faire sur ses protestations : il faut
donc.

t
répondit-il, que cet auteun ait encore des

sens en vue qu'il ne manifeste pas (3). Dès-lors

(1) Dans le §. it\ de la Justification , où il s'agit de l'état

de pure nature
.,
Bossuet s'exprime ainsi : » on avouera même

» avec franchise , qu'il y en a ( des propositions
) qu'on

m s'étonne qui aient échappé dans les éditions précédentes ;

a par exemple., celle où il est porté que la grâce d'Adam
j* était due à la nature saine et entière. Mais M. de Paris

m s'étant si clairement expliqué ailleurs
,
qu'on ne peut le

w soupçonner d'avoir favorisé cet excès, cette remarque restera

.» pour preuve des paroles qui se dérobent aux jeux les plus

m attentifs, jj

(2) Dans sa production intitulée, Vains efforts.

(3) » Quand M. Bossuet composa cet écrit ( la Justifica-

31 lion*), dit l'évéque de Soissons , dans sa cinquième ins—

.» truction pastorale, n° n3, sa charité lui faisait juger

u favorablement d'un livre dont il n'avait pas encore pénétré

m tout l'artifice, m Et quoi de plus capable de le rassurer
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il nliésîta point de supprimer son e'crit, et il s'éleva

sur les 5entimens de l'ex-oratoi ien , que le langage que tenait

en ce temps-là ce novateur, dans ses lettres ostensibles? Nous
eu citerons deux : l'une adressée à son ami Wiliart , sous la

date du i
er avril 1699; l'autre envoyée au cardinal de Noailles,

le 17 mars de la même année. Dans la première, Quesntl
parle ainsi : » <Tai reçu avec un profond respect et avec une
2 parfaite reconnaissance ce que mon digne pasteur ( le

» cardinal ) a eu la bonté de vous dire pour moi. Cest avec

2> bien de l'inclination et de la confiance que je me repose

» sur lui, et que je me tiens assuré de sa persévérante bonté

» pour les quatre pupilles ( les quatre volumes m-8° des

» Réflexions morales
) ,

qu'il a daigné prendre à sa pro—
» tection. Il est vrai que je me défie de ce théologien qui
» s'est saisi de ces quatre enfans. » Ce théologien dont Quesnel
se défie, n'était-ce point Bossuet lui-même 's* on ne nous en
dit rien. Dans l'autre lettre , notre auteur marque encore

plus fortement sa soumission , ou plutôt sa souplesse.

» Monseigneur, souffrez, s'il vous plaît, que je me jette à

,2> vos pieds, pour vous demander votre sainte et paternelle

> bénédiction , et en même temps la permission de vous
» représenter, comme à mon père et à mon juge, avec le

» plus grand respect , ce qu'il me semble que je ne pourrais

» dissimuler à votre grandeur , sans manquer à mon devoir

» dans une occasion qui ne me saurait être indifférente.

> Grâces à Dieu , la part que j'y ai ( au nouveau Testament
» avec des réflexions morales

) , n'est pas ce qui me tient

x> plus à cœur. Comme je suis très-capable de me tromper
» et de faire des fautes

,
je ne rougirais pas de les recon—

>;> naître, de les voir effacer, de les rétracter publiquement
» moi-même, a Causa Quesnell.

, p. 42 3. Mais il changea
bien de ton, écrivant à cœur ouvert, le 23 avril 1699, au
même Wiliart. a Je laisse faire le bon abbé Dora Antoine

» de Saint-Bernard ( le cardinal de Noailles ); car, comment
» faire pour l'empêcher Y je suis bien aise de n'être point

> consulté. Ce qui sera bien, sera avoué ; s'il y a quelque

2> chose qu'on ne puisse approuver , on en scia quitte pour
» dire qu'on n'y a point eu de part. Pourvu qu'on ne touche

» pas aux endroits notes , cela ira bien : je sais qu'il

» ( l'archevêque de Paris) avait dit à des gens, qu'il avoue-
2> rait sous Je nom de sa première abbaye ( févêché de

:> Chàlons ) les quatre frères , et il le devrait faire pour
» repousser Vinsolence des contredisans ; mais je vois bien

2 qu'il saigne du nez. » Ibid, p. £2i*
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contre le livre des Reflexions , avec plus de force

qu'il ne l'avait encore fait jusque-là. On sait

comment il s'en expliqua dans la suite , auprès

du premier président le Pelletier , et auprès de

madame de Maintenon, deux personnages dont le

témoignage mérite une grande confiance (1). Enfin,

il est constant que récrit dont nous parlons, ne
parut point pendant la vie de l'auteur : ce fut le

Janséniste le Brun qui , en ayant obtenu commu-
nication de la main du secrétaire du prélat , en

tira copie , contre sa parole donnée
5

et le fit

imprimer à Tournay, après la réduction de cette

ville. Il n'est pas moins certain que ce fut entre

les mains de cet éditeur infidèle, que Yavertisse-

ment fut travesti en justification (2).

(1) Le premier assurait qu'il avait souvent ouï dire à M.
de Meaux

,
que les Réflexions du Père Quesnel étaient per-

nicieuses
; qu'elles renfermaient clairement les erreurs de

Jansénius , et que les personnes qui faisaient profession
de piété , ne devaient point les lire. Instruct. past. de MM.
de Luçou et de la Rochelle , du 14 mai 1711. Voy. Montagne,
sous le nom de Tourncly \ Prœlect. theol. de grat. , t. 1

,

p. 371 ^ édit. de ^55, où ce texte est rapporté en latin.

Ji Madame de Maintenon déclara dans la suite , à M. le

a duc de Bourgogne , devenu Dauphin
,
que Bossuet lui

n avait dit à elle-même plusieurs fois
,
que le Nouveau Tes-

m tament du P. Quesnel était tellement infecté de Jansénisme

^

m qu'il n'était pas susceptible de correction, a Hist. de
Fénélon

,
par M. L. F. de Bausset , 3e édit. , t. 3 , p. 33 et

suiv. Ainsi pensa l'illustre prélat des Réflexions morales
,

voyant que l'auteur se refusait aux amendemens qu'il lui

avait fait proposer , et après avoir travaillé à expliquer des

impositions qu'il laissait , mais dont l'explication, supposait

es corrections demandées préalablement.I

(2) Voyez, dans la 5e lettre past. de Tévêque de Soissons,

n° 1 1 3 , la lettre de M. Vabbé de Saint-André au même
prélat , en date du 4 novembre 1721. Cette pièce curieuse

renferme une partie des faits que nous avons avancés tou-

çha.ut la Juftyic&tiQn* Voyez encore, à ce sujet, Montagne,

On
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On ne s'étonnera donc pas que Bossuet, entraîné

par Famine qu'il avait pour le cardinal approbateur,

trompe par les protestations de soumission que

faisait l'hypocrite fugitif des Pays-Bas , et comptant

que les nombreux cartons qu'il demandait, seraient

apposés à l'édition de 1699, se fût attaché à ex-

pliquer des endroits encore louches, encore cap-

tieux , mais susceptibles d'un sens orthodoxe et

conforme aux saintes règles. Après ces cent vingts(i)

amendemens supposés faits, et tant d'explications

données, le prélat ne se trouvait-il pas en droit de

dire que, » s'il se rencontre quelque part ( dans les

» Réflexions morales ) de l'obscurité , ou même
» quelques défauts, le plus souvent dans l'expression,

» comme une suite inséparable de l'humanité

,

» nous osons bien assurer , et ces remarques le

» font assez voir
,

que notre illustre archevêque

» les a recherchés avec plus de sincérité que les

» plus rigoureux censeurs (2) ? » Heureux Quesnel,

s'il eût adopté dans son cœur et dans son livre

les corrections exigées par Bossuet ! Que de troubles

n'eût-il pas épargnés, et à l'Eglise, et à lui-même?
Mais c'est le propre de l'hérétique, de tout pro-
mettre quand il espère ou qu'il se sent vivement

pressé, et de manquer de parole lorsqu'il faut en

venir à l'exécution.

Enfin
,
quand on n'en aurait pas une fo.ule

d'autres preuves, la justification suffirait seule pour
démontrer invinciblement l'opposition entière des

dans le traité que nous venons de citer \ Lafiteau , 1. 1
\

mémoires chron. et do^m. , sous l'année 1708, i3 juillet}

mémoires pour servir à Thist. ecclés. pendant le 18e siècle.

(1 ) Voy. lettres inslruct. imprimées par ordre de M. Téyêtpie

de Grasse , 3e édit.
? 1 7 1 5 , t. 2

, p. 53 , 54 et 55.

(2) Justifie, des Rtflcx. moral.* p, 69, édit. déjà citée.

Tom IL T t
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sentimens - de Bossuet aux erreurs du Jansénisme,

CONDAMNATION du Nouveau Testament de
Quesnel.

Les soupçons, les plaintes, les murmures, etj

pour nous servir de l'expression du Janséniste

Wiliart , le soulèvement qu'excita cet ouvrage

,

depuis sur-tout que Fauteur Feut eompletté et qu'il

y eut mis la dernière main, éveillèrent la sollici-

tude des premiers pasteurs de l'Eglise de France.

Nous avons déjà rapporté ce que disait à cet égard

l'archevêque de Lyon , dans son mandement de

17145 nous pourrions citer encore en preuve,

les archevêques de Vienne et de Narbonne , les

évêques d'Amiens, de Marseille, de Yalence , de

Béziers, de Lisieux, etc-, qui rendirent, à la même
époque, à-peu-près le même témoignage. On sait

de deux amis de Quesnel (1), avec quelle força

Pévêque de Chartres s'élevait, en 1699, contre

la même production, dans une visite qu'il faisait

alors de son diocèse , et avec quel soin il ôtait

ce livre pernicieux des mains des religieuses sou-

mises à sa juridiction. Un des prélats appelans (2}
se flattait, en 1714 ? d'avoir commencé déjà en
*6c)8, à détourner de la lecture des Réflexions

morales, lesfidèles confiés à ses soins. Nous avons

encore (3) l'ordonnance que Févêque d'Apt publia

(1) Le Noir et Wiliart, cïans leurs lettres à cet auteur; Je

premier, en date du 1 novembre 1699; le second, sous le

23 janvier 1700. Ce dernier ne parle que de Thorreur de

Tévêque de Chartres contre les quatre frères, c'est-à-dire y
contre le livre des Réflexions morales.

(2) D'Hervau , archevêque de Tours.

(3) Dans un écrit publié par un théologien , en iyo5 , sous

ce titre : le P. Quesnel séditieux et.hérétique dans ses Ré-
flexions sur U Nouveau Testament , eiG*
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le i5 octobre 1703, dans laquelle il défendait le

livre de Quesnel à tous ses diocésains, sous peine

d'excommunication, encourue par le seul fait. Le
jugement qu'il prononça, dans cette ordonnance,

contre l'ouvrage de l'ex-oratorien , après l'avoir

fait mûrement examiner, et l'avoir lu et relu lui-

même avec soin, mérite d'avoir place ici. » Nous
» avons trouvé , dit ce sage prélat

,
que , outre

» que le texte de ce Nouveau Testament était

» presque le même que celui de Mons, condamné
s> par les papes et par plusieurs évêqnes, et dont

» nous avons nous-même depuis longtemps interdit

» l'usage à nos diocésains, l'auteur, par ses pro-
» positions téméraires , erronées , exprimées en
» termes captieux, équivoques, étudiés et concertés

» avec soin, favorise et fomente le Jansénisme, »

Les évêques de Gap , de Nevers , et l'archevêque

de Besançon (1) firent aussi entendre leur voix

pastorale , dans leurs diocèses , contre le même
livre } le premier, en 1704 5 les deux autres, en

1707.
Jusque-là Rome avait gardé le silence. Cepen-

dant si l'on en croit un auteur du parti (2) , le

Nouveau Testament de Quesnel y avait été déféré

à l'inquisition
,
peu de temps après qu'il eut été

achevé, c'est-à-dire, en 1693, ou l'année suivante}

mais il n'était émané de ce tribunal aucun ju-

gement. Quesnel , à qui Ion avait demandé des

éclaircissemens , suivant le même historien , avait-

il empêché par ses ruses ordinaires , ses protesta-

tions feintes de respect et de soumission
,

par

(1) François-Joseph de Grammont , dont on peut voir (e

mandement dans le recueil qu'il donna en 1707 , sous cet in-
titulé : statuta seu décréta synodàtid lisuntince dicecesis . elc.

(2) Ilist. du livre des Réflexions morales ^ par Louail.

T t a
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de grandes et de belles promesses, qu'on n'eût alors

traité sa production avec rigueur? Quoi qu'il en
soit, Clément XI, fatigué des plaintes et des ru-
meurs qui s'élevaient de toutes parts, rompit enfin

le silence. Il soumit à un nouvel examen l'ouvrage

dont nous nous occupons 5 et voyant que, soit les

consui{eurs, soit les cardinaux chargés de ce soin,

convenaient, dune voix unanime, que ce livre

était pernicieux , rempli d'erreurs très-graves , de
propositions qui sentaient l'hérésie; qu'il fallait en
conséquence fôter des mains des fidèles et le frapper

d'analhème, il le condamna au feu, le i3 juillet

1708, par un décret spécial donné en forme de

bref. La raison que le pape apporta de ce juge-

ment , était que ce livre présentait le texte sacré

du Nouveau Testament "vicié d'une manière con-

damnable et téméraire , conforme à une autre

version française proscrite par Clément IX , le

20 avril 1668, différent en beaucoup d'endroits

de la Vulgate, qui est approuvée dans l Eglise

par l'usage de tant de siècles , et laquelle tous

les fidèles doivent tenir pour authentique. Il

ajoutait que ce même livre contenait en outre
,

des notes et des réflexions qui , à la vérité
,

avaient une apparence de piété, mais qui condui-

saient artificieusement à l'éteindre, et offraient

une doctrine et des propositions séditieuses
,

téméraires, pernicieuses , erronées, déjà condam-
nées , et sentant manifestement Vhérésie Jansé-

nienne (1). La clause qui condamnait au feu tous

les exemplaires du livre de Fex-oratorien, parut en

France contraire à nos usages , dit un historien m

7

(1) Montagne, prœlect. theol. de grat., t. 1 , p. 367
«dit. citée.
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ce qui empêcha que ce bref ne fût reçu dans le

royaume (1).

Deux années après , les évêques de Luçon et

de la Rochelle (2) publièrent une ordonnance et

instruction pastorale
,
portant condamnation des

Réflexions morales. Ils avaient concerté ensemble
cette ordonnance, et s'en étaient occupés pendant

l'espace de deux ou trois ans. Ils la divisèrent en
deux parties: dans la première, ils démontrèrent

que les cinq propositions étaient clairement conte-

nues dans YAugustin de Jansénius , et renouvelées

toutes dans le livre de Quesnel. Dans la seconde,

ils firent voir que ces deux novateurs s'écartaient

réellement de la doctrine du saint docteur d'Hip-

pone. Cet ouvrage
,
qui était assez volumineux

,

formait une espèce de traité de la grâce , et fut

loué à Rome
,
par le Saint-Père lui-même (3).

L'année suivante, 1711, févêque de Gap fit un
mandement à peu-près semblable (4). Le roi ré-

voqua aussi, le 1 1 novembre de la même année,
le privilège qu'il avait accordé pour l'impression

des Réflexions morales , et le même jour, un arrêt

du conseil les supprima. %
Enfin Clément XI , excité par sa propre sollici-

tude
,
par les plaintes réitérées de personnes zélées

pour la foi orthodoxe , sur-tout par les lettres et

Ci) Lafileau, hisL de la constit. t/mg. , 1. i, p. 97, édit.

déjà citée.

(2) Jean-François de Valderic de Lescure, et Etienne de
Chamflour.

(3) Hist. de la constit. Unig., 1. 1, p. 101 et 107. Nous ne
parlerons pas des démêlés qu'occasionna cette ordonnance
entre ces prélats et le cardinal de Noailles.

(4) Montfgne , dans le traité cité , p. 368 du tome 1
er

$

Dict. des livres jansénistes, t. 4i p« 65.

ît 3
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les prières d'un grand nombre d'évêqnes de France

^

et par les instances souvent répétées de Louis le grand^

qui suppliait sa Sainteté de remédier incessamment

au besoin pressant des âmes
,
par l'autorité d'un

jugement apostolique (i), consentit à porter une
constitution. On peut voir dans Lafiteau, les pré-

cautions qu'on prit en France
5
de conGert avec

le pape, pour que cette bulle ne renfermât aucune

clause contraire aux libertés de l'Eglise gallicane

ni aux usages reçus dans le royaume.

Voilà donc le Nouveau Testament avet des

réflexions morales , livré à un troisième examen
,

dans la capitale du monde chrétien : mais pour y
procéder d'une manière capable de fermer la bouche

à la malignité, et afin de ne laisser aucun prétexte à

l'indocilité ni à l'exigence scrupuleuse, Clément XI
appela à ce travail pénible, » les plus habiles

» théologiens de Rome, tirés de toutes les écoles

» les plusfameusemf
1

\ et de tous les corps religieux

» qui font une étude particulière de la théologie.

» Un comptait parmi les examinateurs , deux Do—
» minicains , deux Cordeliers , un Augustin , un
» Jésuite, un Bénédictin, un Barnabite, et un
» prêtre de la congrégation de la mission (2). »

Par un choix si sage, le pape prouvait hautement,

et qu'il ne s'était pas laissé circonvenir, et qu'il

agissait avec toute la franchise et toute la droiture

convenable dans une affaire de cette importance

,

et combien il était éloigné de vouloir loucher, en

quoi que ce fut , soit à la doctrine du saint docteur

(1) Voyez, le préambule de la bulle Unigenitus. Voyez
aussi Lafiteau, 1. 1

, p. 110 et suiv. , etc.

(2) Lettre écrite de "Rome à Fénélon , en date du 16
septembre 171 3. Hist. de Fénélon déjà citée, t. 3, pag. 3()8

et suiv.
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«3e la grâce, soit aux sentiraens respectables de

l'ange de l'école, son même *>* opinons parti-

culières tolére'es dans l'Eglise.

Les théologiens choisis *«« Pour™s chacun

en particulier d'exempla-f *fi>
el franCa '?

du
,. ' i 11 w • ,i' • Uiiowîne nommes en
livre de 1 ex-oratoner ^ ^..^ i

r , . -, t qn ils De commencèrent
février 1712, il pa^ 1 . .

J A 7
* le 1

e1 juin suivant. Ils eurent
leurs conterences a , \ , ,,

, â , , s nécessaire pour étudier prea-
donc tout le terr, r r

khiement l'esr*
de l ouvr?ge de Q'^snel

,
d en

lanternent 1 est
doclrine de voir si les l55 ro^

sonder a fond.^ , ^ '

examen ^ en avaient ^
positions sc

iraites
. qud &aît le vrai sei)S de

fidèlement ^ ^.^ conformes a la foi orlho-
cnacune

g
. ^^ ^ écarta jent

?
el j USquà quel

X<
7Les conférences se tinrent en présence de

^Commissaires tirés du collège des cardinaux (2) ;

.^durèrent chacune quatre à cinq heures, et le

'vail ne fut achevé qu'à la dix-septième conférence.

Après cet examen préliminaire déjà très-lumineux,

élément XI en fit faire un second en sa présence.

>à se trouvèrent, non-seulement les théologiens

lont nous venons de parler, neuf cardinaux de

a congrégation du Saint-Oftice, tous les consulteurs

>rdinaires du même tribunal, avec le commissaire,

(0 Des auteurs récens nient ce fait-, mais il nous paraît

plus sa^e de nous en rapportera un écrivain contemporain,

Li fut
D
employé par le gouvernement français auprès de

Clément XI peu d'années après Pévèncment dont noua

parlons, et qui en donna l'histoire, après avoir séjourne a

Rome, où il fut à portée de prendre les informations les

plus exactes, et de s'en entretenir avec le souverain Pontite

lui-même. Cet écrivain est Laftfeau. Voyez son histoire,

page 120, é<lit. citée.

(2) Ces commissaires furent les cardinaux Ferrari et

Fahroni. Mêmeleltie écrite de Rome à Fénéion.

T t 4
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qui est iiujoun un Dominicain, mais encore le
gênerai du ^ême irdre et un grand nombre de
prélats (i). il se t^ v ingt.trois congre'gations

,

danschacunedeiquellenn commença ; ^re|amine;
si la proposition latine o.^

;, s^gissai[ étah Mè_
lement traduite du franc,,

e
&
nsuite

'
.

eQ
étaient le sens et la qualité. 4 , ^ „ •.•

, ! ,-,. ? j °s i55 propositions,
prises dans les éditions de b g î> / ^ '

du Nouveau Testament de Quesii' f ^ , -,. ?9
. ' 7m .\ turent discutées

successivement et avec une attentio j. .

il ijV en eut même pas une qui ne' ^
i j. ^utât au nsnp

quatre ou cinq heures d'étude par t? •< K f '

m

aussi, son application soutenue, la grars ^ < ',

qu'il montra dans celte affaire épineuse , e<*^
aC

*

^
immense qu'il fît à cet égard, étonnèrent D ,

raval

tous ceux qui en furent les témoins oculairV
00^

auteur tout récent, mais très-opposé à la xi?
émanée de la main de ce grand pontife, assu

6

d'après les archives de Rome qu'il dit avoir com
puisées, dans le temps qu'elles étaient à Paris,
pendant la persécution de Pie VII, que Clément
XI, après avoir recueilli les opinions des consu Je-

teurs
, le vote spécial de cinq ou six cardinaux,

faisait le plus souvent un extrait de ces opinions,
auxquelles il ajoutait quelquefois des développemens
et des remarques

,
puis une note abrégée portant

le vote des mêmes cardinaux, et terminait le tout
par un jugement qu'il exprimait d'ordinaire en
ces termes

, Nos diœimus (3) : on ne pouvait donc
exiger plus d'application de la part du souverain
pontife, plus de zèle dans la recherche de la vérité,

( i ) Ibid.

(2 ) Même lettre adressée de Rome à Fénélon.

(3) Vérité de l'histoire ecclés. rétablie par des monumens
authentiques, pages 5o, 5i et 52.
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plus de précautions afin de parvenir à une défini-

tion digne du chof visible de l'Eglise, digne du saint

Siège , digne enfin du respect et de la soumission

des vrais fidèles répandus sur toule la terre (1).

Cependant, avant de signer sa constitution, le

pape ne négligea rien pour obtenir les lumières

célestes de l'esprit de vérité. Dans ce pieux dessein,

il alla très-souvent célébrer les divins mystères sur

le tombeau des saints apôtres Pierre et Paul 5 il

prescrivit des prières publiques dans Rome , et y
ordonna une procession solennelle , à laquelle il

assista lui-même.

Au reste , nous ne sommes entrés dans ce long

détail, qui rassure autant qu'il édifie, que pour faire

triompher la droiture de Clément XI dans cette

grande affaire, contre les calomnies des ennemis de

ce sage pontife , contre les sophismes des détracteurs

de la vérité, et pour tâcher de ramener à de meilleurs

sentimens, les âmes simples et droites qui ont eu le

(1) Les théologiens orthodoxes qui montrent le plus d'éloi-

gnement pour ce qu on appelle les opinions ultramoutaines
,

enseignenr tous, qu'indépendamment de lu question touchant

la iaillibilité ou l'infaillibilité du pape , on doit se soumettre
,

au moins provisoirement , aux jugemens dogmatiques émanés
du chef visible de l'Eglise parlant ex cathedra, jusqu'à ce

qu'on ait le temps de savoir que ces jugemens ont été adoptés

par la plus grande partie des évêques en communion avec le

saint-Siège ; circonstance qui ayant lieu ., disent les mêmes
théologiens, fait de ces jugemens des définitions de l'Eglise

universelle, les rend, par conséquent, irréformables , absolu-
ment obligatoires, et cela M quand même des évêques auraient

réclamé, pourvu que leur nombre soit beaucoup moindre que
celui des évêques qui auraient adhéré, soit positivement, soit

d'une manière tacite.

Ce n est pas ici le lieu de nous étendre sur ce point, et nous
ne faisons cette remarque que pour mettre nos lecteurs à portée

de voir que nous n avons rien dit, dans la phrase qui la pré-
cède , dont les théologiens qui soutiennent cette opinion,
aient lieu de se plaindre.
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malheur de se laisser prévenir par des opinions

aussi pernicieuses qu'elles sont mal fondées.

Enfin, Clément XI signa la constitution, le 8

septembre 1713, et elle fut affichée dans Rome le

même jour. Dans le préambule, qui commence
par ces mots, Unigcnitus Dei Filius^ ayant parlé

d'abord de l'avertissement donné par le Fils de

Dieu à son Eglise , » de nous tenir en garde contre

» les faux prophètes, qui viennent à nous revêtus

» de la peau des brebis
5 (

par où) il désigne prin-

» cipalement.. ces maîtres de mensonges , ces

s> séducteurs pleins d'artifices
,
qui ne font éclater

5» dans leurs discours les apparences de la plus

» solide piété, que pour insinuer imperceptiblement

» leurs dogmes dangereux, et que pour introduire

» sous les dehors de la sainteté , des sectes qui con-

» duisent les hommes à leur perte \ séduisant avec

x> d'autant plus de facilité ceux qui ne se défient

« pas de leurs pernicieuses entreprises, que comme
» des loups

,
qui dépouillent leur peau pour se

» couvrir de la peau des brebis, ils s'enveloppent,

» pour ainsi parler, des maximes de la loi divine
9

» des préceptes des saintes écritures , dont ils in—
» terprêtent malicieusement les expressions , et de

» celles même du Nouveau Testament, qu'ils ont

» l'adresse de corrompre en diverses manières pour
» perdre les autres et pour se perdre eux-mêmes :

» vrais fils de l'ancien père du mensonge , ils ont

» appris
,
par son exemple et par ses enseignemens

,

» qu'il n'est point de voie plus sûre ni plus prompte

» pour tromper les âmes, et pour leur insinuer le

» venin des erreurs les plus criminelles, que de

v couvrir ces erreurs de l'autorité de la parole de

» Dieu. »

Le Saint-Père continue ensuite de cette manière:

ï> pénétrés de ces divines instructions
5
aussitôt que
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» nous eûmes appris , dans la profonde amertume

» de notre cœur, qu'un certain livre, , imprime

» autrefois en langue française, et divisé en plu-

» sieurs tomes , sous ce titre : Le Nouveau Tes-

» tament en français , avec des réflexions 7720-

» raies sur chaque verset, etc. A Paris , 1699.

» Autrement encore : Abrégé de la morale de

» VEvangile , des Actes des Apôtres, des Epîtres

» de saint Paul, des Epîtres canoniques, et de

» VApocalypse -, ou Pensées chrétiennes sur le

» texte de ces Livres sacrés ,
etc. A Paris

,

» i693 et 1694. Que ce livre, quoique nous

» l'eussions déjà condamné (1) ,
parce qu'en effet

» les vérités catholiques y sont confondues avec

» plusieurs dogmes faux ei dangereux, passait dans

» l'opinion de beaucoup de personnes, pour un

» livre exempt de toutes sortes d'erreurs
5
qu'on

» le mettait par-tout entre les mains des fidèles

,

» et quil se répandait de tous côtés, par les seins

» affectés de certains esprits remuants, qui font

» de continuelles tentatives en faveur des nou-

» veautés
;
qu'on l'avait même traduit en latin,

» afin que la contagion de ses maximes pernicieuses

» passât, s'il était possible, de nation en nation

» et de royaume en royaume *, nous fûmes saisis

» d'une tres-vive douleur de voir le troupeau du

» Seigneur, qui est commis à nos soins, entraîné

» dans la voie de perdition par des insinuations

» si séduisantes et si trompeuses : ainsi donc, éga-

» lement excités par notre sollicitude pastorale,

» par les plaintes réitérées des personnes qui ont

» un vrai zèle pour la foi orthodoxe , sur-tout

» par les lettres et les prières d'un grand nombre

» de nos vénérables frères les évêques de France^

(î) Par son bref du i3 juillet 1708.
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» nous avons pris la résolution d'arrêter, par quel-
y> que remède plus efficace , le cours d'un mal qui

» croissoit toujours, et qui pourrait avec le temps
» produire les plus funestes effets.

» Après avoir donné toute notre application à

» découvrir la cause d'un mal si pressant, et après

» avoir fait sur ce sujet, de mûres et de sérieuses

» réflexions, nous avons enfin reconnu très—dis-

» tinctement, que le progrès dangereux qu'il a

» fait, et qui s'augmente tous les jours, vient

» principalement de ce que le venin de ce livre

» est très-cache , semblable à un abcès , dont la

» pourriture ne peut sortir qu'après qu'on y a fait

y> des incisions. En effet , à la première ouverture
» du livre , le lecteur se sent agréablement attiré

» par de certaines apparences de piété. Le style

» de cet ouvrage est plus doux et plus coulant

» que l'huile } mais les expressions en sont comme
» des traits prêts à partir d'un arc

,
qui n'est tendu

» que pour blesser imperceptiblement ceux qui
» ont le cœur droit. Tant de motifs nous ont
» donné lieu de croire que nous ne pouvions rien

» faire de plus à propos ni de plus salutaire , après

» avoir jusqu'à présent marqué en général la

» doctrine artificieuse de ce livre, que d'en dé-
» couvrir les erreurs en détail, et que de les mettre

» plus clairement et plus distinctement devant les

» yeux de tous les fidèles, par un extrait de
» plusieurs propositions contenues dans l'ouvrage,

» où nous leur ferons voir l'ivraie dangereuse,

» séparée du bon grain qui la couvrait. Par ce

» moyen , nous dévoilerons et nous mettrons au

» grand jour, non-seulement quelques-unes de

» ces erreurs , mais nous en exposerons un grand

» nombre des plus pernicieuses, soit qu'elles aient
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» été déjà condamnées, soit qu'elles aient été in—

» ventées depuis peu. »

Ensuite , après avoir marqué la confiance qu'il

met en Dieu , et l'espérance qu'il a de si bien faire

connaître la vérité , et de la si bien faire sentir

,

que tout le monde sera forcé d'en suivre les lu-

mières , Clément XI revient aux sollicitations des

évêques français
,
qui lui avaient témoigné que

,

par le moyen d'une constitution, il ferait une chose

très-utile et très-nécessaire pour l'intérêt de la foi

catholique, pour le repos des consciences, et qu'il

mettrait fin aux diverses contestations élevées prin-

cipalement en France , etc. Après avoir parlé de

nouveau des instances faites par Louis XIV, dont

il loue le zèle pour la conservation de la foi et

l'extirpation des hérésies , il fait mention des soins

qu'il s'est donnés dans cette importante affaire.

» D'abord, dit-il , nous avons fait examiner par

» plusieurs docteurs en théologie , en présence de
» deux de nos vénérables frères, cardinaux de la

» sainte Eglise romaine , un grand nombre de

» propositions extraites avec fidélité, et respecti-

» vement, des différentes éditions dudit livre, tant

» françaises que latines , dont nous avons parlé

» ci-dessus : nous avons ensuite été présent à cet

» examen } nous y avons appelé plusieurs autres

» cardinaux, pour avoir leurs avis. Et après avoir

» confronté pendant tout le temps et avec toute

» l'attention nécessaire, chacune des propositions

» avec le texte du livre , nous avons ordonné
» qu'elles fussent examinées et discutées très—

» soigneusement , dans plusieurs congrégations
,

» qui se sont tenues à cet effet. s>

A la suite du préambule, que aous avons cru

devoir transcrire ici presqu'en entier, parce que

plusieurs faits que nous avons ci-devant avancés.
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s y trouvent confirmés} parce qu'on y découvre les

motifs pressans qui engagèrent Clément XI à donner
sa constitution

5
qu'on y voit avec satisfaction la ré-

ponse à une foule d'objections qui furent faites

dans le temps, et qu'on renouvelle encore de nos

jours, contre cette bulle } enfin, parce qu'on y aper-

çoit comme d'un coup-d'œil ge'néral, soit le danger

du poison que renferme le livre de Quesnel, soit

l'artifice dont l'auteur s'est servi pour faire couler
?

d'une manière aussi agréable que séduisante , ce

poison dans les cœurs, le Saint-Père rapporte 101

propositions extraites du même livre , et il les

condamne , » comme étant respectivement fausses
,

» captieuses, mal-sonnantes, capables de blesser

» les oreilles pieuses} scandaleuses, pernicieuses
j

» téméraires, injurieuses à l'Eglise et à ses usages
j

» outrageantes, non -seulement pour elle, mais

» pour les puissances séculières } séditieuses, impies,

» blasphématoires , suspectes d'hérésie , sentant

» Thérésie, favorables aux hérétiques, aux hérésies

» et au schisme, erronées, approchantes de l'hé-

» résie , et souvent condamnées } enfin , comme
» hérétiques , et comme renouvelant diverses hé-

» résies
,
principalement celles qui sont contenues

» dans les fameuses propositions de Jansénius

,

» prises dans le sens auquel elles ent été con—
» damnées. »

Le Saint-Père défend en conséquence , à tous

les fidèles , de penser , d'enseigner ou de parler

sur lesdites propositions , autrement qu'il n'est

porté dans sa constitution, et il veut que » quicon-

» que enseignerait , soutiendrait ou mettrait au

» jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre

» elles, soit conjointement, soit séparément, ou
» qui en traiterait même par manière de dispute

,

» en public ou en particulier, si ce nest peut—
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f &re poux les combattre , encoure Ipso facto
,

t> et sans qu'il soit besoin d'autre déclaration , les

» censures ecclésiastiques , et les autres peines

» portées par le droit contre ceux qui font de sem-
» J3lables choses. »

Il déclare, en sus, qu'il ne prétend » nullement

7> approuver ce qui est contenu dans le reste du
» même livre, d'autant plus j ajoute-t-il, que dans

» le cours de l'examen que nous en avons fait
3

» nous y avons remarqué plusieurs autres propo-
» sitions qui ont beaucoup de ressemblance et

» d'affinité avec celles que nous venons de con—
» damner, et qui sont toutes remplies des mêmes
» erreurs : de plus, nous y en avons trouvé beau-
» coup d'autres, qui sont propres à entretenir la

» désobéissance et la rébellion
,

qu'elles veulent

» insinuer insensiblement sous le faux nom de
» patience chrétienne

,
par l'idée chimérique

» qu'elles donnent aux lecteurs, d'une persécution

» qui règne aujourd'hui 5 mais nous avons cru
» qu'il serait inutile de rendre cette constitution

» plus longue
,
par un détail particulier de «es

» propositions. »

Venant de suite à la traduction adoptée par

Quesnel, Clément XI continue ainsi : » enfin, ce

» qui est plus intolérable dans cet ouvrage , nous
» y avons vu le texte du Nouveau Testament
» altéré d'une manière qui ne peut être trop con-
» damnée , et conforme en beaucoup d'endroits

» à une traduction dite de Mons
,
qui a été cen-

» surée depuis longtemps } il y est différent , et

» s'éloigne en diverses façons de la version vulgate
?

» qui est en usage dans l'Eglise depuis tant de
» siècles , et qui doit être regardée comme au-
» thentique par toutes tes personnes orthodoxes
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» (1) } et Ton a porté la mauvaise foi jusqu'à*!

» point de détourner le sens naturel du texte
7

» pour y substituer un sens étrauger , et souvent
> dangereux.

» Pour toutes ces raisons , en vertu de Pauto-

» rite apostolique , nous défendons de nouveau
?

» par ces présentes, et condamnons derechef ledit

» livre, sous quelque titre et en quelque langue

» qu'il ait été imprimé , de quelqu'édition et en
» quelque version qu'il ait paru, ou qu'il puisse

» paraître dans la suite ( ce qu'à Dieu ne plaise )j
» nous le condamnons comme étant très-capable

» de séduire les âmes simples
,
par des paroles

» pleines de douceur et par des bénédictions
,

» ainsi que s^exprime FApôtre, c'est-à-dire, par

» les apparences d'une instruction remplie de

» piété. Condamnons pareillement tous les autres

» livres ou libelles, soit manuscrits, soit imprimés,

» ou ( ce qu'à Dieu ne plaise
) ,

qui pourraient

» s'imprimer dans la suite, pour la défense dudit

» livre; nous défendons à tous les fidèles de les

» lire, de les copier, de les retenir et d'en faire

» usage, sous peine d'excommunication, qui sera

» encourue ipsofacto
,
par les contrevenans, etc. »

Les 101 propositions condamnées par la bulle,

peuvent se réduire à certains chefs, qui regardent

la grâce, la charité, l'Eglise, les excommunica-
tions, l'administration du sacrement de pénitence,

la lecture des livres saints, etc. Nous n'en don-
nerons pas ici l'analyse , nous réservant d'en parler

ci-après, avec quelque étendue.

(0 Voyez, à cet égard, le décret du concile de Trente,

sess. 4 t
de editione et us

y
u sacrorum Librorum.

Acceptation
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Acceptation de la Bulle Unigenhus.

Le pape ayant publié sa constitution à Rome
?

il l'expédia de suite pour la France, et chargea

son nonce de la remettre au roi.

Aussitôt que Louis XIV l'eut reçue, charmé de

ny remarquer aucune clause contraire à nos ma-
ximes ou à nos libertés , il se hâta de chercher

la manière qui conviendrait le mieux pour la faire

accepter dans ses étals.

Entre plusieurs moyens canoniques qu'il soumit

à son examen , celui qui lui parut devoir être

préféré , comme étant le plus expéditif et le plus

propre à ménager parmi les premiers pasteurs une

uniformité de conduite bien désirable en tout

temps , mais sur-tout dans les circonstances cri-

tiques où Ton se voyait, ce fut de réunir, à cet

effet , les prélats qui se trouvaient déjà dans la

capitale, pour les affaires de leurs diocèses ou pour

leurs intérêts particuliers. On avait l'expérience

d'une mesure toute semblable : c'était ainsi que
Ton avait accepté , soixante ans auparavant , la

bulle d'Innocent X contre le livre et les cinq

propositions de Jansénius ; et Clément XI propo-
sait l'acceptation faite alors, pour modèle de l'ac-

ceptation qu'il attendait de la part du clergé de

France, en faveur de sa constitution. L'assemblée

fut donc résolue.

Elle s'ouvrit le jour désigné
,
qui était le 16

octobre 1713. Il ne s'y trouva d'abord que vingt-

neuf prélats } mais le nombre s'en augmenta beau-

coup dans la suite \ en sorte que, quand U fut

question d'entendre la lecture du rapport et de

délibérer sur le fond de l'acceptation, on y compta
quarante - neuf voix réellement présentes. Celte

assemblée fut aussi Tune des plus imposantes qu'on

Tome IL V v
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eût encore vues : outre que tous les membres qui

la composaient, étaient revêtus du caractère auguste

qui donne la plénitude du sacerdoce, elle avait à

sa tcte deux cardinaux, à la suite desquels venaient

neuf archevêques. JNous ne parlerons pas des lu-

mières qui brillèrent avec éclat au milieu de ces

successeurs des apôtres; le savant rapport qui fut

fait
7
en fournit une preuve sans réplique, et l'ins-

truction pastorale qui fut adoptée par la très-grande

majorité des prélats , en transmettra aux siècles à>

venir, un monument à jamais digne d'éloges.

Le cardinal de Noailles fut nommé président (i)
7

(1) Ce prélat avait, comme Ton sait, approuvé les Ré-
flexions morales; et quoique sollicité depuis longtemps par
le roi, par d'autres personnes illustres, même par quelques-
uns de ses collègues dans l'épiscopat , il n'avait pu se résoudre

à proscrire enfin ce pernicieux livre, qu'après qu'il eut appris,

ou que le pape avait lancé sa bulle, ou que cette bulle était déjà

entre les mains du monarque : encore, dans son mandement de
condamnation avait-il usé de beaucoup de ménagement, n'attri-

buant aucune erreur particulière à cet ouvrage de ténèbres. Un
délai si excessivement prolongé, joint à une conduite qui ne
s'était pas montrée toujours assez exempte d'équivoque, avait

inspiré de la défiance à Louis xrv et à plusieurs prélats - On savait,,

de plus, qu il s'était abandonné à de malheureuses préventions,

s'imaginant qu'on ne poursuivait avec tant de chaleur l'œuvre

de l'ex-oraturien
,
que parce qu'il l'avait approuvée, et que

tout ce qu'on f isait, soit contre les partisans de cet hérétique,

soit contre leurs écrits séditieux, n'avait pour but ultérieur

que de l'humilier lui-même et que de lui faire sentir les

contre-coups. On conclut de laque, pour le détourner de
pr- ndre quelque parti singulier et contraire à la paix de

l'Eglise, il filait tâcher de le fléchir à force d'égards et de
bons procédés.

Dans ce dessein, on le mit à la tête de rassemblée, quoique
cet honneur appartînt de droit à un autre prélat, revêtu de
la même dignité, et doyen des cardinaux de France; à M.
d'Estrées

,
qui voulut bien céder , et ne paraître pas aux

séances. On lui laissa le choix des membres qui devaient

composer la commission , sauf que le roi lui fit connaître

'ju'il désirait que de Bissj, évêque de Meaux, fût du nombre
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et il remplit les fonctions de cet office jusqu'à la

dernière séance inclusivement. Rien de tout ce qui

des commissaires. On souffrit que, pour completter son c'ioix
,

il appelât , contre la règle reçue, un prélat qui n'était pas

présent. Rassemblée voulut bien accéder encore à sa demande,
en tenant ses séances à l'archevêché, tandis qtae la coutume les

avait fixées dans le couvent des grands-Auguslins , usage

auquel on eût souhaité ne pas déroger dans la circonstance.

La commission porta les égards plus loin encore. Quand
elle eut arrêté sa résolution de proposer le projet de joindre

à la bulle une instruction pastorale commune à tous les évêques

de France, soit réunis, soit répandus dans les diocèses, afin

qu'animés d'un même zèle contre Terreur, ils parlassent tous

aussi à cet égard le même langage auprès de leurs ouailles , et

qu'aucun d'eux ne prélat le, flanc aux traits empoisonnés de
reunemi

,
qui déjà s'agitait avec fureur , le cardinal de Noailles

fut prié de se charger de composer cette instruction, et sur

les raisons qu'il allégua pour s'en excuser , le cardinal de Rohan
lui fit offre de lui prêter son nom et de siguer à sa place.

L'instruction pastorale étant rédigée, on lui en fit part: il

trouva que le style n'en était pas assez paternel ; on le supplia

de le rectifier lui-même et d'y mettre toute Ponction qu'il

voudrait : il désira la faire examiner par les théologiens aux-
quels il avait coutume de donner sa confiance *, on lui en laissa

la plus grande facilité : il y fit des changemens et des correc-

tions à son gré-, on hs adopta sans réserve : il demanda que
des copies de cette instruction fussent distribuées à tous les

membres de l'assemblée } ces copies furent remises : il souhaita

qu'on prît l'avis de théologiens choisis dans toutes les diffé-

rentes écoles-, on Tassuia qu'on avait prévenu son intention

sur ce point, et qu'on réitérerait en sa présence, s'il le désirait.

Il eut été difficile de porter plus loin la complaisance et les

égards : cependant le cardinal ne se laissa pas fléchir.

C'était un prélat qui réunissait à de grandes vertus , des

qualités infiniment piécieuses; mais, il faut en convenir aussi,

imbu de préventions contre les adversaires des Reflexions
morales^ qu'il regardait comme ses ennemis personnels , il

croyait qu'on lui tendait des pièges, quand on lui parlait de
s'élever contre le livre de Quesnel : entraîné par des conseillers

perfides n qui favorisaient la nouvelle doctrine, souvent il

devint l'espérance, l'appui et même l'instrument des Jansénistes,

quoique néanmoins il ne partageât pas leurs erreurs, ni ne
voulût jamais se mettre à leur tète : enfin , la conduite qu'il

tint, depuis qu'il eut eu la mal-adrease d'approuver le livre

Y Y 2
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pouvait rendre celte assemblée solennelle et lui

concilier la vénération et le respect, ne fut omis (t).

Le Roi voulut aussi que les prélats fussent tous

très-assurés qu'il ne prétendait gêner en aucune
façon les délibérations, ni commander les votes

particuliers : c'est ce que reconnut expressément le

président lui-même
, soit par laveu positif qu'iî

en fit de vive voix (2) , soit plus énergiquement

fatal, conduite pleine d'inconséquences et de contradictions,

de faiblesses , de défiances et d'entêtemens à contre-temps

,

influa beaucoup , sans contredit, sur les maux déplorables qui
longtemps affligèrent l'Eglise gallicane et la France.

(1) Le cardinal de Noailles ayant proposé qu'on retranchât

de l'assemblée plusieurs solennités importantes, que la piété

et une prévoyance sage avaient introduites, de temps immé-
morial , dans ces réunions célèbres , les évêques sentirent que
les novateurs, toujours prêts- à saisir les plus légers prétexte*,

ne manqueraient pas de chercher, dans ce retranchement,
un moyen spécieux pour infirmer l'autorité de rassemblée eê

même pour l anéantir, s'ils le pouvaient; ils firent, en consé-

quence, des représentations au roi, et Louis XîV gagna , enr

cette occasion, l'assentiment du cardinal : en sorte que, le 21

octobre il y eut messe du Saint-Esprit , communion générale,

et que les prélats assistèrent aux séances en habit de cérémonie.

Ils prêtèrent aussi, le même jour , le serment accoutumé, dont
nous croyons devoir rapporter ici la formule.

« Nous jurons et promettons de n'opiner, ni de donner avis,

3> qu'il ne soit selon nos consciences, «à l'honneur de Dieu,
k bien et conservation de son Eglise, sans nous laisser aller à
» la faveur, à l'importunité , à la crainte, à l'intérêt parti-

» culier, ni aux autres passions humaines; que nous ne ré—

k vêlerons, ni directement, ni indirectement, pour quelque

» cause ou considération, ni pour quelque personne que c«

»f soit, les opinions particulières , et les délibérations et réso-

» luttons prises en la compagnie, sinon en tant qu'il sera

^ permis par icelle. «• V. collection des procès-verbaux des

assemblées générales du clergé de France , tome 6 , assemblée

de 1713— 14.

(2) Lafiteau, hist. de la const.,1. 1 , p. i4g> édit. citée;

mém. p. serv. à Thist. ecclés. p. le XVIIIe siècle , tome 1

,

page 91 , 2 e édition.
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«ncore, parîa conduite qu'il tint dans l'assemblée?

à toutes les occasions décisives.

Les commissaires désignés pour travailler auoc

moyens qu'Us estimeraient les plus convenables

pour Vacceptation de la bulle (1), s'occupèrent
5

dès le 21 octobre, à préparer leur rapport. Ils

s'assemblaient presque tous les jours, et le cardinal

de No?*illes assista très-fréquemment à leurs con-
férences. Cependant leur travail ne fut prêt à être

communiqué à rassemblée, qu'après environ trois

mois d'une application constante et laborieuse

}

preuve , non de l'embarras où ils s'étaient trouvés

à concilier la bulle avec les vérités catholiques, et

à en éclaircir les obscurités , comme le prétendent

les écrivains opposants 5 mais de la maturité avec

laquelle ils avaient procédé dans une affaire si

sérieuse, et du zèle qu'ils montraient pour la cause

de la foi.

On s'est étonné de la longueur du teuips que
ces commissaires employèrent à. composer leur

rapport } mais l'étonnement cessera, sans doute, si

l'on considère qu'il s'agissait d'examiner la bulle,

pour en pénétrer le sens } de vérifier si les 101

propositions condamnées se trouvaient de même
dans les éditions relatées dans le jugement aposto-

lique} de faire à chacune de ces propositions prises

séparément, l'application des notes qui y con-
venaient eu elles-mêmes et d'après la constitution}

d'étudier eu conséquence à fond le volumineux:

ouvrage de i'ex-oratorien } d'en bien saisir l'esprit,

le sens } de lire une foule de mémoires, de brochures

(1) Ces prélats furent, îe cardinal de Rohan, chef de la com-
mission } de Bezons et Desmarcls, archevêques de Bordeaux et

<TAu( h \ Bmslard de Sillery, de Bissy et de Berthier , évoques
de Soissons , de Meaux et de Blois.

Vv 3
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et de manuscrits adresses de différentes sources,

aux prélats, contre la bulle, et d'y répondre d'une

manière victorieuse. Quelques propositions con-
damnées présentaient, si nous osons nous exprimer
ainsi , une physionomie apparente d'orthodoxie

;

il fallait en montrer le venin : d'autres avaient été

prises presque mot pour mot, dans quelques écrits

des Pères} il était nécessaire de dévoiler l'abus que
l'auteur avait fait de ces textes, l'opposition de sa

doctrine avec la doctrine des docteurs de l'Eglise.

Enfin, les commissaires furent obligés de recourir

aux vraies sources, a l'Ecriture sainte et à la tra-

dition
,
pour y puiser les vérités de la foi qu'ils

devaient opposer aux erreurs qu'ils avaient à

combattre. Il est aisé de j^ger, d'après cet exposé,

combien un travail de cette nature devoit être long,

pénible, et demander de grandes recherches (1).

Le r5 janvier, l'assemblée reçut dans son sein

vingt- un prélats, appelés de différens diocèses pour
délibérer avec elle. Le cardinal de Rohan com-
mença, le même jour, la lecture du rapport delà

commission, qui occupa six séances consécutives.

» Rapport dont la solidité aussi bien que la netteté

» et la précision, est-il dit dans le procès-verbal,

» ont découvert et mis en évidence les erreurs et le

» venin des propositions condamnées, et d'un

» livre qui, sous les apparences de la piété et de la

» vérité, est capable de corrompre les cœurs : par le

» même rapport, il a été prouvé clairement qu'il n'y

» a aucune des propositions condamnées qui ne

» méritât au moins quelques-unes des qualifications

» portées dans la constitution, et qu'il n'y avait

» aussi aucune des qualifications qui ne dût être

(1) Voyez l'instruct. past. du cardinal de Bi^sy, 1722
,
p. 25.

Ce prélat avait été du nombre des commissaires, etc.
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* appliquée à quelques-unes des propositions (1).»

Les commissaires remarquèrent encore que,

comme la bulle ne contenait que la foi de l'Eglise

•catholique, de même la forme dans laquelle elle

«tait conçue, ne renfermait rien non plus qui fût

contraire à nos libertés
\
que ce n'était pas un

simple bref du pape, ni un décret émané du tri-

bunal de l'inquisition , mais une pièce revêtue de

toutes les clauses et de toutes les formalités requises

pour en faire une constitution apostolique
^
que,

loin que le Saint-Père l'eût donnée de son propre

mouvement , il y déclarait, au contraire, qu'il

l'avait accordée aux pressantes sollicitations de plu-

sieurs évêques de France, et aux instances réitérées

du roi $ enfin
^
que le livre n'avait pas été condamné

d'une manière vague et indéterminée, puisque le

pape en avait extrait un si grand nombre de pro-

positions, pour montrer les motifs qu'il avait eus

de le flétrir (2),

L'assemblée fut très-satisfaite du rapport. On y
joignit la lecture de la bulle, dont on avait distribué

depuis longtemps des exemplaires à tous les prélats,

et le cardinal de Rohan annonça ensuite l'avis de

la commission.

Cet avis, qui renfermait sept articles, était que

* l'assemblée déclarât :

» i° Qu'elle a reconnu avec une extrême joie,

» dans la constitution de notre Saint-Père le pape,

» la doctrine de l'Eglise.

» 2 Qu'elle accepte, avec soumission et respect,

* la constitution Unigenitus Dei Filius, en date du

» 8 septembre 1713, qui condamue le livre in-

(1) Collect. des procès-verbaux des assemblées générales

du clergé de France., t. 6, p. ii56 et suiv.

(2) Hist. de la^Con^it. Unign 1. 1, p-.i5i.

V v 4
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titulé

; » le Nouveau Testament, avec des ré-
2» flexions morales sur chaque verset, etc.... et
» les cent une propositions qui en sont extraites.

» Quelle condamne ce même livre et les
» cent une propositions qui en sont tirées, de
» a manière et avec les mêmes qualifications que
» le pape les a condamnées.

» 4° Q^ii sera fait et arrêté par rassemblée,
* avant sa séparation, un modèle destruction

pastorale que tous les évêques qm la composent
feront publier dans leurs diocèses, avec la cons-

» titution tradufte en français, afin quêtant tous
» unis a la cbaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire

,

» au centre de l'unité, par l'uniformité des mêmes
2» sentimens et des mêmes expressions, on puisse
» non-seulement étoufTer les erreurs qui viennent
» detre condamnées, mais encore prévenir les
» nouvelles disputes

, et prémunir contre les
mauvaises interprétations des personnes mal-in-
tentionnées, dont on a déjà vu les efTets par des
écrits qu'ils ont répandus dans le public, depuis
le commencement de rassemblée.

» 5°
a

Qu'elle écrira à tous iWs
. les archevêques

» et evêques absens qui sont sous la domination
» du roi, et qu'elle leur enverra la constitution,
» un extrait de la présente délibération de l'as-
» semblée, et un exemplaire de l'instruction pas-
» torale

5
qu'elle les exhortera de vouloir bien s'y

» conformer, et de défendre à tous les fidèles de
» leurs diocèses

, de lire, retenir ou débiter le livre
» des Réflexions morales, et tous les écrits faits

» pour sa défense, sous les peines portées par la
» constitution

5 et après que la constitution aura
» ete publiée

, la faire enregistrer au greffe de leurs
s> officiahtés, pour y avoir recours, et pour être
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1

» procédé par les voies de droit contre les con—
» trevenans. »

Dans les articles suivans, la commission vote une
lettre de remercîmerit au pape, pour le » zèle qu'il

» a montré dans la condamnation d'un ouvrage

» d autant plus dangereux
,
qu'on y abuse des ex-

» pressions de l'Ecriture et des SS. Pères
,
pour

» autoriser les erreurs qu'il renferme. » Elle vote

de remercier aussi le roi, de la protection qu'il

accorde à l'Eglise, et de son zèle constant à ex-
tirper les erreurs. Elle est d'avis qu'on supplie sa

Majesté de donner ses lettres-patentes pour l'enre-

gistrement et la publication de la bulle dans tout

le royaume, et pour supprimer, sous les peines

accoutumées, le livre des Réflexions morales, ainsi

que tous les écrits faits pour la défense de ce livre (î).

Ce fut le 22 janvier que le cardinal de Rohan
termina la lecture du rapport, et qu'il en donna les

conclusions. Il semblait qu'il ne s'agissait plus que
de délibérer sur l'avis des commissaires \ et la chose

ne paraissait pas très-difficile, le rapport ayant

répandu un jour si lumineux sur tout ce qui

devait occuper en ce moment l'assemblée. Mais il

s'était formé dans son sein un parti d'opposition,

à la tête duquel s'était mis le cardinal de Noailies.

Les prélats engagés dans ce parti , cherchaient

le moyen d'éviter d'accepter purement et simple-

ment la bulle. Ils consentaient bien à proscrire les

Réflexions morales, mais non pas comme le saint

Siège Tavait fait (2), prétendant non-seulement

(1) Voyez la collection précitée, t. 6, p. 1257 et 1258.

(2) Dans une protestation qu'ils firent le 12 janvier, ils

disaient : m- Nous sommes très-éloignés de vouloir favoriser le

y> livre des Réflexions , ni l'auteur ; nous reconnaissons que
» ce livre doit être ôté des mains des fidèles; nous soininej
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expliquer sa constitution , mais la modifier et en
limiter le sens. Dans cette vue, ils saisirent avec

empressement l'occasion de l'instruction pastorale

dont il était parlé dans la conclusion du rapport^

pour tâcher de faire surseoir à l'acceptation , espé-

rant de parvenir du moins à établir entre cette

acceptation et l'instruction projetée, une relation

très-caractérisée , laquelle restreignît effectivement

la bulle, fût comme un aveu tacite de l'obscurité

qu'on ne pouvait s'empêcher d'y reconnaître , et

servît aulhentiquement de preuve qu'on ne pouvait

» résolus de le condamner et de le défendre dans nos diocèses. »

Cependant , soit qu'ils ne fussent pas toujours d'accord

avec 'eux-mêmes , ou qu'ils pensassent que dans le fond
l'ouvrage de Quesnel

,
quoique ambigu

.,
quoique inexact

et dangereux dans les expressions , était néanmoins sus-
ceptible d'un sens par-tout orthodoxe , moyennant quelques

interprétations favorables
., ils avaient résolu , dans une de

leurs réunions particulières chez le président, de n'acquiescer

à Vinstruction et à l'acceptation de l'assemblée^ qu'à deux
conditions : la première

,
que dans l'instruction pastorale

on n'attribuerait aucune erreur ^ ni au livre ni aux pro-
positions condamnées comme extraites de ce livre ; la seconde^

que l'acceptation serait visiblement restrictive en elle-même
,

et relative à cette même instruction.

Le cardinal de Noailles insita plusieurs fois sur ces

deux points. Il y trouvait , en effet , un expédient facile

pour se mettre au large , et se délivrer du reproche fâcheux

d'avoir approuvé une production digne des qualifications les

plus fortes. Mais la bulle devenait inutile dans cette hypo-
thèse, n'ayant plus qu'un objet imaginaire et supposé: les

anciennes disputes sur le droit et le fait eussent reparu de

nouveau, au grand scandale des fidèles*, un ouvrage réelle-

ment empoisonné et meurtrier fût resté dans les mains des

âmes pieuses , auxquelles il n'eût pas été difficile de ftire

illusion sur la suppression qui en aurait été faite : on eût

fourni aux ennemis de l'Eglise de nouvelles armes pour
combattre son infaillibilité dans les jugemens qu'elle porte

sur le sens des livres , et le droit qu'elle a d'autoriser les

uns et d'interdire l'usage dès autres *, enfin, le mal eût empiré

de jour en jour , au lieu de diminuer et de disparaiue

entièrement.
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l'accepter qu'après l'avoir dûment expliquée. Ils

ouvrirent donc lavis et ils opinèrent tous, * qu'on

» devait attendre de délibérer sur le fond de

» l'acceptation
,
que Instruction pastorale fût en

» état d'être lue et approuvée par rassemblée. *

Mais cet avis , adopté par neuf membres seule-

ment (1), fut rejeté: l'assemblée arrêta qu on

commencerait, avant toutes choses, par délibérer

sur l'acceptation, et renvoya la décision au len-

demain.

Le jour suivant, 23 janvier, on recueillit les

suffrages. Les prélats opposants » prièrent l'assem-

» blée de trouver bon qu'ils réservassent à opiner

» sur l'avis proposé par M^rs
les commissaires

,

» après que l'instruction pastorale aura été lue

» dans l'assemblée. » Tous les autres prélats
,
au

nombre de quarante
, y compris les membres de

la commission, votèrent l'acceptation, et l'assemblée

changea en résolution , l'avis des commissaires >

dont elle adopta les sept articles, dans les mêmes

termes et sous la même forme que cet avis avait

été conçir (2). Ainsi, la constitution Unigcnitus

( 1 ) Les prélats qui opinèrent ainsi .,
furent d'Hervau ,

archevêque de Tours; de Béthune, de Clerraont, de Noailles,

Soarien , de Lançle , Desmarêts et DreutUet ,
évèques de

Verdun , de Laon , de Châlons-sur-Marne , de Senez , de

Boulogne , de Saint-Malo et de Baïonne ,
que suivit le

cardinal de Noailles, archevêque de Pans.

(2) Voyez la collection des procès-verbaux, t. 6, p. 1260.

» L'assemblée délibéra pendant trois séances, sur Paccep-

k talion de la constitution : M rs les prélats opinèrent avec

» une érudition qui prouve aisément que chacun avait tra-

» vaille avec la même attention que s'il eût été seul charge

» de cette importante affaire. »

Lettre de MM les a^ens-genëraux du clerpé de France

à Nosseigneurs les prélats du royaume , en leur adressant

le recueil des dëlihe'rations de rassemblée de 171 3 et ijifa

ILid., pièces justificatives^ page /p4-
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fut acceptée suivant sa teneur, dans toute sa force,

sans modification et sans restriction : il suffit de
lire le procès-verbal rédigé sous les yeux de ras-

semblée et signé de tous les acceptans
,
pour se

convaincre^de la vérité de ce fait, et par conséquent
de la fausseté des bruits contraires qui furent ré-

pandus dans le temps, et que quelques écrivains

modernes se plaisent à renouveler encore de nos
jours (i).

En conséquence de la délibération prise par

rassemblée, le cardinal de Noailles
,
qui présidait

toujours
,

pria le cardinal de Rohan et les autres

commissaires de vouloir bien se charger de rédiger,

et l'instruction pastorale qui venait d'être résolue,

et les lettres qui devaient être envoyées, soit an
Saint-Père , soit aux évêques absens.

Le cardinal de Rohan avait prévu qu'il pourrait

bien être chargé de travailler à l'instruction pastorale;

il en avait préparé d'avance les matériaux (2). Nous
avons déjà parlé des égards pleins de déférence qu'il

eut à ce sujet pour le cardinal de Noailles : il faudrait

(1) Il est vrai que quelques prélats., en très-petit nombre,
avancèrent dans la suite qu'ils avaient accepté relativement;

mais ils déclarèrent en même temps, qu'en acceptant de la

sorte, loin de prétendre restreindre la bulle, la modifier et

en resserrer en aucune manière le sens, ils n'avaient voulu

que l'expliquer par le moyen de l'instruction pastorale; instru-

tion que rassemblée n'avait elle-même résolue que dans le

dessein de procurer une sincère exécution de la bulle , d'en

faciliter aux fidèles Vintelligence , et les prémunir contre

les mauvaises interprétations par lesquelles des gens mal-
intentionnés tachaient d'en obscurcir le vrai sens , dans une
foule de libelles qu'on n'avait cessé de répandre depuis le

commencement de rassemblée. V. hist. de la const. , 1. 1, p. i63,

et la lettre de rassemblée aux évêques du royaume. Collect.

pièces justif
,
pages 449 et 4^o.

(2) Voyez la lettre précitée des agens-généraux , ibûl.
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ajouter beaucoup encore à ce que nous avons dit,

si Ton voulait ne rien omettre en ce point
j mais

le cardinal de Noailles avait arrêté son plan de

résistance, et pour le malheur de l'Eglise de France,

il y tiut ferme jusque vers la fin de sa carrière,

jusqu'en 1726, où, écoutant enfin la voix^ de sa

conscience, il y ramena le calme, en acceptant la

constitution purement et simplement, et en révo-

quant de cœnr et d'esprit, comme il le dit lui-

même, tout ce qui avait été publié en son nom
de contraire à cette acceptation sincère (1).

Le i
cr

février , l'instruction pastorale étant

prête, le cardinal de R.ohan la lut à l'assemblée.

Déjà ce monument du zèle et de l'érudition des

commissaires était connu de tous les prélats, ainsi

que nous l'avons dit : aussi la discussion n'en fut-

elle ni longue, ni embarrassée. Les évêques qui

avaient accepté la bulle , témoignèrent au chef

ds la commission et à ses dignes collaborateurs

,

» qu'on ne pouvait rien ajouter à la vérifé, à l'exac-

t> titude et à la solidité de l'instruction pastorale

}

» qu'ils y avaient reconnu
?
chacun en particulier, la

s> foi et la tradition de leurs Eglises, et l'union qui

» avait toujours été si recommandable aux évêques

» de France, avec la chaire de saint Pierre et

» avec le souverain pontife qui la remplit au-
» jourd'hui si dignement} qu'on y avait prémuni
» les fidèles contre les mauvaises interprétations

» des personnes inal-intentionnées , et qu'on y
» avait employé des moyens très-utiles pour em-

(1) Voyez sa lettre à Benoît XTIl, en date du 19 juillet

1728, et son mandement du 11 octobre de la même année.

Les Jansénistes se sont élevés fortement contre ces monumens
de la soumission du cardinal , mais eu vain. } l'authenticité

et la sincérité en sont démontrées.



686 QUE
» pêcher les nouvelles disputes, et pour conser-

» ver la liberté des senti mens enseignes dans les

» différentes écoles catholiques (1). »

Le cardinal de Noailles n'en jugea pas de même.
Quoique les théologiens qu'il avait consultes, s'en

fussent montrés contens, et qu'ils lui eussent dit

qu'il pouvait en conscience l'adopter, à peine eût-

on lu cette pièce si digne d'éloges et si propre

à lever tous les scrupules, qu'il déclara, avant

d'ouvrir la délibération à ce sujet, que les prélats

qui n'avaient pas été de l'avis commun touchant

l'acceptation de la bulle, et lui, ne pouvaient

opiner sur l'instruction pastorale^ qu'ils se croyaient

obligés de prendre un autre parti, celui de re-

courir au pape, pour lui proposer leurs difficultés

et leurs peines^ pour le supplier de leur donner un
moyen de calmer sûrement les consciences alar-

mées} de soutenir la liberté des écoles catholiques,

et de conserver la paix dans leurs Eglises. Il vanta

cet expédient, qu'ils avaient désiré d'abord, disait-

il, et toujours cru le meilleur (2), comme plus

régulier
,
pins canonique, plus respectueux envers

le pape, plus conforme à la pratique des évêques,

des conciles
5

plus sûr, enfin, plus utile pour
l Eglise , au bien de laquelle le concert entre

le chef et les membres est toujours nécessaire,

» Nous ne sommes point diffërens sur la doc-
» trine , ajouta-t-il, n'ayant pas moins de zèle

» que vous, messieurs, contre les erreurs que nous

(1) Collect. des procès-verbaux, etc., endroit cité.

(2) Il avait donc oublié que, peu de temps auparavant,
ses partisans se trouvant réunis chez lui, il avait combattu
fortement ce moyen, disant qu'il était inutile

\
que le pape

n'accorderait jamais les explications qu'ils avaient projeté de
lui demander, et qu'il y aurait de la mauvaise foi à lui eu
faire la proposition.
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» croyons que le pape a condamnées (1). Nous
» le ferons paraître en toute occasion , autant que
» nous le devons: en un mot, nous n'aurons

y> jamais, dans la suite de cette affaire, d'autre

» intention que de conserver la vérité ^ Vunité
» et la paix (2). »

Ce discours, auquel on ne s'attendait pas, et

qui sentait fort l'embarras, la défaite et le défaut

de franchise, étonna toute l'assemblée, aussi bien

les prélats qui rejetaient la bulle et l'inslruc—

tion
,
que ceux qui avaient accepte' l'une et se

disposaient à voter l'adoption de l'autre. Parmi
les premiers , d'Hervau , archevêque de Tours

,

voulut parler, sans doute pour réclamer contre

une partie des choses singulières qu'il venait d'en-

tendre} mais le cardinal lui imposa silence, en
lui disant très-expressément, que tout était dit

pour lui et pour ceux du même parti. L'évêque

de Laon fit plus $ ayant mûrement réfléchi sur

ce qu'il avait oui de la bouche du cardinal, sur-

tout concernant l'unanimité de doctrine parmi
tous les membres de l'assemblée, il en conclut

qu'il n'y avait donc pas de raisons légitimes de
se séparer de la majorité; et rétractant, le 10

février, cinq jours après la clôture de l'assemblée
J

la signature qu'il avait donnée d'abord à l'appui

de la déclaration du cardinal de INoailles, il se

réunit aux prélats acceptans, en signant le procès-

verbal de la môme manière qu'eux l'avaient signé.

Quant aux autres évêques, » il leur parut sur—

(1) Bien entendu que ces erreurs , au moins ta plupart,
étaient, selon lui , étrangères au livre des Reflexions morales

,

puisqu'il s'était si souvent opposé à ce qu'on y en fît l'appli-

cation.

(2) Coliçction précitée.
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» prenant qu'on pût rejeter une bulle dogmatique

» sans intéresser la substance de la foi
, ( et tout

» en soutenant qu'on avait la même doctrine que
» ceux qui avaient reçu celte bulle )...*.. Ils ne

» pouvaient non plus concevoir comment, après

» avoir refusé le parti de demander des expli-

» cations au pape, après avoir soutenu que cette

» voie était inutile et pleine de mauvaise foi

,

» après avoir dissuadé ses adhérens de recourir

3» à cet expédient, M. le cardinal de Noailles

» avait pu se résoudre à leur avis, comme au
» parti le plus régulier , le plus canonique et

» le meilleur. Mais ce qui frappa le plus, c'était

» l'érection d'un nouveau corps dans l'épiscopat
7

» où Ton semblait reconnaître un second chef,

» et auquel on se soumettait. Cette nouveauté

» ranima la vigueur des évêques les plus zélés.

» Us interpellèrent sur cela M. le cardinal de

» Rohan
,

qu'ils avaient à leur tête, et lui de—
» mandèrent publiquement qu'on forçât les op-
» posans à se soumettre (citant) ce qui s'était

» passé de semblable dans l'assemblée de i653,

» où la bulle d'Innocent X avait été reçue (1).»

Mais le cardinal de Rohan fit tant, par son élo-

quence touchante, ses manières douces et pleines

d'aménité
,
que tout se termina avec calme , et

que la proposition des évêques , dont le zèle avait

peine à se contenir, n'eut pas de suite.

Cependant, les quarante prélats qui avaient

accepté la bulle, approuvèrent l'instruction pas-

torale, et ils déclarèrent tous qu'ils la feraient

publier dans leurs diocèses respectifs.

L'assemblée termina ses séances le 5 février

. i«7 14» On lut dans la dernière, les lettres écrites

(1) Voyez hist. de la const. Unig. , 1. 1 , p. 160 et suiv.

au
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au Saint-Père et aux évêques absens, ainsi que
le procès-verbal et les actes qui en faisaient partie.

Nous regrettons que les bornes de ce petit

mémoire ne nous permettent pas de donner ici le

sommaire de ces lettres. On y remarque par-tout
ce caractère de droiture et de franchise, si digne des
prélats qui s'étaient donné tant de peines et de
fatigues, non-seulement pour chercher la vérité et

la présenter dans tout son jour, mais encore pour
ramener à l'unanimité ceux de leurs collègues qui
s'en étaient malheureusement écartés , et qui per-
sistèrent dans leur refus de se réunir (1). Nous
croyons devoir rapporter du moins le discours que
le cardinal de Ptohan prononça à ce sujet , dans la

dernière séance. » Messieurs, dit ce prélat, avant
» de vous rendre compte des ouvrages dont vous
» nous avez chargés, je ne puis me dispenser de
» vous témoigner, au nom de M£rs

les commissaires,
s> combien nous sommes sensibles à toutes les

» marques de bonté dont vous avez bien voulu
» honorer nos travaux ; ils sont trop récompensés :

» quelque flatteuse cependant que soit l'approbation
» que vous leur avez donnée, j'ose dire que nous
» aspirions à quelque chose de plus. La droiture
» et la pureté de nos intentions, notre amour pour
* la vérité, l'application avec laquelle nous l'avons

» cherchée
; l'honneur de l'épiscopat que nous

» avons toujours eu en vue, aussi bien que le

» respect dû au^ Saint-Siège
5 l'attention que nous

» avons apportée à ne blesser aucune des écoles

» catholiques
; en un mot, les justes tempéramens

t> que nous vous avons proposés, et qui sont les

(1) On trouve ces lettres si intéressantes parmi les pièces
justificatives de rassemblée , collect. tant de fois citée
|>. 445 et suivantes.

Tome IL £ x
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9 plus propres pour rassurer les consciences qui

» ont pu être alarmées } et cela, en suivant exac-

s> tement les règles et. les usages de TEgliie, et

» l'exemple de nos prédécesseurs ] tout semblait

» nous promettre une unanimité toujours désirable,

» et plus nécessaire que jamais dans une occasion

» si importante. Quelle douleur pour nous ! Ce
» n'est pas seulement au nom de M£rs

les com-
» missaires que je parle

}
j'ose parler au nom de

s> toute rassemblée, qui ne m'en dédira pas, et

» des sentimens de laquelle je crois pouvoir ré-

» pondre. Quelle douleur pour nous, de n'avoir

» pu parvenir à cette unanimité! Dieu Fa permis,

* il saura en tirer sa gloire (i). »

Les lettres au souverain pontife et aux évêques

absens, furent approuvées, et les prélats acceptants

«ignèrent le procès-verbal de rassemblée (2).

(1) Collect. des procès-verbaux, etc.

(2) Les signataires furent, le cardinal de Rohan , évêque
et prince de Strasbourg; de Gesvres, archevêque de Bourges;
de Mailly, archevêque de Rheims ; de Bezons , archevêque
de Bordeaux-, d\\ubîgné , archevêque de Rouen; Du Luc,
archevêque d'Aix ; de Beauveau, archevêque de Toulouse;
Desmarêts, archevêque d^uch; Loménie de Brienne, évêque
de Cou tances ; Ancelin , évêque de Tuile; Bruslard de SiJIery,

évêque de Soissons ; d'Argouges , évêque de Vannes; Huet,
ancien évêque d'Avranches (*) ; de Bissy, évêque de Meaux

;

Bochart , évêque de Clerrnont ; de la Luzerne , évêque de
Cahors ; de Ralabou , évêque de Viviers ; de Clermont—
Tonnerre, évêque de Langres; de Berthier., premier évêque
de Blois; de Crillon, évêque de Vence ; de Chavigny, évêque
de Troyes ; Fleuriau, évêque d'Orléans; de Caylus, évêque
dlAuxerre; de Camilly, évêque de Toul ; de Bargedé, évêque
de Nevers ; Poncet , évêque d'Angers ; Sabalhier , évêque

(*) Ce savant prélat
,
qui sVtait trouvé à la première se'ance

,

ayant pris commuai cation du procès-verbal, le i£ avril, demanda
à le signer en son rang ; ce qui lui fut accorde par un des agens-
çéneraux. du clergé.
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La bulle ayant été acceptée à Paris, de la manière

que nous avons racontée , il s'agissait de la faire

accepter ensuite dans les provinces.

Déjà elle y était connue depuis plusieurs mois,

au moins des évèques
,
qui en avaient reçu presque

tous des exemplaires, presqu'aussitôt qu'elle était

entrée en France. Ils avaient eu tout le temps d'en

approfondir la doctrine, de consulter la foi et les

traditions de leurs Eglises, et de former leur réso-

lution : aussi, plus de soixante s'en étaient expliqués

déjà très-expressément, dans des lettres particulières,

adressées à quelques-uns de leurs collègues réunis

à Paris, et ils n'attendaient plus que le résultat de
l'assemblée, pour publier la constitution, dans la-

quelle, disaient-ils, ils avaient reconnu la foi de
l'Eglise catholique.

Des dispositions si favorables étant parvenues aux
oreilles de Louis XIV , ce prince , toujours animé
d'un zèle éclairé pour le bien de la religion, voulut

s'en assurer pleinement, et quand il en eut acquis

toute la certitude qu'il désirait, il les regarda dès-
lors, sinon comme une acceptation prononcée d'ans

toutes les formes et suivant toutes les règles, du
moins comme une décision résolue, et comme une
preuve indubitable que la bulle n'éprouverait aucune
contradiction de la part de la très—grande majorité

des prélats de sou royaume. Ce fut même cette

d1Amiens ; de Grammont, éveque cTArétliuse , et suffi agant

de Besançon; de Rociu-bonne , éveque de Nojon ; de Mérin-
ville , éveque de Chartres ; Turgot , éveque de Séez ; Le
Normant., éveque cTEvreux ; dThlloneourt n

éveque d'Autun;
Le Pileur, éveque de Saintes ; de Sunzay, éveque de Rennes;
de Crevi, éveque du Mans; d'Hennin , éveque d'Alais; de
Saint-Aignan, éveque de Beauvais ; de Grillon., éveque de

Saint-Po.is ; de Malezieux, éveque de Lavaur \ Phelypeaux <,

éveque de Riez.

Nous avons donné ci-dessus les noms des prélats opposants.

X X 2
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considération particulière qui l'engagea a se servir

d'une clause impérative dans les lettres—patentes

qu'il donna aussitôt qu'il eut reçu le procès-verbal

de rassemblée, persuadé qu'il ne blessait pas en

cela les droits des évêques, puisqu'ils avaient déjà

jugé, et que loin de prévenir ou de gêner le moins
du monde leur décision, il ne faisait, au contraire,

que la reconnaître, que la suivre, et qu'en presser

l'exécution, aussi urgente qu'elle paraissait devoir

être avantageuse. Telle fut en substance sa réponse

aux représentations que l'archevêque de Bordeaux
crut devoir lui faire dans le temps, sur la clause

enjoignons , employée à Fégard des juges de la foi,

dans les lettres-patentes.

Cet acte de l'autorité royale qui prescrivait l'en-

registrement et la publication de la bulle, avait été

rédigé le 14 février 171^ dans le conseil, et avec

l'avis des principaux magistrats du parlement de

Paris. Dès le lendemain, cette cour l'enregistra avec

la constitution, et tous les autres parlemens du
royaume firent ensuite de même.

Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à rap-

porter ici, encore moins à y discuter les réserves

insérées dans plusieurs arrêts d'enregistrement. Il

est certain que ces réserves, dont les Quesnellistes

ont tant cherché à se prévaloir, n'étant, ou que des

clauses d'usage , ou que des refus d'approuver des

décrets qui n'avaient pas été reçus en France, ou
enfin que des précautions pour prévenir des abus

qui ne trouvaient aucun fondement solide dans la

bulle, elles n'en restreignaient pas réellement le

sens. C'est ce que disait le cardinal de Bissy, dans

une instruction pastorale publiée en 1722 ] instruc-

tion qui fut hautement approuvée par Louis XV,
et vengée par un arrêt de son conseil contre deux

libelles virulens, dont le contenu ne présentait 9
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selon le monarque
,
qu'un tissu hideux de calom-

nies et de mensonges
5
que des déclamations

injurieuses , non-seulement à Fauteur, mais au
Saint—Siège et à l'ordre épiscopal (1). Après avoir

parlé du mandement des quarante et de l'enregis-

trement du parlement de Paris, ce cardinal s'ex-

primait ainsi dans son instruction pastorale:» que
» conclure de tout cela, à moins de vouloir se

» tromper ou tromper les autres , sinon qu'on

» doit regarder ce que rassemblée de 1714 a fait

» la première en recevant la bulle , et le parlement

» ensuite en l'enregistrant, non comme une restric-

& tion mise à la censure de la proposition XCl (2),

» mais comme une sage précaution prise afin d'em-
» pêcher qu'on n'en abusât par une interprétation

» contraire à son vrai sens
,
pour pouvoir dire

» qu'on donne atteinte à la fidélité qu'on doit au
» prince et à la patrie. » Or, si la réserve employée
par les magistrats touchant la censure de la propo-
sition précitée , ne restreignait pas véritablement

cette censure, combien moins les autres réserves,

exprimées le plus souvent en termes généraux et

assez vagues, pouvaient-elles être considérées comme
de véritables restrictions du sens de la bulle F Au
surplus, restrictives ou uon restrictives, ces réserves

n'ont point empêché l'Eglise universelle d'adopter

le jugement du Saint-Siège comme son jugement

(1) Cet arrêt est daté du 23 mai 1723. Une des grandes
plaintes des Jansénistes , dans leurs libelles contre l'instruction

pastorale du cardinal de Bissy , était que ce prélat avait osé

assurer que le paiement n'avait pas apposé, dans Pacte d'en-
registrement, des limitations ni des restrictions vraies et

proprement dites du sens de la bulle. Voyez Montagne, de
Gratia* t. 1, p. 4^4 et seq.

(2) Nous nous proposons de relater ci-apiè: cette proposition,

qui traite des excommunications injustes.

Xx 3
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propre, ni le cierge et le roi de France de le re-
garder du même œil el comme loi de Vétat (1). Mais
cen est déjà trop sur un objet qui n offre plus
aucun intérêt à nos recherches. La seule chose qu'il
importe à tout fidèle de connaître, c'est si la cons-
titution Unigmitus a été acceptée de toute TEglise,
et par conséquent si Ton est obligé de s'y soumettre
de cœur et d'esprit, dans le sens qu'elle présente
naturellement et sans aucune restriction

;
question

sérieuse, sur laquelle l'histoire ne laisse aucun doute
raisonnable, comme on va bientôt le voir.

Les évêques répandus dans les provinces du
royaume ne tardèrent pas à fournir à Louis XIV
nne preuve convaincante qu'on ne l'avait point
trompé touchant leurs senlimens sincères à l'égard
de la bulle. Plus de soixante-dix se hâtèrent de
s'unir à rassemblée, ou en adoptant son instruction
toute entière, parti que prit un très-grand nombre (2),
ou en se servant textuellement du dispositif qu'elle-
même avait arrêté, et où étaient renfermés tous les
termes qui formaient la loi.

Ainsi, la constitution se trouva acceptée d'une
manière uniforme, sans modification ni réserve,
dans plus de cent dix diocèses, peu de temps après
la clôture de l'assemblée. Nous ne parlerons pas
ici de quelques nouvelles acceptations qui eurent
lieu l'année suivante, ni de celles qui se firent encore

(1) Voyez le procès-verbal de rassemblée générale du clergé

de France de 1725, t. 7, p. 4i5etsuiv. delacollect. souv. ciiee.

(2) Louis XV assure., dans sa déclaration du \ août r2o,
que l'instruction pastorale de rassemblée de 1714 avait clé

adoptée par plus de cent évéqaes de France. Recueil des
arrêts, etc. , t. 4i p« 4-6° • Voyez amsi la leltre adressée au roi

par l'assemblée de 17^0} procès-verbal , tome 7, page 1076,
collect. citée, s
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dans la suite. Cen était assez, sans douté, pour

effectuer une majorité vraiment décisive (1).

Quant aux évêques opposants, six seulement se

joignirent aux huit de rassemblée, et ne publièrent

pas non plus la bulle : ce furent les évoques de

Pamiers, de Mirepoix, de Montpellier, d'Arras,

de Tréguier et d'Angoulême*, deux ou trois autres,

c'est-à-dire , les évêques de Metz , de Sisteron , et

pendant quelque temps seulement l'archevêque

d'Embrun , restreignirent en effet la constitution,

ou parurent la restreindre, en la publiant. Au reste,

tous les prélats qui rejetaient le jugement de Rome,
soit ceux qui avaient assisté à l'assemblée de 1714?
soit même, si Ton en croit quelques auteurs, ceux

dont nous venons de désigner les sièges, ne laissèrent

pas de proscrire solennellement le livre des Réï-

fleocions morales , excepté, parmi les premiers,

Soanen, évêque de Seriez, et parmi les seconds,

de la Broue, évêque de Mirepoix, qui crurent

devoir laisser subsister xet arbre de mort au milieu

de leurs diocésains.

On pouvait donc regarder dès-lors la bulle Uni-

genitus comme acceptée canoniqnement, selon sa

forme et teneur, par le corps épiscopal de. l'Eglise

de,France (2). En effet, le nombre des prélats qui

(i) Les Jansénistes n'en conviendront pas, eux qui sou-
tiennent que l«i vérité peut se trouver exclusivement dans le

petit nombre. Mais leur manière de penser à cet égard ne
saurait se concilier, ni avec les oracles des prophètes

,
qui

nous peignent l'Eglise comme une montagne élevée qu1

aper-
coiv.înt toutes les nations, et vers laquelle elles se portent de
tous les coins de la terre, etc., ni avec les promesses de Jcsus-
Christ, qui déclare que les portes dePenfer, c'est-à-dire Terreur,

le schisme, etc., ne prévaudront jamais contr'elle, ni avec
Tidée que nous en donne le grand apôtre, quand il l'appelle

la colonne et l'appui de la vérité, etc. etc.

(2) Procès-verbal de l'assemblée du clergé de France de
1730, collect. t. 7, p. 1071.

x x 4
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la traversaient à celte époque , établissant une mi-
norité si resserrée, il ne pouvait présenter sous aucun

point de vue recevable, une opposition légitimement

suspensive : on ne dût donc le considérer que sous

le triste rapport des obstacles funestes qu'il apportait

à la paix de l'Eglise et de l'état. Mais si cette vérité

est incontestable pour le temps dont nous parlons^

c'est-à-dire dès Tannée 1714^ combien n'acquit-elle

pas encore de force, à mesure que le nombre des

dissidents diminua, et que la bulle gagna plus

d'autorité en France? En 1730, on ne comptait

plus , dans ce royaume
,
que quatre ou cinq évêques

qui s'écartassent encore de l'unanimité (1).

On s'étonnera peut-être que nous ne joignions

pas ici, à l'acceptation des évêques de France, les

acceptations que firent, soit la Sorbonne, par son

décret du cinq mars 1714 (2), soit les autres

facultés de théologie établies dans le royaume, les-

quelles suivirent toutes de près cet exemple. Mais

si Ton considère que les prêtres, quelque grande

que puisse être leur science dans ce qui concerne

la religion, et de quelque poids que soit leur avis

dans les matières qui regardent la foi, n'ont cepen-

dant reçu aucune autorité delà part de notre divin

législateur pour juger à cet égard, puisque, suivant

(0 Voyez la lettre adressée au roi par Passemblée de 1780,
endroit cité.

(2) Les Jansénistes se sont beaucoup élevés contre ce décret,

dans leurs histoires, dissertations
.,
brochures de toute espèce :

la Sorbonne elle-même le méconnut pendant quelque temps
;

mais après environ douze ans d'un sommeil vivement agite, ce

corps , si respectable d'ailleurs , adhéra de nouveau à la bulle, et

reconnut, sur de très-graves preuves , la vérité et la sincérité

de ce mtme décret. Montagne, de gratia^ t. 1, p. 4 10 et seq.

Voyez aussi ce cme disait à cet égard, le doyen de la faculté

de théologie de Paris , dans Passemblée du clergé , le 20 juillet

i^3o. Collection, t. 7 , p. 1060.
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l'Ecriture et la tradition , ce sont les évêques qui

ont été établis par le Saint-Esprit pour gouverner

VEglise de Dieu, et que c'est à eux seuls qu'il a

été dit, dans la personne des apôtres : allez , en-

seignez,... Celui qui vous écoute, m écoute... Voici

que je suis avec vous jusqu'à la consommation

du siècle, c'est-à-dire, jusqu'à la fin du monde, etc*,

on sera forcé de convenir que c'est à la conduite

des évêques, et à elle seule, que nous devons faire

attention par rapport à ce qui nous occupe, où il

s'agit d'une constitution dont l'objet intéresse véri-

tablement la foi (1).

(1) Les partisans du livre de Quesnel De conviendront pas

aisément avec nous de ces deux chefs. Les uns traitent la bulle

Unigenitus de décret insignifiant, qui ne peut être regardé ni

comme loi de discipline, ni comme règle de loi : d'autres., et

ils sont en grand nombre, rangent parpi les juges de la foi
,

non-seulement les pasteurs du second ordre et les clercs infé-

rieurs, mais encore les empereurs, les rois, les magistrats,

les simples fidèles, sans distinction de rang ni de sexe. Les
premiers ont donc bien oublié ce que disait leur patriarche,

quand il s'écriait que la constitution frappait d'un seul coup
cent une vérités, dont plusieurs étaient essentielles à la

religion. 3e mém. avert.
, p. i3. D'ailleurs, Clément XI y

avait proscrit cent une propositions , comme respectivement

fausses impies , blasphématoires , suspectes d'hérésie ,

sentant l'hérésie... hérétiques, etc. ( Voyez ci-dessus, p. 670) ;

donc sa bulle était un jugement dogmatique , et concernait

réellement la foi. Quant aux seconds , il n'est personne qui
ne s'aperçoive, au premier coup d'oeil

,
que leur système ne

tend rien moins qu'à renverser la religion, en bouleversant la

constitution que Jésus-Christ a donnée à son Eglise, en y
détruisant toute hiérarchie, toute autorité prépondérante, tout

ordre, toute subordination relative à la croyance. Ce système
est contraire à l'Ecriture : a Est-ce que tous sont apôtres ?

» est-ce que tous sont prophètes ? est— ce que tous sont
a docteurs F » écrivait saint Paul aux Corinthiens , épit. 1

,

c. 12, etc. etc. 11 est contraire à la tradition, dont on peut
voir les monumens dans les saints Pères. Il est contraire à
la pratique de l'Eglise, dont le corps des premiers pasteurs,

soit assemblé dans les conciles, soit dispersé dans les diocèses-,
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Au reste, les évêques français ne cessèrent de

ratifier leur adhésion à la bulle, soit en con-
damnant des productions dont les auteurs s'élevaient

avec audace contre le jugement du Saint-Siège, soit

en demandant avec instance la tenue de conciles

provinciaux contre ceux de leurs collègues qui mon-
traient, par leurs écrits et leur conduite, le plus

d'opposition à l'unanimité, soit en dénonçant au

roi les principes pervers , les artifices odieux , les

manœuvres criminelles, employées par le parti

pour pervertir les âmes et les entraîner dans la sé-

duction, etc. On n'a qu'à parcourir les actes d'une

fouie d'assemblées du clergé de France , dans

l'ouvrage que nous avons souvent cité , à com-
mencer depuis 1715 jusqu'à l'époque où les

troubles ne se firent plus guères sentir, pour

s'assurer du zèle que montrèrent constamment nos

premiers pasteurs à extirper l'erreur. Et quelle

lutte n'eurent-ils point à soutenir pendant long-

temps, contre les parlemens
,

qui supprimaient

leurs mandemens , se mêlaient de la doctrine

,

exilaient les prélats, etc. etc. etc. ?

Mais c'en est assez pour ce qui regarde la France.

Puisque c'était là qu'étaient nés les troubles

,

et que presque tous les évêques de ce vaste

royaume s'étaient levés avec le Saint—Siège pour

étoutfer l'erreur , il suffisait donc
,
pour achever

d'y porter les derniers coups
,
que les évêques

des autres régions approuvassent par leur silence,

a dit anatlième à une foule d'hérésies naissantes , et cola , sans

avoir consulté préalablement, ni les ecclésiastiques inférieurs,

ni les laïques. Au reste, il est aisé de remonter à la source

de cette doctrine désastreuse : De Dominis, Richer, Calvin,

Luther, Marcile de Padoue, etc. , en avaient posé les fonde-

mens avant les Jansénistes.
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(toujours expressif quand il s'agit de la foi, des

règles des mœurs ou de la discipline générale),

ce qu'ils savaient que le chef de l'Eglise et leurs

collègues résidant sur les lieux agités, avaient

fait d'une manière si publique et si solennelle

pour terrasser l'hydre (1).

(1) Ce raisonnement, que nous pourrions appuyer sur

l'autorité des Pères , sur ce qui s'est souvent pratiqué dans

l'Eglise, et sur le sentiment unanime des théologiens ortho-

doxes qui demandent, pour condamner infailliblement Terreur,

quelque chose de plus qu'une définition du souverain Pontife

parlant ex cathedra , a encore son fondement sur les pro-
messes que Jésus-Christ a laites à son épouse. Ceci est si

manifeste., que les Quesnellistes et leurs chefs n'ont pu
s'empêcher de le reconnaître , au moins dans un temps.

Ecoutons leur patriarche, parlant du Pélagianisme dans sa

tradition de l'Eglise romaine, 3e partie, page 33o. « Le reste

te des Eglises du monde, dit-il, n'ayant point pris de part

te à ces contestations, et s'étant contentées de voir entrer ea
te lice les Africains et les Gaulois, et d'attendre que le Saint—
te Siège jugerait leur différent:, leur silence, quand il ny
te aurait rien de plus^ doit tenir lieu d'un consentement
te général, lequel joint au jugement du Saint-Siège

,forme
k une décision qu'il n'est pas permis de ne pas suivre. »

Ecoutons encore un de ses fidèles disciples.fr Dès que l'Eglise

^ gallicane, ou quelqu'autre Eglise, a accepté une décision

» de Rome,e£ que les autres Eglises ne réclament point
,

» mais demeurent dans le silence, cette décision devient

» infaillible, comme si c'était celle d'un concile général, soit

» qu'elle regarde un point de doctrine, soit qu'elle ail pour
2> objet une règle de morale. » Lettre à un archevêque, p. 17.

L'abbé de Saint-Cyïan , cet ami intime de Jansénius et

son apôtre zélé en France, s'était expliqué déjà sur ce point
avec beaucoup de force, dans son fameux Peints Aurelius

,

part. 1 , pag. 98 et 127. Enfin
,
Quesnel était si convaincu

de cette vérité, qu'il s'écriait dans son 7
e mémoire , aver-

tissement page 123: ee Les faiseurs de mémoires nous assurent

te qu'elle ( la bulle Unig. ) a été reçue par-tout : mais s'ima—
ic ginent-ils qu'on les en croira sur leur parole Y on leur en a
te déjà demandé les preuves, on les attend; et pour leur

«• épargner une partie de la peine, on les dispense du soin

v d'en faire venir les attestations de l'Asie et de l'Amérique}
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Cependant , malgré la suffisance de leur silence

approbalif , les évêques étrangers au foyer du mal
ne s'en tinrent pas tous à cette mesure. Soit qu

1

iîs

craignissent que le venin de Terreur ne se fût

insinué déjà furtivement au milieu de leurs ouailles
7

ou qu'ils voulussent l'empêcher d'y pénétrer de
quelque manière que ce fut, dans la suite, soit

qu'ils eussent seulement en vue d'éclairer de plus

en plus les fidèles confiés à leurs soins, en leur

détaillant ce qu'il n'est pas permis de penser, de

croire, encore moins de soutenir sur beaucoup
de chefs , un grand nombre crurent devoir pu-
blier la bulle Unigenitus , ou en autoriser la pu-

blication dans leurs diocèses. Nous pouvons citer

en preuve, l'Espagne, le Portugal, l'Etat de Gènes,

plusieurs Eglises d'Allemagne, les Pays-Bas, etc.

Tous les autres, sans exception, reçurent la cons-

titution avec respect
, y reconnurent la foi de

l'Eglise, y adhérèrent purement et simplement, et

pas un évêque en communion avec le Saint-Siège

ne fit entendre , nulle part hors de France , la

moindre réclamation à ce sujet.

Qu'on ne dise point que ceci est une allégation

dépourvue de fondement. Il y a près de cent ans

qu'on a reçu en France des témoignages authen-

tiques qui attestent avec énergie ce que nous

venons d'écrire, du moins pour tous les évêques

tt pourvu qu'ils nous en donnent de toutes les Eglises de

k TEurope, on les quittera du reste te Ainsi , selon l'expres-

sion d'un prophète, notre salut nous vient de nos ennemis

même : salutem ex inimicis nostris. Mais bientôt les Jan-

sénistes prouvèrent la vérité de cette maxime sacrée : l'ini-

quité s'est démentie elle-même : mentita est iniquitas sibl;

car ils ne tardèrent pas à tenir un langage bien différent

de celui que nous venons de rapporter.
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de l'Europe, sans exception (1). Nous de'sirerions

que les bornes de ce mémoire nous permissent de
rapporter ici ces monumens précieux de l'adhésion

explicite et de la foi de presque tous les premiers

pasteurs. On y trouverait une preuve complète de
leur zèle à rejeter le livre des Réflexions morales

et les cent une propositions extraites de ce livre
?

de leur unanimité à reconnaître dans la bulle une
loi irréformable de l'Eglise universelle, de leur

accord parfait à la regarder comme un jugement
dogmatique, auquel tout fidèle doit une soumission

entière d'esprit et de cœur. Plusieurs de ces évêques

réfutaient d'une manière aussi victorieuse que pleine

d'énergie, dans leurs attestations d'acceptation, les

calomnies par lesquelles les partisans de l'erreur

accusaient, soit la bulle d'être obscure, incapable

d'éclairer l'esprit, ou comme proscrivant des vérités

sacrées, soit les prélats étrangers j de l'avoir reçue

sans examen, uniquement conduits par l'opinion

de l'infaillibilité du pape (2). Mais le fait devint en

(1) Voyez Témoignage de l'Eglise universelle en faveur
de la bulle ÏJnigenitus; Montagne, de gratia* t. 1

, p. 5o5
et sequent.; Instruct. past. du cardinal^ de Bissy , 1722;
second avertissement de lYlg

r l'évêque de Soissons, etc. Les
pièces originales furent déposées dans la bibliothèque du Roi.

(2) On peut voir sur le premier chef d'accusation ce que le

sacré collège des cardinaux écrivait, le 16 novembre 1716,
au cardinal de Noaillcs. « Le sens de la bulle est clair , elle

ff est une censure expresse des erreurs anciennes ou nouvelles:
-» bien loin de combattre aucune vérité, elle ne donne aucune
3> atteinte aux sentimens qu'il est permis de soutenir... Ce n'est

fr que par la plus atroce calomnie, que des enfans de perdit iou

ff ont pu répandre que la bulle affaiblit les points capitauxde
» lareligion,etlesplus louables pratiques de la discipline, etc.»
Quant au second chef d'accusation , nous ne rapporterons
que ces paroles, extraites de la lettre de l'archevêque de
Corcyre à l'évêque de Nîmes, eu date du 12 décembre 1721 ;
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peu d'années si public 5 il s'annonça , si nous osons

le dire ainsi, avec des caractères si évidens, que
les Quesnellistes, d'abord si hardis à défier fièrement

leurs adversaires d en fournir la preuve, ne tardèrent

pas à se voir obligés de l'avouer, de s'en plaindre

même, et de recourir à des raisonnemens recueillis

chez les hérétiques anciens ; raisonnemens mille

fois anéantis, et qui tendaient à renverser, soit les

promesses faites par Jésus-Christ à son Eglise , soit

une règle de foi reconnue de tous les siècles, la

seule même qui soit indistinctement à la portée de

tous les fidèles. » Tout le monde, s'écriaient—ils

» dans une multitude de productions plus ou moins

» lugubres, tout le inonde se range aujourd'hui

> du côté de la bulle.... Dieu, par un terrible

» jugement, a permis que Clément XI ait donné
» sa constitution, et que les évêques, eu punition

» de leur peu de zèle pour les intérêts de Dieu,

» n'aient pas eu, les uns assez de lumière, et les

» autres assez de courage pour la rejeter.... Les

3» C'est une odieuse calomnie que nous font ces nova'eurs
,

a lorsqu'ils osent avancer
,
qu'excepté le clergé de France

,

a les évêques des autres Eglises n'ont pas même lu la cons-

x tution , et que si quelques-uns Tout lue , ils ne tout
>} point examinée avec Vattention quil fallait ,

parce que
a croyant pour la plupart que le pape est infaillible, ils ne

m se donnent pas même la peine de lire ses décrets Il n'y

jj a que l'ivresse de l'iniquité et du mensonge qui puisse

a vomir de telles accusations. Nous avons lu la constitution^

a et nous Vavons examinée avec soin Nous avons re—
ji connu que cette bulle est établie sur la fermeté inebran—

oj lable de la foi, qu'elle brille de l'éclat que lui donne le

a témoignage de la doctrine apostolique Nous réprouvons

m Jansénius et Quesnel ; nous détestons leurs sectateurs

m Nous acceptons la constitution Unigenitus avec la plus grande

u vénération qu'il nous est possible. Anathème à ceux qui

s* sont d'un sentiment contraire, »
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» évêques étrangers Vont reçue (1). » Le nombre
» des acceptants est si grand

,
qu'il j a lieu de

» trembler et de craindre, à la vue de la séduction

» générale qui s'opère aujourd'hui (2). Jamais le

» danger de la séduction ne fut plus grand pour
5» les fidèles... danger du côté des séducteurs, parce

» qu'ils sont en grand nombre.... Si l'on jette les

» yeux sur les pays que l'Eglise occupe , comme
» l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne , le

s> Portugal, la France et quelques états voisins,

» // s*élève de toute part des voix pour la bulle,

» très—peu contre. Le parti des opposants , des

» hommes fidèles à suivre la doctrine enseignée et

» crue avant la fatale bulle, se trouve réduit à
5> une poignée (3). » Les évêques de Senez et de

Montpellier ne firent pas retentir des lamentations

moins déplorables : mais ils se rejetaient sur Vavè-
nement très-prochain du prophète Elie^ qui doit

rétablir toute chose , et ils s'appuyaient sur les

allégations par lesquelles les Donatistes cherchaient

autrefois à miner la visibilité et lindéfectibilité de

l'Eglise.

On nous dispensera de faire ici des réflexions

sur ces gémissemens et ces plaintes : l'aveu formel

qu'on y trouve, fait le triomphe de la bulle. Quant
aux moyens employés par les principaux chefs du
parti et par une foule de leurs adhérens, pour
étayer leur résistance à la voix connue de l'Eglise

entière, on s'aperçoit assez qu'il n'y avait que le

(1) Enlret. sur la constit.
,
page 44«

(2) Pratique pour les amis de la vérité, page 3.

(3") Enlret. du prêtre Eusèbe et de l'avocat Théophile, page

58} Entrct. d\m Jésuite avec une dame
,
page 101. Voyez en-

«01e, Réflexions succinctes sur la court., etc.
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désespoir de voir leur cause entièrement perdue,,

qui eût pu les engager à recourir à des armes si

évidemment mauvaises. Et combien ne fallait-il pas

que ce désespoir fût grand, pour inspirer à févêque

de Senez cette proposition étrange : » Notre appel

» ( de la bulle Unigenitus au futur concile) subsiste

» et est légitime, quand il serait vrai que l'Eglise

s> aurait parlé dans le jugement rendu sur tes cent

» une propositions (i) ! Et cette autre non moins
révoltante, où, après avoir énoncé qu'il parlait de
constitutions reçues et approuvées par toute

VEglise , et de jugemens rendus par les conciles

généraux dans laforme la plus canonique , sur

des livres : des écrits et des propositions des

auteurs , il s'écriait : » c'est de tous ces jugemens
» dont, en suivant l'esprit de l'Eglise, on a souvent

» appelé, et dont on peut appeler (2). » Le
principe d'où découle une doctrine si affreuse, et les

conséquences qui s'en déduisent tout naturellement,

sautent aux yeux, et ne demandent de nous aucune
réfutation. En effet, si l'Eglise n'a pas reçu de son

divin fondateur le pouvoir de juger infailliblement

du sens des livres , des écrits , des propositions ,

comment a-t-elie osé tant de fois dire anathème à

des hérésiarques, à des hérétiques, à des novateurs,

à cause de la doctrine renfermée dans leurs téné-

breuses lucubrations? Pourquoi défend-elle à ses

enfans, sous peine d'excommunication, de lire ces

livres et ces écrits pernicieux ? Quel droit a-t-elle

de déclarer que la doctrine revêtue de telles ou

telles expressions, est orthodoxe ou hétérodoxe ?

Et alors quel sens donnera-t-on à ces paroles divines :

(1) Mémoire abrégé , où Ton montre Tincompétence du
concile d'Embrun pour juger M. de Senee

,
page 3.

(2) lbid. page 7.

allez
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allez j enseignez.... Qui vous écoute, m'écoute ^ et

qui vous méprise , me méprise.... S'il n'écoute pas

l'Eglise
i
qu'il soit pour vous comme un pajrenet

et un publicain... Les portes de ïenfer ne pré-
vaudront pas contr'elleî Saint Paul aurait-il eu

raison d'appeler aussi l'Eglise la colonne et l'appui

de la vérité? Mais laissons là ces systèmes, qui

contredisent l'Ecriture et la pratique constante des

siècles chrétiens ; ils tombent d'eux-mêmes, et

décèlent l'esprit hérétique, ou il n'en fut jamais.

La bulle se trouva donc acceptée par le corps

des premiers pasteurs dans tous les pays connus

de la religion , fort peu de temps après qu'elle

eut été envoyée à toutes les Eglises particulières.

En effet, la France, où les troubles seraient

élevés, l'avait reçue d'une manière solennelle (i)

et presquVnanime : l'Europe avait fourni des té-

moignages authentiques de l'acceptation du collège

des cardinaux, et de celle des patriarches, des

primats, des métropolitains et des évêques de
leurs provinces : le reste du monde catholique

s'était tenu dans une attitude silencieuse et tran-

(1) Quand nous parlons ainsi , nous rapportons un fait

incontestable \ mais nous sommes très-éloignés de vouloir

insinuer par-là, qu'il soit nécessaire que l'acceptation du
corps épiscopal, même des lieux où Terreur a fait entendre

ses premiers accens , soit solennelle, pour que les huiles

portées par les papes contre celte erreur, puissent devenir
des jugemens de l'Eglise universelle. Nous connaissons les

plaintes que Clément XI fil avec justice ^ au sujet de quel-
ques expressions un peu tartes , échappées sur cet objet à
l'assemblée du clergé de Fiance de i^o5, et les explica-

tions que le Saint-Père demanda aux prélats qni avaient

assisté à cette assemblée , et nous disons volontiers avec
le savant évêque de Meaux : Ouocumque modo fiai ut eccle—
sia consentiat , transacta plané res est : neque enim jierï

potest unquam, ut ecclesla Spiritu veritatis instructa* non
repugnet erroti. Defens. déclarât, cleri gallic. , 1. 3, c. %.

Tome IL Y y
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quille, laquelle désignait un consentement tacite,

également favorable à la constitution et accablant

pour Terreur : plusieurs conciles avaient publié

àes décrets également forts et énergiques (i) } et

nulle part, hors des limites où le mal avait pris

naissance , on n'avait entendu le moindre mur-
mure émané de la bouche d'aucun évêque en
communion avec le Saint-Siège (2). Un concert

si parfait entre les premiers pasteurs et leur chef,

annonçait sans doute la voix de l'autorité sacrée

que Jésus-Christ a chargée de renseignement, et

à laquelle il a confié le pouvoir de terminer en

souveraine, toutes les contestations qui s'élèvent

parmi les fidèles touchant la doctrine. Ce fut donc
avec raison qu'on donna dès-lors à la bulle

Unigenitus les titres de jugement écuménique (3),

de jugenient de l'Eglise universelle (4) de juge—

(1) Nous parlons du concile nombreux tenu à Rome en

1723, par Benoît XIII; du con< ile d'Avignon célébré, la

même année, par les prélats de la province; du concile

d'Embrun, où Soanen , évêque de Senez,et Tun des chefs

des appelant, fut solennellement déposé en 17-27. Voyez les

actes de ces deux derniers , ainsi que les mémoires pour

servir à l'histoire ecclésiastique pendant le XVIIIe siècle, et

Montagne , souvent cité, tome 1 ,
pag. 3cr2 , 396, 4°°«

(2) pf Les évêques étrangers rendent le même témoignage
,

» *ans qu'il soil possible aux opposans , dont on connait le

» zèle pour accroître et fortifier leur parti, de trouver

y hors du royaume un seul suffrage en ieur faveur. » De
Yintimïlfe.) areh. de Paris, Instinct, pasl. du 27 septembre

1729; vie de M. De la Salle, liv. 4* chap. 1, art. 2, à la fin.

(3) Rapport de Tévêque de Nîmes à rassemblée générale

du clergé de France de 1730.

(4) Lettre delà même assemblée au roi. Yoy. le procès-

verbal, Collett., T. 7.
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ment dogmatique (t)

r
de jugement définitif et

irréfbrmable (2). La cause fut donc entièrement

finie.

Cependant les Quesnellistes ne la regardèrent

pas comme terminée: ils continuèrent à crier hau-

tement, et contre la constitution considérée dans

sa doctrine et dans sa forme, et contre la manière

dont elle avait été acceptée, soit en France, soit

dans les pays étrangers. Nous n'entrerons pas ici

dans la discussion de leurs sophismes (3), nous

contentant de dire avec une assemblée nombreuse
de prélats que, « dès que le vrai fidèle voit le

» corps des pasteurs uni au chef, former une dé-

» cision qui intéresse la foi} dès qu'il voit ce corps

» respectable, qui parle au nom de Dieu, et qui

(1) « Eu reconnaissant , comme nous Vavons toujours

» reconnu, que la cMstitution Unigètiitws est un jugement
» dogmatique de VEglise universelle , ou, ce qui revient

3> au même, un jugement irréformabh de cette même Eglise,

» en matière de doctrine , noua déclarons avec le souve—
» rain pontife Benoît XIV, que les réfrac faire» à ce décret

» sont indignes de participer aux sacremens , et qu'on doit

» les leur refuser même publiquement, comme aux pécheurs
2> publics. » Exposition sur les droits de la puissance spi-

rituelle, extraite du procès-verbal de rassemblée du clergé

de France de 1765. Voy. De l'autorité des deux puissances
,

T. 2, pag. 4^8 et suiv. \ Liège, 1791, où ce passage e»t

rapporté.

(2) Concil. Ebredunense, cap. 1 , de constit. apostolrcis.

Voyez aussi les autorités citées ct-dessus, p.ig. 701 , note i
le

.

(3) On peut consulter sur cet objet les avertissement

de M. Languct, arche^que de Sens \ l'instinct, pastorale

que M. De TVncin, archevêque d'Embrun, publia en 1729,
sur les jugemens définitifs de VEglise universelle^ et sur

la signature du formulaire; !a lettre dont nous allons

fournir un texte intéressant \ le i
er volume du traité de la

grâce, de Montagne; de l'autorité des deux puissances que

nous venons de citer, etc.», etc., etc.

Y y 2
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» est assisté d'en haut, exiger la soumission et

> prescrire l'obéissance , il ne balance point ; on
» a beau lui dire : une partie de ces pasteurs n'a

» pas prononcé par voie de jugement; les autres

» ne sont pas unanimes dans le motif de leur

» décision ; c'est l'infaillibilité du pape qui a dé-

» terminé ceux-ci ; l'examen de ceux-là n'a pas

» été suffisant , ou il n'a pas été juridique; il

* est à craindre que leur décision, par Tobscu-

» rite des propositions qu'ils censurent, ne donne

» lieu de confondre la vérité avec l'erreur ; tous

» ces discours nVbranlent pas sa foi, et n'affai-

» blissent point la confiance qu'il a dans les pro-

» messes de Jésus-Christ : il voit l'unité dans le

» corps des pasteurs; et le point qui les réunit,

» est celui qui fixe sa croyance; lisait que c'est

» à cette unité qu'il est dit , celui qui vous

» écoute , m écoute , etc^ il ne lui en faut pas

» davantage; il n'examine point comment le ju-

» gement a été formé , ni les différens motifs

> sur lesquels les pasteurs ont pu appuyer leur

» décision; il lui suffit qu'ils aient parlé, pour
» qu'il règle sa foi sur leurs enseignemens ; il

» ne s'alarme point des périls qu'on veut lui

» faire envisager; il sait que celui qui a promis

* son assistance aux premiers pasteurs
7
saura les

» garantir, et lui avec eux ; et que la simplicité

» de sa soumission fera toujours sa sûreté, comme
» la promesse de Jésus-Christ fait la leur. De
» quelque manière , disait Bossuet ( i ) ,

que VEglise
» donne son consentement , Vaffaire est tout-

» à-fait terminée
; car il ne peut jamais arri~

» ver que l'Eglise gouvernée par l'esprit de

(i) Defens. déclarât, cleri gallic. L. 3,c. 2.
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y vérité , ne s'oppose pas à Verreur. Dieu^ dit-

» il ailleurs (1), sait tellement se saisir des

* cœurs
,
que la saine doctrine prévaut toujours

» dans la communion visible et perpétuelle des

» successeurs des apôtres (2).

Précis des erreurs condamnées dans les Réflexions

Morales.

11 serait trop long, et peut-être inutile d'entrer

ici dans le détail des nombreuses altérations que
Fauteur de ce livre pernicieux sy est permises

dans la version du texte sacré : on a compté plus

de trois cent soixante passages où il s'est éloigné

de la vnlgate, dans les Actes des apôtres, les Epitres

canoniques et TApocalypse (3). D'ailleurs, il suffit

de consulter le dispositif de la bulle Unigenitus,

pour voir en général à quoi Ton doit s
1

en tenir

sur cet objet.

Mais si Ton veut savoir dans quel esprit notre

ex-oratorien a bâti ses Réflexions^ et par con-
séquent quel sens il convient de donner à ses

expressions, quand elles paraissent ambiguës et

(1) 2me Instruction pastorale sur les promesses de Jésus-

Christ à son Eglise
,
pag. 76 et suivante.

(2) Lettre des cardinaux , archevêques et évâques assem-

blés extraoïdinairernent à Paris par les ordres du roi
,
pour

donner à S. M. leur avis et jugement sur un écrit imprimé,
qui a pour titre: Consultation de MM. Ivs avocats du par-
lement de Paris , au sujet du jugement rendu à Embrun
contre M. Vévéque de Senez

,
page 9, édition m~4° Cette

assemblée se tint en mai 1728. Il s'y trouva 3 cardinaux,

5 archevêques., 18 évêques, et 5 ecclésiastiques nommés à

des évechés Les constitutionnels , dignes émules des Jan-
sénistes , ont renouvelé la plupart de ces objections futiles

contre les bulles de Pie VI.

(3) Voyez le P. Quesnel séditieux et hérétique dans ses

Réflexions sur le Wouveau Testament, pag. i4i et suiv.

Yy 3
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laisser entrevoir quelque doute sur ses vrais sen-

titnens , il est nécessaire de se ressouvenir que,

comme Jansénius n'avait entrepris son fameux
Augustin^ que pour lier plus étroitement le sys-

tème de Bayùs, le mettre sous un jour nouveau
et plus séduisant (1), de même Quesnel n'eut pas

un autre dessein, dans ses Réflexions morales
^

que de (aire revivre les erreurs de ces deux nova-
teurs dans les points les plus essentiels, et que
d'en infecter les fidèles de toutes les conditions,

s efforçant de mettre ces mêmes erreurs à la

portée des plus simples, et de les leur présenter

sous les dehors hypocrites de la piété en appa-
rence la plus sincère et la plus touchante. C'est

ce que démontrent clairement, soit l'affection

constante qu'il eut pour févêque d'Ypres et le

chancelier de l'université de Louvain , l'engage-

ment qu'il avait pris de consacrer à leur défense

ses talens et ses veilles , l'admiration qu'il témoi-

gna dans une foule d'occasions pour leurs œuvres
connues , le zèle qu'il ne cessa de faire paraître

pour leur doctrine (2) ^ soit encore la guerre qu'il

soutint jusqu'au boutdesa carrière, pour défendre

le parti contre les puissances et contre les théo-

logiens orthodoxes, écrivant continuellement, en-

courageant la plume des siens, révisant les pro-

ductions de plusieurs; entretenant , comme nous

l'avons dit plus haut, des correspondances sou-

tenues dans les cours souveraines, dans les mai-
sons religieuses, auprès des parlemens , etc. ; soit

enfin, les aveux réitérés de ses propres disciples (3),

( 1 ) Voyez ci- dessus
,

pag. 210 et 211.

(2) Causa Quesncll.
, p. 167 et seq.

(3) L\\uteur da IV e gémissement de Port-Royal s'exprime

ainsi : tr ks cent-une propositions condamnées renieraient
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les reproches que lui fait Clément XI dans sa

constitution, et la doctrine plus ou moins équi-

voque, disons mieux, plus ou moins ouvertement

janse'nienne
,
qu'il enseigna dans ses Réflexions

morales, et dans presque tous ses autres nom-
breux écrits.

Mais plus habile dans fart du déguisement que
ceux qu'il avait choisis pour ses maîtres

,
Quesnei

sut aussi mieux s'envelopper, il faut
,

pour
nous servir de l'expression du souverain pontife,

percer l'abcès , et en presser fortement le hideux

dépôt, si l'on veut en faire sortir tout le poison.

Jamais novateur ne fut peut-être plus adroit à

manier l'artifice, à gazer plus subtilement ce que
sa doctrine contenait d'odieux et de révoltant

,

à donner à ses erreurs un air plus spécieux de
lumière et de vérité. Son style était plein d'une

douceur , d'une onction , dune éloquence et de

charmes qui entraînaient. Souvent le fiel coula

de sa plume, paré des mêmes couleurs qui ornent

le vrai zèle } et les maximes fausses , erronées

,

séditieuses se glissaient presqu'impercepliblement;

au milieu de maximes saines, lumineuses, en-
seignant la perfection. On ne s'étonnera donc pas,

si le livre des Réjleocions morales composé avec

tant d'art, et d'ailleurs vanté et colporté par-tout

avec un zèle incroyable, eut longtemps beaucoup

m justement toutes les vérités différentes que les disciples

» de saint Augustin ont toujours soutenues depuis soixante-

» dix ans. te Or, on sait que ces irrités différentes n'étaient

Sue le Bayanisme rajeuni dans VAuçustinus de Pévêque
'Ypres. On peut consulter encore sur ce point le Caté-

chisme historique et dogmatique
.,
sur les contestations qui

divisent maintenant l'Eglise, T. 2
,
pag. 169 et suivantes,

©ù Ton prouve que les mêmes propositions sont comme un
précis de la doctrine de Port-Boyal^etc.^ etc.. etc.

y y ?
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de vogue, ni s'il séduisit un grand nombre de

fidèles des deux sexes.

Ce qui surprendrait davantage , si Ton ne
savait pas que l'hérésie ne connaît point de frein,

c'est la hardiesse avec laquelle Qnesnel osa en-
chérir sur ses maîtres dans la carrière de Terreur.

Prévoyant en effet, que son livre favori, et même,
peut-être, que sa personne n'échapperait pas aux

anathèmes de l'Eglise, puisqu'il renouvelait ouver-

tement, dans cette œuvre de ténèbres, une doc-

trine déjà plusieurs fois condamnée par le Saint-

Siège et les premiers pasteurs, il chercha dans

le Richérisme (1) un abri contre les foudres de celte

puissance redoutable, réduisant en pratique , dans les

Réflexions morales , le projet insensé qu'avaient

(1) Edmond Richer, syndic de la faculté de Théologie

de Paris, au commencement du XVIIe
siècle, enseigna,

dans un petit traité Je la Puissance Ecclésiastique et Civile
,

que, te chaque communauté a droit immédiatement et essen-

.» tiellement de se gouverner elle-même : ( que ) c'est à elle,

;» et non à aucun particulier
,
que ia puissance et la juris-

** diction a été donnée. ( Et que) ni le temps, ni les lieux,

» ni la dignité des personnes ne peuvent prescrire contre ce

M droit fondé dans la loi divine et naturelle. » Richcr

reconnut dans la suite que ce système rr était contraire à la

te doctrine catholique, exposée fidèlement par les saints Pères;

» faux, hérétique, impie, et pris des écrits empoisonnés de

» Luther et de Calvin. » Mém. chron. et dogmat. T. i. pag.

178, iVi-12, armée i6i2;Feller, diction, hist., au mot Hicher.

Deux conciles provinciaux assemblés en France, l'un à

Paris, le i3 mars 1712, l'autre à Aix , le 24 mai de la

même année, proscrivirent cette funeste doctrine : R.ome en

fit ensuite autant \ mais elle ne fut pas détruite : les Jan-
sénistes en profitèrent , et la transmirent toute entière à nos

révolutionnaires. Il parait que Marsille de Padoue, recteur

de l'université de Paris au commencement du XIVe siècle,

en fut l'inventeur, et que c'est dans son livre intitulé

dérisoirement , Defensor pacis
,
que tous les hérétiques qui

vinrent après lui
, puisèrent leur système de révolte contre

les deux puissances.
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formé les partisans de Jansénius
,
pendant que la

discussion de l'affaire des cinq propositions se

faisait à Rome , de ressusciter en France l'hérésie

de Pticher , si leur parti avait le dessous dans la

capitale du monde chrétien (1). Mais c'en est assez,

pour montrer quel esprit anima la plume de

Quesnel.

On peut réduire tout son système à trois prin-

cipes capitaux dont la simple exposition en fera

déjà connaître le venin.

Le premier : il ny a que deux amours d'où

procèdent exclusivement toutes les volontés et

toutes les actions de l'homme 5 l'amour céleste,

qui est la charité proprement dite, laquelle rap-

porte tout à Dieu, et que Dieu récompense} et

Famour terrestre, qu'on nomme cupidité vicieuse,

qui rapporte tout à la créature, comme à la fin

dernière, et ne produit par conséquent que du
mal. Point de milieu, ni quant à l'habitude , ni

quant à l'acte , entre ces deux amours.

Le deuxième : depuis la chute de notre pre-

mier père, notre volonté est entraînée nécessai-

rement et d'une manière invincible, quoique sans

(1) C'est ce que nous apprend une lettre que Sainte-
Beuve encore attaché au p^rti ^ écrivait à Saint-Amour,
alors à Rome pour la défense des cinq propositions de
Jansénius. «Si le Jansénisme est condamné, disait le célèbre

» casuiste dans cette lettre, ce sera une des choses les

» plus désavantageuses au Saint-Siège, et qui diminuera
» dans la plupart des esprits, le respect et la soumission
» qu'ils ont toujours gardés pour Rome, et qui fera in-
» cliner beaucoup d'autres dans les sentimens des Riché-
» ristes Faites, s'il vous plaît, réflexion sur cela, et sou-
» veuez-vous que je vous ai mandé , il y a longtemps, que
» de cette dérision dépendra le renouvel!entent du Riche-
» risme en France, k Feller , endroit cité.
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violence, au bien ou au mal, par le plaisir in-
delioeré qui domine, c'est-à-dire

,
qui se trouve,

dans la circonstance, supérieur en degré au plai-
sir oppose: en sorte que nous faisons nécessaire-
ment le bien, quand le plaisir céleste est en nous
le plus fort

5
le mal, quand la concupiscence ydemeure supérieure en degré au plaisir céleste,

bi ces deux plaisirs, auxquels on donne aussi le
nom de délectation , se font également sentir

,

cest-a-dire, s'ils sont égaux en degré, notre
volonté demeure alors dans une sorte de torpeur
ou équilibre, ne pouvant se déterminer ni au
bien , ni au mal (1).

ri7
E

,

l

.

,fin
'

I
e lroisième principe capital est, que

1 Eglise a I autorité de prononcer des excommu-
nications, pour l'exercer par les premiers pasteurs,
mais du consentement au moins présumé de tout
le corps (2).

(0 Qtiesnel repèle souvent ce principe dans ses mé-
moires et ses apologies, ne cessant d'y redire d'après
Jansenius, et dans le même sens que cet évêque, ce pro-
verbe de saint Augustin : quad mim amplius nos âelectkt\
secundum id operemur aecesse est

,
que ces deux novateurs

n entendaient pas. En elïet, le saint docteur y parle d'une
àekazlwn delibcWe

,
qui fait que Ton suit Je choix que

Jon a tait délibérément, tandis que ce choix est plus agréable
que ie parti contraire: prise dans ce sens, cette maxime
nolîre rien qui étonne. Au reste, si notre auteur n'avance
pas en toutes lettres, son deuxième principe , dans ses /V-
Jlexions morales, il l'y reconnaît du moins par les con-
séquences

, ainsi que nous le verrons bientôt.

(2) La proposition xc est ainsi conçue dans les Réflexions
morales, te C 1

e*t l'Eglise qui en a l'autorité (de Fexcommu-
w mcation), pour Texercer par les premiers pasteurs, du
» consentement au moins présumé de tout le corps. » Vov
e T. i

er
, saint Mattb. th. p. 18, ^ 17, édit. de 1694. Dans

1 exemplaire latin, l'expression parait encore plus forte: ejus
injligendi autoritas in eccl< siâ est

,
per primarios pastores

de consensu saltem prœsumpto corporis totius.
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Quesnel avait emprunté le deux premiers ,
de

Bayus et de Jansénius. Il puisa le troisième dans

Edmond Richer. . -
I. De son premier principe capital, Quesnel tire

les conclusions suivantes:

i° Que la grâce d'Adam est une suite de

la création , et était due à la nature saine et

entière : qu'elle ne produisait que des mentes

humains , et que Dieu n'afflige jamais des inno-

cens : mais que les afflictions servent toujours,

ou à punir le péché, ou à purifier le pécheur (i>

Il suit de là que l'élévation du premier homme

à la vue intuitive, les moyens pour arriver a

cette fin sublime, c'est-à-dire, la grâce, les vertus,

les mérites , et que même l'exemption de la mort

et des autres maux de cette vie, n'étaient pas des

dons gratuits, surajoutés à la nature humaine en-

core sans péché, ni par conséquent des grâces

proprement dites. Ainsi, l'état de pure nature,

et celui de nature entière, étaient impossibles ,
et

il faut les reléguer parmi les chimères qu'a créées

l'imagination creuse des scolastiques modernes.

Tels furent les systèmes de Bayus, qui rejetait le

mot grâce, et de Jansénius, qui admettait cette

expression, mais dans un sens impropre, dans le

même sens où l'on dit que la vue, l'ouie , etc., sont des

grâces. On voit aussi ce que notre novateur pensait de

rimmaculée conception de la mère de Dieu : Bayus

s'expliqua clairement sur ce point; Quesnel se

contenta d'établir le principe ;
mais ses partisans

surent très-bien en tirer la conséquence.

2 A l'égard de la charité : c'est elle seule qui

(i) Propositions xxxv, xxxiv et lxx condamnées dans

ja bulle Unigenitus.
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parle à Dieu ; c'est elle seule que Dieu entend :

il ne couronne et ne récompense qu'elle
,
parce

quelle seule honore Dieu , et fait chrétienne*

ment les actions chrétiennes
,
par rapport à

Dieu et à Jésus-Christ. Quiconque donc court
par un autre mouvement et un autre motif,
court en vain. Tout manque à un pécheur

,

quand l'espérance lui manque ; mais il n'y a
point d'espérance en Dieu, oit il n'y a point
de charité. Delà, il n'y a ni Dieu, ni religion,

oh cette vertu théologale n'est pas , et dès

qu'elle ne règne plus dans le cœur , il est né-
cessaire que la cupidité charnelle y règne, et

corrompe toutes les actions $ car la cupidité

ou la charité rendent seules l'usage des sens

bon ou mauvais : aussi, l'obéissance à la loi qui
ne coule pas de la charité, comme de sa source,

n'est- elle qu hypocrisie ou fausse justice. Sans
cette belle vertu

,
que peut-on être autre chose

,

en effet
,
que ténèbres

,
qu égarement , et que

péché F Nul péché', sans l'amour de nous-mêmes,
comme nulle bonne œuvre sans amour de Dieu;
mais nul amour de Dieu réel sans la charité

proprement dite ; et c'est en vain quon crie à
Dieu , mon père , si ce n'est point l'esprit de

charité qui crie. De là cette consolante doctrine :

la prière des impies, c'est-à-dire, de tous ceux

qui n'ont pas la charité , et qui ne prient pas par

le motif de cette vertu, est un nouveau péché,

et ce que Dieu leur accorde^ un nouveau ju-

gement sur eux: (i). En conséquence , la pre-

(1) Voyez dans la bulle Unigenitus , les propositions liv,

LV,LVI, Lllï, LV, LVII , LVIU , XLV , XLVI , XLVII , XLVIII,

XLIX, L , LIX.

Dans une espèce d'instruction envoyée par Port-Royal
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mière grâce que Dieu accorde au pécheur
,

aux affidés
n
on lit ces paroles remarquables : « Ils diront

» aux indévots , et à ceux qui sont dans le libertinage, ou

> qui y sont portés que ces pratiques des moines , et ces

» mortifications sont gênantes et ne servent de rien\ que

» si nous sommes en grâce, c'est la grâce, et non pas les

> œuvres ,qui fait le mérite, (si mérite y a)., et si nous

» nV sommes, les bonnes-œuvres sont non-seulement inu—

» tiles , mais sont autant de péchés mortels.

» Que si le concile de Trente témoigne le contraire , il

» n'est pas canonique, et n était composé que de moines

» violens , ou quelqu'autre réponse, •»

Cet écrit hérétique fut trouvé chez un curé du diocèse

de Montpellier, grand appelant, initié dans tous les mys-
tères, et très-zélé pour le parti. Il l'avait copié de sa propre

main sous ce tilre: Lettres circulaires à MM. les disciples

de saint Augustin. Le piéambule qui répondait au titre,

finissait par ces mots,t>05 très-humbles et très-affectionnés

en Jésus- Christ, les prêtres du Port-Royal , disciples de
saint-Augustin. Cette misérable pioduction ayant été remise

entre les mains de M. de Charancy , évêque de Montpellier,

après la mort de Bonnery, (c'était le nom du cure dont il

s'agit), le prélat en fît confronter l'écriture , la déposa chez

un notaire, afin que les curieux en fissent eux-mêmes la

confrontation avec deux pièces authentiques, et il la publia

ensuite avec un mandement exprès,, daté du 1^ septembre

i^4°- Quesnel avait envoyé un écrit tout semblable, à ce

qu'il parait, à une religieuse du diocèse de Rouen, avec une
lettre datée de 1699. Celte religieuse ayant changé de sen-

timent, elle remit cet écrit à son archevêque, M. d'Aubigné,
en 1719. De là il passa entre les mains du régent, qui
chargea l'évêque de Sistéron de l'examiner. Voy. le man-
dement précité, page 5 et suiv. ; Lafiteau, liv. 5, pag. 87,
torn. 1 , m-4° '> dict. des livres jansénistes, tom. 1

,
pag. 3G8;

édit. d'Anvers, 1752.— Dans son testament spirituel, art.

x, qu'on trouve à la suite de sa vie imprimée à Lausanne,
Arnaud prie pour la conversion de ceux qui ont répandu
sur le compte des prêtres de Port-Royal , cette lettre cir-

culaire qu'il dit être pleine de fourbes , d'erreurs et d'hé-
résies. Mais, dans le même testament, art. xv et xvn , il

traite le Jansénisme de fantôme : en sorte que, si , comme
on ne peut guères en douter, la circulaire était un fantôme
à la manière du Jansénisme, ce fantôme de circulaire était

bien réel.
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yest le pardon de ses pêches; mais hors de

l'Eglise, point de grâce (1)* Ainsi, « les payens

,

» les Juifs , les hérétiques et autres semblables,

» ne reçoivent nulle influence de Jésus-Christ:

» d'où vous conclurez fort bien que leur volonté

» est dénuée de tout secours , et sans nulle grâce

» suffisante. (Il y a plus), celui qui sert Dieu, même
» en vue de la récompense éternelle , s'il est

» destitué de la charité, il n'est pas sans péché,

* toutes les fois qu'il agit, même en vue de la

» béatitude (2). »

3° Cependant la foi est quelque chose de bon,

quand elle opère par la charité, sans laquelle,

disent d'autres, elle n'est plus qu'une foi humaine (3).

Point de grâces que par elle, dit Quesnel, elle

est la première et la source de toutes les autres.

Elle justifie même, quand elle opère; mais elle

n opère réellement que par la charité (4). Sans

cette union, ni elle, ni les autres choses que les

orthodoxes appellent vertus , ne tirent leur source

que de la cupidité. Aussi, ne craint-on pas de

s'écrier : quelle bonté de Dieu d'avoir ainsi abrégé

la voie du salut, en renfermant tout dans la

foi et dans la prière, comme dans leur germe

et leur semence ; mais ce n'est pas une foi sans

amour et sans confiance (5) !

4° Quant à la crainte de l'enfer , elle n'est

(1) Prop. xxvui j
xxix.

(2) Décret du 7 décembre 1690, par lequel Alexandre

Vïll condamna 3i propositions, dont nous venons de rap-

porter la v
e

et la xm e
.

(3) Ibid. prop. xne
.

(4) Prop. xxvi , xxvii , li.

(5) Prop. lxviii et lu.
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point surnaturelle (1) si elle seule anime le re-

pentir* plus ce repentir est violent
,
plus il con-

duit au désespoir. D'ailleurs, elle n'arrête que la

main ; et le cœur est livré au péché - tant

que Vamour de la justice ( la charité) ne le con-

duit point. Donc
,
qui ne s'abstient du mal

que par la crainte du châtiment
5

le commet
dans son cœur , et est déjà coupable devant

Dieu. De là vient qu'un baptisé est encore sous

la loi
j
comme un Juif, s'il n'accomplit point

la loi , ou s'il l'accomplit par la seule crainte. En
effet , sous la malédiction de la loi, on ne fait

jamais le bien, parce qu'on pèche, ou enfaisant

le mal, ou en ne Vévitant que par la crainte:

aussi, Moïse et les prophètes, les prêtres et les

docteurs de la loi sont morts, sans donner

d'enfans à Dieu , n ayant fait que des esclaves

par la crainte. Donc
,
qui veut approcher de

Dieu, ne doit ni venir à lui avec des passions

brutales , ni se conduire par un instinct naturel^

ou par la crainte, comme les bêtes, mais par
la foi et par l'amour, comme les enfans. La
crainte servile ne se représente Dieu

,
que comme

un maître dur , impérieux , injuste , intrai-

table, (2). » L'altrition qui est conçue par la

» crainte de l'enfer , et des peines , sans amour
» de Dieu pour lui-même, n'est pas un bon
» mouvement, ni un mouvement surnaturel (3).

5°Quesnel suit parfaitement son principe, quand
il nous parle de l'Église. Il l'appelle le Christ

entier
,
qui a pour chef le verbe incarné, et

(1) Décret précité, prop. xiv.

(2) Prop. LX, LXI , LXII,LXIII, LXIV, LXV , LXVI j LXV".

(3) Décret d'Alexandre VIII
,
prop. xy.
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pour membres tous les saints. Elle est tassent^

blée des en/ans de Dieu^ demeurons dans son

sein^ adoptés en Jésus-Christ , subsistons en sa

personne , rachetés de son sang ^ vivons de son
esprit , agissons par sa grâce , et attendant

la paioc du siècle à venir. Son unité est ad-
mirable : c'est un seul homme composé de
plusieurs membres , dont Jésus-Christ est la

tête^ la vie , la subsistance et la personne

Un seul Christ , composé de plusieurs saints
?

dont il est le sanctificateur. Toutes les grâces

se trouvent , et uniquement dans l'Eglise} mais

les pécheurs en sont exclus : elle est donc in-

visible, et les e'vêques
7

les prêtres, les autres

ecclésiastiques n'en sont les ministres véritables
7

que tandis qu'ils sont eux-mêmes des saints. Les

Jansénistes n'admettent pas cette dernière con-
séquence dans toute son étendue; mais elle n'en

suit pas moins des principes de notre dogmatrste.

Aussi
,
qui ne mène pas une vie digne d'un

enfant de Dieu , ou d'un membre de Jésus- Christ
,

cesse cVavoir intérieurement Dieu pour père , et

Jésus- Christ pour chef. Le peuple Juif était

la figure du peuple élu dont Jésus- Christ est

le chef L'excommunication la plus terrible est

de n'être point de ce peuple, et de n'avoir point

de part à Jésus—Christ. On s'en retranche aussi-

bien , en ne vivant pas selon FEvangile
^
qu'en ne

croyant pas selon FEvangile (1).

Cependant, tout invisible qu'elle est, VEglise

est néanmoins catholique ,
comprenant ,

et tous

les anges du ciel , et tous les élus et les justes

de la terre , et de tous les siècles. Rien même

(l) Pl'Op. LXXIV , LXXIII , LXXV , LXXVII , LXXVIII.

de
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de si spacieux, puisque tous les élus et le$

justes de tous les siècles la composent. Ceci nous
fait comprendre que

,
c'est une conduite pleine dé

sagesse , de lumière et de charité, de donner cuoù
âmes le temps de porter avec humilité et de sentir
l'état du péché; de demander Vesprit de pénitence
et de contrition

, et de commencer , au moins ^ à
satisfaire à la justice de Dieu > avant que de les

réconcilier : car , on ne sait ce que c'est que
le péché et la vraie pénitence

,
quand on veut

être rétabli d'abord dans la possession des biens
dont le péché nous a dépouillés

, et qu'on ne veut
point porter la confusion de cette séparation :

de manière que, le quatorzième degré de la con-
version du pécheur, est qu'étant réconcilié, il et

droit d'assister au sacrifice de VEglise (1),
6P Quand on a perdu l'amour de Dieu, il né

reste plus dans le pécheur que lepéché et ses funestes
suites, une orgueilleuse pauvreté et une indigence
paresseuse

, c'est-à-dire, une impuissance géné-
rale au travail , à la prière et à tout bien :

il n'est plus libre que pour le mal: sa volonté
n'a de lumière que pour s'égarer, d'ardeur
que pour se précipiter, de force que pour se
blesser; capable de tout mal, impuissante à
tout bien : il n'aime qu'à sa condamnation.
Toute connaissance de Dieu, même naturelle,
même dans les philosophes païens, ne produit:
qu orgueil, que vanité, qu'opposition à Dieu
même, au lieu des sentimens d'adoration, de
reconnaissance et d'amour : le pécheur n'est
rien qu'impureté, rien qu'indignité, jusqu'à ed
qu'il soit guéri par la grâce de Jésus-Christ (-a).

7 Enfin , il est aisé de conclure du premier

(1) Prop. i.xxii, lxxvi. Lxxxviij lxxxvii^ lxx"x7x7
(V) Prop. 1, xxxvuï, xxxix, tb< xn , xui,

Tome IL . £ %
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principe de Quesnel, et des conséquences qu'ora

â vu qu'il en déduisait, que les vertus des phi*

losophes étaient des vices
}
que les œuvres de*

infidèles , des hérétiques et des schismatiques sont

des péchés
}
qu'il faut en dire de même des ac-

tions des fidèles et des justes faites sans l'influence

de ta charité actuelle } et que c'est un devoir in-

dispensable de rapporter tout à Dieu par le motif

de cette vertu , la seule qui puisse être décorée

du nom de vertu.

II. Nous avons démontré dans un autre article,

que les cinq propositions de Jansénius ont une
liaison intime avec le principe de la délectation

relativement victorieuse, et qu'elles découlent de

là comme de leur source naturelle (i). Quesnel

admettant le même principe capital , ainsi que

nous l'avons dit, il était nécessaire qu'il en dé-

duisît aussi les mêmes conséquences , et que toute sa

doctrine sur la grâce de l'état actuel , tendît à

renouveler à cet égard, les hérésies de Jansénius»

Voilà pourquoi il anéantit dans l'homme pécheur,

l'infidèle, quiconque n'a pas la grâce, toute li-

berté dans Tordre moral , toute force naturelle

pour opérer quelque bien que ce soit dans le

même ordre, et jusqu'aux lumières de la loi na-
turelle, comme on vient de le voir, exagérant

à outrance la nécessité de la grâce, et voulant

que sans elle on ne puisse rien faire qui soit

digne de louange. C'est dans la même vue qu'il

exige la grâce efficace, pour pouvoir opérer toute

bonne action
,
quoiqu'il ne méconnaisse pas la

petite grâce jansénienne, qui ne met en nous que

des velléités, des désirs, des efforts impuissans,

bien différente de la grâce suffisante proprement

dite, qu'il rejette. Le même dessein l'engage à

dogmatiser encore qu'on ne résiste jamais à la

Voyez ci-dessus, pag. 2i3 et *uiv.
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grâce intérieure^ qu'on ne peut même y résister;

qu'elle fait tout en nous} qu'elle n'est pas donnée

à tous} que Dieu ne veut sincèrement le salut

que des élus, et que Jésus- Christ n'a offert sa

mort pour le salut éternel que des seuls pré-

destines. Au reste, pour bien comprendre tout ce

système, il faut se rappeler ici que la délectation,

céleste n'est autre chose que le secours que Dieu
nous donne pour faire le bien \ ou la grâce in-

térieure (1)} que cette grâce est elle-même l'amour

de Dieu, (c'est-à-dire la charité), ou l'inspiration

de cet amour (3).

Venons au détail :

i° Selon notre novateur, d'après Jansénius
,

son maître , il n'y a point de grâce suffisante

proprement dite (3) } mais la grâce intérieure^

nécessaire pour pouvoir opérer quelque bien , est

toujours efficace; et on ne peut sans elle faire

aucune bonne action : d'où il suit que les justes

qui tombent, malgré les efforts qu'ils font pour

observer les commandemens divins, n'ont que la

petite grâce qui ne leur suffit pas daus la cir-

(1) Delectatio victrix
,
quœ Augustino est effîcax adjuto-

rium , relativaest: tune enim est victrix
,
quando alteram

superat : quôd si continuât alteram ardentiorem esse , in

solis inejficacibus desideriîs hœrebit animus , nec efficaciter

unquam volet quod vulendum est. Jans. in Aug., 1. 8, de
grat. Christ., c. 2.

(2) « La grâce créée n'étant antre chose que l'amour de
» Dieu , il s'ensuit que la force de cette grâce consiste

a dans la force et l'ardeur du saint amour qui nous fait

» préférer Dieu à tous les objets de nos passions. a Instil.

et instruction chrétienne , dédiée à la reine des Deux-
Siciles ,iv e part., de la grâce , sect. i

re
, chap. 1. §. 6. Ce

livre
,
qu'on appelle vulgairement Catéchisme de Naples

,
est infecté de Jansénisme, et est très-dangereux. Vôy. aussi

Montagne, T. 2. pag. 112.

(3) fJinc claret^ cur Augustinus omnem omninô gratiam
pure sufficientem auferat , etc. L. 4) de grat. Christ., c. 10,

Z z 2
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constance, et que ces commandemens sacrés leur

sont impossibles
,
parce qu'ils n'ont pas la grâce

qui les leur rendrait possibles : première propo-
sition de Jansénius (i).

« La grâce de Jésus- Christ, principe efficace

$ de toute sorte de bien , est nécessaire pour
% toute bonne action^ grande ou petite, facile

» ou difficile
>
pour la commencer, la continuer

» et l'achever. Sans elle non-seulement on ne

» fait rien, mais on ne peut rien faire. Quand
» Dieu n'amollit pas le cceur par fonction in—

» térieure de la grâce , les exhortations et les

» grâces extérieures ne servent qu'à Vendurcir

» davantage. En vain vous commandez
, ( Sei-

» gneur), si vous ne donnez vous-même ce que
» vous commandez. Grâce souveraine ^ sans la—

s» quelle on ne peut jamais confesser Jésus-Christ,

» et avec laquelle on ne le renie jamais, La
> grâce est donc cette voix du Père, qui enseigne

» intérieurement les hommes, et les fait venir

» à Jésus-Christ. Quiconque ne vient pas à lui,

» après avoir entendu la voix extérieure du Fils,

* ( dans la lecture de l'Evangile , dans les pré—
» dications chrétiennes, etc. ) , n'est point enseigné

» par le Père, La semence de la parole que la main
» de Dieu arrose, porte toujours son fruit, La
s> grâce de Dieu n'est autre chose que sa volonté

» toute-puissante ; c'est l'idée que Dieu nous

» en donne lui-même dans toutes ses Ecritures.

s> La vraie idée de la grâce est que Dieu veut

» que nous lui obéissions, et il est obéi'^ il corn—

» mande, et tout se fait , il parle en maître,

» et tout est soumis. Dieu éclaire l'ame et la

(1) Voyez ci-dessus, pag. 2i5 et suiv.
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» guérît aussi-bien que le corps
,
par sa seule

» volonté'^ il commande, et il est obéi (i). »

2 C'est la grâce qui opère en nous, et sans

nous
?

tout le bien.

« Oui, Seigneur, tout est possible à celui à

» qui vous rendez tout possible, en le faisant
» en lui. Nous n'appartenons à la nouvelle alliance,

» qu'autant que nous avons part à cette nouvelle

» grâce, qui opère en nous ce que Dieu corn-*

» mande. Quand Dieu accompagne son com-
» mandement et sa parole extérieure de Fonction

s> de sou Esprit , et de la foi ce intérieure de

» sa grâce, elle opère dans le cœur Vobéissance
» quelle deman le (2). » On peut donc dire avec

Quesnel, pu avec un de ses fidèles disciples, que« la

» grâce n'est autre chose que le consentement de
s> la volonté, en tant qu'il vient de Dieu qui

» l'opère dans la volonté (3). » Et les prêtres de

Port-Royal n'ont pas extravague, quand ils ont

avancé dans leur lettre circulaire aux disciples

de saint Augustin , «; que le plus criminel orgueil

» est de croire que nous ayons aucune part aux
» actions de piété que Dieu fait en nous, et

y> que nous puissions avoir aucun mérite. Que
» la plus grande gloire et la plus grande vertu

» de l'homme, est de se tenir tellement dépen-
» dant de la grâce, qu'elle fasse tout en nous
» et sans nous. Qu'il n'y a point de grâce

» qui ne soit efficace et victorieuse
}

qu'elle est

» efficace sans aucune coopération de notre

") Prop. ii^ v, m, ix, xvii, xviii, xix, xx, xxv.

[7.) Prop. iv , vin, xv.

(3) Défense des théologiens contre l'ordonnance de
M. révoque de Chartres \ etc. Quelques auteurs atlnbuent ce

libelle à QuesneJ. d'autres , k Fouilloux , son élève.

z z 3
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» part

5
que quand on a reçu une fois cette

» grâce , c'est une marque de prédestination , et

s un grand sujet de joie , etc. » Quesnel était

dans les mêmes principes, puisqu'il avait adopté

cette instruction ou Lettre circulaire , et que
d'ailleurs il anéantit assez clairement en nous la

coopération à la grâce et les mérites. C'est ce

qu'il inculque dans un grand nombre de ses pro-
positions, où il prêche la grâce qui fait tout,

la grâce nécessitante, et encore dans celle ci :

s> la foi, l'usage , l'accroissement et la récompense

» de la foi , tout est un don de votre pure
» libéralité (i).

Donc, dans l'état présent
,

qui est Vétat de

nature tombée , on ne résiste jamais à la grâce
intérieure j IIe proposition de Jansénius,

3° Quesnel va nous enseigner encore ce dogme
jansénien , très-expressément.

« Quelqu'éloigné que soit du salut un pécheur

» obstiné, quand Jésus-Christ se fait voir à lui

» par la lumière salutaire de sa grâce, il faut
» qu'il se rende, qu'il accoure, qu'il s'humilie,

s> et qu'il adore son Sauveur. Il n'y a point de

» charmes qui ne cèdent à ceux de la grâce
,

» parce que rien ne résiste au Tout —Fuis-
» sant (2). »

4° An reste, docile à cet avis de la lettre

circulaire: « quoique Ja grâce impose à la vo~
» lonté une nécessité d'agir antécédente , il ne

» faut pas néanmoins jamais se servir du nom
» de nécessité, disant que la grâce nécessite la

» volonté, Au lieu de ces termes, ( il faut dire),

» que la grâce victorieuse emporte doucement

(1) Frop. lxix.

(2) Prop. xiv, xyi,
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s> ïa volonté sans contrainte et sans violence ; »

notre ex—oratorien s'abstient soigneusement de

lâcher le terme fatal } mais il ne laisse pas d'en

retenir le sens , dogmatisant assez ouvertement

qu'on ne peut pas résister à la grâce intérieure.

«; La compassion de Dieu sur nos péchés, c'est

» son amour pour le pécheur} cet amour , la

» source de la grâce, cette grâce une opération

» de la main toute—puissante de Dieu
,
que

» rien ne peut empêcher ni retarder. La grâce

» de 3 esus- Christ est une grâce divine, comme
» créée pour être digne du Fils de Dieu

^
forte

^

» puissante , souveraine j invincible^ comme étant

» l'opération de la volonté toute-puissante, une

» suite et une imitation de £opération de Dieu
» incarnant et ressuscitant son Fils. L'accord

» de l'opération loute-puissanle de Dieu dans
•» le cœur de l'homme , avec le libre consente

-

» ment de sa volonté^ nous est montré d'abord

» dans l'incarnation , comme dans la source et

» le modèle de toutes les autres opérations

» de miséricorde et de grâce , toutes aussi

» gratuites^ et aussi dépendantes de Dieu que
» cette opération originale. Dieu, dans la foi,

» d'Abraham, à laquelle les promesses étaient

» attachées , nous a donné lui-même Vidée qu'il

» veut que nous ayons de ^opération toute-
r> puissante de sa grâce dans nos cœurs , en la

» figurant par celle qui tire les créatures du
» néant , et qui donne la vie aux morts. L'idée

» juste qu'a le centenier de la toute-puissance de
» Dieu et de Jésus-Christ sur les corps, pour
» les guérir par le seul mouvement de sa vo-
» lonte\ est l'image de celle qu'on doit avoir

z z 4
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>> de la toute -puissance de sa grâce

,
pour

» guérir les âmes de la cupidité (1). »

Or, puisque Dieu veut que nous ayons la

même idée de l'opération toute-puissante de sa
grâce dans nos cœurs, que de l'opération qui
tire les créatures du néant, et qui ressuscite
les morts, comme ni les créatures ni les morts

ne peuvent résistera cette dernière opération, il

s'ensuit que, non-seulement nous ne pouvons pas ré-

sister à la grâce intérieure , mais encore que Dieu lui-

même nous ordonne de croire qu'il nous est im-^

possible dy résister: en conséquence, celui qui

croit que la volonté de rhomme peut insister

ou obéir à la grâce intérieure prévenante , ne—
cessaire pour chaque action en particulier , même
pour le commencement de lafoi , erre véritable-

ment dans la foi, est un semi-Pélagien, est hé-
rétique} iv

c proposilion condamnée dans Jansé-

nius, Quesnel appuie cette hérésie, dans sa xixe

proposition , où il dit
,
que « la grâce de Dieu

» n'est autre chose que sa volonté toute-puissante,

» (à laquelle, par conséquent il n'est pas possible

» de résister ; et que ) cesl l'idée que Dieu nous

» en donne lui-même clans toutes ses Ecritures. »

Ajoutons encore que la volonté de l'homme
est nécessitée par la grâce sans laquelle on ne

veut rienfaire, ainsi que par la concupiscence,

en l'absence de cette même grâce , et conséquem-

ment que, pour mériter et démériter dans Vétat

de nature tombée , il n'est pas nécessaire que
l'homme ait une liberté exempte de nécessité",

mais il suffit qu'il ait une liberté exempte

(î)Prop. x, xxi, xxn, xxiii, XXiY-
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de coaction ou de contrainte $ 111
e proposition

extraite de VJugustinus de l'évêque d'Ypres. En
effet, selon Quesnei, l'homme qui n'a plus la

grâce sans laquelle on ne peut rien , n 'est libre

que pour le mal^ ne fait que le mal , et il le

fait nécessairement 5 tout ceci est assez clairement

exprimé dans ce que nous avons vu jusqu'ici de la

doctrine de ce novateur : cependant il pèche

,

puisqu'on lui donne le nom de pécheur j il dé-

mérite donc, quoique nécessité. D'un autre côté,

l'homme sous l'empire de la grâce nécessaire

pour toute bonne action , ne peut pas résister

à cette grâce , ainsi qu'on vient de le voir avec

beaucoup d'étendue, il suit de là qu'il opère le

bien nécessairement
j

qu'il y est donc aussi né-
cessités il mérite néanmoins

,
puisqu'il sera récom-

pensé dans la vie future, s'il meurt dans la grâce;

donc pour mériter et démériter , etc.

5° Il y a plus, « c'est une différence essen-

s> tielle de la grâce d'Adam , et de l'état d'in—

» nocence d'avec la grâce chrétienne
,
que chacun

» aurait reçu la première en sa propre personne'^

» au lieu qu'on ne reçoit celle-ci qu'en la per-
» sonne de Jésus-Christ ressuscité , à qui nous

» sommes unis. La grâce d'Adam le sanctifiant

» en lui—même , lui était proportionnée
,
(car

» il pouvait y résister ) : la grâce chrétienne nom
» sanctifiant en Jésus-Christ

y
est toute-puissante

» et digne du Fils de Dieu (1). »

Outre son dogme favori de la grâce nécessi-

tante, Quesnel ne semble-t-ii point insinuer ici

Vimputabilité des mérites de Jésus- Christ P En
effet , cette hérésie calvinienne s'associe très-bien

(1) Prop. xxxvi, xxxyu*
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avec le système jansénien, tel que l'enseigne notre

auteur. Car, puisque la grâce fait tout, et qu'on

ne peut y résister, il s'ensuit au fond, comme
le dit la circulaire

,
que c'est la grâce qui opère

tout le mérite; que nous n'en avons nous-mêmes
aucun, et que, puisqu'il en faut pour être sauvé,

ce sont donc ceux de Jésus-Christ seuls qui nous
sanctifient, et que conséquemment ils nous sont

purement imputés. Ce que Quesuel dit de l'unité

de l'Eglise:» C'est.... un seul homme composé de

» plusieurs membres , dont Jésus—Christ est la

» tête, la vie, la subsistance et la personne
» un seul Christ, composé de plusieurs saints,

» dont il est le sanctificateur, » paraît confirmer

cette idée.

6° Mais voici du bien extraordinaire. » Le
» premier effet de la grâce ( du baptême), est

» de nous faire mourir au péché } en sorte que
» l'esprit , le cœur , les sens n'aient non plus de
» vie pour le péché', que ceux d'un mort pour
» les choses du monde (i).» Voilà une inamissi-

bilité de la justice conférée par le baptême, que
Calvin n'aurait sans doute pas désavouée. Cepen-
dant elle n'est qu'une conséquence du système;

car puisqu'on ne peut résister à la grâce inté-

rieure, comme on l'a vu ci- dessus } tandis que

cette grâce domine ou opère en nous, elle doit

donc nous rendre morts au péché, aussi néces-

sairement, que la mort naturelle rend un cadavre

mort aux choses du monde. C'est pour cela que

les Pori-Royalistes affirment qu'elle est une marque
de prédestination dans ceux qui Vont unefois
reçue.

(i) Prop. xliii.
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7 Quant à la distribution des grâces, Jansénius

avait osé dire: « il est clair que l'ancien Testa—

» nient était comme une grande comédie (1).»

Quesnel renouvelle ce blasphème, non en propres

termes, mais d'une manière non moins injurieuse

à la sagesse, à la bonté et à la justice de Dieu}
puisqu'il ne craint pas de s'écrier , en s'adressant

au Tout—Puissant lui-même: « quelle différence
y

» ô mon Dieu, entre l'alliance judaïque et l'al-

» liance chrétienne! L'une et l'autre a pour con-^

» dition le renoncement au péché, et l'accom-

» plissement de votre loi : mais là vous l'exigez

» du pécheur , en le laissant dans son impuis—

» sance - ici, vous lui donnez ce que vous lui

» commandez, en le purifiant par votre grâce

Quel avantage y a-t-il pour l'homme dans une
alliance, oie Dieu le laisse à sa proprefaiblesse

^

» en lui imposant la loi P Mais quel bonheur
» n'y a-t—il point d'entrer dans une alliance, ou
» Dieu nous donne ce qu'il demande de nous (2) F»

Dieu commandait donc l'impossible à son peuple

choisi, et il le punissait, même dans l'éternité
7

pour n'avoir pas fait ce que ce peuple n'avait pas

eu le pouvoir de faire. A plus forte raison , Dieu
en agissait-il avec la même rigueur, envers les

hommes qui vivaient dans l'état de nature: ex-
cepté néanmoins, soit sous la loi, soit sous l'état

de nature, un petit nombre de patriarches et de
justes privilégiés, mais bien rares, et auxquels

on pourrait appliquer, si nous osons le dire, ce

vers d'un ancien : apparent rari riantes in gwrgite

Vasto, La raison de cette conduite est, selon les

* ' h 1 . 1 »

(1) £>• 3 , de grat.ti c. 6. 11 enseigne dans le fchap. 5 du
jncnn iivre. ([ue la grâce était capUalemënt contraire <i

la fin de la loi , et à Vintention de Dieu.

(2) Prop. vi, vu.
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Jansénistes assemblés dans le prétendu concile

de Pistoïe, qu'ayant promis le Messie, d'abord

après la chute d'Adam
,
pour consoler le genre

humain par l'espérance du salut que Jésus-Christ

apporterait un jour sur la terre , Dieu avait néan-

moins voulu que l'homme passât , avant la plé-

nitude des temps, par difrerens états: et i° par

l'état de nature', où abandonné à lui-même
5

il

apprît, par ses propres lumières , à se défier

de son aveugle raison • et de ses écarts
5
à

désirer le secours d'une lumière supérieure : i°

par la loi, laquelle, si elle n'a pas guéri son

cœur, a fait en sorte qu'il connût ses maux, et

que convaincu , sans grâce , de sa profonde
faiblesse, il désirât la grâce du Médiateur (1).

On a vu déjà que Quesnel enseigne ailleurs
,
que

la foi est la première grâce et la source de

toutes les autres
;

qu'il n'y en a point que par
elle, point hors de l'Eglise, et que l'Eglise n'étant

composée que des élus et des justes , il n'y a des

grâces que pour ce petit troupeau chéri. Si cette

conclusion parait forte, elle n'en découle pas

moins du système de notre novateur sur la dé-

finition de l'Eglise, et de plusieurs de ses pro-

positions très-clairement exprimées.

8° Enfin
,
Quesnel nous apprend que Bien ne

veut le salut que de ceux qu'il sauve eu effet,

par le secours de sa grâce irrésistible, et il re-

nouvelle toute l'hérésie de la ve proposition con-

damnée dans Jansénius , en affirmant que Jésus-

(i) Bulle Auctoremfidei, de condit. liom. in statu na—
tura?..... sub lege\ II n'est pas nécessaire d'observer qu'il y a

Jà des prnposiiions.qui favorisent le semi-Péiagianisnie, ainsi

mie l'a jugé Pie VI , dans cette bulle,
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Christ n'est mort pour le salut éternel que des seuls

prédestinés.

« Quand Dieu veut sauver Pâme , en tout

» temps , en tout lieu , Vindubitable effet suit

» le vouloir d'un Dieu. Quand Dieu veut sauver

» une ame, et qu'il la touche de la main inté—

s» Heure dé sa grâce, nulle volonté humaine ne

» lui résiste. Tous ceux que Dieu veut sauver

» par Jésus—Christ, le sont infailliblement. Les
» souhaits de Jésus ont toujours leur effet : il

» porte la paix jusqu'au fond des cœurs, quand
» il la leur désire. Assujétissement volontaire,

» médicinal et divin de Jésus—Christ.,., de se livrer

» à la mort , afin de délivrer pour jamais
,
par

» son sang^ les aînés , c'est-à-dire les élus , de

» la main de l'auge exterminateur. Combien faut-

» il avoir renoncé aux choses de la terre et à

m soi-même
,
pour avoir la confiance de s'ap—

» proprier, pour ainsi dire, Jésus-Christ, son

» amour, sa mort , et ses mystères ^ comme fait

» saint Paul en disant : il ma aimé et s'est livré

» pour moi (1)! » Ces propositions n'ont pas besoin

de commentaire.

III. Le troisième principe capital de Quesnel

renferme tout le Richérisme , concernant la puis-

sance spirituelle de l'Eglise. En effet, si l'auto-

rité requise pour l'excommunication appartient au

corps entier dans cette société sainte, et que les

premiers pasteurs ne puissent en user que du
consentement au moins présumé de tout ce corps^j

c'est évidemment parce que toute l'autorité pour
gouverner réside uniquement dans ce même corps:

d'où il suit, i° que le souverain pontife et les

(i) Prop. xn, xm, xxx, xxxi, xxxn , xxxm.
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évêques n'en sont, à cet égard, que les envoyés $

%° que le premier n'est que le chef ministériel de

l'Eglise ^ et que les seconds n'en sont de même

que les pasteurs ministériels 3
3° que ce qu'ils

font sous ces rapports , soit en matière de doctrine,

soit en fait de législation
5
soit à l'égard des cen-

sures, n'est valide, qu'autant que le corps entier

de TEglise est censé le faire par eux , ou du

moins," qu'autant qu'il y consent librement, ou

est présumé y consentir de cette manière.

Or, selon eux, les Jansénistes appartiennent

au corps de l'Eglise -, ils en sont même la portion

principale et la plus saine, on pourrait dire de

plus, qu'ils la forment exclusivement toute en-

tière
,
puisqu'eux seuls enseignent la pure doc-

trine, en sont les défenseurs , et que tous ceux

qui ne pensent pas comme eux, ne sont que des

Pélagiens et des Semi-Pélagiens ,
ainsi que les

caractérise la lettre circulaire.

D'où il suit qu« tout ce que les souverains

pontifes ont lait contre les Jansénistes
,
par leurs

bulles, leurs brefs, leurs censures , et les évêques,

par leurs adhésions aux jugemens du Saint-Siège,

par leurs mandemens et leurs excommunications,

ont été jusqu'ici des entreprises injustes, nulles,

des persécutions atroces , des dominations ins-

pirées par une ambition démesurée, par un fan-

tôme de puissance , etc., etc.

Passons aux conséquences que notre dogma-

liste lire de cet abyme derreurs.

i° Quant à la doctrine :

Les fidèles étant tous juges de la foi, ils peuvent

donc, ils doivent même aller la puiser jusque dans

les sources, par conséquent dans l'Ecriture sainte.

Donc , « il est utile et nécessaire en tout temps

,

» en tous lieux et à toutes sortes de personnes,
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» d'en étudier et d'en connaître l'esprit
5

la pieté

» et les mystères. ( La lecture des livres sacres
)

» entre les mains même d'un homme d'affaires et

s> de finances , marque qu'elle est pour tout le

» monde. L'obscurité sainte de la parole de Dieu

,

s> n'est pas aux laies une raison
,
pour se dispenser

» delà lire; » parce que, comme juges en matière

de doctrine, et conduits par la grâce, ils doivent

compter sur l'assistance céleste. « Le dimanche

,

» qui a succédé au sabbat, doit être sanctifié par

x> des lectures de piété , et sur-tout des saintes

» Ecritures. C'est le lait du chrétien, et que Dieu
» même, qui connaît son œuvre, lui a donné.

» Il est dangereux de l'en vouloir sevrer. C'est

» une illusion de s'imaginer que la connaissance

» des mystères de la religion ne doive pas être

» communiquée à ce sexe, par la lecture des livres

» saints , après cet exemple de la confiance avec

» laquelle Jésus se manifeste à cette femme ( la

» Samaritaine ). Ce n'est pas de la simplicité des

y> femmes , mais de la science orgueilleuse des

y> hommes
,

qu'est venu l'abus des Ecritures

,

y> et que sont nées les hérésies ()). C'est la fermer

» aux chrétiens ( la bouche de Jésus-Christ
) ,

y> que de leur arracher des mains ce livre saint,

s ou de le leur tenir fermé, en leur ôtant le moj'en

» de l'entendre. En interdire la lecture aux chré-

(i) « Les femmes et tes filles sont fort propres à recevoir et

» même à donner créance à cette doctrine
, (à la doctrine

» hérétique des Jansénistes ). C'est pourquoi MM. les disciples

» s'insinueront auprès d'elles par telle sorte de voie et sur—
«• tout par une dévotion extraordinaire, parce qu'elles aiment
» le changement et la vanité, et sont fort capables d'attirer

» plusieurs personnes à leurs sentimens. tt Lettre circulaire ,

conduite à tenir avec les simples. Si Arnaud et un ou deux
autres Jansénistes ont protesté contre l'authenticité de cet

horrible écrit , c'est qu'il y est dit que , k si par malheur les
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» tiens , c'est interdire l'usage de la lumière aux

5» enfans de lumière, et leur faire souffrir une espèce

» d'excommunication
, ( en les privai» t de leur

» dignité essentielle de juges de la foi ). Lui ravir

» ( au simple peuple ), celte consolation d'unir

» sa voix à celle de toute l'Eglise, c'est un usage

» contraire à la pratique apostolique et au dessein

» de Dieu 5 » parce que le simple fidèle est prêtre,

qu'il consacre à la messe : d'où il faut conclure, et

de quelques autres documens sur la pénitence, etc.

,

que le sacrement de l'Ordre ne donne pas de pouvoirs

spéciaux , ou que du moins ces pouvoirs ne sont

pas attaches exclusivement à l'Ordre, lequel ne
fait, en quelque sorte, que désigner ceux qui doivent

présider aux assemblées chrétiennes , ceux qui

sont députés pour certaines fonctions (1).

3° Touchant la prédication actuelle, l'ignorance

et la vieillesse de l'Eglise.

« Les vérités sont devenues comme une langue

» étrangère à la plupart des chrétiens, et la manière

s> de les prêcher est comme un langage inconnu
}

» tant elle est éloignée de la simplicité des apôtres,

» et au-dessus de la portée des fidèles. Et on ne
» fait pas réflexion que ce déchet est une des

» marques les plus sensibles de la vieillesse de

$ l'Eglise et de la colère de Dieu sur ses enfans(2).

4° Il ne faut pas craindre tuie excommunication
injuste, mais la supporter avec patience, espérant

d'en être guéri d'en haut. Avis aux Jansénistes,

» susdites instructions tomboient entre les mains ennemies,
-m tous les disciples le désavoueront de bouche, ou même par
» écrit -, s"

1

! ! est expédient, pour le bien de cette union. » Ibid
Pour leur conduite particulière.

(1) Propositions lxxix, lxxx , lxxxi , lxxxii , lxxxiv ,

LXXXV., LXXXVI.

(2) Proposition xcv,

qui
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qui en prirent aussi acte, pour marcher sur les

censures, au mcvyen des appels aux parlemens et au

futur concile.

» La crainte même d'une excommunication in-

» juste ne nous doit jamais empêcher de faire notre

» devoir... Ou ne sort jamais de l'Eglise, lors même
» qu'il semble qu'on en soit banni par la méchan-
» ceté des hommes, quand on est attaché à Dieu

7

» à .les us-Christ, et à I Eglise même par la charil .

» C'est imiter saint Paul, que de souffrir en paix

» l'excommunication et l'anathême injuste, plutôt

» que de trahir la vérité ( Jansénienne) , loin de

» s'élever contre l'autorité , ou de rompre l'unité.

» Jésus guérit quelques fois les blessures, que la

y> précipitation des premiers pasteurs fait sans son

» ordre j il rétablit ce qu'ils retranchent par un
» zèle inconsidéré (1). »

4° Sur la persécution qu'éprouvent les Jansé-
nistes de ia part de l'Eglise et de la puissance

temporelle.

» Rien ne donne une plus mauvaise opinion de

» l'Eglise à ses ennemis, que cTjr voir dominer
» sur lafoi desfidèles , etj entretenir des d'wi-

» sions pour des choses qui ne blessent ni lafoi
» ni les mœurs. (Mais) Dieu permet que toutes

» les puissances soient contraires aux prédicateurs

» de la vérité , afin que sa victoire ne puisse être

» attribuée qu'à sa grâce. Il n'arrive que trop

y> souvent que les membres le plus saintement et

» le plus étroitement unis à l Eglise, sont regardés

(0 Prop. xci.xcn,xcnr. Saint Pie V,Crégoîre XïtT , Urbain
VIII, Innocent X , Alexandre V||

^ Clcmnii XI , papes; de
Précipiano,archevrque de Malins, et presque tous les autres

éveques en communion avec le Saint-Sié^e. étaient ces pasteurs

inconsidérés , etc., dont parle ici le modestç et respectueux

sectaire.

Tome //, À a a
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» ei traités comme indignes d'y être , ou comme
» en étant déjà séparés» Mais le juste vit de la foi

» de Dieu , et non pas de l'opinion des hommes.
» Celui (l'état) d'être persécuté et de souffrir

» comme un hérétique, un méchant, un impie,

» est ordinairement la dernière épreuve et la plus

» méritoire, comme celle qui donne plus de con—
» formité à Jésus-Christ. L'entêtement, la préven-

ir tion, l'obstination à ne vouloir ni rien examiner^

y> ni reconnaître qu'on s'est trompé, changent tous

» les jours en odeur de mort, à l'égard de bien

» des gens, ce que Dieu a mis dans son Eglise,

» pour y être une odeur de vie } comme les bons

» livres , les instructions , les saints exemples., etc.

» (des Quesnellistes ). Temps déplorable, où on
» croit honorer Dieu en persécutant la vérité et

» ses disciples. Ce temps est venu....Etre regardé

» et traité par ceux qui en sont les pasteurs, (de
» la religion

)
, comme un impie, indigne de tout

s- commerce avec Dieu, comme un membie pourri,

» capable de tout corrompre dans la société des

» saints } c'est pour les personnes pieuses une mort
» plus terrible que celle du corps. En vain on se

» flatte de la pureté de ses intentions, et d'un zèle

y> de religion , en poursuivant des gens de bien a

» feu et à sang, si on est, ou aveuglé par sa propre

» passion , ou emporté par celle des autres,faute de

» vouloir bien examiner » ( par l'esprit privé dé
Luther } car après les décisions de l'Eglise, par quel

esprit peut-on examiner la doctrine, dans le dessein

défouler aux pieds ses définitions dogmatiques, si ce

n'est par l'esprit que prêchait rhérésiarqueallemand)?

» On croit souvent sacrifier à Dieu un impie, et

» on sacrifie au diable un serviteur de Dieu (i). »

(l) Pl'Op. XGIV, XCYlj XCYII} xcviii) xcix
3
c.
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5° Maxime admirable sur les sermens que TEglise

a souvent exiges, pour s'assurer de la foi de ses

ministres , et en particulier sur le serment prescrit

par le formulaire d'Alexandre VIL
« Rien n^est plus contraire à l'esprit de Dieu.

» et à la doctrine de Jésus — Christ
,

que de
» rendre communs les sermens dans l'Eglise

}
parce

» que c'est multiplier les occasions des par-

» jures, dresser des pièges aux faibles et aux igno-

» rans , et faire quelquefois servir le nom et la

» vérité de Dieu aux desseins des médians (i). »

6° Enfin, voici une autre maxime très-commode^
à l'égard des dispenses de toute sorte de lois

divines
,
qu'on peut se donner d'autorité privée.

« L'homme peut se dispenser pour sa conser-

» vation , d'une loi que Dieu a faite pour son
» utilité (2). » En effet, puisque tout fidèle par-

ticipe immédiatement et essentiellement à la puis-

sance spirituelle, et qu'il a droit déjuger en matière

de doctrine, pourquoi ne serait-il pas aussi docteur

compétent, pour interpréter la loi de Dieu, et s'en

dispenser lui-même dans un cas aussi urgent que
celui dont il s'agit, dans l'espérance que Jésus-
Christ le dispense lui-même ? Quesnel en agit de
la sorte , à l'égard d'une loi de l'Eglise très—im-
portante. Comme on l'accusait de s'être fait un ora-

toire dans sa demeure, et d'y avoir célébré la sainte

messe, de sa propre autorité, il répondit, qu'il

croyait que Notre-Seigneur Jésus- Christ l'avait

dispensé immédiatement et par lui-même
, de

l'observance de cette loi
,
par la nécessité où il

était de conserver sa vie et sa liberté (3)
. I

1, 1 . Il 1 1
II . ,

; I I 11 M l»

(1) Proposition ci.

(2) Prop. lxxi.

(3) En net. du docteur, au sujet des affairesprésentes par
rapport à la religion , T. 3 , p. 221.

A aa ^
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Exposé succinct des vérités opposées aux erreurs

condamnées dans les Réflexions morales.

I. Le principe des deux amours exclusifs , si

souvent proscrit par le saint-Siège avec l'applau-

dissement de toute l'Eglise, est faux en lui-même,

absurde dans les conséquences qui en découlent

,

et il ouvre la porte à une foule d'erreurs criantes.

Nous disonsfaux en lui-même
}
parce qu'il y

a, en effet, des affections intermédiaires, lesquelles,

sans justifier l'homme, ni le faire mériter pour le

ciel, par elles seules, ne le rendent néanmoins pas

coupable, et ne se rattachent
,
par les motifs qui y

pre'sident, ou par l'impulsion qu'elles reçoivent,

ni à la charité, ou amour surnaturel de Dieu pour
lui-même^ ni à la cupidité, ou amour déréglé

de la créature. Tels sont , dans Tordre surnaturel,

l'amour dicté par l'espérance chrétienne , et la re-
connaissance envers Dieu pour les grâces reçues de

sa miséricorde} vertus qui prescindent de la charité

proprement dite, sans toutefois l'exclure, et qui

peuvent se rencontrer dans un fidèle privé de la

grâce sanctifiante, encore sans amourdebienveillance

pour Dieu. Tel est dans l'ordre moral, ce penchant

invincible pour le bonheur , inséré par la provi^

dence divine dans notre cœur, lequel porte l'homme
à des recherches, à des démarches, à des mesures

que ia droite raison ne désapprouve pas toujours,

même à l'amour du bien, à l'estime de la vertu, à

la pratique de quelques devoirs. La loi naturelle

inspire à un époux de la tendresse pour son épouse,

à un père de l'affection pour son enfant , à celui-ci

un juste retour pour l'auteur de ses jours, à l'homme
de l'amour pour son semblable , et mille autres

sentimens bons et louables en eux-mêmes, dont
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cependant la charité n'est pas toujours, et souvent

ne saurait être la cause ou le mobile
5
puisque cette

vertu suppose la foi que n'ont pas tous ceux qui sont

susceptibles de se conduire d'après ces sentimens

honnêtes. « L'image de Dieu n'est pas tellement

» dégradée dans Tame de l'homme par la souillure

» des passions terrestres, dit saint Augustin, qu'on
» n'y en reconnaisse plus comme les derniers traits :

» d'où l'on peut conclure
,
que dans l'impiété même

» de sa vie, l'homme observe encore en quelques

» points la loi, ou qu'il pense quelquefois bien (1).

Le même père avoue qu'il y a un amour humain
licite, et un autre qui ne l'est pas : il dit que le

premier est tellement permis, que, si on ne Ta pas,

on est justement repris (2). » Il n'est personne

,

» selon saint Jérôme, qui n'ait en soi les germes
» de la sagesse, de la justice et des autres vertus

» (morales). De là vient que plusieurs, sans le

» secours de la foi et de l'Evangile de Jésus-Christ,

» se comportent sagement et sans reproche en
» quelques points... ayant au fond de leur cœur
*• les principes des vertus (3). » Le saint docteur
de la grâce tient à peu-près le même langage sur

le même sujet (4), et saint Chrysostôme n'enseigne

(1) Verumtamen quia non usque adeô in anima hurnana

imago Dei terrenorum affectuum labd dëlrita est, lit nulla in

ca velm lineamcnta cxtrema remusse; lut, undè meiilô did
possit etiam in insa impietale viiae suie lacère aliqua legis vel

•apeie. De spirit- et litt. c. 28.

(2) Serm. 349- c. 1 et 2. Ed. Maur. »

(3) Perspicuum est.... nec quemqnam non habere in se

semina lapientiae, et justili;c, rcliquanmiqui: vTrTutûm \

unde multi absque fide et cvaugelio Christ}, vel sapienier

faciunt aliqua, vel sanctè habeuttsin se princjpïa viriuium.

In caj). 1. Epis t. ad Galat.

(4) Lib. 1. de peccat. merit. et remiss. c. 22, n° 3i.

A aa 3
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pas une autre doctrine (1). Le principe des deux

amours exclusifs est doncfaute en lui-même»

II est encore absurde dans les conséquences

qui en découlent. Car , si toutes les volontés et

toutes les actions de l'homme qui n'émanent pas

de la charité strictement dite, ou de l'impulsion de

cette vertu, procèdent nécessairement de la cupi-

dité vicieuse, il s'ensuit que tout homme qui n'a

pas l'amour surnaturel de Dieu pour lui-même
,

ou qui n^agit pas sous l'influence de cet amour,
pèche nécessairement dans tout ce qu'il fait, quoi-

qu'il fasse et quelque soit le motif qui le porte à

agir. Si donc un infidèle vole au secours de son

prochain prêt à périr, parce qu'il voit en lui son

semblable, il pèche : si la compassion l'engage à

donner du pain à celui qui a faim, à revêtir celui

qui est nu, à réchauffer celui qui meurt de froid
,

à fournir des remèdes à celui qui manque de toute

ressource dans la maladie, il pèche encore : s'il

modère son emportement , afin de n'offenser

personne dans le délire de la colère $ s'il s'abstient

de tout excès à table par amour de la tempérance

}

s'il détourne les yeux de dessus un objet séduisant,

afin de ne point s'exposer à manquer à la fidélité

qu'il doit à son épouse , il pèche de même : s'il est

fils soumis, époux tendre, ami bon et prévenant,

plein d'amour pour sa patrie , zélé pour le bien

public, etc., ces vertus sont pour lui des vices,

et tous les actes qu'il en Fait, tout autant de péchés.

Cependant si cet infidèle n'agissait pas ainsi , ou
s'il faisait tout le°contraire, il pécherait très- cer-

(i) Indidît Deus natura? nostrae qucmdam amorom *, ut
aller alterum diligamus invicem ; omne enim animal diligit

suî sirmle., et hom© simm proximum. Vides quod ad virlulem
setnma fiabemus à natura. Hom, in Ep. ad Ephes*
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tainement encore. D'où il faut conclure, i° qu'il

pèche nécessairement dans toutes ses Tolontés et

ses actions ;
2° que l'infidélité négative, si elle a

lieu chez lui, loin de l'excuser du défaut de charité,

est elle-même un péché damnable, assez volontaire

dans le péché originel, dont elle est la suite, lequel

Adam a commis avec une pleine connaissance et

une entière liberté ;
3° que la loi naturelle qui

commande le bien , sans obliger de le faire par

l'influence de la charité, vertu qui n'est pas de sa

compétence, est mauvaise, et ne peut venir que
de la cupidité, ou que du mauvais Principe; 4°

°i
ue

Dieu n'a planté ce malheureux dans l'infidélité, et

ne l'y laisse sans secours surnaturel; (puisque hors

de l'Eglise, point de grâces, dit Quesnel), que
pour le perdre à jamais. La plume tombe des

mains, à la vue de tant d'absurdités, de blasphèmes,

d'erreurs et d'hérésies.

Nous disons derreurs et cThérésies ^ auxquelles

le principe des deux amours exclusifs ouvre une
large porte. Car , outre ce qu'on vient de voir

,

puisqu'il n'y a qu'un amour légitime, et c\ue tout

le bien que nous faisons ne peut venir que de là
?

il n'y a non plus, à parler très-strictement, qu'une

seule vertu ; et tout ce que l'Ecriture et la tradition

nous recommandent comme tel, s'il n'est influencé

par la charité, seul amour légitime, est vicieux,

et ne vient que de la cupidité. Ainsi, il faut rejeter

l'ancien Testament
,
qui exhorte les païens à faire

du bien ; le nouveau qui prescrit d'autres vertus

que la charité; les conciles, qui parlent comme
l'Ecriture; les Pères, qui n'en sont que les inter—

Inêtes ; tous les docteurs orthodoxes , dont le

angage se rapproche trop du Pélagianisme et du
Semi-Pélagianisme. Il faut croire aussi que \es dis-

positions par lesquelles l'infidèle arrive à la con-
A aa 4
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naissance et à l'amour surnaturel du souverain bien

5

les démarches que fait le pécheur pour en venir à

aimer Dieu pour lui-même; les prières, les macé-
rations, les aumônes, aux quelles il s'adonne avant

que d'avoir la charité, sont toutes autant de pèches,

même mortels, si l'on en croit la circulaire déjà

tant de fois citée. Abrégeons, si le principe que
nous examinons, est vrai, le Jansénisme Test aussi,

dans sa plus grande partie 5 et dans cette hypo-
thèse révoltante , l'abbé de Saint- Cyran est

demeuré au-dessous de la vérité, quand il a dit quequand il a dit qi

l'Eglise n'était plus, depuis cinq ou six cents ans,

qu'une adultère, et qu'il fallait en bâtir une autre,

suivant la révélation qu'il en avait reçue de Dieu :

il eut du dire que jamais elle n'avait été. O por—
tcntum ad ullimas terras deportanduui !

Le principe des deux amours exclusifs est donc
faux en lui-même, absurde dans les conséquences

qui en découlent, et il ouvre la porte à une foule

d'erreurs criantes : par conséquent tout le système

jansénien, quant à ce qui se trouve fondé sur ce

principe détestable, tombe, et n'a plus d'appui.

Concluons de là qu'il faut reconnaître, soit dans

l'ordre surnaturel , soit dans l'ordre naturel
,
plus

d'un amour légitime.

Quant aux conséquences que Quesnel déduit

de son principe ruineux, sans entreprendre de le

réfuter ici , ni même de le suivie dans tous ses

excès, nous y opposerons seulement les vérités

sui vante* :

j° Touchant l'état d'innocence.

11 faut reconnaître qu'avant sa déplorable chute,

Adam avait été sanctifié, et destiné à posséder Dieu

dans le ciel, orné de la foi, de l'espérance , de la

charité, aidé de la grâce avec laquelle il pouvait

persévérer., et avait en effet persévéré quelque temps,
/
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qu'il avait ele établi maître des mouvemens de son

cœur, doué de rimmortalilé , exempté des misères de

cette vie; mais par un effet de la libéralité de Dieu
,

qui ne lui devait ces dons admirables, ni comme
appartenais à l'essence de la nature humaine

?

ni comme en étant le complément nécessaire, ni

comme une suite de la création, ni comme exigés

de la justice, de la sagesse, de la bonté du Créateur.

Ainsi, 1 état de pure nature
,
que la plupart des

théologiens orthodoxes admettent , non comme
ayant réellement existé , mais comme possible

7

ne doit pas être taxé de rêverie, dimsgination

creuse, de chimère intolérable, encore moins l'état

de nature entière
,
qui eût eu sur celui-là quelque

avantage pour l'homme.

La grâce d'Adam était surnaturelle dans son

principe, dans sa nature, dans ses fins; les mérites qui

s'ensuivaient, étaient donc de même espèce, et non
point des mérites humains , c'est-à-dire, des mérites

naturels.

Il est vrai que, supposé son élévation à la béa-
titude, tant que le premier homme fut sans péché,

il était de la sagesse de Dieu de lui donner les moyens
nécessaires pour pouvoir arriver à cette fin sublime;

et l'homme ne s'en étant point encore rendu indigne

parla désobéissance, y avait une sorte de droit,

mais non en conséquence de sa création , ni en
vertu de l'exigence de sa nature.

L'homme innocent n'éprouvant an-dedans de
lui-même aucune révolte, il lui était bien plus

facile de persévérer, qu'à l'homme déchu et justifié

de nouveau
,
puisque celui-ci est en but à une

concupiscence malheureuse, qui ne cesse de com-
battre en lui contre la raison ; la grâce nécessaire

dans le premier état
,
pouvait donc être moins

forte que celle qui est requise dans le second j mais
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dans l'un et dans l'autre, le me'rite pour la gloire

présuppose toujours la grâce proprement dite.

La bainte Yierge étant née d'Adam , comme le

reste des hommes , elle devait par-là même contracter

la souillure du péché originel, et en ressentir les

suites déplorables comme les autres enfans de ce

père prévaricateur : nous convenons néanmoins
quU est pieux , conforme au culte ecclésiastique

,

à la foi catholique , à l'Ecriture et à la raison,

de croire que cette auguste mère de Dieu a été

conçue sans péché, quoique nous ne regardions

pas l'immaculée conception comme un dogme
qui ait le caractère d'article de foi, dont la pro-

fession soit nécessaire au salut.

« La mort est pénale dans les plus justes : elle

a été dans la Sainte Vierge la dette du péché»
b'

pe<

» qu'elle aurait contracté, si Dieu
,
par un privilège

» spécial , n'avait suspendu en sa faveur la maligne

» influence de la génération. ...... Les afflictions

» (
qu'elle ) a souflertes n'ont pas été la peine de

» ses péchés actuels
,

puisque la foi de l'Eglise

» nous apprend qu'elle n'en a commis aucun. Dieu
» afflige les pécheurs} mais les souffrances ne sont

» pas toujours de sa part, la peine des péchés actuels.

» Il afflige quelquefois les justes, pour manifester

» sa gloire, perfectionner leurs vertus
9
augmenter

» leurs mérites* »

2° Sur la charité.

Elle est ou habituelle ou actuelle.

La première est la grâce sanctifiante, qui rend

celui qui la possède, ami de Dieu, son enfant

adoptif, membre vivant de Jésus—Christ, son co-

héritier pour le royaume céleste. La foi, l'espérance

et la charité sont constamment les compagnes de

celte grâce. Elle est nécessaire pour opérer des

œuvres dignes des récompenses éternelles . quoiqu'elle
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ne soit pas la seule condition requise pour mériter

ainsi par les bonnes œuvres. C'est un don que

la miséricorde accorde par les mérites de Jésus-

Christ : le pécheur ne peut le mériter rigoureuse-

ment, c'est-à-dire 5 de condigno , comme parlent

les théologiens } mais improprement, de congruo,

en s'y disposant avec le secours de la grâce
,
par

des œuvres surnaturelles : le juste, au contraire,

peut en mériter de condigno , l'augmentation. Ce
don précieux est inhérent dans i'ame,d'où le péché

mortel seul le bannit»

La charité actuelle est cette vertu théologale

par laquelle on aime Dieu par-dessus tout pour

lui-même, et Ton s'aime et le prochain comme
soi-même pour Dieu. Elle peut être plus ou moins

intense^ mais il est de la nature de cette vertu

de préférer Dieu à toutes choses : c'est donc à tort

que Jansénius et ses partisans la subdivisent en
une charité qui aime Dieu par—dessus tout, et une
autre qui ne s'élève pas jusques—là. Elle surpasse

toutes les autres en excellence , au rapport de

l'apôtre, et parce qu'elle nous unit à Dieu d'une

manière plus intime et plus parfaite 5 mais on ne
peut dire sans erreur qu'elle soit la seule vertu:

l'Ecriture et la tradition nous en montrent d'autres

encore, qui parlent à Dieu et qui l'honorent, que

Dieu écoute et qu'il récompensera foi et l'espérance,

par exemple , sont distinguées de la charité ; elles

viennent de la grâce, sont bonnes en elles-mêmes,

nécessaires dans les adultes pour parvenir à la

justification
,
quoique non encore méritoires pour

le ciel, et ne se perdent point avec la charité 5 mus
seulement, la première par l'infidélité, la seconde par

le désespoir ou la présomption.— Quand le pécheur

manque d'espérance, la foi lui demeure encore;

il peut avoir d autres vertus morales 5 tout ne lui
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manque donc pas. La crainte servile reconnaît la

justice du Tout-Puissant } la foi, sa véracité
;

l'espérance, sa miséricorde, sa puissance, sa fidélité

dans ses promesses; l'observation de quelques pré-

ceptes , son domaine suprême , etc. ; il y a donc
une religion et un Dieu , où la charité ne se trouve

pas, ou, ce qui revient au même, l'homme qui

a perdu cette précieuse vertu et la grâce sancti-

fiante, n'est pas par cela seul un impie. Il prie

même utilement, s'il demande les secours sur-
naturels dont il a besoin pour sortir de son état

déplorable } s'il prie avec le dessein , le désir de
s'amender, de rentrer en grâce avec Dieu : sans

doute que s'il prie avec orgueil ou présomption
,

avec l'affection actuelle au péché , dans la dispo-

sition de Je commettre encore , sans aucun désir

de le quitter, de faire la paix avec Dieu , sa prière

est mauvaise, et elle est un nouveau péché.

La première grâce que le pécheur reçoit n'est

point le pardon de ses péchés, ou la grâce qui le

réconcilie , il faut que la foi lui ouvre les veux

sur le malheur dans lequel le péché mortel l'a

plongé
,
que la crainte lui fasse sentir le danger

de sa position, que l'espérance relève son courage,

que la confession l'humilie, que la duuleur le dis-

pose à être justifié dans le sacrement de Pénitence}

toutes ces dispositions viennent de la grâce , et elles

précèdent d'ordinaire, ou du moins souvent le par-

don , la justification : nous disons d'ordinaire ou
du moins souvent

,
parce que si le repentir est rendu

parfait par la charité, comme il arrive quelquefois,

il réconcilie avant la réception du sacrement de

Pénitence, quoique non indépendamment de la

volonté de le recevoir : repentir encore qui ne vient

pas dans le pécheur sans la grâce qui éclaire son

esprit, louche son cœur, l'aide à gémir libremcpt
T
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prépare donc le pécheur à la contrition parfaite.

Puisqu'il y a entre Içs deux amours exclusifs des

affections bonnes, dei vertus même, dans l'ordre

surnaturel et dans Tordre naturel , tout ce qui

n'émane pas de la charité, et tout ce qui ne se

fait pas dans l'état de grâce, ne procède pas de la

cupidité vicieuse, et n'est pas péché : il est donc
faux que la charité ou la cupidité rendent exclu-

sivement l'usage des sens bon ou mauvais} que
l'obéissance à la loi, qui ne découle pas de la

charité comme de sa source , ne produise qu'hypo-

crisie ou fausse justice} que la prière, qui n'est

pas animée par cette vertu, soit vainc} qu'on coure

eu vain, quand on courtpar un autre mouvement,
etc., etc. — On ne peut trop recommander aux

fidèles de rapporter leurs actions à Dieu par le

motif de la charité, puisqu'il est le plus parfait de

tous} mais puisqu'il y a d'autres motifs qui honorent

Dieu et qui lui plaisent, quoique moins excellens

en eux-mêmes , et que le premier commandement
considéré comme affirmatif, n'oblige pas à tous

les instans, on n'est pas tenu de rapporter à Dieu
toutes ses actions par le motif du pur amour, c'est-

à-dire, de la charité. On doit produire de temps
en temps , souvent même des actes de charité, sans

marchander avec Dieu, si nous osons parler ainsi,

et sans examiner si le commandement oblige

maintenant ou non } mais le prophète-roi nous
apprend clairement qu'on peut aimer la loi du
Seigneur, et s'attacher à l'observer, à cause des

grandes récompenses que Dieu a promises à ceux

qui y seraient fidèles : inclinavi cor meum ad

Jaciendas justijicationes tuas in œternum, propter
retributionem (i)}etle saint concile de Trente

ri) Psal. 118.
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anathématise celui qui dit que Vhomme justifié

pèche
7
quand ilJait de bonnes œuvres dans la

vue de la récompense éternelle (2).— Il est de toute

fausseté qu'il n'y ait point de grâce hors de l'Eglise.

Qu'est-ce qui amène tous les jours dans le sein de
cette tendre mère, tant de schismatiques , d'hé-
rétiques, de juifs et d'infidèles qui y viennent à

notre grande consolation , si ce n'est la grâce dont

ils écoutent et suivent librement les lumières , les

mouvemens salutaires ? Dire qiuls font
,
par les

forces de la nature et du libre arbitre, tout ce

qui précède et ménage leur entrée dans le sein de
l'Eglise, et qu'ils y entrent même sans grâce, n'est-

ce pas tomber dans un égarement plus grand que
les Semi-Pélagiens condamnés par l'Eglise

,
pour

avoir soutenu opiniâtrement que le commencement
de la foi ne vient pas de la grâce ?

3° A l'égard de la foi.

Elle est un don de Dieu , le commencement du
salut de l'homme , le fondement et la racine de

toute justification } mais elle ne suffit pas seule pour

justifier le pécheur. C'est elle qui prête aux actions

chrétiennes les motifs qui les surnaturalisent, et

par là elle contribue à les rendre méritoires pour

le ciel. Elle est vive, quand elle opère les œuvres
,

morte quand elle n'opère rien} formée, quand elle

est accompagnée de la grâce sanctifiante } informe
,

quand elle en est isolée: mais dans tous les cas,

elle est toujours un don de Dieu , une vertu

surnaturelle, et non une foi humaine ou naturelle.

On ne peut pas dire dans un sens rigoureux, qu'elle

est la première grâce: la foi vient par Yonle^/ides

eoc auditu, dit saint Paul } or, c'est une grâce que

d'en entendre parler, d'en connaître l'objet, d'en

apercevoir la nécessité } c'en est une que d'être

touché des vérités qu'elle enseigne, de les aimer,

(1) Sess. t>, de justif., can. 3i.
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d'y acquiescer librement: d'ailleurs, les doutes et

les craintes que ressentent les hérétiques, les juifs
t

les infidèles sur la bonté de leur religion , les désirs

qui leur viennent d'examiner s'ils sont vraiment

dans la voie qui conduit à Dieu, etc. précèdent la

foi et sont des grâces. S'il n'y avait de grâces que
par la foi, on pourrait donc arriver à cette vertu

sans grâce, et les dispositions qui y amènent, ne
couleraient pas de cette source divine, mais elles

viendraient des lumières naturelles et des forces

du libre arbitre de l'homme} erreur condamnée
depuis longtemps par l'Eglise dans les Semi-Pé—
lagiens. Si la foi était aussi la source de toutes les

grâces, tous ceux qui n'ont pas la foi, ne pourraient

l'avoir, et par conséquent aucun d'eux ne se con-
vertirait, ce que l'expérience démontre faux} ou ne
se convertirait que par des moyens naturels, ce

que la foi elle-même ne permet pas qu'on admette.

11 s'ensuivrait aussi de là, que les infidèles, les juifs
1

les hérétiques même n'ont point de grâces, et que
Dieu les laisse donc sans aucun moyen suffisant de
salut : ce qui est formellement contraire à l'Ecriture

et à renseignement universel de toutes les écoles

catholiques.

Il est vrai que la foi opère par la charité, quand elle

est accompagnée de l'observation exacte de la loi de
Dieu, selon cet oracle de notre souverain législateur:

» si quelqu'un m'aime , il mettra ma parole en
» pratique } et mon père l'aimera , et nous viendrons

» à lui, et nous établirons en lui notre demeure (i)*

Mais elle opère aussi par elle-même, indépendamment
de la charité , en soumettant l'intelligence à Dieu

(1) Si quîs diligit me, scrmonem mcum servabit, et

pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mausionem

apud eum facicmus. Juan, i4- ^3.
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considéré comme vérité suprême • elle opère par

la crainte, en inspirant une salutaire terreur de la

justice divine ; elle opère par l'espérance, en

«élevant lame jusqu'à la confiance en la miséricorde

de Dieu et en ses promesses } enfin , elle opère par

toutes les vertus chrétiennes, auxquelles elle fournit

,

si nous osons nous exprimer ainsi, les motifs sur-

naturels, qui en sont comme les alimens intérieurs,

et un des principes qui rendent ces vertus méritoires

pour l'éternité. — Pour être sauvé, il faut croire,

espérer, aimer , et tout au moins avoir la volonté

sincère d'observer toute la loi de Dieu : ceci s'entend

des adultes qui se convertissent à la mort, comme
le bon larron} car, ceux qui en ont le temps,
doivent mettre la main à l'œuvre pour l'accom-

plissement réel des préceptes divins : quant aux

enfans qui meurent après le baptême , rien ne leur

manque pour arriver de suite à la gloire, et la

justification qu'ils ont reçue dans ce sacrement, leur

suffit, y ayant été ornés de l'habitude de la foi,

de l'espérance, de la charité, et décorés de la grâce

sanctifiante. — Dire que tout est renfermé pour le

salut, dans la foi sans les œuvres, c'est prêcher le

calvinisme tout pur } soit qu'on entende par la foi,

la fausse confiance de Calvin, soit qu'on prétende

que les œuvres , ou le désir, et la volonté sincère

d'observer les commandemens, ne soient pas né-
cessaires aux adultes pour être sauvés. Y ajouter

seulement la prière, c'est adoucir cette hérésie : dire

que tous les autres moyens de salut sont renfermés
dans la foi^ comme dans leur germe et dans leur

semence $ mais que ce nest pas une foi sans

amour et sans confiance , c'est insinuer qu'il ny a

point de grâces pour ceux qui n'ont pas la foi
5
que

les dispositions qui mènent à cette vertu ne sont pas

des moyens de salut
?
ni par conséquent des grâces,

ci
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et que la foi sans la charité et sans la confiance, n'est

pas une vraie foi, mais une croyance purement
humaine et naturelle; ce qui esterronné.— On ne

peut mériter le ciel sans la foi } mais on peut sans

ce secours faire quelques œuvresbonn es moralement,

et avoir quelques vertus naturelles : la loi naturelle

est écrite dans tous les cœurs, et elle parle à tous

plus ou moins clairement, ainsi que la conscience;

il ne faut donc pas dire que toutes les vertus des

philosophes païens étaient des vices, ni que toutes

les œuvres des infidèles sont des péchés } doctrine

pernicieuse que le Saint-Siège a souvent proscrite,

et toujours avec l'applaudisement de toute l'Eglise.

4° Par rapport à la crainte de l'enfer.

Elle peut être considérée en elle-même, ou dans

le sujet qui en est pénétré. Sous le premier rapport,

elle est fondée sur la foi , et elle tend à nous inspirer

des mesures pour éviter des peines réelles et juste-

ment redoutables : elle est donc bonne, utile, et

ne vient point de la cupidité, mais de la grâce

céleste : aussi l'Ecrit ure en fait-elle souvent l'éloge ( 1 ).

Le roi prophète la demandait à Dieu (2); les apôtres

la recommandaient aux fidèles (3) , et saint Paul

la portait dans son propre cœur (4). D'ailleurs,

dans quel autre dessein les prophètes , Jésus-Christ

et ses envoyés nous parlent-ils tant, dans les saintes

Lettres, de la sévérité des jugemens de Dieu, et de

l'excès des tourmens qui accablent en enfer les

réprouvés, si ce n'est pour nous engager à redouter

(1) Initium sapientiae, limor Domini. Eccli. 1, 16'^psal.

110 , 10; Prov. 1, 77.

(2) Ps. 118.

(3) 2. Cor. 7,1*, Philipp. 2, ix

(4) 1. Cor. 9, 27.

Tome IL Bbb
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saintement ces objets si terribles , à nous détacber

du péché, à le fuir, et à faire pénitence de ceux

que nous avons eu le malheur de commettre ?

Que cette crainte reçue docilement d'en-haut , et

dirigée avec le secours de la grâce vers les fins

qui y sont propres, opère ces heureux effets
,
peut-on

en douter, pour peu qu'on ait lu les livres saints, les

vies des héros de la religion, et qu'on connaisse les

ressorts qui meuvent le cœur de l'homme? Nous nous

contenterons de citer ici David
,
que la pensée des

jugemens de Dieu faisait trembler (î)^Susanne,
qui, pour ne point donner la mort à son ame,
ni se souiller d'un crime énorme devant Dieu, résista

courageusement gux sollicitations impudentes de

deux infâmes vieillards
,

juges dans Israël (2);

Eléazar, #ui ne voulut pas feindre une odieuse

apostasie, parce que, (Jisait-il, quoiqu'il pût, dans

le tempsprésent , échapper aux supplices deshommes

,

il ne lui était pas possible d'éviter, ni dans cette

vie, ni dans l'autre, la main redoutable du Tout-
Puissant (3); Manassès, que la vue des fers et de

la dure captivité qu'il endurait à Babylone pour
ses prévarications multipliées, rappela au vrai Dieu,

le lui fit craindre et rengagea à crier vers lui

miséricorde avec instance et d une manière si

efiicace (4). Que de pécheurs la crainte n a-t-elle

pas ramenés au devoir, détournés du vice, excités

à faire pénitence ! Que d'ames chancelantes elle a

soutenues dans la pratique laborieuse de la vertu,

empêchées de succomber à des tentations séduisantes,

éloignées des occasions prochaines !— Il est vrai que

(1) Ps. 118, 120.

(2) Dan. i3 , 22 et 23.

(3) 2. Mac. 6, 26.

(4) Parai. 33, 12 et i3.
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la crainte servile ne justifie pas seule ni par elle-

même, le pécheur} mais elle bannit le péché (1),
elle rend docile à la voix de Dieu , elle porte

à rechercher ce qui lui plaît , à préparer le cœur
et à sanctifier l'am-e en sa présence , à garder ses

préceptes, à faire pénitence, à espérer en sa misé-*-

ricorde (2). Le concile de Trente la range parmi
les dispositions à la justification (3) ; il déclare que
l'altrition

,
qui se conçoit communément par li

considération de la laideur du péché , ou par la

crainte du châtiment et des peines , si elle exclut

la volonté de pécher, et e§t jointe à l'espérance,

non-seulement elle ne rend pas l'homme hypocrite,

et plus pécheur } mais qu'elle est un don de Dieu,
un mouvement du Saint-Esprit, qui n'habite pas

encore dans l'ame, mais seulement l'excite, et à

l'aide duquel mouvement le pénitent se prépare

la voie à la justice , et est disposé à recevoir la

grâce de Dieu dans le sacrement de Pénitence (4).

Enfin, il définit que cette même contrition, quand
elle est accompagnée d'un propos sincère de mener
une meilleure vie, est une douleur vraie

5
utile,

et qu'elle prépare à la grâce (5).

Il est donc faux que la crainte servile conduise

d'elle-même au désespoir
}
qu'elle n'arrête que la

main
;

qu'elle n'exclue pas l'affection actuelle au
péché} que celui qui ne s'abstient du crime que
par l'impulsion de cette crainte salutaire

,
pèche

dans son cœur , et soit coupabLe par-lâ même
devant Dieu. Saint Augustin

,
pour ne parler que de

ce Père, que les Jansénistes ont continuellement dans

(1) Eccli. 1 , 27.

(2) Ibid. 2, 18, 19 , 20, 21 , 22, 23.

(3) Sess. 6 , c. 6.

(4) Sess. i4 , c, 4»

(5) Ibid. Can- 5,

Bbb a
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la bouche, au bout de leur plume, et dont ils font

gloire de se dire les disciples, saint Augustin tient un
toutautielangage(i); et il terminece qu'il dit touchant

la crainte de l'enfer, par en reconnaître la bonté,

Futilité : bonus est et iste timor , utilis est.

Mais pourquoi Quesnel , à l'exemple de ses

maîtres , et ses disciples après lui , rejettent-ils si

opiniâtrement la crainte servile f La raison en est

claire : c'est qu'ils tiennent à leur maxime capitale,

que toutes les volontés et les actions de l'homme
émanent exclusivement de la charité proprement
dite ou de la cupidité vicieuse j maxime qu'ils ont

le plus grand intérêt de soutenir, puisque sans elle

tout leur système tombe en ruine , n'ayant plus

d'appui : or , la crainte servile ne vient pas de la

charité } il faut donc , selon eux
,

qu'elle soit une

production de la cupidité, par conséquent qu'elle

soit mauvaise, et qu'elle ne puisse rien enfanter que

du mal. C'est par une suite de cette maxime détes-

table qu'on nous dit, qu'un baptisé est encore sous

la loi, comme un juif\ s'il n'accomplit point la

loi , ou s'il l'accomplit par la seule crainte ; doc-

trine dont l'absurdité saute aux yeux.— Suivant saint

Augustin . l'amour et la crainte se trouvent dans l'un

et dans l'autre Testament; cependant la crainte pré-

valait dans l'ancien , et l'amour prévaut dans le

nouveau (2). Quel est le catholique, dit ailleurs ce

père, quidise ce que les Pélagiens publient que nous
disons

,
que dans Fancien Testament l'Esprit—

Saint n'aidaitpointàfaire le &«72(3)/
5 SaintThomas

enseigne que la loi ancienne ne suftisoit pas pour

sauver les hommes } mais qu'ils avoient un autre

(1) Enar

(2) Lib.

Enarrat. in psal. 127, nos 7 et 8.

de Morib. eccles. c. 28,

(3) Lib. 3 , ad Bonif. c. 4.
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secours, que Dieu leur donnoit avec la loi. C'étoit

la foi dans le médiateur
,
par le mo)en de laquelle les

anciens pères ont été justifiés, commenouslesommes.
Dieu donc ne manquait point alors aux hommes
et il leur donnait des moyens de salut (3). Moïse

et les prophètes , les prêtres et les docteurs de la

loi n'ont donc pas fait seulement des esclaves de
la crainte des peines temporelles.— La crainte pure-
ment servile venant de la grâce et de la foi, il est

absurde et impie de soutenir quelle représente

Dieu comme un maître dur , impérieux , injuste^

intraitable j et puisqu'étant jointe à l'espérance et

à la volonté sincère de changer de vie , elle dis-

pose le pécheur à recevoir la grâce dans le sacrement

de pénitence, comme renseigne le concile de Trente,

le pécheur peut donc s'approcher de Dieu et crier

miséricorde avec cette sainte crainte.

Nous ne parlons pas ici de la crainte que les

théologiens appellent servilement servile, en suite

de laquelle le pécheur ne s'abstient que de l'action

du péché, y conservant une attache actuelle, et

la volonté de le commettre, si Dieu ne le punissoit

pas. On voit assez qu'une disposition semblable

est mauvaise*, mais elle ne vient pas de la crainte^

non plus que le désespoir:, celle-là est le fruit dune
affection désordonnée:, celui-ci est l'effet d'une lâche

paresse.

5° Quant à l'Eglise.

Considérée en général , et précision faite de ses

divers étals, elle peut être définie, la société des

saints qui servent Dieu sous un même chef, qui
est Jésus-Christ. Désignée de cette manière, elle

comprend, sous le nom d'Eglise triomphante , Yx

(i) ia2ae,Quest. 98, ait. 20.

B bb 3
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sainte Yierge, les anges et les élus qui régnent avec

Jésus- Christ dans le ciel ; sous le nom d'Eglise

militante , tous les fidèles répandus sur la terre, soit

les justes, qui ont une sainteté qu'on appelle com-
mencée, soit les pécheurs que le baptême a consacrés

à Dieu, et dont la profession de chrétien est en
elle-même sainte ; enfin, sous le nom d'Eglise

souffrante , les âmes jusles, qui, au sortir de celte

vie mortelle, se sont trouvées encore redevables à

la justice divine, et achèvent de s'acquitter dans ce

lieu de peines que la loi nous désigne sous le nom
de purgatoire»

Il y a dans l'Eglise envisagée sons ses trois rap-
ports, une communion réelle. Les saints intercèdent

dans le ciel auprès de Dieu pour leurs frères qui

combattent sur la terre : nous les honorons comme
étant les amis de Dieu , et nous les invoquons uti-

lement dans cette vallée de larmes, afin qu'ils nous

obtiennent des grâces et des faveurs auprès de Dieu
par Jésus-Christ. Leurs mérites snrabondans nous

sont appliqués, et aussi par manière de suffrage,

ou prières, aux âmes du purgatoire, au moyen des

indulgences. Nous aidons encore celles-ci par le

saint sacrifice de la messe, et par les œuvres méri-

toires que nous faisons en leur faveur. Il existe,

de plus, un saint commerce de suffrages, de bonnes

oeuvres et de mérites entre les justes qui vivent au

milieu des combats, et leurs prières ne sont pas

inutiles pour les pécheurs. Tous les membres de

l'Eglise militante sont unis enlr'eux et à cette Eglise

par la communion dont l'objet est tout ce qui

constitue le corps de cette même Eglise.

Les théologiens catholiques définissent l'Eglise

militante , la société de tous les fidèles réunis par
la profession dune même foi , la participation

aux mêmes sacremens^ la soumission auxpasteurs



légitimes
,

principalement au Pontife romain.

Nous trouvons clans Je symbole de Constantinople,

qui ne fut qu'une extension de celui de Nicée,

3uatre caractères essentiels qui distinguent l'Eglise

e Jésus—Christ , de toutes les sociétés ou sectes qui

y sont étrangères : unarn^ sanctam^ catholicaUi

et apostolicam Ecclesiam.

L'Eglise militante est une dans la foi, l'usage des

sacremens, la soumission aux pasteurs. Elle est

sainte dans son auteur, Jésus-Christ, fondement
unique, et source de toute notre sainteté ; dans

ses premiers prédicateurs, les apôtres } dans les

miracles éclatans qui en ont annoncé la vérité et

la sainteté} dans ses fins, sa doctrine, son culte,

ses sacremens, son ministère } dans une partie de

ses membres, dont Dieu a manifesté la sainteté de

plusieurs par des prodiges; dont un grand nombre
travaillent encore sans relâche à se sanctifier, et

dont, selon la promesse de son divin fondateur,

quelques-uns se sanctifieront dans la suite, et ainsi

jusqu'à la consommation des siècles ; enfin, elle

est sainte, parce qu'il n'y a ni sainteté, ni salut

ailleurs que dans l'Eglise. Elle est catholique

^

parce qu'elle est répandue par-tout par son cube,
etc., sur-tout par ses en fans, et qu'elle doit par-
courir tonte la terre avant la fin du monde

\
parce

que sa foi a toujours été, est encore, et sera cons-

tamment la même, sans altération ni changement;

parce que tous ceux qui seront sauvés, dans tout

le monde, et dans tous les temps, lui auront ap-

partenu. Enfin, elle est apostolique
,
parce qu'elle

remonte aux apôtres, soit dans son établissement,

soit dans la doctrine qu'elle professe, soit par rapport

à la mission despasteurs, laquelle n'a sontTertaucune

interruption depuis les apôtres jusqu'à nous, et

B bb 4
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sera toujours la même, quoiqu'elle puisse être

communique'e diversement. Nous devons ajouter que
l'Eglise militante est indéfectible , ne pouvant ni

cesser d
1

êlre , ni succomber sous les efforts de se3

ennemis, jusqu'à la fin des siècles \ infaillible
,

étant inaccessible à Terreur, soit dans la foi, soit

pour les règles des mœurs, soit quant à la discipline

générale , suivant les promesses solennelles de Jésus-

Christ: » voici que je suis avec vous, tous les

» jours, jusqu'à la fin des siècles (1). Les portes de

» l'enfer ne prévaudront point contr'elle (2). »

Saint Paul la nomme aussi la colonne et Vappui

ferme de la vérité (3). Enfin, l'Eglise militante est

essentiellement visible : la constitution qu'elle a

îeçue de Jésus- Christ , l'Ecriture et la tradition en
font foi.

On peut la considérer sous deux rapports, cVst-

à-dire, quant à ce qu'elle a d'extérieur } et c'est ce

qu\>n appelle le corps de l'Eglise : quant à ce qu'elle

a de caché, ou quant à son intérieur 5 et c'est ce

qu'on nomme son ame. « L'ame de l'Eglise consiste

» dans la croyance des vérités évangéliques, dans

» l'espérance des biens éternels, dans famour de

» toutes les vertus, dans l'esprit de charité, dans

» la possession de la grâce habituelle. Le corps de

» l'Eglise consiste dans la profession extérieure des

» doctrines révélées, clans la participation aux sa—

» cremens, et dans la dépendance des pasteurs

s» légitimes, dont le pape est le chef (4). »

On peut appartenir à l'Eglise diversement : on
peut lui appartenir quant au corps et à l'ame tout-

(1) Matih. 28. 20.

(2) Ibifl, 16, 18.

(3) 1 ,Tim. 3, i5.

(4) RtaL du Jans.
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à^-la-fois, et (Tune manière parfaite on imparfaite *

quant au corps seulement, ou seulement quant à

l'ame. Celui qui, ayant reçu le baptême, professe

la foi en entier, participe actuellement aux sacre—

mens, au culte public, est soumis aux pasteurs

légitimes
,
possède intérieurement la foi, l'espérance,

la charité, et la grâce sanctifiante, celui-là est du
corps et de famé de l'Eglise dune manière plus

ou moins parfaite, et il a un droit réel au ciel. Celui

qui réunit toutes ces choses, excepté néanmoins la

charité et la grâce habituelle, appartient aussi au
corps et à faine de l Eglise -, mais à famé, très-

imparfaitement : c'est un pécheur, (^elui qui n'a que
l'extérieur, n'appartient qu'au coi ps de l'Eglise :

c'est un hérétique occulte. Enfin , celui qui désire

le baptême, ou qui a reçu ce sacrement, mais a

été injustement retranché du corps de l'Eglise, s'il

a les vertus théologales et la charité habituelle, il

appartient à famé de l'Eglise, et il est, par là

même, dans la voie du salut. Cependant les trois

premiers, le juste, le pécheur et l'hérétique secret,

sont dans l'Eglise effectivement , du nombre de ses

membres réels, quoique l'hérçtique caché et le

pécheur n'en soient que d^s membres morts , dignes

de l'enfer; et les derniers, c'est-à-dire, celui qui

désire le baptême et celui qui a été injustement

excommunié, ne sont dans l'Eglise qued'a/jet Liun^

n'en sont point membres, rie sont pas dans son

sein } mais ils appartiennent à FÈglise par des lu ns

intérieurs, la foi, l'espérance, etc., qui forment

l'ame de l'Eglise, ain>i que nous l'avons dit.

Il faut conclure de là, que les hérétiques publics,

les apostats, les schismatiques , et les excommuniés
ne sont pas dans l'Eglise, ni ses membres, ni dans
sa communion, quoiqu'ils soient de l'Eglise , en
en ce sens qu'ayant été baptisés, ils sont devenus
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par là ses sujets, sont soumis à ses lois, assujeris

à ses jugemens. On doit conclure encore de la

même doctrine, que les catéchumènes ne sont pas,

non plus, des membres réels de l'Eglise , mais

qu'ils peuvent appartenir à son ame , ainsi que
ceux qui , étant nés dans le schisme ou l'hé-

résie , n'ont fait aucun acte criminel de révolte

ni contre l'unité, ni contre la foi. Il est clair que
les enfans baptisés des hérétiques , et qui n'ont

pas encore offensé Dieu grièvement , sont aussi

de Famé de l'Eglise, pleins de vie devant Dieu.

Trois liens extérieurs sont donc absolument

nécessaires pour être du corps de l'Eglise } la

profession de la foi , la participation aux sa—

cremens , et la soumission aux pasteurs légitimes.

Il suffit de rompre un de ces liens, pour ne plus

être uni au corps de l'Eglise} mais quiconque les

réunit tous les trois, est un membre véritable et

réel de l'Eglise.

Quesnel raisonne bien différemment. Pour peu

qu'on veuille le suivre avec attention dans tout

ce qu'il nous prêche louchant l'Eglise , on s'aper-

cevra sans peine que, marchant avec hardiesse

sur les traces des Montanistes, des Novatiens, des

Donatistes , de Pelage, de Wiclef, de Jean Hus

,

de Luther et de Calvin , les surpassant même
presque tous, il exclut du sein de l'Eglise les ré-

prouvés, les pécheurs, même les imparfaits, sap-

pant ainsi jusque dans ses fondemens la consti-

tution divine de l'Eglise
?
puisqu'il lui ôte par là

toute sa visibilité. Il n'attaque pas avec moins

d'audace cette constitution sainte, quand il fait

dépendre les actes d'autorité qui émanent des

premiers pasteurs , du consentement au moins pré-

swné de tout le corps de l'Eglise \ et la validité

des fonctions sacrées , de la sainteté des ministres
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de la religion : insinuant par celte doctrine , l'he*

résie désastreuse des Donatistes, des Apostoliques 1

des Vaudois , des Albigeois , des Wicléfues , des

Hussites et des Anabaptistes
,
qui enseignèrent que

les sacremens administrés par un ministre, ou hé-

rétique, ou schismatique, ou même seulement en

péché mortel , étaient réellement et pleinement

nuls. En effet
3
suivant notre lumineux et infati-

gable dogmatistc, un chrétien, quel qu'il soit, se

retronche de l'Eglise , aussi bien en ne vivant pas

selon VEvangile
,
quen ne croyant pas selon

VEvangile. Cependant
,
point de grâce , hors de

VEglise y le pécheur , sans la grâce du Libé-

rateur , n'est libre qw> pour le mal } sa volonté

n'tf, dans ce cas, de lumière que pour s'égarer

,

d'ardeur que pour se précipiter , de force que

pour se blesser j capable de tout mal , impuis-

sante à tout bien (1) : donc lévêque, ou le prêtre

qui a péché grièvement, ne peut ni recevoir la

giâce
,
puisqu il est hors de l'Eglise , où il n'y a

point de grâce } ni en devenir la cause instrumen-

tale
,
puisqu'étant lui-même sans la grâce et pé-

cheur , il n'est libre que pour le mal, et que sa

volonté est impuissante à tout bien , etc.

Quesnel ne respecte pas davantage la discipline

de l'Eglise , interdisant au pécheur le droit d'as-

sister au divin sacrifice, et prescrivant aux confes-

seurs des règles d'une sévérité désespérante. Rè-
gles , au reste, qui supposent que labsolution n'est

qu'une déclaration simple, quoique authentique-,

que le sacrement de pénitence n'efface pas réel-

lement les péchés commis après le baptême , et

que les prêtres n'ont qu'un pouvoir extérieur et

(0 Pion. LXXVIII , XXVil , XXIX, XXXVIII, e*

XXXIX,
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inefficace, semblable à celui que les prêtres de la

loi de Moïse exerçaient à l'égard de la lèpre
?

quand ils jugeaient légalement si cette maladie

étoit guérie, ou non.

Enfin, pour mettre le comble à ses excès touchant

l'objet qui nous occupe , ce misérable insinue que
l'Eglise est tombée dans une sorte de décrépitude

si grande
,
qu'elle a perdu la mémoire et l'intelli-

gence, pour ne rien dire de plus odieux- puisque,

selon lui , « les vérités sont devenues comme une
» langue étrangère à la plupart des chrétiens (1) : »

blasphème que Jansénius avait déjà écrit avant

Quesnel, avançant, dans son Augustin^ que la

doctrine de la grâce était tombée dans l'oubli

,

depuis la mort du célèbre docteur d'iîippone} que
les Scolatiques la dénaturaient, et qu'on ne la pro-

fessait plus que dans des prières dont on ne pé-
nétrait pas le sens. Blasphème encore que proférait

Jean du Verger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran
,

grand ami de l'évêque d'Ipres, quand il disait à

saint Yincent de Paul : « oui, je vous le confesse,

» Dieu m'a donné et me donne de grandes lumières.

» Il m'a fait connaître qu'il n'y a plus d'Eglise. ..

» Non, il n'y a plus d'Eglise :Dieu m'a fait connaître

» que , depuis cinq ou six cents ans , il n'y avait

» plus d'Eglise. Avant cela, l'Eglise était comme
» un grand fleuve, qui avait ses eaux claires} mais

» à présent ce qui nous semble l'Eglise, n'est plus

» que de la bourbe II est vrai que Jésus-Christ

» a édifié son Eglise sur la pierre ] mais il y a temps

» d'édifier
, et temps de détruire. Elle était son

» épouse } mais c'est maintenant une adultère et

» une prostituée : c'est pourquoi il l'a répudiée,

(i) Prop. XCV.
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» et il veut qu'on lui en substitue une autre
5
qui

» lui sera fidèle (1). »

Mais s'il en est ainsi, si les vérités sont devenues

comme une langue étrangère à la plupart des

chrétiens
5
que faut-il penser des promesses si for-

melles de Jésus-Christ ? Où est la vraie profession

de la foi catholique? Où en trouve-t-on rensei-

gnement légitime ? Où faudra-t—il aller chercher

l'épouse chérie du Fils de Dieu incarné ? Sans doute

dans les petites Eglises Jansénistes que Quesnel
forma sur ses vieux jours dans la ville d'Amster-

dam ! dans l'Eglise schismatique d'Utrecht dont il

prépara de loin la révolte ! ou bien encore dans

ces réunions sacrilèges
,
qui retentissent de blas-

phèmes contre la bulle Unigenitus , et où Ton
attend que le peuple ait répondu Amen , après la

consécration du prêtre
,
pour croire, ( si toute-

fois on le croit en effet
) ,

que Jésus-Christ est

réellement présent dans l'Eucharistie! nous disons
7

si toutefois on le croit en effet j car, nous ne
manquons pas de livres de prières, composés par

des auteurs célèbres dans le parti
3
où le dogme

catholique de la présence réelle est au moins plus

qu'oublié (2). La. proposition de Quesnel: « les

(1) Feller , dict. hist, au mot Verger de Hauranne ,•

et dans d'autres auteurs.

(2) Dans les heures de Port-Royal , etc. , le fidèle dit, à

l'élévation de la sainte Hostie
.,
qu'il adore Jésus-Christ au

jugement général , et à la droite du Père Eternel. Dans les

heures chrétiennes ou paradis de Vame , etc. ^ on ne regarde

non plus le Fils de Dieu, avant et après la consécration,

que comme assis à la droite du Père , ou mourant sur la

croix. Dans les heures dédiées à la noblesse , etc. , on re-

connaît que le Sauveur est présent dans cette église , sans

doute selon cette parole divine : ou deux ou trois se seront:

assemblés en mon nom
,
je serai ou milieu d?eux\ Maith.

18 , 20.
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» véritéssontdevenues,,etc.(i)» suppose que l'Eglise

peut tomber presque toute entière dans l'igno-

rance des vérités dont elle est la dépositaire , la

gardienne, et qu'elle peut par conséquent errer,

contre la promesse de son divin fondateur, qui a

déclaré qu'il est avec elle, tous les jours, jusqu'à

]a (in du monde ,et que les portes de l'enfer ne pré-

vaudront point coutr'elle j cette proposition est

donc erronée, etil faut croire que l'Eglise enseignera

toujours la vraie doctrine, et qu'elle subsistera,

malgré les persécutions, jusqu'à la consommation
des siècles. Ainsi , la vieillesse prétendue de l'Eglise

est un délire , une rêverie , ou plutôt, un véritable

blasphème. Est-ce que son divin époux
,
qui la

soutient et la vivifie, vieillit lui-même, ou la lais-

serait tomber de vétusté ?

11 est essentiel à l'Eglise d'avoir des justes dans

son sein. Quoique les pécheurs n'y soient pas

nécessaires comme pécheurs , il est néanmoins

» constant par la foi quelle ne sera jamais sans le

» mélange de bons et de méchants. Il faut recon-

» naître de plus, que les méchants sont réellement

» de l'Eglise, qu'ils en sont des membres réels , et

» qu'ils en font véritablement partie,... (non) à titre

» de pécheurs, ...(mais) parce qu'ils ont la foi ha-

» bituelle
,
qu'ils professent les vérités révélées, et

f> qu'ils se conforment au culte public sous fauto-

» rite et la dépendance des pasteurs légitimes (2)».

Il y a des grâces actuelles hors de l'Eglise :

Corneille en est une preuve; saint Paul, une autre}

l'Eunuque de la reine de Gandace, une troisième,

et tous ceux qui viennent se réunir tous les jours

à la nation sainte , au peuple acquis ,
comme

(1) Voyez là ci-dessus
,
pag. 7 36

(2) Real, du Jans.
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parle saint Pierre (1), en fournissent de continuels

motiumens. D'ailleurs , c'est par le baptême qu'on

est fait enfant de l'Eglise, et qu'on en devient

membre j or , le baptême est certainement une
grâce. Il y a aussi des grâces habituelles hors du
corps de l'Eglise : un homme qui en a été injus-

tement retranché, peut avoir la grâce sanctifiante}

un catéchumène peut être justifié avant que d'avoir

reçu le premier sacrement (2).

Quant à l'administration du sacrement de péni-

tence , on voit assez pourquoi Quesnel veut qu'on

y use d'une rigidité si effrayante. Puisque, suivant

ses principes , on se retranche de VEglise ,
en ne

vivant pas selon l'Evangile , et que hors d'elle
,

il n'y a point de grâce, il est clair que le chrétien

qui est tombé dans un péché mortel , a cessé par

là même d'être membre de l'Eglise
5
que dès lors

il n'a plus de droit aux sacremens, ni à l'assistance

au sacrifice redoutable, etc., et qu'il n'y a plus

pour lui de moyen de salut
;
par conséquent, qu'il

faut lui donner le temps de porter avec humilité,

(ce qu'il ne peut sans le secours de la grâce), et

de sentir le poids du péché j de demander
, ( ce

qui lui est encore impossible (, l'esprit de péni-

tence et de contrition , et de commencer au moins
à satisfaire à la justice de Dieu (3) , (

par des

œuvres qui cependant seront des péchés), atten-

dant qu'une grâce extraordinaire , miraculeuse
?

descendue on ne sait par quel canal, vienne ré-

pandre dans le cœur de ce misérable , cet amour
parfait, qui signale les enfans de Dieu, mais que
l'on reconnaîtra à quels signes on pourra , attendant,

disons — nous, toutes ces choses, avant que

(0 i. Ep. 2^9.
(?.) Voyez ce que nous ayons dit çi-devant

,
pag. ^5o.

$) Piop. LXXX.VII.
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de déclarer par la vertu inefficace de ÏYbsotutîon

?

à ce fils retrouvé, qu'il est à présent digne d'assister

à la sainle messe , de s'asseoir avec les fidèles à la

table sacrée , et s'il est ecclésiastique , d'exercer les

fondions de son ministère , etc. Il serait plus simple

et beaucoup plus conforme aux principes de notre

docte novateur , de dire tout uniment au pécheur
qui se présente au tribunal de la réconciliation :

» Vous êtes un malheureux ! le crime que vous

» avez commis vous a poussé hors de l'Eglise,

» précipité sous le poids intolérable de la loi

» comme un juif {y) \ il n'y a plus pour vous de
» de grâce

j de guérison^ de salut , à moins d'un

» miracle inespéré ! Vos prières, vos macérations
7

» vos aumônes, toutes vos œuvres pieuses seront

» désormais de nouveaux péchés , même mortels :

» il ne vous reste donc point d'autre parti que
» celui de vivre au gré de la cupidité,laquelle sera

» probablement à jamais votre unique guide ».

Un tel discours pourrait engager
,
pe >t-être , un

pécheur à s'aller pendre de desespoir, mais ce qui

doit sur-tout empêcher un confesseur, bon jansé-

niste, de parler de la sorte, c'est qu'il compro-
mettrait la sainte doctrine, et c'est ce qu'il faut

éviter à quelque prix que ce soit (2).

(0 Prop. LXlir.

(1) « Si la prudence nous oblige d'avoir égard à la dis-

k position des esprits avec lesquels nous avons à traiter, c'est

2> principalement avec ceux qui sont suspects d'avoir des

te sentiruens contraires aux nôtres, qu'il faut apporter toute

m sorte de précaution. C'est pourquoi les unis se serviront de

m toute la discrétion possible ., et prend root garde de

w ménager de telle sorie le zèle
,
qu'ils ne nuisent pas à la

y> doctrine de S. Augustin
,
prétendant de l'avancer a contre—

» temps Ils ne feront point de difficulté de désavouer la

m doctrine , et de dire qu'ils ne sont point jansénistes.... ILs

» ne diront point ouvertement leur opinion , mais ils Ja

u
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tl ne nous appartient pas , et ce n'est pas ici le

lieu de rappeler aux dispensateurs des mystères de

Dieu , ce qu'ils doivent faire et éviter, pour lier et

délier avec sagesse les consciences dans le saint

tribunal : saint Charles-Borromée a tracé sur cet

important objet , des règles également éloignées

d'un relâchement pernicieux et d'une rigueur fu-

neste} et le clergé de France les a jugées si pru-
dentes et si conformes à la saine morale

,
qu'il les

a fait imprimer et répandre dans les diocèses, pour

servir de guide aux confesseurs. Opposons donc
la foi de l'Eglise

5
qui est assez connue , et ces

règles sages , aux dogmes farouches et aux prin-

cipes désespérans de fauteur des réflexions /wo—

raies.

6° Enfin, concernant le pécheur.

Le premier homme ayant prévariqué dans le

paradis terrestre, en mangeant du fruit dont Dieu
lui avait défendu de manger, sa désobéissance cri-

minelle fut pour lui une source féconde de misères

déplorables. Dépouillé sur-le-champ de la justice

dont la grâce l'avait orné } devenu un objet de
colère et d'indignation aux yeux du Tout-Puissant;

assujetti à la mort, suivant la menace divine qui

lui en avait été faite ; tombé sous la puissance du
démon et fait son esclave, il se vit tout-à-coup

bien tristement changé, soit du côté de l'ame, soit

du côté du corps.

Il y a plus, la prévarication du premier homme
ne fut pas préjudiciable à lui seul. Comme chef du

» donneront sous des termes qui la feront paraître presque

» la même que l'opposition commune, afin de n'effaroucher

5> pas d'abord les esprits , les amenant peu à peu , etc. *
Lettres circulaires à MM. les disciples de S. Augustin*

k Comme il faut se gouverner avec les suspects a.

Tome IL C c c
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genre humain, et le représentant tout entier, il

avait aussi été établi dépositaire du sort de tous

ceux qui naîtraient de lui dans la suite des siècles

par la voie ordinaire. Sa fidélité ou son infidélité à

garder le précepte dont nous venons de parler
,

était décisive, ou pour conserver et faire couler

sur toute sa postérité, par son canal, les faveurs

admirables dont il était en possession, ou pour en
tarir en lui-même la source : il désobéit, et sa dé-

sobéissance, qui réunit tous les caractères d'une

vraie révolte, perdit aussi tous ses descendans, les

souilla tous, les changea tous.

Quand nous disons tous, on s'attend bien que

nous ne comprenons pas dans ce nombre, le Sauveur^

qui, quoiqu'enfanl d'Adam, à raison de la nature

humaine qu'il possède, n'a ni contracté, ni dû
contracter la souillure du péché de notre premier

père
5
puisque formé dans le sein d'une Vierge par

l'opération du Saint—Esprit, il n'a pas été conçu

comme nous. Nous exceptons encore, ainsi que
nous l'avons dit ci-devant , son auguste mère

\

touchant laquelle, quand il s'agit du péché originel,

il faut observer les constitutions que des souverains

pontifes ont données à ce sujet.

La transmission du péché du premier homme à

ses descendans est un mystère impénétrable à la

raison humaine} mais la foi nous apprend qu'elle

a lieu^ et ce péché, qui est en nous aussitôt que
nous sommes, nous est propre, nous fait naître

pécheurs, en fans de colère, esclaves du démon,
indignes du ciel, sujets à l'ignorance, à la concu-
piscence, à la mort, et à tant d'autres misères, qui

en sont les effets, la solde, la punition.

Gependant, tout en reconnaissant combien la

transgression de notre premier père nous a été
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funeste, il faut prendre garde d'en exagérer à l'excès

les terribles suites.

Ce péché désastreux a véritablement affaibli l«a

liberté naturelle de l'homme pour le bien moral •

mais il ne l'a pas détruite : il a jeté le coupable
dans les ténèbres épaisses d'une ignorance fâcheuse:
mais il n'a pas éteint en lui toutes les lumières de
la loi que la main du Créateur y avaitcomme gravée:
il a répandu dans son cœur cette concupiscence
laborieuse, qui est la source de tous les péchés
actuels; mais il n'a pas banni de ce cœur toute
affection louable : il a changé l'homme tout entier,

en leprécipitaut dans un état malheureux, eu é^ardà
ce qu'il était auparavant, et même d'une manière ab-
solue, en le souillant aux jeux de son Créateur, etc.:

mais il n'a pas effacé totalement en lui l'image de
Dieu : en sorte que, quoique profondément blessée

par le péché originel, la nature humaine n'en a
pas été maltraitée ni corrompue, au point de ne
plus rien conserver de sa bonté primitive

} et il

faut reconnaître que, sauf le péché avec lequel nous
entrons dans cette vallée de larmes, Dieu eût pu
créer l'homme dès le commencement

3
tel qu'il

naît aujourd'hui (i).

C'est même en vertu des précieux restes dont
nous parlons, que l'homme peut encore, dans
l'état présent, et sans le secours de la grâce de son
divin Préparateur, connaître quelques vérités na-
turelles, avoir quelques semimens légitimes , faire

quelques actions moralement bonnes, résister d'une
manière irrépréhensible, à quelques tentations lé-

(1) Cest la doctrine qui résulte de la condamnafion de cette
proposition de Bayus : Deus non potuisset ab initlo talent
creare hominem

,
qualis nunc nascitur. Bulle ex omnibus

afflictionibus\ prop. inter damna las LV.

C ce %
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gères} mais non pas remplir tous les devoirs qu'im-

pose la loi naturelle , ni triompher de tentations

très-graves.

Cependant s'il arrive en effet que l'homme agisse

réellement ainsi , il faut bien se garder de conclure

de là que le peu de bien, qu'il fait de cette sorte,

dépasse le moins du monde, les limites de Tordre

naturel, ni qu'il opère aucun mérite pour le ciel

,

ou dans Tordre du salut. Car, quoiqu'il fasse, il ne

peut avec les seules ressources qu'il trouve dans sa

nature, ni mériter la première grâce actuelle, ni

faire le moindre bien surnaturel , ni sortir du mi-
sérable état du péché, ni se disposer à la grâce

sanctifiante, ni, à plus forte raison, mériter la vie

e'ternelle : soutenir le contraire, ce serait entre-

prendre de ressusciter le Pélagianisme que l'Eglise

a foudroyé depuis long-temps.

L'homme étant donc tombé, comme nous l'avons

dit, et ne trouvant en lui-même, ni force pour se

relever, ni ressource pour satisfaire à la justice divine,

ni moyen pour se justifier devant Dieu, il fallait,

ou qu'il pérît misérablement à jamais, ou que le

Tôut-Puissant lui pardonnât d'une manière absolue,

ou qu'il lui prêtât un secours surnaturel, pour le

tirer de l'abyme profond dans lequel le péché

l'avait précipité.

En effet, Dieu eut pitié du genre humain. Il

promit à Adam, et dans sa personne, à toute sa

postérité , un libérateur
\
promesse qu'il réitéra

souvent à travers les siècles, pour en renouveler la

foi indispensable. Or, le temps marqué pour l'exé-

cution de ce grand dessein étant venu , le Verbe
Eternel s'incarna , et s'étant chargé des péchés de
tous les hommes, il mourut sur la croix pour les

expier, méritant à tous les coupables, par l'effusion

de son précieux sang , les grâces nécessaires pour
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réparer abondamment leur malheur, c'est-à-dire

,

pour être réconciliés avec Dieu et sauvés.

C'est donc avec raison que le Fils de Dieu fait

homme est appelé Jésus- Christ , Agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde , Agneau immolé
dès L'origine du monde. Il est le Sauveur promis}

il s'est immolé pour effacer les péchés des hommes,
et son sacrifice adorable commença, dès la chute

d'Adam, à produire ses salutaires effets. Le Verbe
incarné mort pour nous , est donc le fondement

de toute notre espérance, de toute notre justifi-

cation, de tout notre salut. La rédemption qu'il

a opérée sur la croix, a été surabondante : les Pères

de l'Eglise, appuyés sur l'Ecriture sainte, sou-

tiennent qu'elle a été , non-seulement entière et

complète, mais qu'elle a pleinement réparé les

effets du péché, et qu'elle nous a rendu de plus

grands avantages que ceux dont nous étions déchus

par le péché originel : de- là lTglise s'écrie elle-

même , en parlant de ce péché : felioc culpa
,

quœ talemac tantum meruit habere Redemptoreml
Depuis la publication de l'Evangile, la justification,

c'est-à-dire , la translation de létat dans lequel

Vhomme naît enfant du premier Adam , à Vétat

de grâce et d'enfant adoptif de Dieu
,
par le

second Adam Jésus-Christ , notre Sauveur^ ne

se peut faire sans Veau de la régénération , ou
sans le désir d'en être lave, dit le saint concile

de Trente (i)} mais les mérites du Sauveur sont

appliqués si libéralement à l'homme dans le sacre-

ment de Baptême, et le péché y est tellement effacé,

qu'il ne reste plus rien dans celui qui l'a reçu avec

tous ses effets
,
qui puisse l'empêcher d'être admis

de suite dans le séjour immortel de la gloire, s'il

(1) Sess. 6, c. 4*

Ccc 3
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mourait dans cet heureux état : ainsi

3
tout ce qui

est réellement péché , et foule dette contractée par

le péché lui est miséricordieusement remis par la

vertu du sacrement dont nous parlons.

Il ne faut donc pas dire avec quelques héré—

tiques du XYlme siècle, que le péché originel

ïi'est autre chose que la concupiscence même,
ce penchant fâcheux qui nous entraîne au mal

,

pour parler comme Méianclon ; ni, avec Baius
,

Jansénius et leurs partisans
,
qu'il consiste for-

mellement dans la concupiscence habituelle do-
minante. Il s'ensuivrait de ces systèmes, ou que

ce péché ne serait pas réellement et entièrement

effacé par la grâce de Jésus-Christ qui nous est

communiquée dans le baptême, et qu'il ne se

trouverait que comme rasé , non imputé dans

celui qui posséderait celle grâce précieuse} double

errair condamnée par le concile de Trente (1)}

ou qu'il serait imputé de nouveau au chrélien

tombé dans quelque péché mortel, et qu'il revivrait

alors en lui} autre erreur qui semble avoir donné lieu

à celte proposition aussi fausse que ridicule :

« rhomme doit faire pénitence, pendant tonte sa vie

» du péché originel (2). » Sans doute la concupis-

cence est un défaut, un vice, une source féconde de

tentations dangereuses, par conséquent on vrai mal}

mais outre qu'on ne peut la regarder comme un
véritable péché par elle-même , comment forme-

rait-elle l'essence du péché originel
,
puisqu'elle

y est postérieure, et qu'elle n'en est réellement

que la suite, l'effet , la punition?

( 1 ) Sess. 5 , de peccat. ong. , can. 6.

(2) Prop. xix , int. damnât, ab Alexandro VJN , die 7
decuiib. jCgo.
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Indépendamment de ce péché

,
qui ne nous a

été volontaire qu'en Adam, et qui n'est péché
en nous, que parce que notre premier père l'a

commis très-volontairement , nous en commet-
tons nous-mêmes d'autres pendant que nous avons,

en cette vie, l'usage de notre raison et de notre

liberté. Ces transgressions libres et volontaires

de la loi de Dieu naturelle ou positive^ se

nomment péchés actuels. Ils sont véniels ou mor-
tels, suivant qu'ils sont légers ou graves en eux-
mêmes, ou dans les circonstances qui les accom-
pagnent. Mais tous offensent Dieu

,
quoiqu'iné—

gaiement, et méritent de sa part des punitions

proportionnées: ceux-là en méritent de passagères}

ceux-ci , d'éternelles.

Les premiers
)
quelqu'en soit le nombre , n

1

é-*

teignent pas la charité dans l'ame du juste \ mais

ils la refroidissent , disposent, conduisent même
an péché mortel , soit en diminuant dans le cou-

pable la crainte du mal, et l'habituant à le com-
mettre avec facilité, soit en engageant Dieu à

ne pas donner des secours surnaturels, ni aussi

multipliés, ni aussi grands qu'il l'eût fait d'ailleurs

,

a un ami qui montre si peu de docilité, de re-

connaissance, d'éloignement à lui déplaire. Ce-
pendant la faiblesse de l'homme est si grande,

les tentations qui le poussent au mal sont si

fréquentes, si variées et si fortes, que l'homme
le plus juste né peut passer toute sa vie sans

tomber dans quelque faute légère, à moins d'un

privilège spécial de Dieu : privilège que l'Eglise

reconnaît avoir été donné à la sainte- Vierge (1).

Quoique tous les péchés mortels ne soient pas

(1) Concil. Trid. Sess. 6, de Justif., Can. 23.



776 QUE
égaux, non plus que ceux dont nous venons de
parler, il est néanmoins constant qu'il n'en faut

qu'un seul pour faire décheoir le pécheur de
l'état de grâce , le rendre ennemi de Dieu , es-

clave du démon , sujet à l'enfer.

Il n'entre pas dans notre plan de parler ici des

différentes sortes de péchés mortels qui se com-
mettent 5 des ravages qu'opèrent ces funestes trans-

gressions , dans l'esprit et le cœur du prévaricateur,

ni des châtimens temporels ou spirituels qui souvent

en sont la suite pendant cette vie périssable : on
peut consulter, sur ces divers objets, l'Ecriture

t

les Pères, les théologiens orthodoxes et une foule

de bons livres ascétiques.

Mais dans quelqu'aveuglement d'esprit et dans

quelqu'endurcissement de cœur que soit tombé
un pécheur, à force de multiplier ses péchés, et

d'en commettre d'énormes, s'il est infidèle, destitué

même de tout secours surnaturel de la part de

Dieu ( supposition que nous sommes bien éloignés

d'admettre ), il conserve encore dans sa raison,

qui n'est pas totalement obscurcie , des lumières

qui l'éclairent} dans sa conscience, dont le langage

se fait quelquefois entendre , un dictamen qu'il

ne tient qu'à lui d'écouter 5 dans la loi naturelle,

qui crie au fond de son cœur, un stimulant qui

le presse au bien 5 dans sa liberté
,
qui n'est pas

entièrement anéantie , des forces avec lesquelles

il peut choisir entre le bien et le mal moral , et

se déterminer au premier, quand les obstacles qui

s'y opposent, ne sont pas difficiles à vaincre } éviter

le second, quand les tentations qui y portent, ne
sont que très-légères et peu séduisantes : il conserve

donc encore ces précieux restes dont nous parlions

plus haut (1), et comme ces derniers traits dans

(1) Page 771.



QUF 777

lesquels Dieu reconnaît encore l'esquisse imparfaite

de son image.

Quesnela donc grand tort de dire de ce pécheur
,

que « sa volonté n'a de lumière que pour s'égarer,

» d'ardeur que pour se précipiter, de force que
» pour se blesser} capable de tout mal, impuis-

» santé à tout bien}.... (qu'il ) n'est libre que
% pour le mal} ( n'est

)
que ténèbres, qu'éga-

» rement et que péché} ( que) toute connais-

» sance de Dieu, même naturelle, ne produit

» ( en lui
)
qu'orgueil, que vanité

,
qu'opposition

» à Dieu même, au lieu des sentimens d'adoration,

» de reconnaissance et d'amour}
(
qu'il n'y a

» dans ce pécheur) rien qu'impureté, rien qn'in-

» dignité ; » qu'enfin , il ne peut rien aimer quà
sa condamnation (1) : par conséquent, que toutes

ses œuvres sont des péchés , et toutes ses vertus

des vices. Celte doctrine découle naturellement

de la maxime erronée des deux amours exclusifs}

elle renferme des dogmes chers au parti} mais la

foi catholique condamne ces dogmes prétendus,

et l'Eglise anathématise tous ceux qui les soutiennent.

Le même novateur erre encore d'une manière

plus insoutenable, si nous pouvons le dire ainsi,

quand il applique presque toutes ces propositions,

et d'autres encore du même genre , au fidèle

devenu prévaricateur, et quand il s'écrie d'un ton

dogmatique : « que reste-t-il à une aroe qui a

t> perdu Dieu et sa grâce , sinon le pr'rhé et ses

» suites
5
une orgueilleuse pauvreté et une indigence

» paresseuse, c'est-à-dire, une impuissance générale

> au travail, à la prière, et à tout bien (2) ? »

En effet, pour nous arrêter à ce dernier texte,

(O Prop. xxxix, xxxviii, xlviii , xli, xlii , xl.

(2) Prop. 1.
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Quesnel y prévarique , soit qn 2

ÏI entende y parler

de la grâce actuelle, ainsi qu'il l'assure dans ses

mémoires justificatifs} soit qu'il y ait en vue la

grâce habituelle ou sanctifiante, comme l'insinuent

ses expressions prises dans leur sens naturel. Car^

considère sous Je premier point de vue, c'est-à-

dire, privé de toute grâce actuelle ( hypothèse

vraiment inadmissible
)

, le fidèle pécheur ne serait

pas, dans Tordre de la nature, de pire condition

que l'infidèle, dont nous parlions lout-à-lheure
j

il pourrait donc au moins tout ce que celui-ci

peut encore^ il n'éprouverait donc pas une impuis-

sance générale au travail , à tout bien. Nous
disons, il pourrait donc au moins , à cause des

lumières beaucoup plus étendues qu'il a, et des

vertus acquises qu'il conserve, et qui peuvent cire

en lui, plus nombreuses, plus solidement établies,

toutes naturelles qu'on les suppose dans la présente

hypothèse. Or, personne n'ignore que l'habitude

du bien n'en rende la pratique plus aisée.

Considéré sous le second rapport, c'est-à-dire,

hors de l'état de grâce , le fidèle pécheur conserve

encore , outre les avantages précieux dont nous

venons de parler, la foi, qui lui montre des ressources

à son malheur, dans K prière, le jeûne, l'aumône,

le sacrement de Pénitence, etc. } l'espérance, qui

lui peint dans celui qu'il a eu l'ingratitude

çTofTenser, un père tendre qui l'attend, l'invite à

revenir à lui, lui offre un généreux pardon, lui

tend des bras miséricordieux } des vertus chrétiennes

acquises, qui forment dans son cœur, aidé de la

grâce, comme un besoin toujours renaissant de

iaire le bien. L'Eglise sollicite sa conversion auprès

du Père des miséricordes
5
quelques âmes justes

adressent peut-être dans le secret, des vœux au ciel

en sa faveur ; il voit autour de lui de bons exemples}
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il entend des instructions touchantes*, il éprouve,

peut-être, des revers, des peines intérieures:, la

grâce excite de temps en temps dans sa conscience,

de salutaires remords } tous ces moyens reunis aux

illustrations et pieux mouvemens que le Saint-

Esprit opère en lui
,
peuvent le ramener.il conserve

de plus , les caractères spirituels qu'impriment dans

lame certains sacremens qu'il a reçus : il est donc
encore chrétien, confirmé, prêtre, évêque:, obligé

€onséquemment à une multitude de devoirs qu'il

ne peut remplir comme il faut sans le secours

de la grâce céleste : secours donc qui est toujours

prêt, ou qu'il peut toujours demander et ob-
tenir, parce que Dieu ne commande pas l'im-

possible. Il faut conclure de là cjue le fidèle pé-
cheur a constamment au moins la grâce de la prière,

et par une suite nécessaire, le pouvoir au moins
médiat de faire de bonnes œuvres dans Tordre sur-

naturel
5 de croire, craindre, espérer, se repentir,

aimer, etc., comme il faut pour se disposer à la

justification $' enfin d'observer les commandemens
de Dieu. Il est vrai que les œuvres qui se font

dans le déplorable état du péché, sont mortes, en
ce sens qu'elles ne donnent aucun droit au ciel , et

qu'elles n'y seront jamais couronnées } mais elles

ne laissent pas d'êtretrès-utiles, nécessaires même au
pécheur: car, outre qu'il accomplit la loi divine,
en opérant celles qui lui sont commandées , il peut
aussi par ses prières, ses jeûnes, ses aumônes, eic,

toucher le cœur de Dieu , attirer les regards de sa

miséricorde, obtenir de nouveaux secours surna-
turels, mériter improprement, (de congruo)

,

le pardon de ses péchés et la grâce sanctifiante.

Rien n'est tant recommandé au pécheur, dans les

livres saints, que les bonnes œuvres dont nous
parlons : le fidèle tombé n'est donc pas dans l'im-
possibilité de les faire

5 elles ne lui sont donc pas
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inutiles ; bîen moins sont-elles des péchés , comme
le prétend Quesnel^même des péchés mortels, ainsi

que le décident les auteurs impies de la circulaire'.

le concile de Trente a défini le contraire en op-
position à la doctrine des hérésiarques du XVIe

siècle. « Si quelqu'un dit que toutes les œuvres
» qui se font avant la justification, de quelque

s> manière qu'elles soient faites , sont de véritables

» péchés , ou qu'elles méritent la haine de Dieu
}

» ou que plus un homme s'efforce de se disposer

» à la grâce
,
plus il pèche grièvement : qu'il soit

anathème (1). » S'élever fièrement au-dessus de

cette définition si péremptoire, en alléguant avec

les auteurs hétérodoxes que nous venons de cirer,

que le concile de Trente n'est pas canonique , et

qu'il n'était composé que de moines violens(-2),

ou avec d'autres du même parti, en assimilant ce

saint concile aux brigandages odieux de Tyr et

d'Ephèse (3), c'est, à notre avis, se montrer digne

émule de ce serpent perfide, qui dit autrefois à

notre première mère, pour l'engager à manger du
fruit défendu: » Non, vous ne mourrez point:

car, Dieu sait qu'en quelque jour que vous en

» aurez mangé, vos yeux s'ouvriront } et vous

serez comme des dieux, sachant le bien et le mal (4)-*

(i) Sess. 6. dejuttif. can. 6.

(2) Voyez ce que nous en avons rapporté dans une note,

p. 716 et suiv.

(3) Telle était la manière dont en parlait auprès de nous,

au commencement de notre triste révolution, un religieux

distingué par le rang qu'il occupait dans son ordre. Il se disait

Janséniste ; et nous eûmes très-certainement la preuve qu'il

Fêtait en effet, autant de cœur que d'esprit, et que,s'il admettait

tous les principes du système, pour former sa croyance, il

n'était pas moins docile à régler sa conduite diaprés toutes les

conséquences qui se déduisent du même système : c'était un

homme sans foi et sans mœurs , cependant très-sévère à

l'égard de ceux qui lui étaient soumis, et sur-tunt grand par-

tisan de la révolution. (4) Genès. 3, 4>5.
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Le sacrement de pénitence est comme une

seconde planche que la miséricorde divine tend au

fidèle pécheur, pour le tirer du naufrage qu'il a

fait , en se laissant tomber dans le péché mortel
,

après son baptême. Il peut encore être justifié par

la contrition parfaite jointe au vœu de recourir au

sacrement de pénitence. Nous renvoyons nos lec-

teurs, touchant ces objets, aux théologiens ortho-

doxes , à beaucoup de bons livres qui en traitent

pertinemment, et sur-tout au concile écuménique

que nous venons de citer. Ce concile définit, entre

plusieurs autres dogmes Catholiques qui ont rapport

à cette matière, que l'absolution sacramentelle est

un acte judiciaire, et non un ministère vide et in-

efficace, (nudum)i par lequel le prêtre prononce

et déclare purement que les péchés sont remis } et

que lors même qu'ils seraient en état de péché

mortel, les prêtres ne laisseraient pas de conserver

la puissance de lier et de délier. Il avait déjà défini,

en parlant d'une manière plus générale, que le

même péché n'empêchait pas qu'un sacrement ne

fût validement confectionné et administré; pourvu
que le ministre coupable observât d'ailleurs tout ce

qui est essentiel à la confection et à l'administration

de ce sacrement (1).

II. Le principe des deux délectations relativement

victorieuses , tel que nous l'avons rapporté ci-

devant (2), et tel que l'admirent Jansénius et Qursnelj

est non-seulement démenti par le sens intime,

contraire à l'expérience, opposé à la raison , in-

jurieux à Jésus-Christ } il est de plus, hérétique

et la source de plusieurs hérésies.

Nous disons, démenti par le sens intime. Soit,

en effet, que nous cédions à une tentation, et que
nous fassions le mal auquel elle nous porte , soit

(i)Sess. \/±.de pœnit. sacram. can. 9, îo.Sess. 7. de sacrament.
in génère , can. 12. (2) Voy.-le

,
pages 214, 7i3 et suivante.
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que nous y résistions, et que nous opérions lebieu

contraire, nous entendons presque toujours une
voix qui crie au-dedans de nous, que nous sommes
maîtres de choisir entre le bien et le mal qui se

présente
5
que nous pouvons prendre un autre parti

que celui que nous prenons, accomplir ou violer

le précepte, et par conséquent, que nous ne
sommes point nécessités ni déterminés invincible-

ment par la grâce ou la concupiscence, d'après le

degré de prépondérance de Tune ou de l'autre.

Nous disons
,
presque toujours , afin d'exclure ces

premiers mouvemens subits qui échappent avant la

réflexion, et ces accès terribles qui entraînent, em-
portent et précipitent avant qu'on ail pu délibérer,

et qui conséquemment ne sont pas libres. Et sur

quoi seraient donc fondés cette joie douce que
nous ressentons, quand nous avons remporté la

victoire et fait le bien j cette tristesse secrète , ce

remords pénible qui suivent de si près notre défaite,

le mal que nous avons commis, si ce n'est sur la

persuasion invincible que nous avons, que nous

pouvions prendre une autre détermination, et que

nous sommes libres ou maîtres de notre choix ? Or,

ce sentiment intérieur que nous avons, même malgré

nous, de notre liberté, c'est la voix du sens intime,

de ce témoin irrécusable que l'auteur de la nature

a placé lui-même au-dedans de nous, pour nous

avertir infailliblement de ce qui s'y passe.

Nous disons , contraire à l'expérience. Il est

constant que nous agissons quelque fois par raison

contre notre répugnance
j
que la crainte de l'enfer

nous retient, et nous empêche de commettre des

fautes , auxquelles nous nous sentons beaucoup

d'attraits. Or, depuis quand la raison est-elle for-

mellement un vrai plaisir? Depuis quand la crainte

en est-elle de même un autre? En tout cas, si ce

sont là des plaisirs formels,, ils ne sont pas, à coup



QUE 783
sûr, très-pesans

5

1

ils doivent donc , suivant le sys-

tème, laisser souvent, pour ne pas dire toujours

,

en l'air , le bassin de la balance jansénienne dans'

lequel ils se trouvent, tant ces plaisirs sont légers
7

en comparaison de la concupiscence bien au-
trement lourde

,
qui ne déloge jamais du bassin

opposé. Aussi, les bons Jansénistes ne comptent-
ils pour rien la raison en cette matière , et ils

regardent la crainte servile comme un mal réel.

Suivant eux, c'est la grâce, ou délectation céleste,

qui fait tout le bien , empêche tout le mal } la

crainte n'arrête que la main , et n'empêche pas

que le cœur ne soit livré au péché.

Nous disons , opposé à la raison. Elle nous
dit en effet, que nous ne sommes libres qu'autant

que nous sommes véritablement maîtres dé
notre choix

}
que notre détermination est réelle-

ment en notre pouvoir , et que nous ne suivons

pas irrésistiblement un agent qui ne dépend point

de nous : que si donc la concupiscence détermine

invinciblement notre volonté au mal, c'est à elle

de répondre de tout le mal que nous faisons

d'après l'impulsion de la nécessité qu'elle nous
impose} que si , au contraire , la grâce emporte

nécessairement notre volonté au bien qui sort de
nos mains , tout le mérite de ce bien retourne

aussi à la grâce , et que nous n'en avons nous-
mêmes aucun} qu'en conséquence, quoiqu'il nous
arrive, ou que nous fassions, nous ne sommes ni

dignes de louange , ni répréhensibles
}
que dans

celte hypothèse révoltante, les préceptes sont vé-

ritablement injustes, les conseils entièrement dé-

placés , les récompenses dépourvues de toute espèce

de titre, les menaces pleines de ridicule, les châ-

timens, des actes émaués de la tyrannie ; et

qu'enfin, si notre cœur va et vieul nécessairement.
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pour le bien et le mal moral , ensuite d'un peu
plus ou d

1

un peu moins de plaisir indélibéré
,

comme une balance qu'un peu plus ou un peu
moins de poids fait nécessairement baisser ou
monter, suivant les lois physiques de l'équilibre

^

ainsi que le veut le patriarche Jansénius , le bien

et le mal , le vice et la vertu sont de vraies chi-

mères , le ciel est une pure illusion , l'enfer une
terreur vaine , la religion une fade invention de
la sottise, bien loin d'êlie l'ouvrage de Dieu , dont
la bonté, la justice et la sagesse entrent essentielle-

ment dans l'idée que nous avons de lui.

Nous disons, injurieux à Jésus- Christ. En
effet , ce n'est pas la volonté qui lutte dans le

combat, suivant le système; c^sl le Fils de Dieu,

qui se trouve aux prises avec le démon, sa grâce

avec la concupiscence : la volonté de l'homme
est témoin oisif de ce qui se passe ; elle marche
seulement en esclave à la suite du victorieux. Les

armes des combattans sont les mêmes , c'est-à-

dire , le plaisir } la condition n'est pas différente

de part et d'autre
,

puisque la décisiou n'est

que la suite du plus ou du moins de plaisir que
chacun fournit. Or , une telle comparaison n'est-

elle pas injurieuse à Jésus - Christ , et ne ren-

ferme- t—elle pas un vrai blasphème f

Nous ajoutons, hérétique
,
parcequ^l est de la

foi que le libre arbitre n'est point perdu ni éteint

depuis le péché d'Adam
}
que l'homme , sous la

motion de la grâce, peut donner ou refuser son

consentement (T , et qu'enfin, pour mériter ou
démériter , dans l'état de nature tombée , il ne
Suffit pas que la volonté ne soit point forcée , comme
l'ont prétendu Baïus et Jansénius , mais il faut

(i) Concil. Trid. sess. 6. de Justif. can. 5. et 4»

de
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de plus, qu'elle soit exempte de toute nécessite,

non-seulement immuable et absolue, mais même
relative, en sorte que la volonté puisse actuelle-
ment surmonter la délectation prépondérante

, et

que le volontaire, s'il est nécessaire, n'est pas libre

d'une liberté qui suffise pour le mérite et le dé-
mérite de la vie présente (i).

Enfin
, nous soutenons que le principe des deux

délectations relativement victorieuses est la source
de plusieurs hérésies. Car il suit de là

,
que la

grâce efficace donne seule un vrai pouvoir de faire

le bien et de résister à la concupiscence
$
que les

justes n'ont pas toujours le secours surnaturel né-
cessaire pour pouvoir observer les commandemens,
puisqu'il leur arrive de les violer

;
que quelques

préceptes leur sont donc impossibles
, quoiqu'ils

veuillent les accomplir, et qu'ils fassent, à cet effet,

des efforts
,
selon les forces présentes qu'ils ont

5
qu'il suffît, pour mériter ou démériter, d'avoir une
liberté exempte de violence ou de contrainte; qu'on
ne résiste jamais à la grâce intérieure} que telle est
l'idée que Dieu veut que nous ayons de cette grâce,
et qu'il nous en donne lui-même dans les Saintes
Lettres, qu'on ne peut pas plus y résister que les

créatures purent résister au Créateur, quand il les

tira du néant, ou qu'un mort pouvait résister à la

volonté toute-puissante de Jésus -Christ, lorsqu'il

lui commandait de sortir du tombeau
; que qui-

conque a une autre idée de la grâce inférieure, erre
véritablement dans la foi, et est formellement héré-
tique

}
que Dieu sauve infailliblement tous ceux

qu'il veut sauver: que par conséquent ceux qui se
perdent n'ont aucune part à cette volonté de Dieu

,

et que Jésus-Christ n'a point prié, n'est point mort

(l) Voy. ci-dessus . pag« 220 et suiv.

Tome IL Ddd
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pour leur salut éternel , mais pour celui des seuls

élus, etc. etc. etc. Or, qui ne voit que toutes ces

erreurs sont autant de conséquences qui découlent

de la maxime que nous combattons? Qui ny re-
connaît aussi les dogmes hérétiques contenus dans

les cinq propositions de Jansénius ,' et sommaire-
ment tonte la doctrine de Quesnel sur la grâce et

la prédestination (1) ?

Le principe des deux délectations relativement

victorieuses est donc démenti par le sens intime,

contraire à l'expérience, opposé à la raison, in-

jurieux au Sauveur du monde, hérétique eu lui-

même et la source de plusieurs hérésies.

Comme notre plan nous engage à tracer ici quel-

ques vérités en opposition à ce ramas d'erreurs et

d hérésies , il nous paraît utile de donner préala-

blement une idée succincte de la grâce dont nous

avons à parler, etden indiquer au moins les divisions,

dont la connaissance est nécessaire pour entendre

ce que nous avons à en dire.

Or, par le mot grâce, nous entendons un don
surnaturel et gratuit accordé de Dieu à Fhomme
pour le conduire au salut éternel, soit que ce

don lui ait été conféré, avant sa chute
,
par la

seule libéralité du Créateur, comme renseigne saint

Thomas, ou bien encore, en vue des mérites de

Jésus-Christ considéré comme chefdu genre humain,

ainsi que le veulent les Scotistes 5 soit que ce don
soit accordé à l'homme depuis sa chiite^ par la

miséricorde divine , en vue des mérites de la passion

et de la mort de notre divin Rédempteur, comme
le reconnaissent tous les catholiques, fondés sur

l'Ecriture et la tradition.

(i) Voyez ce que nous avons dit ci-dessus, page i\ 5 et sui-

vantes \ et depuis ia page 722 jusqu'à la page 703 inclusivement.
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On conçoit facilement ce que signifie le mot àon^
pris dans un sens vague et général. Il n'en est pas

de même, quand il se trouve joint au moi surnaturel:

aussi les théologiens Texpliquent-ils diversement*

Pour nous
,
qui n'envisageons ici la grâce que comme

donnée à l'homme innocent ou déchu de la justice

originelle, nous désignons par ces mots, don sur-

naturel , un secours ou un don qui est d'un ordre

supérieur à la nature humaine, qu'elle n'exige pas

par sa constitution
,

qui ne lui est point du , ni

comme un complément nécessaire, ni comme une

suite de sa création, et qui tend par lui-même à

diriger l'homme vers la vision intuitive.

Par don gratuit . nous voulons dire que Dieu
ne devait point sa grâce à l'homme

;
qu'il eût pu

ne la lui jamais donner, et que s'il la lui a accordée

et promise, ce n'a été que par un pur effet de sa

libéralité ou de sa miséricorde, pouvant, sans blesser

en aucune manière sa bonté , sa sagesse et sa justice,

créer l'homme dans l'état depurenature,etly laisser,

comme aussi ne pas voler à son secours après sa

chute } et que par conséquent l'homme n'a jamais

eu aucun droit à la grâce, ni comme à un secours

dû à sa nature, ni comme à un complément qu'elle

exigeait, ni même en vertu de ses dispositions

,

de ses efforts ou de ses mérites naturels.

On voit donc que la cause efficiente de la grâce,

c'est Dieu qui veut le salut de l'homme; que la

cause qui l'a méritée, c'est, depuis le péché d'Adam

,

Jésus-Christ qui a souffert et qui est mort pour
nous; que le sujet qui la reçoit, c'est l'homme;
que la fin pour laquelle elle est donnée , c'est la

vie éternelle.

La grâce est surnaturelle dans son principe, dans

sa nature, dans ses moyens, dans sa fin et dans

ses effets. Le bien que nous faisons au moyen de

Ddd 2
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ee secours divin , est surnaturel aussi dans 3cm;

principe, clans la manière dont nous le faisons eî

dans la fin à laquelle il tend.

Considérée par rapport à l'état présent, c'est-

à-dire, comme confe'ree à I homme déchu , la grâce

est, ou extérieure, agissant sur les sens, comme
la publication de la loi, les leçons de notre adorable

législateur, la prédication de l'Evangile, les miracles,

les exemples édilians , etc. } ou intérieure , faisant

impression dans famé isoitqu'eîley demeure comme
une qualité inhérente, laquelle nous rend agréables

à Dieu, etc.} et on l'appelle grâce habituelle ou
sanctifiante , dont nous avons parlé ailleurs (1);

soit qu'elle agisse d'une manière passagère et souvent

momentanée , en nous éclairant, excitant, fortifiant
7

etc., et c'est la grâce actuelle } laquelle se divise

en grâce de Yentendement^ ou lumière intérieure

et subite, que Dieu présente à l'esprit pour lui

montrer la vérité qu'il faut croire, et le bien-

qu'il faut pratiquer dans l'ordre du salut^ et en
grâce de la volonté, laquelle consiste dans une
motion indélibérée du côté de l'homme, par la-

quelle Dieu excite sa volonté, et la porte vers le

bien que lui propose l'entendement éclairé et?

conduit par la grâce qui lui est propre, donnant
en même temps à la volonté le pouvoir de faire

le bien dont il s'agit.

Ces deux grâces qui sont données par manière

d'acte ou d'inspiration, et de motion instantanée,

comme nous lavons dit, concourent toujours en-
semble dans l'état présent} en sorte que

,
quand

Dieu donne à la volonté le mouvement indé—

(i) Voy. ce que nous en avons dit ci-devant, pag, 74^"

et smV,
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îîbéré , surnaturel et immédiat qui l'excite à faire

quelque bien surnaturel avec le pouvoir de fo-»

pérer , il donne en même temps à l'esprit la

lumière nécessaire pour connaître et représenter

ce même bien.

Cette double grâce de l'esprit et de la volonté

se subdivise, i° en grâce prévenante», opérante
,

excitante
,
qu'on peut considérer comme étant la

même, mais agissant diversement, soit en pré-
venant notre entendement, lui montrant une vé-
rité à croire, un bien à faire, auxquels il ne
pensait, ni n^eût pu penser d'une manière re-
lative au salut, sans ce secours } soit en prévenant

notre volonté
,

qui était comme endormie, lui

donnant le pouvoir qu'elle n'avait pas , de croire

la vérité et de pratiquer le bien que lui présente

l'entendement éclairé et conduit, comme nous
venons de le dire, et mouvant la même volonté,

afin que nous croyions et que nous fassions li-

brement, et d'une manière utile au salut, la vé-

rité et le bien surnaturel dont il s'agir. 2 En
grâce coopérante , subséquente et adjuvante ou
concomitante

,
qui exprime le concours surna-

turel de Dieu avec nous, pour que nous entre-

prenions, que nous exécutions et que nous cou~
duisions librement à une heureuse fin, la bonne
œuvre dont la grâce précédente nous avait déjà

rendus capables.

» La grâce actuelle opérante se divise en grâce

» efficace et en grâce suffisante, La première est

» celle qui opère certainement et infailliblement

» le consentement de la volonté, à laquelle par

» conséquent l'homme ne résiste jamais, quoiqu'il

» ait un pouvoir très-réel de lui résister. La
» seconde est celle qui donne à la volonté assea

* de force pour faire le bien, mais à laquelle
*

D_dd3
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y> l'homme résiste, et qu il rend inefficace par sa

» résistance même (i). t>

» Enfin ^ Ton distingue deux sortes de grâces,

$ la grâce proprement nu simplement dite , et

» la grâce pour grâce, La première nous esl

» donnée en vue des mérites de Jésus-Christ,

s> sans que nous l'avions aucunement méritée
y

» même par le moyen d'une grâce précédente

j

» la seconde nous est accordée comme récom-*

» pense des mérites acquis par le bon usage de

» la grâce } telle est la vie éternelle (2) ,
» qui

est en même temps une récompense et une grâce;

une récompense, parce qu'elle est donnée aux
mérites } nue grâce

,
parce que ces mérites découlent

de la grâce, et que la récompense les surpasse,

selon ces paroles de l'apôtre: non surit condignœ
passiones lutjus temporis ad futuram gloriam

,

quœ revelabitur in nobis (3). » C'est pourquoi

l'Eglise a condamné celte proposition de Baius :

» Les bonnes œuvres des justes ne recevront pas,

» au jour du jugement dernier, une récompense
» plus grande quelles n'en méritent d'elles-mêmes

» suivant le juste jugement de Dieu (4). »

(1) Bergier . Dict. de théologie-, au moi. çràce.

(2) Conf. d'Angers, sur la grâce , T. 1
,
pag, 14-

(3). Rom. 8, 18.

(4) Prop. XIV, in bullae.r omnibus afflictionibus , recueil

des bulles.

11 est vrai que eelte proposition se trouve condamnable à

d'autres titres encore : l'auteur y suppose qu'une bonne action

mérite la vie éternelle, de sa nature , indépendamment delà
grâce d'adoption , par la seulç conformité qu'elle a avec la

loi divine , et parce quelle est un acte d'obéissance à cette

même loi; pourvu néanmoins que cette obéissance soit une pro-^

duction de la charité , vertu qui, selon lui, s*allie très-bien

avec le péché mortel , ainsi que ce péché, avec le mérite

dont nous parlons. Voyez, ibidem ^ les prop, n,x,u
r xiu ,

XY 5
xyi,* XYUl.
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Toujours attentif à ses grands principes fon-

damentaux dont nous avons démontré la fausseté,

Quesnel se fit des idées erronées sur la grâce. A
l'exemple du chancelier de l'université de Louvain

et de févêque d'Ypres , il la méconnut pour l'état

d'innocence } ou plutôt , tout en en retenant le nom
avec ce dernier , il en dénatura comme lui telle-

ment la chose, ou si l'on veut, l'essence, qu'il

parut la détruire et la rejeter entièrement : pré-

tendant que, dans cet heureux état, la grâce était

une suite de la création
;
- quelle était due à la

nature saine et entière , et qnhlie ne produisait

que des mérites humains (ij. Comme si dès là que

l'homme était sorti innocent dvs mains de son divin

auteur, il avait eu, par sa constitution même, ou

par l'exigence de sa nature , droit d'être destiné à la

vision intuitive , ou que le Tout -Puissant n'eût pu
,

sans blesser sa sagesse, sa bonté, sa justice, lui

donner une destination inférieure à celle-là. Nous
avons opposé plus haut des vérités à ces erreurs (2).

Quant à la grâce actuelle intérieure de l'état pré-

sent, pour l'accorder à son système désespérant,

tantôt notre dogmatiste la confond avec la volonté
toute puissante de Dieu , à laquelle on ne peut

point résister (3) , nous inculquant par là combien
celte grâce, d'ailleurs si nécessaire,, et sans laquelle,

dit-il , non-seulement on ne fait rien , mais on
ne peut rienfaire (4) , est néanmoins rare. Tantôt

il la définit, « cette charité lumineuse que le Saint-

» Esprit répand dans le cœur de ses élus et de tous

(1) Prop. xxxv et xxxiv.

(1) Voy. ce que nous avons dit louchant Pctat d'innocence,
pag. 744 et suivante.

(3) Pi op. xi et beaucoup d'autres sur la grâce.

(4) Prop. a.

Ddd 4
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>> les vrai* eufans de Dieu (,), ou l'inspiration
de ce divin amour. D'où il (audn.it conclure que
les pensées pieuses et les mouvemeus salutaires qui
ne sou» pas formellement la Cnarité,o quin'émanent
pas de cette excellente source , ne viennent pas
de la g, ace; que la foi , h crainte , l'espérance, etc,
an» disposent le pécheur à recevoir la justification
dans es sacremens de Baptême et de Pénitence
sont des fruits informes de la cupidité: que la
chante est la seule vertu chrétienne : que la grâce
actuelle intérieure, sans laquelle ou ne peut rien
fane d utile dans l'ordre du salut, n'est donnée
on au* justes et aux prédestinés- que l'observation
des commandemens est entièrement impossible à
ions les autres hommes

,
qui néanmoins pèchent

selon lex-oratorien, en les violant, et que tous
les moveus suf/isans pour pouvoir travailler, de
quelque mantère que ce soit, à leur salut, leur
manquent , etc.

Nous réduisons ce que nous avons à opposer aux
erreurs de Quesuel, à ces chefs : la nécessité de
a «race, le pouvoir que nous avons d'y résister,

Ja distribution que Dieu en lait, la justification
quelle opère, et le mérite qu'on acquiert avec
ce divin secours, etc.

i° Nécessité de la grâce.
Prodigue sans réserve envers la nature inno-

cente, puisque, suivant lui, la grâce lui était due,
^uesnel se montre excessivement avare envers la
nature tombée; dogmatisant que le pécheur na
ni minière, m force, ni liberté pour le bien moral;
qu il ne trouve de ressources en lui-même que pour
le mal, et qu'il est tellement dégradé, vicié, cor-
rompu, qu'il ne lui reste rien de l'image de Dieu,

0) Cinq.'' œê*.', avertis., p. yW.
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pas même ces derniers traits que saint Augustin

reconnaît encore avec l'Eglise dans l'homme déchu.

Nous avons relevé ces excès dans ce que nous avons

dit ci-dessus concernant le pécheur (i).

Quoiqu'on dise le même novateur, d'après Baïus

et Jansénius, ses maîtres, l'élévation de l'homme à

la vision intuitive est une véritable grâce, et elle

en suppose nécessairement d'autres. Aussi le premier

homme en fut— il comblé ; et s'il ne tarda pas à

perdre la justice originelle flans laquelle il avait

été libéralement établi, il est hors de doute qu'il

y persévéra quelque temps avec le secours de la

grâce, et qu'il eût pu de même y persévérer jusqu'à

la fin de son pèlerinage sur la terre. Mais quelle

grâce reçut-il pour cela } et quelle grâce lui fallait-

il en effet f* Question sur laquelle les théologiens

orthodoxes ne s'accordent pas. Les uns prétendent

que ia grâce sanctifiante lui suffisait, d'autres veulent

qu'on y ajoute la grâce de l'entendement
^
quel-

ques-uns y joignent de plus, celle de la volonté.

Ces théologiens varient en conséquence dans la

(i) Pages 771 , 776 et suivantes. Ajoutons ici que
,

quoique le pécheur conserve un pouvoir réel et très-véri-

table de faire quelque bien naturel dans Tordre moral sans la

grâce de notre adorable Rédempteur .,
parce que Je libre

arbitre n'est pas entièrement perdu ni éteint en lui; parce

qu'il lui reste encore quelques lumières et quelques affections

légitimes, et parce qu'il n'est pas libre seulement pour Je

lïial : cependant connue quelques tliéologicns ont soutenu s

sans en être repris par PEglise, que ce pouvoir ne se reluit

pointa Pacte, à moins qu'il ne s< it aidé, ou d'un secours

naturel mérité par Jésus-CInist , ou de sa grâce surnaturelle
n

il parait qu'on peut dire * sans blesser la foi
,
que l'homme

n'opère pas en c llet Je bien moral , et que même il ne Je

peut d'un pouvoir siii ;.e réduise à Pacte, sans le secours

de Jé>us -- Christ
j
pourvu qu'on ne fixe point l'essèntfe (le

ce secours d«n* la cliarité proprement dite, ou l'uispiialiuu

de cet amour surnaturel
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différence qu'ils assignent entre la grâce de l'atat

d'innocence el la grâce de L'état de nature tombée
et réparée. On peut choisir entre ces diverses

opinions sans craindre de blesser la foi
,
pourvu

que, rejetant les erreurs de Luther, Calvin,
.lansénius et Quesnel , on ne fasse pas consister avec

eux la différence de la grâce de santé d'avec la

grâce médicinale , en ce que l'homme innocent

pouvait résister à celle-là, s'il le voulait, au lieu

que l'homme déclm ne peut résister à celle-ci}

système anathématisé dans sa seconde partie, par

îe concile de Trente (1). Il est certain que l'homme
innocent étant éclairé, maître des mouvemens de

son cœur, pleinement libre, sain dans tout son

être, il n'avait pas besoin d'un secours surnaturel

aussi grand, que l'homme déchu, dont le libre

arbitre est affaibli, l'esprit plongé dans l'ignorance,

la volonté pleine de langueur, le cœur en butte

aux révoltes continuelles de la concupiscence, et

qui se voit encore environné au-dehors de tentations,

de pièges et de dangers sans nombre : la grâce du
premier état pouvait donc être moins forte que celle

du second.

Or, si l'homme sans péché et sans infirmités

naturelles avait besoin de la grâce pour connaître

les vérités surnaturelles, pour opérer le bien d'une

manière utile à son salut , et pour persévérer jus-

qu'à son entrée dans le séjour immortel de la

gloire , combien , à plus forte raison , l'homme
déchu de la justice originelle et tel que nous l'avons

décrit, a-t-il besoin de la ^râce pour les mêmes
fins ?

Il faut donc confesser que des grâces extérieures

et intérieures sont nécessaires dans l'état présent}

(2) Sess. 6, De justif. , can. 4*
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les premières, ponr montrer aux hommes Dieu
selon qu'il veut en être connu , ce qu'il a daigné

faire en leur faveur, le culte qu'il exige d'eux,

les movens de salut qu'il leur présente , les pré-

ceptes qu'il leur impose, les grandes récompenses

qu'il destine à leur fidélité persévérante, les châti-

mens redoutables qui seraient le juste salaire de

leurs transgressions graves non expiées , etc. } les

secondes, pour guérir leur entendement, leur vo-
lonté, réparer leur libre arbitre, les prévenir et

les aider en tout ce qui est utile au salut.

Cependant, quoique nécessaires, selon le cours

ordinaire de la Providence divine, les grâces ex-

térieures dont nous parlons, ne pourraient seules

et sans la grâce intérieure, amener l'infidèle à

l'assentiment surnaturel tel que l'exige la foi chré-

tienne, ni le fidèle à pratiquer aucun bien d'une

manière positivement utile au salut. Ne concluons

pas néanmoins de ce principe, que ces grâces

seraient inutiles , si elles se trouvaient en effet

isolées de l'opération intérieure du Saint-Esprit.

Parmi les lumières qu'elles répandent, il y en

a de spéculation et de pratique qui sont si évi-

demment conformes à la droite raison, que l'homme
peut les admettre tout naturellement, en faire de

même la règle de ses jugemens et quelquefois de
ses actions, comme d'un supplément à ses con-
naissances et à ses lumières naturelles , et par consé-

quent en tirer quelqu'utilité naturellement bonne.

Ainsi les hérétiques croient d'une foi humaine beau-
coup de vérités révélées : ces vérités ornent leur

esprit de connaissances } et qui oserait dire que
ces connaissances n'influent point sur leurs actions?

Qnesnel pense bien autrement. « Quand Dieu
» n'amollit pas le cœur par fonction intérieure de

» sa grâce , les exhortations et les grâces extérieures
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» ne servent, dit-il

,
qu'à l'endurcir davantage. *

Comme si les lumières pures que contient la parole

deDieu
,
par exemple, se changeaient d'elles-mêmes

en ténèbres et en malice, quand elles arrivent seules

à l'esprit et au cœur de l'homme. Cette proposition

examinée dans le sens du système de ce novateur,

présente encore un autre venin dont la démons-
tration et le développement allongeraient inutile-

ment cet article aux yeux des lecteurs qui auront

saisi l'ensemble de ce dévorant système.

Si l'on veut approfondir davantage ce qui con-
cerne la nécessité de la grâce actuelle intérieure,

il faut reconnaître que nous avons besoin de ce

divin secours pour tout ce que nous faisons d'u-

tile dans l'ordre du salut } non pas pour l'opérer

avec plus de facilité, ni seulement pour le con-r

tinuer après l'avoir commencé de nous-mêmes,
ainsi que le soutenaient les Péiagiens et les Semi-
Pélagiens, mais pour pouvoir réellement Fopérer,

le commencer, le désirer, même y penser comme
il faut : en sorte que cette grâce nous prévient,

nous excite, nous aide, concourt constamment avec

nous, et que nous agissons après elle, avec elle,

par son secours
,
jamais seuls.

Concluons de là , i° que c'est de cette céleste

source que. nous viennent les bonnes pensées, les

pieuses affections , les saints désirs qui nous portent

au bien utile au salut} ï q quelle opère plusieurs

choses en nous sans nous, c'est-à-dire, sans que
nous y avions part comme agens libres, telles que

la lumière subite qui nous montre le bien à faire,

la motion indélibérée qui nous y incline , le

pouvoir de l'opérer , la force de vaincre les obstacles

qui s'y opposent (i) • 3°; qu'on peut dire que nous

'j^Malki Deusfacïlln honitnehon^a.rfiiœnonJucUhomoj.nuHci
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'devons tout à cette grâce: car, la nature humaine^

malgré ce qui lui resie encore de lumières , d'affec-

tions
1
de forces, de liberté pour le bien moral, est,

quand il s'agit de ce qui conduit au salut, ou de

ce qui y est positivement mile, réduite à une im-
puissance entière, absolue, même physique (i)^r

4° que la grâce dont nous parlons fait tout en
nous , mais non pas tout sans nous , comme nous

le dirons bientôt.

Mais autant la grâce actuelle intérieure est néces-

saire pour faire le bien et éviter le mal d'une ma-
nière utile dans Tordre du salut , autant la grâce

sanctifiante est indispensable pour opérer des oeu-

vres méritoires des récompenses éternelles : c'est ce

que nous annonce notre divin maître dans ces

paroles évangéliques : « comme la branche ne peut

» d'elle-même porter de fruit qu'elle ne demeure
» unie à la vigne } ainsi vous n'en pouvez point

5> porter que vous ne demeuriez unis à moi (2). »

Pie V, Grégoire XIII et Urbain YÎII ont proscrit

la doctrine contraire. Il faut reconnaître encore que
sans un secours spécial dé Dieu Fhomme justifié

ne peut persévérer jusqu'à la fin- dans la justice qu'il

verbfacit homo bonaquœ non Deus prœstat utfacial Homo,
Concil. Arausic. /Y., cap. XX. Il faut observer que ce
concile, dont l'Eglise a reçu les définitions , n'ayant1 en vue
que les erreurs des Pélagiens et des clemi-Pélagiens, ne parle
dans ses canons on chapitres

n
que du bien qui appartient

à l'ordre du salut, ainsi qu'on te verra dans la citation,

suivante.

(1) Siquis par naturœ vlgorem bonum aliquid, quod ad
salutem pertinct vitae aeternre , cogitare ut expedit , aut
eligere, sive salutari , id est evangelicœ prœdicationi con->

tendre posse confirmât , absque illuminalinm et inspirations
Spiritds Sancti hceretico fallilur spirilu. Idem Conc*
cap. VIL

(2) Joan. 1S, 4«
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a reçue, et qu'il le peut avec ce divin secours fi).

Enfin , il est de foi que le même ne peut éviter tout

péché véniel pendant tout le cours de sa vie, à

moins d'un privilège particulier de Dieu (2).

2 Gratuité de la grâce.

La grâce nous est accordée gratuitement en ce

qu'elle n'est pas due à notre nature, à nos dis-*

positions, ni à nos efforts naturels} en ce que
Dieu n'a aucun égard à ces dispositions ni à ces

efforts, quand il nous la donne \
en ce qu'il l'accorde

en prescindaut du bien que Ton fera avec ce secours^

en ce qu'il ne la doit pas en rigueur au bon usage

que Ion a fait d une grâce précédente.

Cependant, « Ton ne prétend pas qu'une grâce

y> ne soit jamais la récompense du bon usage que
» l'homme a fait d'une grâce précédente } PÉvan-*

3» gile nous enseigne que Dieu récompense notre

» fidélité à profiter de ses dons. Le père de famille

» dit au bon serviteur : parce que vous avez

5> étéfidèle en peu de choses .je vous eu confierai

s> de plus grandes On donnera beaucoup à
» celui qui a déjà^ et il sera dans Vabondance»
» Matth. , c. 2D

,
#. 21 , 29. Saint Augustin re-

» connaît que la grâce mérite d'être augmentée.

» Epis t. 186 ad Paulin. , c. 3, n° 10. Lorsque les

» Pélagiens posèrent pour maxime, que Dieu aide

» le bon propos de chacun : cela serait catholique
j

» répondit le saint docteur, s'ils avouaient que
» ce bon propos est un effet de la grâce. L. 4 7

» contra duas ep. Petag.^ c. 6 , n° i3. Lorsqu'ils

» ajoutèrent que Dieu ne refuse point la grâce
» à celui qui fait ce quil peut , ce Père observa

» de même que cela est vrai , si l'on entend que

(1) Concil. Trid. , sess. 6
2
dejustif*

,

(2) Ibid

.

, can. a3.

can. 22.
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» Dieu ne refuse point une seconde grâce à celui

» qui a bien usé des forces qu'une première grâce

» lui a données } mais que cela est faux , si l'on

» veut parler de celui quifait ce quHl peut par

» les forces naturelles de son libre arbitre. Il élablit

» enfin pour principe
,
que Dieu n'abandonne

» point l'homme, à moins que celui— ci ne l'aban-

> donne lui-même le premier } et le concile de

» Trente a confirmé cette doctrine} sess. 6, de

» justif.* cap. i3. Il ne faut pas en conclure que

s Dieu doit donc, par justice, une seconde grâce

» efficace à celui qui a bien usé d'une première

s> grâce. Dès qu'une fuis l'homme aurait commencé
» à correspondre à la grâce, il s'ensuivrait une

» connexion et une suite de grâces efficaces qui

» conduiraient infailliblement un juste à la persé-

» vérance finale: or, celle-ci est un don de Dieu,
y> qui ne peut être mérité en rigueur, un don
» spécial et de pure miséricorde , comme l'enseigne

» le même concile, après saint Augustin, ibid.^ et

» can. 22. Ainsi, lorsque nous disons que par la

» fidélité à la grâce l'homme mérite d'autres grâces,

s> il n'est pas question d'un mérite rigoureux , ou
» de condigîiité , mais d'un mérite de congruilé^

» fondé sur la bonté de Dieu, et non sur sa jus-

tice (i). »

3° Force de la grâce, résistance et coopération à

la grâce.

Suivant Jansénius , on ne résiste jamais à la grâce

intérieure dans l'état présent : c'est la doctrine de sa

deuxième proposition condamnée. Quesnel enchérit

encore sur l'hérésie de son maître : il prétend qu'on

ne peut même pas résister à la même grâce , ainsi

que nous l'avons fait voir ci-devant , en rapportant

(i) Bergier , Dict. de thcol. , au mot grâce.
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en détail ses erreurs touchant le sujet que nous
examinons (1). C'est d'après ces principes hérétiques

que ces novateurs refusent de reconnaître la grâce

suffisante , entendue dans le sens des orthodoxes,

et qu'ils soutiennent que îa grâce intérieure est tou-

jours efficace , en ce qu'elle opère constamment tout

l'effet que Dieu veut qu'elle produise, pris égard

aux circonstances où il la donne, e! parce qu'elle

opère cet effet nécessairement } en sorte qu'elle

entraîne invinciblement la volouté de l'homme , ou
à faire eu effet le bien , ou seulement à y tendre par

des velléités faibles, des désirs inefficaces, des efforts

impuissans , suivant qu'elle est plus forte ou plus

faible en degré que la concupiscence actuellement

sentie.

Il suit de là que les Jansénistes reconnaissent deux
sortes de grâces intérieures efficaces } une grande et

forte
,

qu'ils nomment grâce relativement victo-

rieuse
,
parce qu'elle l'emporte en degré sur la

concupiscence actuelle, et qu'elle la vainc, tout

comme un poids plus fort vainc et enlevé un poids

plus faible dans une même balance
•$

et une petite

grâce , ainsi que l'appelle son fondateur, laquelle

est en même temps vaincue et triomphante} vaincue

par la concupiscence, qui l'accable des degrés qu'elle

a de plus} triomphante de la volonté
9
à laquelle elle

inspire nécessairement quelques légères velléités, etc.

Pour déguiser l'héréticité de leur dogme touchant

la nature et la manière d'opérer de ces deux grâces

prétendues
,
quelques Jansénistes ont donné à la

première le nom de grâce efficace par elle-même
^

expression connue dans les écoles catholiques i
t

et à

la seconde, le nom de grâce suffisante. Ils ont pré-

tendu que celle-ci conférait un pouvoir dégagé , suffir

(i) Yoy. p. 724 et suivantes.

sant
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1

$àtiij complet, ajoutant épithète sur épithète pour le

faire valoir. Mais il ne faut pas se laisser surprendre

à cette apparence d'orthodoxie : le pouvoir qu'ils

attribuent à cette prétendue grâce, est un pouvoir
simplement absolu, non un pouvoir relauf au besoin*

présent. îl sufïiroit, selon eux, en lui-même, suivant

la volonté antécédente de Dieu , et précision faite

de la concupiscence qui s-e fait sentir
,
pour opérer

le bien auquel la peîite grâce tend} mais cet obstacle

se rencontrant , ce même pouvoir se trouve insuffi-

sant, trop faible, incapable de mouvoir la volonté

à vouloir efficacement le bien, et il ne lui inspire

que des velléités , des désirs , des efforts ioapuissaus :

velléités néanmoins, désirs et efforts qui sont tout

Ce que Dieu veut, dans la circonstance, d'une vo-
lonté conséquente , ou efficace. Les Jansénistes se

jouent àe la raison ,
quand ils soutiennent

,
qu'aidé

de ce secours imaginaire, l'homme pourrait faire le

fcien , s'il le voulait j s'il le voulait pleinement
•>
for-

tement , comme s'exprime un de leurs fameux
coriphées

\
puisqu'ils sont obligés de convenir en

même temps, que l'homme ne peut vouloir de cette

manière, dans l'hypothèse, ou que, s'ils osent affirmer

qu'il le peut, ils entendent, et sont forcés par leur

système d'entendre, que c'est d'un pouvoir actuel-

lement lié, empêché par la supériorité de force de

Ja concupiscence.

Il est assez clair parla
,
que l'idée que nous donnent

de leur petite grâce les soi-disant disciples de saint,

Augustin , ne peut se concilier avec aucune opi~:

nion orthodoxe sur la nature de la grâce suffisante
?

et que la suffisance qu'ils lui attribuent , est une

suffisance gratuite , une suffisance vaine et chimé-*

rique. il ne faut cependant pas s'étonner que les

Jansénistes aient eu recours à une conception si ri-

dicule
3
et au fond si contraire à l'idée que ia Religion*

Tome IL ÏL e e
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nous inspire de la bonté de Dieu : cette conception^

toute déraisonnable qu'elle est, se lie essentiellement

à leur système
:,

ils en ont besoin pour défendre les

propositions hérétiques de leur maître , et elle leur

est d'un grand secours pour damner commodément
une partie des fidèles , en conse'quence du péché de
notre premier père. En effet, suivant ces dogmatistes,

Dieu hait tellement le péché originel dans ces fidèles,

quoiqu'il le leur ait remis par le baptême
,
qu'il les

réprouve négativement , à cause de ce misérable

péché \ et qu'en conséquence il ne leur donne, pour
les conduire au salut

,
que des petites grâces , des

grâces insuffisantes, dont ils abusent nécessairement,

et dont néanmoins la justice divine les rend respon-

sables pour leur perte éternel le. Mais commenteonci—
lier cette doctrine désespérante avec le dogme défini

par le concile de Trente, quand il a décidé, après

saint Paul
,

qu'il ne reste aucun sujet de condam-
nation dans ceux qui ont été régénérés en Jésus-Christ,

et que Dieu n'y voit plus aucun sujet de haine (i)p

Point d'embarras en ceci pour ces messieurs : le

concile que nous réclamons, n'est pas canonique
,

et n'était composé que de moines violens (2). Ainsi

un abyme en appelle un autre.

Nous ne croyons pas devoir insister ici sur ce que
nous avons déjà fait voir assez clairement • savoir

que la grâce intérieure Jansénienne est vraiment une
grâce nécessitante : non qu'elle impose une nécessité

absolue, comme on peut le voir parla manière

dont elle opère*, mais une nécessité relative, et

cependant réelle, inévitable, invincible. S'il restait

encore quelque scrupule à cet égard, il suffiroit,

pour le lever entièrement, de se rappeler que la''

grâce dont nous parlons , n'est autre chose que la

(1) Sess. 5, eau. 6. (2} Circulaire. Foj-.plus haut, p. 717,
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délectation céleste indéJibérée, selon Jansénius lui-

même (i)} qu'elle se dispute l'empire sur la volonté

de l'homme avec la concupiscence , à proportion

des degrés de forces qu'elle a en opposition aux
degrés de forces de la concupiscence

}
que dans ce

conflit., elle opère toujours, et nécessairement, tout

ce dont elleesi capable, tout ce que Dieu veut qu'elle

opère dans la circonstance
}
que la volonté est invin-

ciblement entraînée par celui de ces deux attraits qui

a le plus de degrés de forces } et que , comme l'assure

leVêcjued'Ypres.il est aussi impossible que l'homme^
sous l'influence delà délectation dominante, veuille

et opère le contraire de ce qu'elle lui inspire, qu'il

est impossible à un aveugle de voir , à un sourd
d'entendre^ à celui qui a les jambes cassées de
marcher comme il faut , à Voiseau de voler sans

aile» Quesnel soutient la même erreur en d'autres

termes.

La foi catholique tient un langage bien opposé

à ces dogmes jansénieus. Elle enseigne, i° qu'à la

vérité, il y a des grâces efficaces par lesquelles Dieu
sait triompher certainement.et d'une manière infail-

lible , de la résistance des volonte's humaines , et leur

donner le vouloir et lefaire55 mais sans imposer en

même temps à leur libre arbitre aucune nécessité.

2° Qu'il y a aussi d'autres grâces auxquelles on résiste,

en les privant de l'effet pour lequel Dieu les donne,

et dont elles sont capables, eu égard aux circons-

tances dans lesquelles elles sont données. 3° Que

,

quand nous faisons le bien auquel la grâce nous

porte et nous aide, nous coopérons véritablement,

d'une manière libre, active à la grâce. 4° Que nous

avons constamment le pouvoir relatifde refuser notre

(2) Dtlertatir» victrix . quee Augustlno est efficax adju-~

êorium... L. 8, (le grat. Christ. , c. 2.

Eee 2
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consentement à la motion de la grâce , si nous le von*

lons^quelqu'efTicace que soit celte grâce. 5° Que pour
mériter ou démériter, dans l'état présent, il faut une
liber lé exempte , non-seulement de Tiolenee et de
contrainte, mais encore de toute nécessite' , soif

immuable, soit absolue, soit même relative. La foi

catholique enseigne encore d'autres dogmes dont
nous aurons occasion de parler dans la suite.

En reconnaissant la grâce efficace , nous recon-
naissons en môme temps la toute-puissance de Dieu
sur la volonté de l'homme, dont il est plus maître^

dit saint Augustin
,
que l'homme lui-même. Mais en

quoi consiste l'efficacité de la grâce f «On peut

» soutenir comme les Thomistes
,
que l'efficacité

» de la grâce doit se tirer de la toute-puissance de
» Dieu , et de l'empire que sa Majesté suprême a

y> sur les volontés des hommes; ou comme les Au—
•» gustiniens

,
qu'elle prend sa source dans la force

» d'une délectation victorieuse absolue^ qui emporte

» par sa nature le consentement de la volonté : ou
» comme les Congruistes

,
que l'efficacité de la

» grâce vient de h combinaison avantageuse de

» toutes l'es circonstances dans lesquelles elle est

m accordée 5 ou enfin , comnae les disciples de

s> Molina.j que cette efficacité vient du consentement

» de la volonté. Toutes ces opinions sont permises

j> dans les écoles, mais on doit rejeter le sentiment

* de Jansénius sur la nature de l'efficacité de la grâce.

» Cette efficacité vient , selon lui , de l'impression

s» d'une délectation céleste indélibérée qui l'emporte

s» en degrés de forces sur les degrés de la concupis-

» cence, qui est la source de tous les péchés (1). »

Quelque sentiment qu'on adopte , si l'on s'arrête à

l'un des deux premiers, il faut toujours rejeter toute

îf —
(1) De la Grange. Réalité du Jansénisme*
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nécessité qu'imposerait la grâce , l'impeccabilité dont
nous parle Quesnel,au sujet de la grâce du bap-
tême (i), et celle qu'établissent les auteurs de la

circulaire, quand ils nous assurent-, « Qu'il n'y

» a point de grâce qui ne soit efficaces victorieuse
\

» qu'elle est efficace sans aucune coopération de
» notre part

( parce que, comme ils le disent uu
» peu plus haut , ellefait tout en nous et sans

» nous
) }

que quand on a reçu une fois cette grâce,

» c'est une marque de prédestination, et un grand
» sujet de joie (2). » On voit que ce texte si court

renferme trois hérésies formelles : la première , en
excluant l'existence delà grâce suffisante proprement
dite; la deuxième, en détruisant toute coopération

de la part du libre arbitre; la troisième, en attribuait

à l'homme qui a la grâce, une impeccabilité que la

foi rejette, même dans l'homme justifié (3). On peut

en ajouter trois autres encore : car, dire que la pré-

sence de la grâce intérieure est une marque de pré-
destination à la gloire, ce que suppose ce texte

5

puisqu'on annonce plus haut, <s que Dieu n'est pas

» mort pour les réprouvés
}
que Dieu ne leur donne

» aucune grâce
,
parce qu'il sait bien qu'ils en abu-

seront (4)}» c'est dire équivalemment que Jésus-Christ
n'est mort pour le salut que des seuls prédestinés

}

qu'on peut avoir une certitude de sa persévérance

finale sans aucune révélation de la part de Dieu
,

et que la grâce intérieure n'est accordée qu'aux seuls

élus. Et combien d'autres dogmes sont encore blessés

par ce peu de lignes !

Au reste, « ce n'est pas à l'idée de la toute-puis-

» sance seule qu'il faut rapporter l'idée de la grâce,

(1) Prop. xLiu. Voyez-la, p. 'jSo.

(2) Conduite à tenir avec les inide'vols.

(3) Concil. Trid., sess- 6, de jaslif., can. i3.

(4) Circulaire , loco cltato,

E e e 3
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» en la prenant du côté de Dieu } il faut encore faire

» attention à la bonté , à la sagesse et à la provi—

» dence de l'Etre suprême.

» La coopération du libre arbitre à la grâce que

» la foi enseigne, suppose que la volonté coopère

» de telle manière à la grâce
,
qu'elle peut ne pas

» agir
\
qu'elle peut se porter actuellement à l'action

» contraire à celle à laquelle la grâce l'excite; en

» un mot
j

qu'elle peut priver , et qu'elle prive

» souvent la grâce de l'effet que Dieu veut qu'elle

» ait dans le moment qu'elle est donnée (1). »

Ainsi, quoique la grâce nous aide à accepter les

lumières surnaturelles qu'elle met dans noire enten-

dement , à consentir à la motion salutaire vers le

bien qu'elle imprime dans notre volonté, à faire

enfin tout ce que nous faisons d'utile dans l'ordre du

salut, cette acceptation,ceconseutementetcetteaction

ne sont pas tellement l'œuvre de la grâce, qu'ils ne

soient nullement aussi l'ouvrage de notre choix : de

manière que notre libre arbitre n'est enchaîné par

aucune nécessité; qu'il agit véritablement, quoique

avec les forces que la grâce lui communique , et qu'il

n'est là ni comme un être de raison , ni comme un
simple témoin

, ni comme un agent purement
passif (2).

Eu raisonnant ainsi, nous ne blessons pas les

droits de la grâce de Jésus-Christ
,
pour relever les

forces de la liberté naturelle de l'homme déchu , et

nous sommes très-éloignés de prétendre que le libre

arbitre ait présentement en nous, autant de facilité

pour le bien que pour le mai, ou qu'il puisse éga-

lement opérer l'un et l'autre. Nous savons que sou-

tenir une doctrine si pernicieuse, ce serait reconnaître

(1) Real, du Jansénisme.

(2) Consultez sur ceci le concile de Trente, sess. 6, can. 4*
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un équilibre qui n'exista dans le premier homme
qu'avant sou péché} que ce serait errer dans la foi

avec les Pélagiens et les Semi- Pélagiens , nous
montrer injustes et ingrats envers notre divin Libé-
rateur, fronder même les définitions de l'Eglise

,

qui a décidé que le libre arbitre de l'homme a été

incliné et affaibli par la prévarication du chef du
genrehumain(i). Loinde pareils excès, nousavouons
humblement le besoin indispensable que nous avons
d'être prévenus par la grâce intérieure pour tout ce

qui est utile dans Tordre surnaturel} que, non-seu-
iement nous ne faisons rien , mais encore que nous
ne pouvons rien faire de ce genre , sans qu'elle agisse

constamment en nous . avec nous , comme cause

première et principale (2)^ qu'elle nous est donnée
gratuitement, et qu'il faut lui attribuer toute la gloire

du bien que nous faisons avec son divin secours. C'est

ainsi que nous croyons confesser notre juste dépen-
dance envers la miséricorde divine , ce que nous
tenons delà grâce du Sauveur, et la reconnaissance

éternelle que nous devons à Dieu pour le bienfait

inestimable de notre rédemption.
4° Distribution de la grâce.

Cette question est liée avec deux autres. Dieu
veut-il sincèrement le salut de tous les hommes?
Jésus-Christ est— il mort, et a-t-il offert le prix de

son sang pour la rédemption et le salut de tous?

Il s'éleva en différens temps des erreurs opposées

sur ces deux points de doctrine.

Pelage soutint, au commencement du Ve siècle,

(0 Concil Arausîc. II, capit. 8, i3 et 25.

(2) Quoties enim bona agimus , Deus in nobis atque no—
biscum , ut opèremur, operalur. Idem concilium, c;»p çj. Vulla

verb facit homo bona^ quce non Deusprœstat utfacial homo.
Ibid. cap. 20. Debelur merces de bonis operïbus ^ si fiant ; sed

gratia^ quœ non debetur ^prœcedit utfiant. Ibid. cap. 18.
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que Dieu veut également, indifféremment et sans

prédilection pouraucun , lesalul de tous les hommes
j

et il le faisait dépendre entièrement de h volonté

de chacun
,
prétendant qu'avec les seules forces de

la nature, l'homme peut s'élever à la perfection la,

plus éminente^ que la grâce est due au mérite na-
turel} qu'elle aide le libre arbitre du chrétien à faire

le bien seulement avec plus de facilité
}
que le salut

est une affaire de pure justice, du côté de Dieu. H
rejetait toute grâce actuelle intérieure (i), etc.

Les Semi-Pélagiens
,
qui se montrèrent peu de

temps après , admirent en Dieu la même volonté

générale pour le salut de tous les hommes indistinc-

tement. Ils reconnurent néanmoins la nécessité de

la grâce actuelle intérieure $ mais ils en rejetèrent

la gratuité \ dogmatisant qu'elle est due aux bonnes
dispositions présentes ou prévues, aux pieux désirs,

•aux efforts naturels ; dispositions qui, disaient-ils, la

précèdent constamment } en sorte que, selon eux,

Thomme fait toujours la première avance
,

qu'il

prévient la grâce, et n'en est jamais prévenu.

Nous avons répandu dans ce mémoire plusieurs

vérités catholiques contraires à ces erreurs.

Ces hérétiques excluaient tous la prédestination

entendue dans le sens catholique ; et Ton voit assez

ce qu'ils pensaient touchant l'application des fruits

de la rédemption, la distribution de la grâce, etc.

(i) Pluquet et d'autres théologiens croient que Pelage re-

connut enfin une grâce actuelle intérieure, du moins, selon

Tournelj, celle de l'entendement ; mais il paraît qu'ils se

trompent, et que les textes spécieux qu'ils apportent en preuve,
peuvent très-bien s'entendre des seules ressources de la nature,
que l'hérésiarque appelait grâces, et de la combinaison de ces

ressources avec les grâces extérieures qu'il admettait. Saint
Augustin ne dit rien qui ne puisse s'expliquer de la sorte, et

i) dit des choses qui favorisent, établissent même ce sentiment.

Vt'jez Bergier , Vlçt, de tf^'ol,
5
au mot Pelage,
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Les Prédestinatiens du v e siècle, ceux du ixe et

les hérésiarques du xvie inventèrent des dogmes
bien opposés : dogmes farouches et barbares, dont
les Jansénistes se rapprochèrent , eux qui semblent

s'être fait une loi de fermer les entrailles de la mi-
séricorde divine sur les hommes , et de jeter dans

leur cœur la terreur , l'abattement et le désespoir.

En effet, malgré toutes les subtilités qu'ils em-
ployèrent pour déguiser leur doctrine} malgré les

équivoques, les détours, l'apparence d'orthodoxie

dont ils surent envelopper leur langage, il résulte

en dernière analyse, de ce' qu'ils enseignèrent, que^

tous les hommes se trouvant précipités dans la masse

de perdition par le péché originel, Dieu résolut
j

en vue des mérites du Rédempteur , d'en retirer de
ce profond abyme un fort petit nombre : les uns

?

seulement pour les justifier passagèrement } les

autres, en outre pour les glorifier à jamais dans le ciel}

et qu'il abandonna tout le reste à son malheureux
sort , sans espérance, sans moyen de salut ( 1 ). Si donc

fi) Nous n'ignorons pas les objections qu'on pourrait nous

faire ici. Il est vrai que Jansénius et ses disciples avouaient que
Dieu veut sincèrement le salut de tous les hommes; mais ils

supposaient en même temps la non-existence du péché originel

ou sa non—prévision ; ou , s'ils supposaient ces deux choses , ils

réduisaient la volonté de Dieu dont nous parlons, à une velléité

stérile, qui ne confère aucune grâce , ou à une volonté mé-
taphorique et de signe, figurée par le commandement imposa

à tous défaire tout ce qui est nécessaire au salut, et par la

défense intimée de même, de ne rien faire de tout ce qui y est

contraire, sans fournir aucun moyen à cet égard ; ou enfin, à.

la disposition d'accorder à l'homme déchu les grâces qu'il euï

données à l'homme innocent; grâces dont Jansénius et tous

ses partisans reconnaissaient l'insuffisance pour l'état présent.

Ils diraient de môme que Jésus- Christ est mort pour le salut

de tous les hommes; mais en ce sens qu'il est mort pour en

sauver de tous les pays, de toutes les nations, de tous les éla|s,

de tous les sexes et de tous les âges
;
qu'il a fourni un prix suf-

(Laut pouv le salut de tous
j

qu'il a soulier t pour la caivs.ç
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Ton en croit ces nouveaux Prédestinatiens, Dieu
veut seulement, d'une volonté sincère et proprement
dite, le salut des élus , et Jésus-Christ n'est mort pour
le salut éternel que de ceux-là. Telle est, à la bien

prendre , la doctrine contenue dans la ve proposition

condamnée dans XAugustin de l'évêque d'Ypres.

C'est aussi ce qu'enseigna Quesnel dans son livre

des Réflexions morales , comme on peut le voir

,

en examinant de près ses propositions xn ,xm , xxx

,

xxxi, xxxii, xxxiii, que nous avons rapportées

tout au long (i). Pour esquiver le coup porté d'a-

vance à sa doctrine par la condamnation antérieure

de celle de son maître , il se vit contraint d'altérer

le sens de la proposition de Janséuius , de détourner

celui delà bulle dInnocent X, et de supposer que ce

papeavait proscrit uneerreur étrangère au jansénisme.

C'est ce qu'il fit dans son /// Mémoire pour servir à
Vexamen de la Constitution , etc. , où il dit qu'Inno-
cent a condamné comme hérétique la proposition de
l'évêque d'Ypres, entendue dans le sens « que Jésus-

» Christ soit mort seulement pour le salut des

» prédestinés'^ et non pas que Jésus— Christ soit

» mortpour le salut des seuls prédestinés (2). » Il

trottait ce dernier sens très-orthodoxe,et assurait que
lès conciles et les Pères ont enseigné la propo-
sition ainsi entendue, comme une vérité de foi (3).

On ne doit donc pas s'étonner s'il concentra la grâce

dans l'Eglise exclusivement} s'il ne composa celle-

ci que des élus et des justes de tous les temps, de

commune à lous, et pour mériter à d'autres qu'à ceux qui
seront sauvés (du moins parmi les fidèles ) , des grâces passa-

gères, etc. Mais toutes ces ambages et d'autres que nous ne rappor-

terons pas , ne détruiront jamais ce que nous venons d'avancer.

(0W 733.

2) Page 22 , deuxième édition.

L3) Ibid. page 2 3.
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tous les lieux ; s'il reconnut que la foi est la première de

toutes les grâces, et qu'il n'y en a point que par elle}

enfin , s^il établit , sur cet objet, une différence ré-

voltante entre l'ancien et le nouveau Testament (1) :

ces dogmes janséniens se tiennent tous comme par

la main , et ils se lient étroitement aux grands prin-

cipes du système.

Comme ces différens ennemis de la doctrine

catholique ont parlé beaucoup à tort et à travers

de la prédestination et de la réprobation , il nous
paraît nécessaire de leur opposer , avant que d'aller

plus loin
,
quelques-unes des vérités dont tous les

théologiens orthodoxes conviennent sur ces objets.

Or, ces vérités sont :

Touchant la prédestination , i° qu'il y a en
Dieu, de toute éternité, un décret de prédestination,

c'est-à-dire, une volonté éternelle, absolue et

efficace de donner le royaume des Ciëux à tous

ceux qui y parviennent en effet ; 2° qu'eu les pré-

destinant, par sa pure bonté, à la gloire, Dieu
leur a destiné aussi les moyens et les grâces par
lesquels il les y conduit infailliblement; 3° que ce-
pendant le décret de la prédestination n'impose,

ni par lui-même, ni par les moyens dont Dieu se

sert pour l'exécuter, aucune nécessité aux é\i\s de
pratiquer le bien , leur laissant la liberté requise pour
le mérite et le démérite; 4° C

\
UG ^ a prédestination à la

grâce est absolument gratuite
,
qu'elle ne prend sa

source que dans la miséricorde de Dieu, et qu'elle

est antérieure à la prévision de tout mérite naturel;
5° que la la prédestination à gloire n'est pas fondée,

non plus,.sur la prévision des mt-mes mérites, c'est-à-

dire, des mérites humains, ou acquis par les seules

forces du libre arbitre;G° que l'entrée dans leroyaume

(i) Prou, xxix, lxxu avec les six suivantes, xxvi elxxyii,
vi et vu. Voyez les

,
pag. 7 18 et les quatre suiv.

5 73 1.
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des Cieux, qui est le ternie de la prédestination

9
es|

tellement une grâce
,

qu'elle est en même temps
un salaire, une couronne de justice, une récom-
pense des bonnes œuvres faites par le secours de la

grâce
j 7 enfin

,
que, sans une révélation expresse,

personne ne peut être assuré qu'il est du nombre
des élus. Toutes ces vérités sont , ou formellement

contenues dans les Livres Saints , ou décidées par

l'Eglise contre les Pélagiens, les Semi-Pélagiens, les

Protestans , etc.

Quant à la réprobation , nous dirons seulement

ici , i° que le décret par lequel Dieu veut exclure

du bonheur éternel et condamner au feu de l'enfer
,

un certain nombre d'hommes, n'impose à ceux
qui en sont l'objet , aucune nécessité de pécher;

lie les exclut pas de toute grâce actuelle intérieure;

iî'empêche pas que Dieu n'en donne à tous de suf-

fisantes pour les conduire au salut, s'ils n'y résis-

taient pas, ni même que plusieurs ne reçoivent le

don de la foi et de la justification : d'où il suit que
personne n'est réprouvé que par sa faute libre et

•volontaire. Nous dirons encore , 2° que la répro-

bation positive, ou le décret de condamner une ame
au feu de l'enfer, su ppo.se nécessairement la prescience

par laquelle Dieu prévoit que cette ame péchera
,

qu'elle persévérera dans son péché et qu'elle y
mourra^ parce que Dieu ne peut damner une ame
sans qu'elle l'ait mérité : conséquemment, pour ne
parler ici que de l'homme , la réprobation des Païens

suppose la prévision du péché originel non effacé

en eux, et celle des péchés actuels qu'ils commettront,

et dans i'im pénitence desquels ils mourront ; celle

des fidèles baptisés ne suppose que la prévision de

leurs péchés actuels et de leur impénitence finale.

Il y a encore sur ces deux points de doctrine,

quelques autres vérités que nous croyons pouvoir
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passer sous silence. Ceux qui voudront étudier cetto

double matière à fond, pourront consulter les théolo-

giens catholiques : ils y trouveront en outre, les

preuves que nous avons supprimées dans le dessein

unique d'être courts. Nous n'avons fait qu'abréger

ici, et même quelquefois, que copier M. Bergier^

ainsi qu'on peut s'en convaincre, en lisant, dans

son dictionnaire de théologie, les deux articles oit

il traite des objets dont nous venons de parler.

Les hérétiques anciens et modernes, les sophiste*

de nos jours et les libertins ont fait sur ces mystères

des raisonnemens à perte de vue, souvent insignï-

fians.Les premiers ont été vigoureusement combattus

de leur temps } et si les derniers voulaient se donner
la peine de lire avec attention nos savans contro-

versistes et les apologistes de la religion , ils y trou-

veraient de quoi se désabuser, et des motifs d'adorer

des décrets qu'il n'est pas donné à l'homme de pé-

nétrer, bien moins encore d'entreprendre de sou-
mettre à son jugement. Nous dirons seulement ici

qu'un vrai fidèle se contentant de croire humblement
ce que l'Eglise enseigne à cet égard, s'efforcera, par

la prière, par ses bonnes œuvres continuelles et par

la fuite constante du mal , d'opérer son salut avec

crainte et tremblement , sans néanmoins perdre de
vue la confiance filiale:, assuré, s'il est juste, que
Dieu ne l'abandonnera pas le premier} s'il est pé-
cheur, qu'il peut rentrer en grâce avec Dieu, et se

confiant qu'étant rendu à son amitié, le Seigneur

achèvera par sa grâce ce qu'il aura commencé par

elle. Cette doctrine consolante est conforme à ren-
seignement de l'Ecriture Sainte et des conciles.

La foi catholique vient encore à notre secours.

Elle nous oblige de croire, i° que, même après la

chute d'Adam , Dieu veut sincèrement le salut éternel

d'autres hommes que de ceux qui son* prédestinés

}
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2° que Jésus — Christ est mort, et qu'il a offert à

son Père céleste Je prix de son sang, pour le salut

éternel d'autres encore que pour celui des élus, leur

méritant des grâces relativement suffisantes : grâces

qui leur sont, ou réellement données, ou tout au
moins offertes, et avec lesquelles ils pourraient se

sauver, s'ils ny résistaient pas librement, sans né-
cessité et par leur faute } 3° que l'homme justifié

peut, aidé d'un secours spécial de Dieu, persévérer

dans la justice qu'il a reçue : d'où le grand Bossuet

conclut, et de quelques autres définitions de l'Eglise
1

« qu'il faut reconnaître la volonté de sauver tous

» les hommesjustifiés^ comme expressément définie

s> par TEglise catholique (1) } » 4°
<l
ue

t
dans l'ur-

gence d'un précepte, tous les justes reçoivent de

Dieu une grâce vraiment suffisante, avec laquelle

ils peuvent relativement, ou vaincre sur-le champ
la concupiscence qui se fait sentir, surmonter la

tentation qui se présente, et accomplir le comman-
dement, ou du moins obtenir, par le moyen de

la prière, un secours plus abondant qui leur rendrait

tout cela possible : il est donc aussi de foi, que Dieu
n'abandonne pas le juste, tant qu'il n'en est pas le

premier abandonné} que « ceux qui tombent, ne
» tombent que par leur faute, pour n'avoir pas em-
» ployé toutes les forces de la volonté qui leur sont

» données; et que ceux qui persévèrent, en

» ont l'obligation particulière à Dieu
,
qui ( comme

» l'enseigne saint Paul, Philip. 2, i3 ), opère en
J> nous le vouloir et lefaire selon Qu'il luiplaît (2). »

Enfin, a, il n'y a bien assurément aucun des fidèles

» qui ne doive croire avec une ferme foi que Dieu

(1) Justif. des réflex. morales, pag. 49) t« 22; cdit. de
Liège , n68.

(a) Ibid., pag. 71.
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* le veut sauver, et que Jésus- Christ a versé tout

» son sang pour son salut. C'est la foi expressément

» déterminée par la constitution d'Innocent X (1); »

et les fidèles « doivent s'unir à la volonté très-spé-

» ciale qui regarde les élus
,
par l'espérance d'être

» compris dans ce bienheureux nombre (2).»

L'Ecriture Sainte et la tradition vont encore plus

loin que les définitions expresses de l'Eglise. Il fau-

drait rapporter une multitude de textes sacrés, dans

lesquels le Saint-Esprit nous représente Dieu comme
un Créateur bon, qui aime les ouvrages sortis de
ses mains ; comme un père tendre

,
qui chérit ses

enfans dociles, et répand à pleines mains sur eux
ses bienfaits; qui avertit ceux qui sont ingrats, les

invite à rentrer dans le devoir, leur offre un pardon
complet, s'ils reviennent sincèrement à lui et font

pénitence; qui punit à regret, a pitié de tous,,

répand ses miséricordes sur tous ses ouvrages. Mais

pourrions-nous taire ces paroles si consolantes de

saint Paul, où, après avoir recommandé très-ins-

tamment à son disciple Timothée, qu'on prie Dieu

et qu'on le remercie pour tous les hommes, il dit :

« c'est une bonne chose , et cela est agréable aux

» yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous

» les hommes se sauvent , et qu'ils parviennent à

» la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un

» seul Dieu, et qu'un seul médiateur entre Dieu
» et les hommes, Jésus-Christ Homme; qui s'est

» donné lui-même pour être le prix du rachat de

» tous les hommes (3). Nous espérons en Dieu qui

» est vivant , ajoute-t-il plus loin , et qui est le

y> Sauveur de tous les hommes, principalement des

» (idèles (4). » Jésus-Christ déclare lui-même qu'il

(0 nui. p. 73. (*) nid. p. 49.
(3)i.Tim. 2, i, 3,4, 5,6/(4)/*W. 4, 10.
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est venu

5
non pour perdre les anies , mais pouf

tes sauver (i); pour chercher et sauver ce qui
lavait péri (2); or, tous les hommes avaient péri

par le péché d'Adam. Nous passons bien d'autres

textes du Nouveau Testament
,
qui établissent les

mêmes vérités.

Il est vrai que ceux qui « nous peignent Dieu
* comme un Sultan, un despote, un maître redou-

» table (3) , » s'efforcent de tordre le sens de ces

textes , afin de désespérer les hommes ^ leur mon-
trant dans celui qui les a créés, un cœur étroit

j

dur, fermé presqu'à tous. Mais les Pères des quatre

premiers siècles enseignent une doctrine si contraire^

qu'ils sont obligés de les abandonner et d'en parler

avec peu de respect (4) : comme si saint Augustin^

qui les a suivis , et les autres Pères venus après, qui

ont reconnu ce grand docteur pour leur guide et leur

maître , avaient inventé une doctrine nouvelle

,

inconnue jusque là dans l'Eglise.

De cette nuée de témoignages, que les bornes de
cet article ne nous permettent pas de rapporter, on
conclut, dans toutes les écoles catholiques

,
que Dieu

veut sincèrement le salut de tous les hommes , même
après le péché originel; qu'il accorde à tous, ou
du moins qu'il offre à tous des grâces vraiment et

relativement suffisantes pour pouvoir opérer le salut;

que Jésus-Christ est mort, et qu'il a offert le prix de

son sang pour le salut de tous , et pour mériter pour
tous, les moyens surnaturels dont nous parlons.

Concluons donc que Dieu veut, i° d'une vo-
lonté de prédilection le salut des élus, 2 dune

Ci) Luc. 9,56. (2) Ibid. 19, 10.

(3) Expressions de M. Bergier, dans son dict. dethéol.

,

au mot salut.

(4) C'est du moins ce que fait Janséhius , à l'égard des

Pères greos»

volonté
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volonté spéciale celui des justes et des fidèles} 3°

et sincèrement celui de tous les hommes sans excep-

tion ,
mais d'une volonté antécédente et concli-

tionelle ,
c'est-à-dire, précision faite du bon et

du mauvais usage qu'ils feront de la grâce, et ce-

pendant sous condition qu'ils y correspondront libre-

ment, et qu'ils observeront lescommandemens : car,

comme dit saint Augustin , « Dieu veut que tous

m les hommes soient sauvés , et qu'ils parviennent

» à la connaissance de la vérité} non pas néan-

» moins de telle sorte
,
qu'il leur ôte le libre arbitre,

» sur le bon ou mauvais usage duquel ils sont jugés

» très-justement (1). »

Concluons encore, que Jésus-Christ a souffert,

qu'il est mort et qu'il a offert le prix de son sang

aussi pour le salut de tous , mais inégalement} savoir,

par prédilection pour les élus , d'une manière spé-

ciale pour les justes et les fidèles, sincèrement pour

tous les hommes sans exception} et qu'il a mérité,

aux premiers les grâces ineffables qui les conduisent

à la gloire infailliblement, quoique sans blesser en

eux la liberté} aux seconds, les grâces spéciales qui

leur sont accordées, comme la foi , le baptême, la

justification, et des grâces suffisantes avec lesquelles

ils peuvent relativement, d'une manière médiate

ou immédiate ,
éviter le péché, lorsqu'ils sont tentés

de le commettre, s'en relever, quand ils y sont

tombés} enfin, à tous les autres, sans exception des

infidèles, des moyens surnaturels, a\ec lesquels ils

pourraient, au moins médiatement, parvenir à la foi,

et de grâce en grâce, au salut.

Concluons en dernier lieu
,
que Dieu distribue

ses dons salutaires selon la volonté qui est en lui

,

ou efficace , ou spéciale ,ou sincère, dans le sens

(i) L. de spirit. et liltera , c. 33.

Tome//. Fff
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que nous verrous d'exposer

,
par conséquent d'une

façon inégale} mais de manière qu'aucun adulte ne

se perde sans que ce ne soit de sa faute libre et

volontaire : en sorte que , dit saint Thomas , « si

» un sauvage élevé dans les bois et au milieu des

» brutes , suivait la lumière de la raison naturelle

» dans l'appétit du bien et la fuite du mal ,. il faut

» admettre comme une chose très-certaine^ que Dieu
» lui révélerait, ou par une inspiration intérieure,

» les choses qu'il est indispensable de croire, ou
» par quelque prédicateur de la foi qu'il lui enver-

» rait comme il envoya Pierre à Corneille (1). »

Ne craignons pas d'ajouter encore que Dieu n'aban-

donne pas entièrement les aveugles , ni les endurcis

,

et qu'il a pourvu suffisamment, quantum eoc se est
1

à l'application du remède nécessaire au salut, même
à l'égard de tous les enfans qui meurent sans avoir

reçu le baptême. Ensuite écrions-nous avecTertul-

lien : non, il n'y a point de si bon père ! Tarn pater

nemo !

C'est donc mal parler de Dieu que de dire qu'il

laissa sans aucun moyen de salut, les hommes qui

vécurent dans l'état de nature , et même ceux qui

vécurent ensuite sous la loi, à l'exception d'un très-

petit nombre d'élus. Il est vrai que la loi naturelle

ne suffisait pas aux premiers pour pouvoir opérer

le bien surnaturel
]
que la loi de Moyse ne donnait

pas par elle—même la force de l'accomplir : nilper

se i'irium àabat
;
que depuis la chute d'Adam, la

grâce de Jésus-Christ a toujours été nécessaire pour
le salut et pour toutes les œuvres qui y conduisent

de loin ou de près : que ce divin secours fut distribué

avec une sorte d'épargne , si l'on ose dire ainsi, dans

(1) Quest. 4« de veritate , art. il , ad i , t. 12, p. 962,
eol. 2, K. Le saint docteur suppose dans ce texte, le secour*

de la grâce et la coopération à ce divin secours.
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l'un et l'autre état, en comparaison de ce que Dieu
tait à cet égard dans la nouvelle alliance, où la grâce

est populaire, abondante^, et trouve des canaux mul-

tipliés par où elle se répand largement sur les fidèles,

qui viennent y puiser } en sorte qu'on ne peut assez

répéter que l'Evangile est par excellence la loi de
grâce j mais il faiK reconnaître aussi que Dieu ne
commanda jamais l'impossible^ et qu'en conséquence

il vint constamment an secours de la faiblesse hu-
maine; de manière que l'homme a toujours eu, pac

la grâce du Rédempteur, un pouvoir, ou prochain^

ou au moins éloigné, et vraiment relatif, d'obéir au
commandement urgent, de résister à la concupis-

cence , et qu'il a dû dire, chaque fois qu'il a péché ;

c'est ma faute 5 oui , ma faute libre et volontaire. Les

limites qui nous sont prescrites, ne nous permettent

pas de nous étendre davantage sur ces objets. Nous
ne répéterons pas non plus ici ce que nous avons

opposé déjà plus haut, aux assertions de Quesnel^

dans lesquelles ce novateur avance que la foi est la

première grâce
,

qu'il n'y en a point que par elle
,

point hors de l'Eglise, etc. (1).

5° Justification des adultes.

On entend ici par le mot justification ,. cet

heureux changement qui s'opère à l'égard de l'homme
et dans son intérieur, quand, de l'état misérable du
péché, où il était ennemi de Dieu» esclave du démon

%

indigne de posséder Dieu dansjie ciel , ou même
digne, par le péché mortel actuel, des feux éternels

de l'enfer, il passe à l'état fortuné de la grâce, où il

est enfant adoptif de Dieu , membre vivant de Jésus-

Christ, sou co-héritier du n^aume céleste.

Sans faire ici mention des hérétiques anciens qui

s'égarèrent étrangement sur ce point important, et

parmi lesquels on compte sur-tout les Pélagiens,

(1) Voyez les observations que nous y avons faites', pa^es
•;5o

, 75 1
,
360 «t suiy. F i'Jf 2
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les Semi-Pélagiens, les Prédestinaticns, etc } dans

ces derniers temps, les chefs de la prétendue réforme

voulant, à quelque prix que ce fut, ravir aux sa—

cremens de la nouvelle alliance , la vertu salutaire

que Jésus-Christ v a attachée, de contenir la grâce
quils signifient , et de la conférer toujours à ceux
qui n'y mettent pas d'obstacle, brouillèrent tout

dans la doctrine de la justification.

Baïus cherchant des moyens pour ramener à

l'imité catholique les sectateurs de ces hérésiarques^

se rapprocha d'eux en quelques points, s'en écarta

en d'autres, innova dans un grand nombre, sur la

même matière.

Nous ne parlerons point de son apologiste.

Quant à Quesnel, on voit assez en quoi il imite

Luther et Calvin
5
puisqu'il anéantit, à leur exemple^

les dispositions que l'adulte doit apporter à la jus-

tification , expulsant, comme nous l'avons montre,

le pécheur du sein de l'Eglise, le dépouillant de

toute grâce, le réduisant à une impuissance générale

à tout bien , taxant de péché sa prière et même
toutes les autres œuvres qu'il lait, tant que la charité

ne règne pas dans son coeur
}
prétendant de plus,

que la foi n'opère que par cette même charité} que

tout ce qui n'en découle pas comme de source,

émane de la cupidité, et est vicieux
j
que la crainte

servile n'arrête que la main
}
que Dieu guérit l'ame

par sa seule volonté, et que la première grâce que

reçoit le pécheur, c'est le pardon de ses péchés, etc.

Ce novateur semble aussi tendre la main aux auteurs

de la réforme, quant à la justice imputative, et

admettre, à la manière de Calvin, une sorte rfina-

m lisibilité de la grâce reçue dans le baptême. C'est

la doctrine qu'oïl recueille dans un grand nombre de

ses propositions condamnées, spécialement dans les

propositions ï-xxviii, xxix, 1, lix, xlv, li, xlvii
;

LXI, XXV, XXVIII, XXXVI, XXXVII, XLIil.
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L'Eglise a foudroyé ces différentes erreurs , à

mesure qu'elles se sont élevées avec quelqu'éclat.

Mais le concile de Trente, portant, pour ainsi

parler, jusque dans la profondeur du mystère qui

nous occupe, le flambeau sacré de la révélation
, y

a répandu un si grand jour, qu'il semble en avoir

écarté à jamais les funestes ténèbres de l'hérésie. II faut

lire avec une attention docile l'exposition lumineuse

qu'il nous a laissée(i)de la doctcint-catholique tou-

chant !a justification, soit celle que le pécheur reçoit

dans le baptême,soitcelle qu'il, recouvredauslesaue-

ment de pénitence, après qu'il a eu le malheur de
déchoir de la première par le péché mortel. Quoi-
que nous ayons souvent puisé dans cette source si

pure, pour étayer les vérités que nous avons énoncées

jusqu'ici, nous regrettons que les bornes de cet ar-
ticle ne nous permettent pas de rassembler, dans

un tableau fidèle et reserré, tous les traits de ce

monument précieux de la foi des siècles chrétiens.

IN os lecteurs verraient avec satisfaction sans doute,

qu'interrogeant la parole de Dieu écrite et celle qui

nous est parvenue de bouche en bouche par une
tradition aussi sûre qu'elle est constante, ce grand
concile nous met sous les yeux tout ce que nous
devons croire concernant la justification du pécheur,

et que, battant en ruine les faux dogmes inventés

par l'enfer pour pervertir les âmes, il ferme devant

nous les voies scabreuses de l'erreur et du mensonge,
dans les quelles nous ne trouverions que des déserts

arides et qu'une mort certaine. C'est ainsi que l'on

voit tomber successivement sous ses anathêmes fou-

droyants, le Pélagianisme et le Semi-Pélagianisine

ancien et moderne, le vieux Prédestinatianisme elle

récent, toutes les innovations deshérésiarques Luther

(il Sur-tout dans sa session vie et dans la xiv e
.

F ff 3
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et Calvin : disons- le encore, il dissipe d

1

avance une
grande partie des rêveries de Baïus, et condamne
déjà la plupart des excès auxquels Quesnel se livra

long-temps après.

Nous renvoyons donc nos lecteurs à ce saint

concile. Cependant, afin de ne pas nous écarter

entièrement de notre but, nous dirons ici d'après

cette autorité irréfragable, i° qu'il faut reconnaître

dans les adultes qui parviennentàla justification parla

voie ordinaire, une obligation étroite, et une né-
cessité réelle de s'y disposer, quoiqu'étant pécheurs,

c'est—à-dire , souillés de la tache du péché mortel,

ils ne puissent la mériter en rigueur. 2° Qu'ils s'y

disposent véritablement, lorsque prévenus, excités

et aidés par la grâce que Jésus-Christ nous a mé-
ritée par ses souffrances et la mort qu'il a endurée

sur la croix pour nous, ils s'approchent de Dieu
librement, croyant d'une foi ferme et véritable,

les vérités révélées et les promesses venues d'en haut,

principalement ce point-ci, que timpie est justifié

de Dieu par sa grâce
,
par la rédemption acquise

par Jeslis- Christ
\
qu'ensuite se reconnaissant pé-

cheurs, et passant de la crainte de la justice divine,

qui d'abord a été utile pour les ébranler, jusqu'à la

considération de la miséricorde de Dieu, ilss'élèvent à

l'espérance, se confiant que Dieu leur sera pro-
pice pour l'amour de Jésus-Christ

j
puis commen-

çant à aimer Dieu comme source de toute justice,

ils se tournent contre leurs propres péchés , les

haïssent, s'en repentent, prennent la résolution

sincère de recevoir le baptême ( si déjà ils ne l'ont

reçu), de mener une vie nouvelle, d'observer les

commandemens de Dieu -.ceux qui sont tombés,

après avoir été justifiés par le baptême, doivent

ajouter d'autres dispositions encore, qu'il faut lire

dans le concile. 3° Que cette préparation , vraie
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opération de la grâce avec coopération libre de la

part de l'homme, est bonne, utile, et ne doit point

être regardée comme un nouveau péché. 4° Q ue

lliomme est justifié ,
non-seulement par rimpu-

tation delà justice de Jésus-Christ, et par la simple

rémission des péchés, mais par la grâce et la charité

que le Saint-Esprit répand dans son cœur
;
qu'ainsi

la justice est véritablement intérieure et inhérente

à Famé. 5° Que la grâce de la justification n'est pas

accordée seulement à ceux qui sont prédestinés à la

vie éternelle ;
6° qu'elle n'est donc pas une marque

infaillible de prédestination à la gloire
; 7

que cette

même grâce peut se perdre ;
8° qu'on la perd en

effet par tout péché mortel qu'on commet, quelque

soit ce péché, dès-là qu'il est réellement mortel
;

9 mais qu'on peut la recouvrer }
celle reçue dans

le baptême, par le sacrement de pénitence} celle

acquise par ce dernier sacrement , en en réitérant la

réception pour être de nouveau justifié. io° Enfin
,

que les sacremens de la nouvelle alliance contiennent

la grâce qu'ils signifient, et qu'ils la confèrent tou-

jours à tous ceux qui les reçoivent avec les con-

ditions requises.

Nous renvoyons pour lesurplusquenousomettons

ici, à ce que nous avons écrit jusqu'à présent pour

contredire les dogmes hétérodoxes de Quesnel. On
peut lire depuis la page 7/p de ce volume.

On voit donc que la doctrine de notre ex-ora-

torien tend directement à fermer au pécheur fidèle

le retour à la grâce
;
puisqu'il détruit, en les tra-

vestissant en autant de péchés, les dispositions qu il

faut apporter à la seconde justification. C'est sans

doute dans la même vue qu'il met tant d'entraves

à la réception du sacrement de pénitence, en ap-

prouvant, dans ses propositions lxxxvii, lxxxvii*

ai lxxxix, des épreuves également arbitraires et

F fi 4
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ridicules, une discipline entièrement opposée à

celle qui est autorisée dans l'Eglise, des privations

funestes au pécheur non encore réconcilié , con-
traires à ses devoirs religieux et dénuées de tout

fondement légitime (2). Mais c'est sur-tout quand,
de concert avec les auteurs impies de la circulaire,

il nous assure que nous ne pouvons faire aucun
Lien

, sans une grâce irrésistible, et qui opère tout

en nous, sans nous, c'est alors, disons-nous, qu'il

porte les coups, qui achèvent de tuer l'espérance

dans le cœur du fidèle tombé er près de mourir.

Supposons, en effet, qu'un de ses partisans,

profondément imbu des principes condamnés dans

les réflexions morales^ arrive à sa dernière heure,

après s'être laissé entraîner pendant bien des années,

au torrent impétueux de ses passions
,
persuadé qu'il

ne pouvait y résister sans un secours à la Quesnel,

et se confiant que tôt ou tard ce secours commode
viendrait le délivrer de la servitude, où , selon le

système, le péché ?

est inévitable, la pratique du
bien impossible. Quelle sera sa détresse à l'heure

de la mort, lorsque, portant, comme malgré lui,

un regard douloureux sur le passé , il verra dans

un grand jour, l'état déplorable de son ame, et que,

considérant que la grâce sur laquelle il avoit si

vainement compté, n'étant point encore venue
,

malgré son attente, il est comme assuré qu'elle

n'arrivera pas, puisqu'il ne lui reste presque plus

de temps ? Ne se croira-t-il pas alors sans ressource,

et même frappé de la réprobation négative, à

cause du péché du premier homme (2) f En vain

on lui représentera l'humble recours à la prière,

(1) Voyez-les, pag. 721. Cesl une conduite pleine de sa-
gesse^ etc ; et ce que nous en avons rlit

,
png. 767 et 768.

(2) Voyez ce que nous avons rapporté sur ce sujet, p. Soi-,
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\epeccavi amoureux qui fléchir, le cœur du Seigneur

envers le roi-prophète, et l'absolution du ministre

de la pénitence, comme autant de moyens d'obtenir

miséricorde: raisonnant conformément à ses prin-

cipes , il répondra, s'il en a encore la force
,
que la

grâce, qui opère dans le cœur la prière, le repentir et

l'amour, sans que le cœur s'en mêle, lui manque

}

et son dernier mot sera donc celui-ci '.je suis perdu.

Nous ne croyons pas devoir nous arrêtera prou-
ver que les disciples de Quesnel ne dégénérèrent

guère dans la suite , de la sévérité désespérante de

leur maître. On se ressouvient encore de l'extrême

rigorisme qu'ils exerçaient dans le sacré tribunal
;

et les règles outrées qu'on retrouve dans un grand

nombre de leurs livres, sur-tout quant à ce qui

concerne les dispositions qu'il faut apporter à la

réception de l'absolution et à la participation des

saints mystères, nous en offrent des monumens qui

ne sont que trop répandus. Ce n'est pas, au reste,

qu'ils aient excédé en tout de la même manière :

car en établissant leur grâce qui fait exclusivement

tout , et en soutenant que la première qui soit ac-
cordée au pécheur, est le pardon de ses péchés,

s'ils jetaient par là le désespoir dans le cœur du
criminel réduit à son dernier moment, comme
nous venons de le montrer, ils mettaient aussi fort

à son aise le libertin qui jouissait de la santé, et

qui ne cherchait que quelques spécieux prétextes

pour s'autoriser à croupir dans ses désordres. » En
» effet, pouvait-il se dire à lui-même, par un rai—

» sonnement aussi juste dans le système que per—
» nicieux dans la vérité : ou Dieu veut me donner
» sa grâce, ou il ne le veut pas : s'il le veut, elle

» viendra tôt ou tard me transplanter de la voie

» large dans la voie étroite, où je serai pardonné,

» converti, justifié sans aucune démarche préa—
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* lable de ma part} s'il ne le veut pas, tous les efforts

» que je ferais de mon côté , seraient inutiles et tout

» autant de péchés plus capables d'éloigner Dieu
» de moi que de me rapprocher de lui : le seul

v parti qui me reste, est donc de m'endormir tran->

» quiliement dans le sein de la volupté, sans me
!» soucier d'un avenir, qui, soit bon

5
soit mauvais^

» m'est également inévitable. »

6° Du mérite.

Il suffit de s'être formé une idée juste de la dé-
lectation relativement victorieuse établie par

Jansénius, pour prévoir d'avance que les partisans

de ce système absurde n'ont pu laisser intacte la foi

catholique touchant le mérite des œuvres. Mais une
chose plus difficile à croire, si on n'en avait pas des

preuves certaines, c'est qu'ils regardèrent le ren-

versement de la saine croyance sur ce point, qui

est essentiel à la religiou, comme un moyen né-
cessaire pour abaisser les religieux et leur ôter la

confiance des peuples. Ecoutons un moment ceux

qui gouvernaient le parti. » Nous n'avons que trop

» reconnu, écrivaient auxunis les auteurs de la lettre

s> circulaire à MM. les disciples, de saintAugustin
;

y> nous n'avons que trop reconnu que la doctrine des

» mérites , comme elle est maintenant entendue et

» pratiquée dans l'Eglise, est le plus grand appui

» des moines, et le principal fondement de leur

s» subsistance. Car tandis que l'on croit que Dieu
» donne des grâces suffisantes à tous les hommes
» pour se sauver , et quelles sont rendues efficaces

» par notre coopération , ceux qui auront soin de

s> leur salut, s'empresseront à connaître les volontés

s> de Dieu sur eux
,
pour y correspondre} s'adres^

» seront aux moines qu'ils croient être les seul-*

s> dépositaires des secrets de Dieu. De plus ils s'a^r

* donneront à faire quantité daumènes
>
aux moyens.
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3» des quelles les moines ont pris le premier rang.

» // importe beaucoup que les vrais disciples de

» saint Augustin ternissent cette doctrine qui

» gêne les esprits, sous prétexte de conserver leur

» liberté. »

» Qu'ils parlent en général d'une grâce char—

» manie et victorieuse
,
qui ne laisse point , à la

» volonté des prédestinés, la peine dj correspond

» dre , et que tous les soins que nous prenons de
» serv ir Dieu par nos bonnes œuvres, sont inutiles.

» Qu'il ne faut que laisser faire la grâce, et

$ qu'aussi bien nous ne saurions résister à telles

» aimables violences
5
etc. (1). »

Nous avons déjà remarqué que Quesnel avait

envoyé une instruction de cette espèce à une re-
ligieuse de Rouen , avec une lettre écrite de sa

propre main. Quelqirhorrible que paraisse cette

production, d'après les courts extraits que nous en
avons donnés, notamment d'après ce dernier, elle ne
renferme néanmoins,suivant les auteurs, que le ré-

sultat des lumières que Dieu leur avait commu-
niquées

, après des prières continuelles ; et suivant

la vérité , elle ne contient rien qui ne soit cligne du
système, rien qui ne s'en déduise naturellement,

rien qui inspire des idées exagérées de la secte, de

ses projets
5
de son savoir-faire } en un mot, » rien

y> dont le parti ne soit convaincu} » comme le

prouve M. de Charancy, évêque de Montpellier

,

dans son mandement du 24 septembre 1740, à la

suite duquel il fit imprimer cette détestable circulaire.

Mais quand même les Jansénistes seraient par-

venus à nous enlever cet écrit rempli d'erreurs et

d'hérésies, à force de le renier, ainsi que quelques-

(1) Second moyen d'abaisser les moines.



828 QUE
uns Font fait, en conséquence de ce qui y est or-

donné . dès-lors qu'il est constant que la grâce qu'ils

admettent pour pouvoir opérer le bien, est efficace à

leur façon.,c'est-a-dire, irrésistible, imposant à celui qui

la reçoit, une nécessité relative, inévitable, invin-

cible, il demeure démontre par là même que, sous

l'influence de cette grâce prétendue, l'homme n'a

pas la liberté nécessaire pour pouvoir mériter, et

qu'en conséquence il ne mérite nullement par ses

bonnes œuvres. Quesnel détruit encore ouvertement

le mérite dans sa proposition lxix, où s'adressant

à Dieu, il lui dit: » la foi, l'usage, l'accroissement

» et la récompense de la foi, tout est un don de

» votre pure libéralité. »

Enfin | les Jansénistes sont obligés de convenir

avec les protestans, que le juste pèche au moins vé-

iiiellement, dans toutes ses actions les plus saintes,

tandis que la concupiscence n'est pas entièrement

anéantie dans son cœur. En effet, de même que,

quand il transgresse un précepte, entraîné invin-

ciblement au mal par la délectation terrestre plus

forte en degrés que la délectation céleste, celle-ci

ne laisse pas d'opérer en lui des velléités, des désirs

et des efforts, qui, quoiqu'inefficaces, n'en sont pas

moins bons et louables, puisqu'ils tendent au bien,

et que c'est la grâce qui les produit dans la volonté}

de même aussi quaud le juste fait le bien, la con-

cupiscence, quoique vaincue par la grâce, ne laisse

pas d'opérer dans sa volonté des mouvemens vers

le mal, lesquels étant mauvais dans la fin à la quelle

ils tendent, et dans la source d'où ils émanent, ils

doivent nécessairement ternir la bonne œuvre, en

y imprimant le sceau hideux de la cupidité. La
raison en est que ces mouvemens sont libres, suivant

le système, puisqu'ils sont dans la volonté, con-

formes à l'inclination qui y est imprimée par la
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concupiscence. De là ces propositions si franches

de Bains: » la concupiscence, ou la loi des membres
» et ses mauvais désirs que les hommes sentent

» malgré eux , sont une vraie désobéissance à la

» loi. Tant qu'il reste encore quelque chose de la

y> concupiscence de la chair dans celui qui aime
7

» il n'acomplit pas le précepte : vous aimerez le

r> Seigneur votre Dieu de tout votre cœur (1). »

Tous les théologiens orthodoxes reconnaissent

deux sortes de mérite : un mérite proprement dit
?

et de justice, qu'ils appellent mérite de condignité,

meritum de condigno } et un autre mérite qui

n'opère pas le même droit, et auquel ils donnent le

nom de mérite de congru i té, meritum de congruo.
Ils fondent communément le premier sur l'ordre

surnaturel établi de Dieu , en vertu duquel les

bonnes œuvres faites dans la justice, en vue de Dieu,

et par le secours de sa grâce actuelle, ont une valeur

proportionnée à la récompense que Dieu s'est

formellement engagé dy donner • et acquièrent au

juste, à ces deux titres, un droit réel à la récom-
pense promise. Ils appnycnt le second sur la con-
fiance en la bonté de Dieu, et sur la convenance
qu'il y a, qu'il vienne au-devant de celui qui fait

des efforts avec sa grâce, sans néanmoins que Dieu

y soit obligé par aucun engagement de justice.

Les théologiens établissent sur des preuves so-

lides l'existence et la distinction de ces deux espèces

de mérite} ils en fournissent des exemples caracté-

ristiques, qu'ils puisent dans l'Ecriture sainte, et

ils répondent d'une manière satisfaisante à toutes les

objections des novateurs sur ces difFércns points

de doctrine. Nous n'entrerons pas ici dans ces détails :

(1) Bulla ex omnibus afflict. Prop. huer damnatas, li et

lxxvi. Recueil des bulles.
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mais nous ne pouvons nous dispenser d'observet*

que, quandJes auteurs orthodoxes ernployent, eu
celte matière, le mot justice , ils ne font que ré-

péter ce que saint Paul a dit lui-même (1)} et qu'ils

entendent ce mot dans un sens étendu , non dans

un sens strictement rigoureux, convenant tous que
la justice commutatwe ne peut avoir lieu entre Dieu
et les hommes. Dieu a bien voulu établir un ordre

pour le salut de ceux—ci ; on en conclut qu'il se doit

à lui-même de suivre cet ordre : il a daigné faire

avec eux un pacte
,
par lequel il s'est libéralement

obligé à les récompenser, moyennant certaines con-
ditions de leur part } si donc ces conditions sont

ponctuellement remplies, il est delà fidélité de Dieu
de dégager sa parole, et les hommes ont droit de

lui en demander l'exécution, suivant saint Augustin*

Mais ce droit dont nous parlons, tout droit de
justice qu'il est dans le sens que nous venons d'ex-

pliquer, n^est pas néanmoins un droit strictement

rigoureux : il ne naît pas du fond des œuvres con-

sidérées en ettes-mêmes et dans leur vaieur intrin-

sèque } c'est Dieu qui l'a lui-même fondé, et qui

Ta donné à l'homme par un trait de sa libéralité

envers cette créature chérie.

En effet, Dieu pouvait dans le principe, et sans

blesser ni ses attributs sacrés, ni l'exigence de la

nature humaine , destiner l'homme à une fin pure-

ment naturelle , exiger de lui un service et lui donner

des moyens proportionnés à cette fin , le récom-
penser de même, on le laisser sans récompense

j

et le punir d'une manière sévère, s'il avait la har-
diesse de transgresser ses devoirs. Lvhomme étant

déchu par sa désobéissance très-griève, du droit à

la vision intuitive dont Dieu lui avait libéralement

&) 2. Xim., 4, a
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fait part, Dieu pouvait le livrer à son malheureux
sort, ne point lui donner de libérateur, ne lui ac-

corder aucune grâce. L'homme naissant souillé du
péché, ennemi de Dieu, esclave du démon, n'a

aucun droit à ce que Dieu jette sur lui un regard

de pitié, à ce qu'il vienne à son secours, et le dé-
livre. S'il retombe, après avoir été miséricordieu-

sèment justifié dans le baptême, le péché mortel le

dépouille de nouveau de son droit à la béatitude,

et à tous les moyens nécessaires pour le recouvrer*

Il est vrai que Jésus-Christ a mérité à tous les

hommes, par les souffrances et la mort qu'il a en-
durées pour tous, les grâces et les secours dont ils

ont besoin pour pouvoir opérer leur salut } mais
t

outre que cette sainte rédemption a été un effet de
la pure miséricorde de Dieu, l'application qui en
est faite par la première grâce, a lieu en faveur d'un

indigne. Disons donc avec ie II concile d'Orange,
dont l'Eglise a reçu toutes les décisions : « la ré—
» compense est due aux bonnes oeuvres, si elles se

» font , mais la grâce, qui n'est pas due, les pré-

» cède afin qu'elles se fassent (i) } » et avec le

concile de Trente, après saint Augustin, et Inno-
cent I. : » la bonté de Dieu envers les hommes est

» si grande, qu'il veut bien que ses propres dons

» deviennent leurs mérites (2). » Nous espérons

que nous éclaircirous davantage ceci, en parlant du
1 objet du mérite.

Il suit de ce que nous avons dit plus haut
,
que

le juste seul peut mériter condignement. C'est ce

que le Sauveur faisait entendre à ses apôtres, quand
il leur disait : » comme la branche ne peut d'elle—

y> même porter de fruit
,
qu'elle ne demeure unie

(1) Cap. xviu.

(2) De justif., cap. 16,
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5> à la vigne ] ainsi vous n'en pouvez point porter,

» que vous ne demeuriez unis à moi (1).» Et pour
passer sous silence beaucoup d'autres preuves que
fournissent sur ce point l'Ecriture et les pères, telle

Ost la doctrine établie par la condamnation qu'a

faite le saint Siège de plusieurs propositions de
Baïus, dans lesquelles ce novateur enseignoit des

dogmes diamétralement contraires (2).

Mais le mérite ne peut s'acquérir qu'en cette vie:

il exige que l'action soit moralement bonne , faite

avec le secours de la grâce actuelle, rapportée à Dieu
?

opérée avec liberté, exempte par conséquent, non-
seulement de contrainte, mais encore, comme nous
l'avons déjà plusieurs fois observé, de toute néces-

sité , soit immuable ou simple, soit même relative.

Le mérite de condignité suppose encore , ainsi que

nous l'avons remarqué , une promesse formelle de

la part de Dieu.

Or, que l'homme juste mérite véritablement,

quand il opère le bien avec toutes les conditions

requises, c'est un dogme catholique foudé sur les

livres saints, la tradition et les définitions expresses

de l'Eglise. Le concile de Trente, après avoir rap-

porté plusieurs textes de saint Paul qui établissent

cette vérité consolante, en conclut, qu'il faut pro-

poser aux justes qui persévèrent jusqu'à la fin de

leur carrière dans la pratique constante du bien
?

et qui espèrent en Dieu , la vie éternelle, soit

comme une grâce miséricordieusement promise aux

enfans d'adoption , en considération de Jésus-Christ,

soit comme une récompense qui doit être fidèlement

rendue à leurs bonnes œuvres et à leurs mérites, en

conséquence de la promesse de Dieu. » Car, dit

(1) Joan. i5, 4- (2 ) Voyez les prop . 11, xi , xn, xm, xv,
xviii. etc. Bulle ex omnibus afjlict*

ce
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> ce saint concile, c'est là cette couronne de justice

» que l'apôtre disait lui être réservée après le terme

» de sou combat et de sa course , et devoir lui

» être rendue par le juste juge; $ non pas à lui

y> seulement , mais à tous ceux qui aiment son

» avènement (1). »

La raison que le concile donne de cetre doctrine,

doit être remarquée. «Je'sus—Christ répandant con-

» tinuellement sa vertu dans ceux qui sont justifiés

,

» comme le chef dans ses membres , et le troue

» de la vigne dans ses pampres;, et cette vertu pré*-

» cédant, accompagnant et suivant toujours leurs

» bonnes œuvres, qui, sans elle, ne pourraient

» aucunement être agréables à Dieu , ni méritoires :

» il faut croire, après cela, qu'il ne manque plus

» rien à ceux qui sont justifiés, pour êtie estimés

* avoir
,
par ces œuvres faites en Dieu

,
pleinement

* satisfait à la loi divine, selon l'état de la vie pré-

* sente;elavoir véritablement mérité la vie éternelle,

» pour l'obtenir en son temps, pourvu toutefois

» qu'ils meurent dans la grâce (2). »

Nous ne pouvons passer sous silence ce que le

même concile dit ailleurs de l'augmentation de la

justification par le moyen des bonnes œuvres. « Les

» hommes étant donc ainsi justifiés , et faits domes-
» tiques et amis de Dieu, s'avancent de vertu en

* vertu, se renouvellent, comme dit l'apôtre , de

» jour en jour ^ c'est-à-dire qu'en mortifiant les

* membres de leur chair, et les faisant servir à

» la piété et à la justice
,
pour métier une vie

» sainte, dans l'observation des commaudemens
* de Dieu et de l'Eglise, ils croissent par les bonnes

» œuvres , avec la coopération de ia loi , dans crue

(1) De jusiif. , cap. 16.

(2) Ibid.

Tome IL G g g
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> même justice qu'ils ont reçue par la grâce de

» Jésus- Christ, et sont ainsi de plus en plus jnsti-

» fies , etc. (1). »

A l'égard de la persévérance, le concile de Trente

déclare que ce don précieux «,ne peut venir d'ailleurs,

» que de celui qui a la puissance d'affermir celui

y> qui est debout, afin qu'il demeure persévéramenl

» debout, et de relever celui qui tombe. Que
» personne ne se promette ( donc ) là-dessus rien

» de certain d'une certitude absolue, quoique tous

» do iveut meure et établir une espérance très-ferme

» dans le secours de Dieu. Car, à moins qu'ils ne

» manquent eux-mêmes à sa grâce, Dieu achèvera

» le bon ouvrage comme il l'a commencé, opérant

y> le vouloir et l'effet. Mais cependant il faut que

s ceux qui se croient debout, prennent garde de

» tomber, et qu'ils opèrent leur salut avec crainte

» et tremblement, dans les travaux, les veilles,

» les aumônes , les prières , les offrandes, les jeûnes

» et la chasteté. Car, sachant que leur renaissance

» ne les met pas encore dans la possession de la

» gloire, mais seulement dans l'espérance d'y par-

y> venir, ils doivent craindre pour le combat qui

f> leur reste à soutenir contre la chair, le monde
y> et le démon , dans lequel ils ne peuvent être

» victorieux, s'ils ne se se conforment, avec l'aide

» de la grâce, à cette maxime de l'apôtre: ce n'est

» point à la chair que nous sommes redevables,

y> pour que nous vivions selon la chair ; car si

» vous vivez selon la chair , vous mourrez; mais
» si vous mortifiez par Vesprit les œuvres de la

» chair , vous vivrez (2). »

Comme les ennemis de la foi orthodoxe se plai-

(0 Ibid. , cap. 10.

(2) lbid. , cap. i3.
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gnaient que la doctrine catholique mettait îa justice

de l'homme à la place de celle de Dieu} qu'elle

anéantissait les mérites de Jésus-Christ, en établis-

sant ceux du juste, et qu'elle ressuscitait le Pélagia—

nisme proscrit depuis longtemps par l'Eglise, le

concile de Trente, après avoir montré l'influence

vivifiante que le Sauveur répand continuellement

dans Thomme justifié- influence qu'il appuie de

plus, sur ces paroles de Jésus— Christ : si quelqu'un

boit de Veau que je lui donnerai , il n aurajamais

soifj mais elle deviendra en lui une source d'eau

qui*jaillit jusqu'à la vie éternelle ; il ajoute, pour

réfuter ces plaintes dénuées de fondement : « Ainsi,

» on n'établit pas notre propre justice comme nous

j> étant propre de nous-mêmes, et on ne méconnaît

,

» ni on ne rejette pas la justice de Dieu } car cette

» justice, qui est dite notre
, parce que nous sommes

» justifiés par elle, eu iant qu'elle est inhérente en

» nous, est elle-même la justice de Dieu, parce

s qu'il la répand en nous par le mérite de Jésus—

x> Christ (1). »

Le concile de Trente reconnaît donc que tout

notre mérite surnaturel est appuyé sur le mérite

du Sauveur , et que c'est de là , et de la grâce qui

nous est accordée en considération de ce divin mé-
rite, que nos bonnes œuvres empruntent toute

leur valeur. « Personne, dit saint Paul, ne peut

» poser un autre fondement que celui qui a été

» mis, lequel est Jésus-Christ (2). » Il ne faut pas

cependant conclure de là « que les bonnes œuvres

» de l'homme justifié sont tellement les dons de

» Dieu, qu'elles ne soient point aussi les bons

» mérites du même homme justifié.» Il était réservé

1) Ibid.^ c^ p.

2) 1. Cor. 3,
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à Qucsnel et aux auteurs de la circulaire de renou-

veler celle erreur proscrite par le concile de Trente
sous peine d'auathême (i). Car, quoique nos bonnes
œuvres soient à Dieu , en ce que nous les lui devons
déjà 4, quand nous ne faisons qu'accomplir ses coraman-
demens, et parce que nous opérons toutes ces œuvres
avec le secours de la grâce qu'il nous donne, cepen-

dant elles sont aussi à nous, puisqu'en les faisant,

nous coopérons à la grâce librement , de noire

propre choix , et sans y être en aucune manière

nécessités. Il en est de même de nos mérites : ils

sont à Dieu , comme à Fauteur bénévole de Tordre

méritoire , des promesses qu'il nous a faites , des

grâces qu'il nous accorde} mais ces mêmes mérites

sont aussi en même temps à nous
,
puisque nous

accomplissons réellement de notre côté et avec

liberté, quoique toujours à l'aide de la grâce, les

conditions du pacte que Dieu a daigné contracter

avec nous. Tout ceci doit nous porter à admirer

la bonté de Dieu , « qui est si grande envers les

» hommes, dit le même concile, qu'il veut bien

» que ses propres donsdeviennent leurs mérites (2) 5»

et il est très-vrai qu'il couronne les dons de sa

miséricorde
,
quand il récompense nos bonnes

œuvres.

Quant au mérite proprement dit , le concile que
nous ne nous lassons pas de copier sur une matière

si délicate et si importante, définit, «que les justes

3» doivent, pour leurs bonnes œuvres faites en

» Dieu (3) , attendre et espérer de lui
,
par sa

(1^ De justlf.^ can. 82.

(2) lbid.y cap. 16

(3j Mais que veut dire le concile de Trente, par les œuvres
faites en Dieu? Une action bonne, libre, opérée dans la

giâce sanctifiante et par le secours de la grâce actuelle, rap-
portée à Dieu par un motif surnaturel, c'est-à-dire, puisé
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» miséricorde , et par îe mérite de Jésus- Christ

,

® la récompense éternelle, s'ils persévèrent jusqu'à

» la fin à bien faire, et à garder les commandemens
» de Dieu (1). » il anathétpalise celui qui dit,

« que l'homme j ustiiié ne mérite pas véritablement,

* par les bonnes œuvres qu'il fait avec le secours

» de la grâce, et par le mérite de Jésus— Christ, dont

» il est un membre vivant, l'augmentation de la

» grâce , la vie éternelle , et l'entrée dans cette

y> même vie, pourvu toutefois qu'il meure en grâce^

» et même aussi augmentation de gloire (2). »

Tous les théologiens orthodoxes reconnaissent

dans ce dernier canon du concile de Trente, ce

qu'ils entendent désigner par mérite de condignité.

dans la foi
,
quel que soit ce motif., ne mérite-t*e!le pas condigne—

ment la vie éternelle ? Il y a des théologiens qui disent qu'oui
;

d'autres soutiennent que non \ et on en voit qui prétendent

que cette action ne mérite qu'une récompense accidentelle
;,

non pas la vue intuitive. « On ne saurait douter, est-il dit

3> Irarichement dans le fameux corps de doctrine de 1720,
» art. iv, de la nécessité de la charité, vertu théologale

,

* pour faire des actes méritoires du salut. » Que faut-il donc
pour qu'une bonne œuvre mérite condignenumt tout ce que
le concile de Trente assure à ce mérite ? Tl est nécessaire,

disent les plus exigens
,
que la bonne œuvre soit inspirée,

ou commandée par la charité actuelle, et opérée par le motif
de cette vertu. Nous ne déciderons rien ici sur ce point,

si ce n'est qu'un ami de Dieu, qui lui ojffre, dès !e matin,

ses actions en particulier, dans la vue <Je lui plaire, et qui

féitère de temps en temps cette offrande , thésaurise abon-*

darnment, p?»r là même, pour le ciel.

Remarquons en passant, qu'il v a loin entre exiger qu'une
action soii laite par le motif et PmfKiënce de la diarué, pour
la rendre digne du mérite d« çondignite , et éxigei* qu'une
action émane de la même vertu

, pouf qu'elle ne soi J pas mau--
vaise : il n'appartient qu'aux Jansénistes de soutenir cette

dernière assertion, que tous les théologiens catholiques rejettent

unanimement.

(1) De justif., can. ?fà.

(2) Ibid. , can. 32,

G ;
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ou de justice, et les biens surnaturels qui sont

les objets de ce mérite. Ils concluent de là que le

juste peut mériter oandignement l'augmentation de

la grâce sanctifiante
,
qui n'est pas égale dans tous

les justes} la vie éternelle, et des accroissemens

de gloire pour le ciel.

Quant au mérite improprement dit, ou de
congruité , les mêmes théologiens établissent sur

d'excellentes preuves, que l'homme étant prévenu,

excité , aidé par la grâce actuelle , et y correspon-

dant avec fidélité, peut en mériter de nouvelles,

de plus grandes, même le don de la foi, la grâce

sanctifiante, et ensuite la grâce spéciale de la per-
sévérance finale. Ils soutiennent que le juste peut

mériter de même, c'est-à-dire, d'un mérite de

congruité ( car nous ne parlons maintenant que
de cette espèce de mérite), pour soi et pour d'autres

r

des grâces actuelles, et des biens terrestres, même
pour d'autres, la première grâce actuelle.

Nous avons déjà fait voir que le pécheur ne peut

rieu mériter condignement j puisque le mérite de
justice suppose et exige l'état de grâce. Mais s'il

fait un acte de contrition parfaite , il obtient in-

failliblement la justification, a cause de la promesse
de Dieu.

On ne peut mériter surnaturellement sans le

secours delà grâce actuelle. Ainsi, la première grâce

actuelle est un don de la pure libéralité de Dieu :

personne ne peut la mériter, en aucune manière,

pour soi } i'Cglise fa décidé contre les Pélagiens

et les Semi -Pélagiens, Mais on ne peut pas dire

que les grâces que Dieu veut bien accorder, par

miséricorde, et à la vue du bon usage qu'on a fait

de la prenuère •grâce actuelle, ou d'autres grâces

subséquentes de même nature, soient aussi des dons

çta pure libéralité^ puisque la correspondance à
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une grâce dispose l'homme à en recevoir une autre,

l'en tend moins indigne, s'il est pécheur, plus digne,

s'il est juste, et est un effort de sa part, quoiqu'il

fasse cet effort avec Taide de la grâce.

Il faudrait voir de travers, pour nous accuser

de déroger ici aux mérites du Sauveur
;
puisque

nous confessons que toutes les grâces que Dieu nous

accorde, et nos mérites même, viennent de cette

source salutaire : nous ne dérogeons pas davantage

à la bonté de Dieu, puisque nous fondons sur

la confiance en cette bonté ineffable le mérite de

congruitéy que nous reconnaissons que nos mérites

naturels ne demandent aucune considération, rien

méritent aucune, n'en obtiennent même point dans

Tordre du salut, et que Dieu ne nous doit en rigueur,

c'est-à-dire, en conséquence d'aucun mérite de

justice ou de condignitê , de notre part ,
ni la

foi, ni la justification , ni le grand don de la n.err
sévérance finale, ni même la grâce actuelle suffi-

sante ou efficace. Nous ne mettons donc pas notre

confiance , ni notre gloire en nous-mêmes ,
mais

dans le Seigneur, de qui nous tenons tout; et nous

disons volontiers, après le II concile d'Orange, que

nous n'avons de notre propre fond
,
par rapport

à Vordre surnaturel, que Terreur et le péché (1),

et, après le concile de Trente, qu'il est en notre

pouvoir de rendre nos voies mauvaises; mais que

nous ne pouvons ni croire, ni espérer, ni aimer,

ni nous repentir comme il faut, pour nous disposer

à la justification, sans l'inspiration prévenante et le

secours du Saint-Esprit (2) \ en un mot, que nous

ne pouvons rien de salutaire sans Jésus- Christ.

Enfin, le concile que nous venons de citer, frappe

(i)Nemohabetdesuo,nisimendaciumclpeccatum.Càp.\TLU.

0) De iuslif. , can. 6 et 3.

Ggg 4
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d'anaihême celui qui dirait , « que la justice qui a

» été reçue, n'est pas conservée, et même aussi

» augmentée devant Dieu par les bonnes œuvres}»
comme aussi qui dirait, « qu'en quelque bonne
» œuvre que ce soit, le juste pèche au moins vé-

* nieliement} ou, ce qui est plus intolérable, qu'il

» pèche mortellement} et qu'en conséquence, il

» mérite les peines éternelles } et que la seule raison

» pour laquelle il n'est pas damné, c'est parce que
> Dieu ne lui impute pas ces œuvres à damnation( i ).»

Tous les soins que nous prenons de servir Dieu par
nos bonnes œuvres^ ne sojU donc pas inutiles j et

les propositions de Bains, que nous avons rapportées,

tombent aussi par terre.

III. Dire, en parlant de l'excommunication :

« c'est FKglise qui en a l'autorité, pour l'exercer

» par les premiers pasteurs, du consentement au

» moins présumé de tout le corps , » ainsi que
s'exprime Quesnei dans sa proposition XC.

,
qui

est son troisième principe capital, c'est diviser l'Eglise

entre les pasteurs du premier ordre, le clergé in-

férieur et les autres fidèles, comme en deux parties
j

établir dans la seconde le corps de l'Eglise 5 lui attri-

buer la propriété immédiate et proprement dite de

la jurisdiclion spirituelle } reconnaître que les pre-

miers pasteurs n'en ont que l'usage, ne l'exercent

qu'au nom de ce même corps, ne peuvent rien, en

fait de gouvernement, que de son consentement au

moins présumé, par conséquent qu'ils n'en sont que

l'es instrument les ministres, les exécuteurs et les

mandataires.

Quesnei appuie, dans son VIIe mémoire, l'in-

terprétation que nous donnons ici à sa proposition

que nous venons de rapporter. « Cette proposition

(1) îbiil., can. 24 et %x.
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1

» générale , dit-il
5
dans ce mémoire

,
gwe /es c/e/ï

» o«£ <?7e données à VEglise
,
qui renferme la

» 90 des 101 condamnées, est d'une considération

» d'autant plus grande, que, d'une part, elle est

» la source de toute l'économie du corps mystique

» de Jésus-Christ, le titre primitif de son mi—
» nistère, le fondement de toute la jurisdiction

» de l'Eglise, la racine de l'unité sacerdotale, la

» rà>7e de la conduite des pasteurs, la base de la

» discipline , la sûreté de la concorde et de la paix,

» lefondement des libertés de l'Eglise gallicane et

t> de toutes les autres Eglises particulières; et que,

» d'un autre côté, les flatteurs de la cour romaine

» depuis trois cents ans s'efforcent de détruire cette

» doctrine évangélique et apostolique
,
pour rendre

s> le gouvernement purement et entièrement mo-
» narcliique et arbitraire, etc. (1). * Voilà donc
la propriété des clefs ou du pouvoir de jurisdic-

tion donnée à toute l'Eglise, et la proposition qui

énonce cette propriété sous ce rapport contient une
doctrine évangélique et apostolique.

Mais quoique propriétaire de la puissance ecclé-

siastique , l'Eglise , ou , comme nous l'avons dit

d'abord , le corps de l'Eglise ne peut l'exercer immé-
diatement. Pourquoi? C'est, dit Quesnel

,
que.

« l'Eglise n'a point les clefs quant à l
]

usage
,
parce

» qu'elle n'est pas un suppôt propre à en avoir

s> l'administration : actiones surit suppositorum :

» c'est pourquoi il est nécessaire qu'elle commette
>> des ministres pour les exercer (2). » Les pre-
miers pasteurs ne sont donc que les commis de

l'Eglise quant au gouvernement} et puisque l^Eglisq

exerce l'autorité par eux , ainsi que le porte la

proposition XC. , ils ne sont donc que ses instru-

(1) Page G9. (2) Ibul.
, p. 76,
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mens

,
ses exécuteurs et ses mandataires} ils agissent

donc on son nom , etc. Il est vrai que notre savant
doginaliste reconnaît que les premiers pasteurs sont
d'institution divine $ mais cet aveu ne déroge eu
rien à son système : il s'ensuit seulement que Jésus-

Christ a voulu qu'il y eût des ministres pour manier
l'autorité spirituelle; qu'il a choisi les premiers, a

décerné qu'ils se multiplieraient et se succéderaient

par l'ordination
;

qu'ils seraient les commis* les

subordonnés de tout le corps de l'Eglise , et qu'ainsi

lisseraient en même temps et ses propres ministres,

et ceux de l'Eglise , dans toute la force de l'ex-

pression.

11 faut conclure de-là que les évêques sont tous

,

sans exception d'aucun, les pasteurs ministériels

de l'Eglise. Quesuel ne désavouera pas cette conclu-

sion, lui qui pose en principe, que, « de tous ces

» ministres de Jésus—Christ et de son Eglise le

t> pape sans doute est le premier en rang, premier

» en dignité , en autorité et en jurisdiction , comme
» chefministériel de tout le collège épiscopal ( i ) . »

Autre proposition équivoque, et qui, strictement

prise , semble signifier que ce n'est pas assez que
le pontife romain soit le commis du corps de l'Eglise,

mais qu'il faut de plus, qu'il ait encore commission
tic la part de tout le collège épiscopal j en sorte

qu'il se trouverait, dans ce cas, doublement minis-

tériel^ et que ce serait avec grande raison qu'il

prendrait, comme il le fait souvent, l'humble titre

de serviteur des serviteurs $ mais au lieu d'ajouter,

de Dieu , ainsi qu'il le fait communément , il devrait

dire, de VEglise , se reconnaissant ingénument pour

le serviteur des serviteurs de VEglise , c'est-à-dire,

pour le serviteur des évêques, qui sont eux-mêmes
les serviteurs du corps du l'Eglise.

.(i) Ibid.
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Ceci n'empêche pas que l'évêque de Rome n'ait.

-c autorité et juridiction sur chacun de tous les

» évêques du monde chrétien
?
pour veiller à la

* conservation de la discipline générale C'est

» pour cela que le pape, comme le suprême pontife

,

» est établi chef et supérieur de tous les évêques

» en particulier , et en un très-hon s ens, chef visible

» et ministériel de tous les fidèles , comme chefgéné-

» rai de tous les chefs particuliers des Eglises (1).»

On voit dans ce texte pour quelle cause le corps

de l'Eglise et le collège épiscopal commettent le

pontife romain. C'est pour veiller à la conservation

de la discipline générale : il faut donc qu'il s'en

tienne-là. On y voit aussi quelle autorité il a sur

les fidèles : il est leur chef comme chef général

de tous les chefs particuliers des Eglises.

An reste, Quesnel tient si fort à sa proposition

XC.
,
qu'il l'assimile à celle-ci : « C'est l'Eglise qui

» a le droit et le pouvoir d'offrir à Dieu le sacrifice

» du corps et du sang de Jésus-Christ, pour Veocer-

s> cer par ses ministres , du consentement au
» moins présumé de tout le corps (2). » Et il

veut qu'on ne puisse trouver à redire à cette nou-
velle proposition, ou du moins la condamner,
sans donner un grand scandale auoc enfans et

auoc ennemis de VEglise : « ce serait, ajoute-t-il,

s> donner un démenti aux saints Pères et aux doc—
» teurs qui ont eu le plus de lumières pour ex—
» pliquer la sacrée liturgie et pour en développer

» les mystères (3). »

Or, si l'on rapproche le système de ce novateur

de celui d'Edmond Richer, il est difficile d'aper-

cevoir entre l'un et l'autre quelque différence essen-

tielle.

(.) Ibid. 0) Ihid, p. 82, 83. (3) Jbid.,
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En effet

,
parmi les propositions hétérodoxes

qu'on découvre dans le livre de la police ecclésias-

tique du syndic de la faculté de théologie de Paris,

on y trouve clairement les suivantes: « c'est Jésus-

» Christ qui a fondé son Eglise: il a donné plutôt
,

* plus immédiatement , et plus essentiellement à
» toute VEglise

,
qu'à Pierre et qu'aux autres

» apôtres , les clefs ou la jurisdiction. — Toute la

» jurisdiction ecclésiastique convient en premier

» lieu, proprement et essentiellement à l'Eglise

j

» mais au pontife romain et aux autres évêques

» comme à des instrumens^ à des ministres^ et

» seulement quant à Vexécution. t> De- là Richer

conclut, « que le pape est un chef symbolique
,

» ministériel , accidentel , 72072 essentiel , ,

» avec lequel l'Eglise peut faire divorce
}
parce que

» ce chefsymbolique oujiguratifpeut être ou n'être

> point pour un temps sans la perte de l'Eglise. (1) »

Quoique Quesnel s'explique d'une manière moins

franche
,

plus enveloppée , et qu'il ne dise

mot de ce divorce si commode du corps de l'Eglise

avec son chef visible , cependant, puisqu'il recon-

naît dans tous les premiers pasteurs des commis de

l'Eglise , il suppose par-là même que le souverain

(1) « Christus suam fundavit ecciesiam • prias , imme-
> diattks et essentlalihs claves seu jnrisdi< tionem toti

a ded'Ct ecclesiœ
,
quàm Petro et aliis apostolis. — To'.a.

» jurisdictio ecçlesiaslica ,
primario

, propriè. et essenlialitcr

m ecclesiœ coàvenît -, Romano antem pontifici atque aliis

» episcopis instrumentaliter , minislerïaliter ., et qàoad <?#<?-

» GtUionem tantùrn, sicut facullas videndi ocuto compttit.—
» Papa est caput ecclesiae , symbolicum, ministérielle», acci—,

» âèntarium., ntm essentielle , visibiîe sub Cliristo capiiç

» principal! et essentiali , cum quo pou:st ecclesia facere

.» divortium, quia hoc caput syinbolicum seu figurativurri

» potes t adosse et abesse ad tempus sine ecclesia; intérim. .»Vcy\

A? Pautcrrilê des deux puissances. T. 2
,
pag. 8. Liège 1791»
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pontife et ses collègues dans Fépiscopat reçoivent

leur autorité de ce qu'il appelle le corps de l'Eglise,

par conséquent que ce même corps peut la révoquer,

se séparer d'eux ^ en commettre d'autres à leur

place.

Toute cette doctrine découle naturellement de ces

principes que le Syndic avait posés daus son petit

traité de la puissance ecclésiastique et politique.

« Chaque communauté a droit immédiatement et

t> essentiellement de se gouverner elle-même : c'est

» à elle , et non à aucun particulier que la puissance

* et la jurisdiction a été donnée Ni le temps,

» ni les lieux , ni la dignité des personnes ne peu-
» vent prescrire contre ce droit fondé dans la lot

i divine et naturelle. »

Richer n'inventa pas ce système désastreux, ainsi

que nous l'avons déjà remarqué (1). Aëriusy avait

posé quelques fondemens , dans le iv. siècle, en
prêchant une égalité parfaite entre les évêques et

les simples prêtres. Plusieurs hérétiques, qui vinrent

ensuite, tels que les Yaudois , les Albigeois , les"

Lollards , etc.. enchérirent sur cet hérésiarque. Mais

Marsile de Padoue , recteur de l'université de Paris,

au commencement du xiv. siècle, fut <:< le premier

» qui , sans désavouer expressément la puissance

» ecclésiastique, entreprit de la ruiner, par un sys-

» terne qui l'enlevait des mains des premiers pasieunv

» Il enseigna dans son livre intitulé : Ùefensùr
» pacis, ..... qu'en tout genre de gouvernement,
» la souveraineté appartenait à la nation} que le

» peuple chrétien avait seul la jurisdiction eeelé-

* siastique en propriété
$
que par conséquent il

» avait seul le droit défaire des lois, de les modifier
1

» de les interpréter , d'eu dispenser , tien punir

(i) Pag. 712.
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» l'infraction , d'instituer ses chefs

,
pour exercer

» la souveraineté en sou nom, de les juger et de les

» déposer, même le souverain pontife
:,

que le peuple

» avait confié la jurisdiction spirituelle au magistrat

» politique, s'il était fidèle} que les pontifes la rece-

» vaieut du magistrat } mais que si îe magistrat était

3» infidèle , le peuple la conférait immédiatement
» aux pontifes même

]
que ceux—ci ne l'exerçaient

» jamais qu'avec subordination à l'égard du prince

» ou du peuple, et qu'ils n'avaient, par leur insti-^

» tution
,
que le pouvoir de Tordre , avec une simple

» autorité de direction et de conseil, sans aucun
» droit de jurisdiction dans le gouvernement ecclé—

» siastique, telle que serait l'autorité d'un médecin ou
» d'unjurisconsultesurlesobjetsdesaprofession(i).;>

Henry vin profita de ce monstrueux système pour

s'arroger la puissance spirituelle en Angleterre. Les

Protestans s'en emparèrent j les uns
,
pour renverser

le sacerdoce, d'autres, pour en conserver une appa-

rence extérieure. « Mais jamais cette erreur ifa fait

5> plus de progrès que dans le xvm. siècle, où des

» compilateurs et des brochuraires de toutes les

» nations ont entassé des volumes
,
pour faire de la

» hiérarchie un chaos politique et une véritable

» anarchie (2). »

C'est à ceux qui écrivent l'histoire de nous peindre

les maux incalculables que ce pernicieux système a

causés en Europe dans ce prétendu siècle des

lumières j soit dans la religion, où tout a été brouillé

dans ce qu'on appelle la jurisprudence cano-

nique, pour ne rien dire de plus ici} soit dans la

société civile, où les principes qui faisaient la sûreté

des souverains et le bonheur des peuples ont éprouvé

(1) Feller , dict. hist., au mot Mars ile
y etc.

(2) Ibid.
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une si funeste altération. C'est aux têtes couronnées,

dépositaires de l'autorité de Dieu pour le maintien

de Tordre civil, à voir s'il leur est utile et à leurs

sujets, de laisser circuler, dans les livres et dans la

bouche des soi-disant philosophes , des Richéristes

et autres, une doctrine dont les dogmes réduits en
pratique , fout couler le saug des monarques sur des

échafauds , répandent l'esprit de révolte dans les

nations, y produisent une anarchie dévastatrice,

pire, peut-être, que le triste état de sauvage.

Pour nous, obligés de nous renfermer dans (les

bornes étroites, et d'abréger désormais ce mémoire
déjà excessivement long , nous nous contenterons

de montrer brièvement que le Richérisme adopté

par Quesnel et ses adhéraus, est, quant à ce qui

concerne l'autorité spirituelle, contraire a l'Ecriture

sainte, à la tradition, aux définitions de l'Eglise ?

à la pratique constante des siècles chrétiens, et

qu'il tend à renverser l'unité, la foi, la discipline

générale, en un mot, à bouleverser tout ordre dans

le corps mystique de Jésus-Christ.

En effet, si nous ouvrons i Evangile , nous y
lisons ces paroles de notre divin Maître : « toute

» puissance m'a été donnée dans le ciel et sur

» la terre (1). Je vous envoie comme mon Père
y> m'a envoyé Recevez le Saint-Esprit. Ceux
» dont vous remettrez les péchés , leurs péchés

» leur sont remis } et ceux dont vous retiendrez

» les péchés, leurs péchés leur sont retenus (2).

y> Allez donc, enseignez toutes les nations, bapti-

» sez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

» Esprit, leur apprenant à observer toutes les choses

* que je vous ai prescrites. Et voici que je suis

(t)MatA., 28, 18.

(2) Joann. , 20, 21 , 22 , 23.
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» avec vous Ions les jours jusqu'à la consommation
» des siècles (i). Celui qui croira, et qui recevra

» le baptême, sera sauvé 3 mais celui qui ne croira

» pas, sera condamné (2). Celui qui vous reçoit,

» me reçoit} et celui qui me reçoit, reçoit celui

» qui m'a envoyé (3). Je vous le dis en vérité :

» tout ce que vous aurez lié sur la terre , sera

» lié dans le ciel j et tout ce que vous aurez délié

» sur la terre , sera aussi délié dans le ciel (4). »

Or , ces paroles divines désignent évidemment
une puissance ou autorité Instituée par Jésus-Christ

pour conduire les hommes au salut
}
pour leur en-

seigner la doctrine chrétierine, et veiller à la conser-

vation de ce dépôt sacré
}
pour administrer les

sacremens avec prudence
, y disposer les sujets , en

éloigner les indignes (5)^ pour régler le culte extérieur,

maintenir la sainteté des mœurs , corriger les indo-

ciles par des peines salutaires
5
pour lier les cons-

ciences par des lois spirituelles, les délier par l'abso-

lution des péchés , et par de justes dispenses} en
un mot, pour gouverner le nouveau peuple de

Dieu dans tout ce qui touche immédiatement le

salut.

Il est vrai que cette puissance est spirituelle , le

royaume de Jésus-Christ n'étant pas de ce monde,
ainsi qu'il le déclare lui-même dans l'Evangile (6).

En conséquence , elle ne s'étend point sur les choses

de la terre, pour les régir dans l'ordre temporel ou
civil , à l'égard duquel elle reconnaît une autre

(1) Matth., 28 , 19 , 20.

(2) Marc, 16, 16.

(3Ï Matth. , 10, 40.

(4) ïbid. 18, 18.

(5) « Ne doimez point aux chiens ce qui est saint.

Matth. 7 , 6.

(6) Joan., 18, 36.

puissance
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puissance aussi établie de Dieu

,
qui tient de lui

toute son autorité, qui ne dépend que de lui,

et envers laquelle elle commande elle-même la sou-

mission la plus entière : Reddite quœ sunt Cœsaris,

Cœsari. (i).

Mais toute spirituelle qu'elle est, parce qu'elle a

pour objet de conduire les hommes dans Tordre

du salut , la puissance instituée par Jésus-Christ

pour gouverner son Eglise, est néanmoins visible

et extérieure dans ceux qui en sont revêtus, dans

les objets qu'elle embrasse, dans la manière dont

elle doit être exercée : ceux qui ont cette autorité,

sont des hommes; les sujets qu'elle gouverne, sont

aussi des hommes; or, les hommes ne peuvent être

gouvernés par des hommes d'une manière invisible,

purement mentale. D'ailleurs, enseigner, juger si

telle doctrine est conforme ou contraire à la révé-
lation, ete., sont des fonctions extérieures.

Elle est souveraine , en ce qu'elle ne dépend
d'aucune autre puissance de ce monde, dans tout

ce qui la concerne uniquement , et qu'elle a reçu

de Dieu le droit de s'étendre indistinctement, et

sans exception, sur tous les hommes qui habitent

la terre
,
pour leur annoncer la doctrine chrétienne

,

les régénérer par les eaux salutaires du baptême
,

et ensuite les gouverner, dans l'ordre de la religion,

comme ses enfans et ses sujets : euntes in mundum
universum prœdicate Evangelium omni créa-

tures (2). Personne donc, quelle que soit son autorité

dans le monde, ne peut légitimement lui fermer

la bouche, ni l'empêcher de pénétrer par-tout;

parce que la mission que lui a donnée le P\.oi des

rois , n'a pas d'autres bornes que la durée des temps

1) Matth. 22, 21.

h) Marc. .' 16, i5,

Tome IL H h h
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et les limites de la terre. Aussi, en vain la synagogue

s'arma-t-elle de fouets et de verges, au comraen-»

cément de la prédication de l'Evangile, pour in-

timider les hérauts du Fils de Dieu, et les détour-

ner de parler en son nom 5 en vain les empereurs

païens lâchèrent-ils contr'eux des édits de mort,

et firent—ils dresser sur toute la surface de l'empire

romain, des échafauds, où Ton torturait d'une ma-
nière inhumaine et barbare les premiers chrétiens

}

la parole de Dieu ne fut point liée, parce qu'elle

ne saurait l'être (1). L'empire persécuteur tomba
bientôt, non sous les efforts du christianisme, qui

s'élevait triomphant (
jamais il ne prêcha l'insou-

mission , bien moins encore la révolte
) } mais

sous la main de celui devant qui les nations ne

sont rien (2) , et qui s'arme, quand il le veut, de sa

toute-puissance, pour venger l'innocence oppri-

mée. Malheur donc à quiconque refuse de recevoir

la puissance établie par Jésus-Ghrist , de se rendre

à sa prédication , de se soumettre à son autorité

légitime : au grand jour des vengeances , du moins,

il sera traité plus sévèrement que les criminels

liabitans de Sodome et de Gomorrhe
,
qu'un feu

miraculeusement envoyé du ciel fit autrefois périr

avec leur pays , à cause de leurs infamies révol-

tantes : c'est la menace de l'Evangile (3).

Mais quoique souveraine auprès des hommes,
cette même puissance est ministérielle , si on la

considère à 1 égard de Jésus-Christ, de qui elle

tient son institution, sa mission, sa force, son

pouvoir , et au nom de qui elle prêche , elle baptise,

elle gouverne : tanquàm Deo exhortanteper nos (4).

Ministérielle , à l'égard de la révélation, où elle

(1) 2. Tirn., 2, 9. (2) Is., 4°i J 7-

(3) Maitti. 10, 14, i& (4) 2. Cor., 5, 20.
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1

îie peut nî changer, ni ajouter, ni diminuer; mais

dont elle doit conserver précieusement le dépôt,

fen Hure part aux vivans, le transmettre aux généra-

tions futures tel qu'elle Fa reçu , eu défendre l'in-

tégrité avec les moyens qui lui sont confiés, contre

ceux de ses sujets qui osent porter sur ce dépôt

divin , une main audacieuse et sacrilège
}
juger

exclusivement, et terminer en souveraine, toutes

ies questions et toutes les disputes qui s'élèvent

sur cette matière, parmi ses enfans, et préserver

ceux— ci de Terreur et de l'hérésie. Ministérielle

à l'égard des sacremens , dont elle ne peut ni changer

l'essence, ni multiplier ou réduire le nombre. Mais

la doctrine qui les concerne, l'administration , même
publique, de ces moyens de salut, les jugemens

à porter, les règles à établir touchant les dispo-

sitions avec lesquelles ils doivent être administrés

et reçus \ l'appareil des cérémonies propres à y
concilier la vénération , à en faire connaître là

nature, les effets, etc.; enfin, les plaintes qui s'é-

lèvent pour refus des sacremens, sont uniquement

de sa compétence (i). Ministérielle à l'égard des

règles des mœurs
,
qu'elle doit interpréter, enseigner,

conserver, défendre comme une iidele dépositaire

de l'autorité de celui qui fa envoyée et chargée

des plus chers intérêts de sa gloire (2). Ministérielle
9

enfin, envers tous les membres qui composent le

corps mystique de Jésus-Christ, eu ce qu'étant ses

(i) Voyez, Exposition sur les droits de la puissance spiri-^

tuclle de Rassemblée générale du clergé de France, de 1765,
avec la Réclamation de l'assemblée de 1760, el la Déclaration

de rassemblée de 1762. L'assemblée de 1765 adhéra à ces

deux derniers mouumens \ et toutes ces pièces furent publiées

sous ce titre : Actes de Vassemblée générale du clergé de
France , sur la religion , extraits du procès-verbal de ladite

assemblée , tenue. en \
r]65.

(2) Pro Christo ergô Wgationefungtmur. 2. Cor. , 5, 20.

Hfah 2
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enfans, ils ont droit à ce qu'elle les nourrisse spiri-

tuellement, les aime, les protège, et leur fasse part

des biens inestimables que son divin fondateur lui

a confiés pour les dispenser avec sagesse.

Ajoutons que celte même puissance est infaillible.

S'il en était autrement, si elle pouvait enseigner

Terreur, autoriser le mal, commander ce qui est

défendu d'en-haut, comment ses sujets pourraient-

ils fécouter et lui obéir snrnatureïiement , comme
si Jésus-Christ lui-même parlait et commandait
par son organe : tanquàm Deo exhortante per

nos ? À quel titre se déclarerait-elle ambassadrice

du Fils de Dieu auprès des hommes
5
prêcher

,

gouverner en son nom
,
pro Christo légatione

fungimur , si elle pouvait se tromper et induire

en erreur ses enfans, dans ce qui regarde la foi,

les règles des mœurs , la discipline générale? Un
fidèle serait-il tenu d'adhérer intérieurement à ses

jugemens ? Pourrait— il même croire de foi divine,

ce qu'elle lui prescrit de croire ainsi, s'il n'avait

par-deverssoi, des preuves puisées dans l'Ecriture ou

la Tradition
,
que lepointdogmatiquequi lui est pro-

posé, a été véritablement révélé de Dieu ? Userait

donc dans la vérité, juge , et de ce qu'il doit croire

ou ne pas croire , et de l'autorité à laquelle notre

législateur suprême a dit : « celui qui vous écoute

» m'écoute, et celui qui vous méprise, me me-
» prise (1). ? » D'ailleurs , à quelle fin Jésus-Christ

serait-il , tous les jours , avec cette même autorité,

sinon pour la protéger d'une manière spéciale
,

et l'empêcher de s'égarer et d'égarer ceux qu'elle

doit conduire (2) ?

Enfin , elle est stable , devant subsister sur la

terre, autant que la nouvelle alliance que Dieu

(1) Luc. , 10 , 16. (2) Voyez le passage rapporté ci-dessus r
p. 807 et suiv.
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y a faite avec les hommes. Or
5
cette alliance sainte

ne finira en ce monde qu'avec le monde même :

vérité annoncée par les prophètes , et confirmée

par ces paroles du Sauveur : « cet Evangile du
» Royaume sera prêché dans tout l'univers, pour
» être un témoignage à toutes les nations : et alors

» la fin viendra (i). » La même stabilité est encore

prouvée plus directement par la promesse solennelle

du Fils de Dieu , de demeurer constamment avec

ses envoyés jusqu'à la consommation des siècles.

D'où il suit que l'autorité qu'ils avaient reçue pour
annoncer l'Evangile, administrer les sacremens et

gouverner, n'a pas dû s'éteindre par leur mort}
mais passer à des successeurs, pour se transmettre

légitimement et sans interruption , de successeurs

en successeurs, jusqu'à la catastrophe épouvantable

qui terminera le temps.

Tels sont les caractères qui signalent la puissance

établie par Jésus—Christ pour conduire les hommes
au salut. Mais cette puissance si sublime et si véné-
rable, à qui le Fils de Dieu la confia—t-il réelle^

ment et immédiatement, en la fondant f

Est-ce à toute l'Eglise, comme le veulent Mar—
sile, Richer et d'autres novateurs } ou bien au

corps del'Eglise composé comme Quesnel l'entend
7

afin que l Eglise ou le corps de FEglise com-
mit des ministres pour Vexercer en son nom /*'

INulîe part l'Evangile ne nous dit rien qui prête

à le faire penser ainsi. 11 nous apprend , au con-
traire, que, quand Jésus-Christ fonda celte plé-

nitude de puissance si nécessaire dans son corps

mystique
,
pour le gouvernement de tout ce qui

concerne la religion, il adressa la parole à ce petit

———— I. . I .
.

. . . . ! «J.

(1) Matlli. , 2 j. î ^

Il h h 5
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nombre de disciples dont il avait fait un çhoî^

spécial , et auxquels» il avait donné le nom (Fa-

pôtres
j
que ce fut à eux, non à d'autres, qu'il

dit immédiatement et à part : « toute puissance

» m'a été donnée dans Je ciel et sur la terre. Je,

» vous envoie comme mon Père rcfa envoyé...».

» Allez donc, enseignez toutes les nations Ap-
» prenez-leur à observer toutes les choses que

» je vous ai prescrites. Et voici que je suis

» avec vous jusqu'à la consommation des siècles. »

Jésus- Christ donna donc directement^ immédia-
tement et seulement à ses apôtres , la même puis-

sance qu'il avoit reçue du Père céleste, pour

former le nouveau peuple de Dieu , lui enseigner

la doctrine chrétienne, lui ouvrir les canaux des

glaces par l'administration des sacremens, le gou-

verner dans l'ordre de la religion.

Dire que les apôtres représentaient l'Eglise dans

cette circonstance, et qu'ils recevaient pour elle

cette puissance, afin de ïeocercer ensuite en son

7?om, et de son consentement au moins présumé
^

c'est évidemment forcer le sens du texte sacré,

et y mettre ce qui n'y est pas (1). S'il en était

ainsi, les apôtres, qu'on ne peut pas accuser d'am-
bition , ni d'avoir méconnu /'esprit de notre divin

maître , se seraient sans doute reconnus eux-mêmes
comme les envoyés , les commis , les agens de

1 Kg lise ou du corps de l'Eglise. Or
,
qu'on nous

montre dans les saintes Lettres ou dans la Tradition,

un aveu semblable de leur part? Saint Paul en

(i) II est vrai qu'ils représentaient TEglise, en ce qu'ils reçu-

rent la puissance
,
pour l'exércèr en sa faveur jet ils représen-

taient le corps enseignant, ! pour lui communiquer cette

it ême puissance , afin qu'elle s'y propageât de siècle en siècle

jusqu'à h fin du monde, suivant lapromesse formelle de Jésus-
Christ.
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était bien éloigné, lui qui, tout instruit qu'il avait

été par une révélation particulière et expresse de

Jésus-Christ, se déclarait apôtre, non du choix

des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-

Christ et Dieu le Père (1). « Nous remplissons
,

» disait-il ailleurs , la fonction d'ambassadeurs de

» Jésus-Christ, comme si Dieu vous exhortait par

» nous (2). » et encore: « Que l'homme nous re-

» garde comme les ministres de Jésus-Christ , et

» les dispensateurs des mystères de Dieu (3). »

Aussi, quand cet illustre apôtre usait de la puis-

sance spirituelle, soit pour enseigner, soit pour

établir des lois de discipline, soit pour ordonner des

évêques, ou pour excommunier et lever l'excom-

munication qu'il avait portée, on ne voit pas, ni

dans ses épures, ni dans le livre des actes, qu'il

agissait en cela comme délégué de TEglise ou en

son nom (4).

Il est donc clair, d'après l'Ecriture même, que

la souveraine puissance spirituelle fut donnée par

Jésus - Christ primitivement, immédiatement et

seulement aux apôtres } non pas à l'Eglise entière,,

ou au corps de l'Eglise, dans le sens des novateurs,

(1) Gai., 1, 1.

(2) 2. Cor., 5, 20.

(3) 1. Cor., 4i i-

(4) Nous n'ignorons pas quelle est l'adresse des novateurs

que ceci regarde. Nous savons avec quel art ils lord eut le sens

de l'Ecriture, quand elle les gène: les objections qu'ils ont

faites depuis l'invention de leur système , ne sont pas in-

connues } mais où en serions-nous, s'il nous fallait entre-

prendre de les réfuter dans un article de cette nature ? Les

hérétiques manquèrent-ils jamais de raisons, de prétextes ,de

subtilités
,
pour étaj'er d'une manière captieuse leurs erreurs*.

}.'Ecriture et la Tradition sont également la parole de Dieu :

nous ferons bientôt mention de la Tradition. Les définitions de

l'Eglise sont les meilleures interpiètes de furie et de lVaUcr

nous en donnerons quelques-unes sur ce sujet : voilà toute,

uotre réponse.
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c'est-à-dire

,
en sorte que l'Eglise entière en eûç

la propriété, comme étant le réservoir dans lequel

le Fils de Dieu Peut d'abord versée, afin que cette

puissance découlât ensuite de là sur les apôtres et

leurs successeurs, et que tous ceux qui en seraient

décorés, l'exerçassent en qualité d'envoyés, de re-

présentai, de commis de l'Eglise, et en sou nom.
Il j a plus , mettant comme la dernière main

à son grand ouvrage, notre législateur suprême
voulut que tous ceux qui croiraient en lui , ne
formassent qu'une seule et même famille, dont les

membres répandus sur toutes les parties de la terre,

fussent réunis par les noeuds étroits de l'unité de

communion , de doctrine et de gouvernement. Dans
ce dessein si digne de la sagesse éternelle incarnée,

il choisit parmi les apôtres un sujet, pour en faire

spécialement son vicaire, l'élever au-dessus de tous

ses collègues , lui confier le soiu de son peuple

nouveau, et lui donner par une conséquence né-

cessaire, une prééminence ou primauté d'honneur

et de jurisdiction
,
qui l'établît chef de toute l'Eglise.

Autre vérité que l'Evangile nous apprend encore.

En effet, après que saint Pierre eut émis cette,

célèbre profession de foi : « vous êtes le Christ,

» le Fils du Dieu vivant , Jésus lui répartit : vous

» êtes heureux , Simon fils de Jonas 5 car ce n'est

» ni la chair, ni le saug qui vous l'a révélé, mais

» mon Père qui est dans les deux. Et moi je vous

» dis que vous êtes Pierre, et que sur cette pierre

» je bâtirai mon Eglise, et que les portes de l'enfer

» ne prévaudront point contr'elle. Et je vous don-
» lierai les clefs du royaume des deux. Et tout

>> ce que vous lierez sur la terre, sera aussi lié

s> dans les deux} et tout ce que vous délierez sur

» la terre, sera de même délié dans les deux (1).»

(1) Matth. , 16, 16, 17, 18, 19.
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Ayant reçu du même apôtre un témoignage trois

fois répète' , de son attachement sincère et de sou
amour prééminent, Jésus, près de montera la droite

c!e son Père céleste, lui dit : paissez mes brebis
,

après lui avoir confié déjà deux fois le soin de

paître les agneaux (1). Il lui avait encore tenu ce

discours, avant que d'entrer dans la carrière dou-
loureuse de sa passion : « Simon, Simon , voici

» que Satan a demandé à vous cribler ( tous ) ,

» comme on crible le froment} mais moi j'ai prié

» pour vous ( en particulier ), afin que votre foi

» ne vienne point à manquer } et vous
,
quand

» une fois vous serez revenu à vous ( ou converti
) y

» affermissez vos frères (2). »

Jésus — Christ établit donc saint Pierre comme
le fondement principal de son Eglise; il lui promit

la puissance des clefs sous ce point de vue ; il

le chargea, en conséquence, de paître les pasteurs,

et les ouailles; et il voulut qu'étant lui-même bien

affermi dans la foi
,

il y affermît aussi ses frères.

Toutes ces expressions désignent sans doute une
prééminence, non-seulement d'ordre, mais encore

de rang et d'autorité (3).

(1) Joan., 21, i5, 16, 17.

(7.) Luc. , 11 , 32.

(3) On est (fautant plus fondé à donner aux paroles de

Jésus- Christ , l'interprétation que nous venons d'en faire

d'après les Pères, que les circonstances où ces oracles furent

prononcés, semblent exiger elles-mêmes cette interprétation,

et indiquer ce sens.

Jetons un coup-d'œil rapide sur ces circonstances.

Après avoir interrogé les apôtres sur ce qu'on disait
,

dans le monde, de sa personne auguste, et avoir entendu

leur réponse , le Sauveur leur demanda quel était leur sen-

timent particulier à son égard r* Vos autem qùem me esse

dicitis? A. l'instant Pierre répondit :, u Vous êtes le Christ,

a le Fils du Dieu vivant, m Une profession de foi si prompte,

si sincère et si ardente ne pouvait manquer d'obU'iiiv;
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Aussi, les écrivains sacre's le reconnaissent-ils cons^

tamrnent pour le premier de tous, et le nomment-ils

quelque récompense spéciale de la part de celui qui répan-
dait à pleines mains les miracles dans le sein des croyans.

Aussi Jésus-Christ loua-t-il saint Pierre et sa foi, comme
nous Tarons rapporté ; et il ajouta en même temps ces pa-
roles si caractéristiques : «. et moi je vous dis que vous
a êtes Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. »

D :

où il est naturel <\e conclure que
,

puisque Jésus-Christ

ne loua alors que saint Pierre, et qu'il ne dit qu'à lui
,

qu'il le fêtait le fondement de son Eglise, quoiqu'il dût
la bâtir aussi sur lesau très apôtres, il choisit dès-lors saint Pierre

pour Pétablir chef , ou, ce qui revient au même
,
pour

faire de lui le fondement principal de son Eglise. Il ne

faut pas entendre dans un autre sens la puissance des clefs

que Jésus-Christ promit , dans la même circonstance , au
même apôtre.

Quand le Sauveur demanda à saint Pierre une profession

ouverte de son attachement et de son amour pour son maître,

il lui dit, non pas simplement : iriaimez-vous ? Mais dès

la première interrogation , il institua une comparaison , en
disant : rrCaimez-vous plus que ceux-ci , c'est-à-dire

,
plus

que les apôtres et que les disciples ici présens ne m'aiment
eux-mêmes ? Si dans les deux interrogations qui suivirent

sur le même sujet, le Fils de Dieu n'exprima pas la com-
paraison établie dans la première, il ne l'en exclut pas non
plus. Donc, comme il avait demandé à saint Pierre l'aveu

d'un amour particulier par cette question : m aimez-vous plus

que ceux-ci? il lui conféra aussi une puissance particulière

par ces mots : paissez mes brebis^ après lui avoir dit déjà

aux deux premières réponses : paissez mes agneaux. Les brebis

représentaient les pasteurs, les agneaux désignaient les ouailles;

en sorte que par là le Sauveur chargea saint Pierre du soin

de tout le troupeau sans exception , et qu'il exécuta la promesse

qu'il avait faite précédemment de l'établir comme le fondement

principal de son Eglise, et de lui donner une plus grande

puissance des clefs.

Ceci n'empêche pas que Jésus-Christ n'ait exigé de cet

apôtre trois protestations consécutives d amour, pour lui faire

expier les trois apostasies dont il s'était rendu coupable dans

la maison du grand-prêtre Caïphe : ces deux intentions se

concilient parfaitement.

Enfju
,
quoique les apôtres

,
qui se trouvaient tous présens,

sauf le traître, fussent sur le point de montrer une grande
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par-tout avant les autres. On voit que ses collègues

dans Tapostolat lui cèdent toujours le pas. C'est

lui qui propose l'élection d'un sujet pour remplacer

le traître Judas, et qui désigne la qualité que doit

avoir le remplaçant (r). C'est lui qui prêche le

premier, après la descente du Saint-Esprit (2),
qui rend raison au conseil des Juifs de la conduite

des apôtres (3) ,
qui punit Ànanie et la femme de

ce trompeur (4) ,
qui reprend Simon le magi-

cien (5) ,
qui vole au secours des Eglises nais-

santes (6), qui juge le premier dans le concile de

Jérusalem , et qui forme la décision (7) , etc.

Les Livres saints nous montrent donc une vraie

primauté d'honneur et de jurisdiction fondée par

Jésus-Christ dans son Eglise , et donnée par lui

immédiatement à saint Pierre. D'où il suit , et de

ce que nous ayons prouvé précédemment, d'après

la même autorité, louchant la puissance spirituelle

conférée de la même manière aux autres apôtres
,

que le système hâti par Marsile de Padone , re—

faiblesse dans la foi :, Pierre, en reniant son adorable maître,
les autres, en fuyant et en doutant de plus d'une manière,
cependant le Sauveur pria spécialement pour Pierre : ro^avi
pro t

e

, et pour la conservation de sa foi : ut non deficiat

fides tua; et ce fut le même apôtre qu'il chargea d\àffermir

dans la foi ses collègues, après qu'il sti ait revenu à lui-même
ou converti : et tualiquando conversus confirmafratres tuos.

Or, une prière spéciale dans ce sens , annonce sans doute
une attention particulière*, et le soin d'affermir des frères

dans la foi , imposé par celui cjui a toute puissance dans
le ciel et sur la terre, Jndique un devoir qui suppose fau-
J.oiité nécessaire peur le remplir.

(1) Act. , 1 , i5 et seq.

(2) Ibid. , 2 , 14 et seq.

(3) Ibid., 4,8, etc.

(4) Ibid. ,5,5,io.'
(5) 76., 8, 19, etc.

(6) //,.,9, 32 .

(7) Ib.) i5, 7 et seq.
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nouvelé par Edmond Richer , et transplanté dans

le jansénisme par notre ex-oratorien , est formel-

lement contraire à l'Ecriture sainte.

Il n'est pas moins opposé à la Tradition.

Mais nous ne finirions point, si nous entre-

prenions d'interroger ici les monumens nombreux
qu'elle nous présente depuis rétablissement du
christianisme jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous

croyons devoir renvoyer nos lecteurs sur ce sujet,

aux sources même (1), et nous contenter de dire

en général que , si Ton consulte sans prévention

les pères , les conciles , l'histoire ecclésiastique et

la pratique constante des siècles chrétiens, on ne

pourra s'empêcher de reconnaître qu'on a toujours

cru dans l'Eglise , i° que saint Pierre avait été placé

immédiatement par Jésus - Christ , à la tête du
collège apostolique et du nouveau peuple de Dieu

,

en qualité de chef visible , revêtu d'une autorité.

Supérieure; 2° qu'il revit, qu'il préside et gouverne

avec la plénitude de la puissance spirituelle, dans

les évêques de Rome, ses successeurs; 3° que tout

fidèle est obligé de lui obéir, comme au père com-
mun de tous les membres du corps mystique du
Yerbe incarné; 4° °îu ^ est ie centre de l'unité

r
hors

de laquelle il n'y a que schisme et que perdition;

5° que les autres apôtres étaient aussi les ministres

de Jésus-Christ et ses envoyés immédiats; 6° que

les évêques en communion avec celui de Rome,

(i j On peut consulter aussi , de Vautovile des deux puis-
sances de M. l'abbé Pey , 2

e
élit. Liège 1791 \ les confé-

rences ecclésiastiques sur la hiérarchie
,
par M. de la,

Blandinière
;
- les droits de Vépiscopat sur le second ordre

pour toutes lesfonctions du ministère ecclésiastique ,• Tour—
neij, dans ses traités de ordine et de Ecclesia , et beaucoup
d'autres controvepsistes 01 thodoxes , et quelques cauonistes

exacts»
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leur succèdent, et qu'ils sont établis, par le Saint*

Esprit , selon l'expression de saint Paul
,
pour

gouverner VEglise de Dieu ( i
) , 7 que leur autorité

spirituelle, soumise aux saints canons, et subor-

donnée à l'autorité du successeur de saint Pierre
7

remonte, par l'échelle de la mission canonique,

jusqu'aux apôtres, de-là à Jésus-Christ ; 8° qu'elle

ne vient ni du peuple, ni des magistrats, ni du
souverain temporel , et qu'elle n'en dépend nulle-

ment; 9 que le pontife romain et tous les autres

évêques , unis de communion avec lui , forment

l'Eglise enseignante , dont les lois spirituelles

obligent tous les chrétiens, et dont les jugemens,
en matière de foi et de mœurs , soit qu'elle les

prononce étant assemblée en concile, ou dispersée

dans toutes les parties du monde , soit que l'autorité

civile y intervienne, ou n'y intervienne pas pour
les appuyer , sont irréformables , infaillibles , et

lient tous ceux qui sont entrés dans le sein de
l'Eglise par le baptême , etc.

La nécessité d'abréger cet article nous oblige

d'omettre encore beaucoup de choses , même con-
cernant l'autorité du souverain pontife dans toute

l'Eglise, où il a droit de faire entendre la voix du
siège apostolique, pour corriger les abus, enseigner

la doctrine que l'Eglise romaine , mère et maî-

tresse de toutes les autres Eglises particulières

,

a reçue du prince des apôtres; punir les novateurs

et les indociles , etc. , etc. , etc. Nous ne parle-

rons pas, non plus, de l'autorité de chaque évêque
dans son diocèse, où il est le chef de son clergé

et du peuple , chargé de paître et de gouverner

et les pasteurs subalternes , et le troupeau confié

à sa sollicitude, comme devant en rendre à Dieu
—————————

—

'
'
»

'

' ..iii <w 1 m

(1) Act. , 20, 28.
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un compte exact (1). Il riy a qu'à consulter les

nionumens des premiers siècles, pour se convaincre

que. dès le berceau de l'Eglise, les prêtres étaient

soumis en tout àleur évèque,et que les successeurs des

apôtres ne manquaient pas de leur représenter toute

Téteudue de leur juste dépendance à leur égard.

Mais ce que nous ne pouvons entièrement taire,

parce qu'il nous paraît que nous y trouvons une
preuve courte, concluante et même décisive contre

le sjstême que nous avons en vue, c'est que , si

quelquefois un empereur, un roi ou des magistrats

civils s'avisèrent de mettre la main à l'encensoir, en

se mêlant de décider sur la doctrine, ou d'inter-

vertir la discipline établie par l'Eglise, sortant ainsi

des bornes de leurs pouvoirs, et des devoirs qu'im-

pose aux souverains temporels leur qualité d'évêques

extérieurs, c'est-à-dire, de protecteurs de l'Eglise

et de ses canons, on ne manqua guères d'entendre

s'élever bientôt dans le corps épiscopal, des voix

pleines de force et de courage, pour réclamer en sa

faveur l'autorité qu'il ne tient que de Dieu seul.

« Ne vous ingérez point dans les affaires ecclésias-

» tiques, écrivait le célèbre Osius à l'empereur Cons-

» tance : ne prétendez point nous donner des ordres

» en ces matières , apprenez-les plutôt de nous. Dieu
» vous a donné l'empire, et nous a confié l'Eglise :

» comme celui qui entreprend sur votre puissance

» contrevient à l'ordre de Dieu } ainsi craignez de

» vous charger d'un grand crime, si vous tirez à

» vous ce qui nous regarde, etc. (2). » Il faudrait

rapporter encore une multitude d'autres réclama-

tions du même genre, non moins vénérables par

leur antiquité, que par la sainteté éminente des

(0Hebr.,i3, 17.

(2) Fleurj, hist. ecclés. , 1. i3, n° 22, an 355.
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évêques qui les firent, et par le rang élevé que

plusieurs tinrent dans l'Eglise. Il faudrait citer celles

que le clergé de France ne cessa de faire retentir à

l'oreille de nos rois dans des temps difficiles , sur-tout

depuis que les parlemens, entraînes par les sugges-

tions astucieuses des partisans de Quesnel
?
commen-

cèrent à porter de violentes atteintes à l'autorité

épiscopale. L'exposition sur les droits de la puis-

sance ecclésiastique , émanée de rassemblée gé-

nérale du clergé de France , de i^65
(
pour ne

citer ici que ce beau monument ) , offrira aux siècles

à venir, une preuve éclatanLe du zèle avec lequel

l'Eglise gallicane sut s'armer de vigueur, quand elle

s'y vit obligée, et qu'elle se montra constamment
digne de la considération particulière dont elle

jouissait dans l'Eglise universelle.

Nous passons sous silence un grand nombre
d'hommages que rendirent, en dilFérens temps, à

l'autorité indépendante des pontifes, des empereurs

et des rois dignes de porter le nom de chrétiens,

d'illustres magistrats, de savans jurisconsultes, môme
des philosophes et d'autres hommes, dans la bouche
desquels la vérité s'étonna , si nous osons nous ex-
primer ainsi, de trouver quelquefois de vigoureux

défenseurs (1). Mais les définitions de l'Eglise sont

d'un tout autre poids.

En 1327, Jean XXII condamna commehérétiques

cinq propositions dans lesquelles il avait réduit

(1) On peut voir dans Feller , au mot Dominis , deux
passages intéressans sur cet objet : Fan du fameux comte de
Mirabeau , est lire de sa Monarchie prussienne ; Paulrc est

extrait du discours sur la religion nationale , de l'infortuné

abbé Fauchct. Le zèle de ces auteurs pour la révolution est

connu : c'est ce qui nous porterait à leur appliquer les deux
vers plaisans, qui terminent l'épigramme de Boileau , sur
la manière de réciter du poêle SanteuiL
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quelques-unes des erreurs contenues dans le dé-
fenseur de la paix ; et comme hérésiarques Marsile
de Padoue, auteur principal de ce livre, et Jean
de Jandun, son collaborateur. La bulle, datée du
i3 octobre, « fut publiée dans tous les royaumes
» catholiques, et sur-tout à Paris », dit l'abbé Pey,
dans son traité de Vautorité des deux puis-
sauces (1). Marsile enseignait dans quelques-unes
de ces propositions extraites par le souverain pon-
tife Jean

,
que les apôtres étaient tous égaux, aucun

d'entr'eux n'ayant été établi chef de l'Eglise, ni
vicaire de Jésus-Christ} que l'empereur avait le
droit d'instituer, de destituer et de punir le pape

5que tous les prêtres, soit ceux qui n'ont que l'ordre
de prêtrise, soit les évêques, les archevêques , même
le souverain pontife sont, par l'institution de Jésus-
Christ

, égaux en autorité et en jurisdiction^ que
ce que l'un a de plus que l'autre en ce point, lui
vient de la concession de l'empereur, qui peut re-
prendre ce qu'ila donné} enfmquelepape,ni même
toute TEglise assemblée ne peut punir un pécheur,
par des peines coactives, quelques crimes qu'il
ait commis, si l'empereur ne lui en accorde le
droit (2).

Près de cent ans après l'affaire de Marsile de

(1) T. 2
, p. »o6,ed. de 1791.

(2) Concil senon. anno 1628, in prœfat.; l'abbé Pey,
t. 6, p. 4 78; Heury , 1. 93, n° 39. En restreignant la signi-
ncation de 1 expression

,
peines coactives ^ à ce que désigne-

raient les mots peines canoniques, ce dernier aurait pu se
dispenser de faire une observation

,
qui ne paraît ni néces-

saire,™ très-respectueuse, il est certain que Marsile n'ôtoil
pas seulement à l'Eglise le for contentieux de ses tribunaux,
mais encore le droit qu'ont exercé les apôtres, de prononcer
des censures, d'établir des irrégularités , de déposer les mauvais
ministres de la religion.

Padoue
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Padoue, le concile de Constance condamna comme
respectivement hérétiques, erronés, scandaleux

,

offensifs des oreilles pieuses, téméraires , etc. qua-

rante-ciuq articles de Wiclef, dont quelques-uns

ont une liaison très-grande avec notre objet: tête

sont ceux-ci : «si le pape est mauvais et réprouvé^

» et par conséquent membre du diable, il ri si

$ point d'antre pouvoir sur les fidèles
,

que

» celui qui lui a été donné par l'empereur;

» Depuis Urbain VIII , aucun ne doit être re—

5> gardé ni reçu comme pape} mais on doit vivra

» à la manière des Grecs , selon ses propres lois*

» Le prélat qui excommunie un clerc
,
qui à

i appelé au roi ou à Vassemblée du royaume
?

>> se rend
,
par cela mênie^ coupable de trahi-*

» son envers le roi et le royaume. Ceux qui

» Cessent de prêcher ou d'entendre la parole dé

» Dieu à cause de Vexcommunication des nom-
ê mes , sont excommuniés, et seront regardés

» comme des traîtres envers Jésus-Christ au jour

» du jugement. Le peuple peut corriger à son

t> gré ses maîtres , lorsqu'ils tombent dans
» quelque faute. Le pape n'est point le vicaire

y> prochain et immédiat de Jésus- Christ. ïl n'est;

» pas de nécessité de salut de croire que l'Eglise

£ de Rome a la souveraineté sur les autres Eglises,

s> etc. (1) ». Ces propositions n'ont pas besoin de

Commentaires.

Jean Hus avait adopté une grande par! le de5

erreurs de Wiclef, spécialement touchant l'auto-

rité du souverain pontife et des autres évêques*

Nous ne rapporterons de lui que les proposions

(\) Proo. 8 n g., 12, i3, 17, 37, ^\^Apud Harduin-,

T. 8, col. 299. et seq.

Tome 71. t i i
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suivantes: « la dignité papale doit son origine aux

» empereurs romains. L'obéissance ecclésiastique

» est une obéissance inventée par les prêtres, sans

y> l'autoritéexpressede l'Ecriture. « Afin de s'élever,

» le clergé s'assujétil le peuple laïque, ....et il prépare

» la voie à l'Ante-Christ, par le moyen des cen-
* sures 5 etc. »

» Il n'y a pas étincelle d'apparence qu'il

» faille que l'Eglise militante ait un seul chef qui

» la régisse dans le spirituel , et qui converse tou-

-» jours avec elle. Jésus-Christ gouvernerait mieux
3» son Eglise par ses vrais disciples

,
qui sont ré—

» pandus dans le monde, que par de telles mons-
» trueuses têtes ( les papes et les évêques ) , etc. ( 1 ) »

On sait que Jean Hus et ses propositions furent

condamnés dans le même concile de Constance.

Parmi les nombreux articles que Léon X pros-

crivit en i52o, comme tirés de la doctrine de

Luther, on en voit plusieurs qui tendaient à enlever

au chef visible de l'Eglise, toute sa primauté de

droit divin, au corps épiscopal le pouvoir de dé-

finir les articles de foi, d'établir des lois pour

régler les mœurs , de prescrire des pratiques de

bonnes œuvres. Il y était dit, au sujet des conciles:

« une voix nous est ouverte, pour énerver l'auto—

» rite des conciles, et contredire librement leurs

» actes, et pour juger leurs décrets, et professer

» avec confiance tout ce qui nous paraît vrai

,

» soit qu'il ait été approuvé ou rejeté par quelque

» concile que ce soit (2) ». Léon X condamna ces

(1) Prop. 9, i5., 19,27, 28. Jp Bard. lb. col. /fioetseq.

^2) Cet article est le 29
e dans le grand bullaire romain

,

le 24 e suivant le P» Hardouin
,
qui en a réuni plusieurs en

un seul , dans la copie qu'il a donnée de la bulle exurge
,

Domine^ de Léon X , Acta conciliorum , etc., t. 9, col. 1891

et suiv.
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quarante - un ou trenie-cinq articles ( suivant

l'édition de la bulle
) , comme respectivement hé-

rétiques , ou scandaleux , ou faux, ou offensifs des

oreilles pieuses , ou capables de séduire les âmes
simples , et opposés à la vérité catholique.

Le célèbre concile de Sens, tenu à Paris en' i5s8,

contre les hérésies de Luther , range Marsile de

Padoue parmi les novateurs, qui, jusque—là avaient

attaqué l'autorité de l'Eglise plus sourdement et

avec plus d'artifice ,* et après avoir rapporté quel-

ques-unes de ses principales erreurs sous ce rap-
port, il le réfute ainsi: « Mais la fureur barbare

» de cet hérétique en délire est réprimée par Tau—
» torité des Lettres sacrées, où Ton trouve la preuve

» évidente que la puissance ecclésiastique ne dé—
» pend point des princes , mais qu'elle est fondée

» sur le droit divin; lequel accorde à l'Eglise le

» pouvoir de faire des lois pour le salut des fi—

» dèles , et de punir les rebelles par de légitimes

» censures: puissance dont les mêmes Lettres re—
» lèvent clairement non-seulement la supériorité,

» mais même la dignité, fort au-dessus de la puis-

» sance séculière
,
quelle que soit celle-ci (1).

Nous ne parlerons pas du concile de Trente

,

qui est entre les mains de tout le monde. On peut

voir , dans le chapitre IVe de la XXIIIe session

,

comment il s'élève contre ceux qui osent avancer

que les prêtres de la nouvelle alliance n'ont qu'une

puissance précaire, bornée au temps, et qu'ils

(1) Acta conciliorum , etc. du P. Hardouin, t. 9 , col.

1926, éd. du Louvre. Pie VI, dans son bref du 10 mars 1791,
adressé aux évêques de l'assemblée nationale , au sujet de la

constitution civile du clergé de France, s'appuie de l'auto-
rité de ce concile, pour établir l'héréticitc du principe fon-
damental sur lequel était basée cette prétendue constitution

civile.

Iii 2
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peuvent redevenir laïques; contre celui qui affirme--

rait que tous les chrétiens, sans distinction, sont

prêtres} ou qu'ils ont entr'eux une égale puissance!

spirituelle. 11 déclare que les évêques succèdent

aux apôtres *, qu'ils oui été établis , connue le dit

saint Paul, pour gouverner l'Eglise de Dieu; qu'ils

sont supérieurs aux prêtres, conférant la confir-

mation, ordonnant les ministres de l'Eglise, et

remplissant beaucoup d'autres fonctions, que ceux

d'un ordre inférieur n'ont pas le pouvoir d'exercer
,

etc. , etc. îl définit de cette sorte : «si quelqu'un

» dit
,
que dans l'Eglise catholique il n'y a pas

» une hiérarchie instituée par l'ordonnance de Dieu,

» laquelle est composée d'évêques, de prêtres et

» de ministres; qu'il soit anathême (i).» Il ana-

thématise aussi, dans le canon suivant, celui qui

dirait que les ordres que confèrent les évêques
^

sans le consentement ou l'intervention du peuple^

ou de la puissance séculière, sont nuls.

An commencement du dix-septième siècle, c'est-

à-dire, en 1613 , deux conciles provinciaux assem-

blés, l'un à Aix, l'autre à Paris, condamnèrent le

livre de la puissance ecclésiastique de Richer
,

comme contenant, suivant la sentence de ce dernier,

des propositions , des expositions et des alléga-

tions fausses , erronées, scandaleuses et schis—

matiques , et dans le sens qu'elles présentent
f

hérétiques»

Si nous consultons les actes des assemblées gé-
nérales du clergé de France \ nous y rencontrons

}

parmi une foule de monumens qui concernent l'au-

torité épiseo pale, deux condamnations trop précisesy
pour ne pas trouver place ici.

La première, qui fut faite en 1700, eut pour

(1) Ibid., can. 6.
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objet les deux propositions suivantes : <s II n
n

y avait

:» pas de différence , dans les premiers temps de
» l'Eglise, entre les évêques et les prêtres, comme
» il résulte du chapitre vingtième des acies des

» apôtres.— Ce n'a été que par un usage, qui s'est

» dans la suite introduit, que Ton a distingué les

» prêtres de l'évêque, en établissant Tun d'entr'eux

» au-dessus d'eux avec ce nom d'évêque. — Ces
» deux propositions, dit la censure, où Ton fait

s> marcher de niveau les prêtres avec les évêques,

» et où Ton ne reconnaît entreux qu'une différence

» qui se réduit presque au seul nom, sont fausses,

» téméraires , scandaleuses , erronées , schisma-

* tiques $ elles renouvellent l'hérésie d'Aërius , con-
» fondent la hiérarchie ecclésiastique instituée par

» l'ordonnance divine, sont évidemment contraires

» à la Tradition apostolique, et aux décrets du saint

» concile de Trente (1). »

La deuxième censure fut portée en 1715, contre

un livre intitulé :du témoignage de la vérité dans
VEglise. L'auteur de cette production vénéneuse,

tout en professant hautement le dogme de la visi-

bilité constante de l'Eglise de Jésus-Christ, y por-

tait néanmoins atteinte, en admettant des temps

d'obscurcissement et de nuages, si ténébreux, qu'à

peine pouvait-on reconnaître alors l'Eglise, et allé-

guant qu'il suffisait, dans ces circonstances déplo-

rables
,
qu'elle fut connue de ceux qui auraient un

cœur droit, simple et dégagé des passions terrestres.

Il semblait respecter, aussi la chaire sacerdotale,

a laquelle tous les fidèles, sans exception , sont obli-

gés de se soumettre; mais il enlevait en même tâgnps

à ceux qui seuls ont le droit de s'y asseoir, et d'y

prononcer des oracles divins, en qualité d'ambas—

(1) ColleU. , t. 6, col. 507 et 5o8.

lii 3
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sadeurs de Jésus-Christ , l'autorité spirituelle sou-
veraine, pour la transférer dans rassemblée du
peuple; dogmatisant que les évêques ne devaient

être regardés que comme les délégués et les in-

terprètes de cette assemblée
$
que toute la charge

de leur ministère se réduisait à déclarer Vavis de
VEglise particulière^ à laquelle chacun d'eux pré-

sidait, et dont il était envoyé ^ ajoutait—il, comme
le Père Eternel a envoyé son Fils unique. Il en-

seignait de plus, que les définitions portées en matière

de foi , dans les conciles généraux
,
par les premiers

pasteurs , n'acquéraient la vigueur des jugemens

de l'Eglise
,
qu'autant qu'elles étaient approuvées

du peuple fidèle. Enfin , il admettait l'unité simple

et indivisible de l'épiscopat } mais il la réduisait

quelquefois dans un petit nombre d'évêques, même
séparés du chef, dont néanmoins la chaire est la

source de Vunité sacerdotale ^ ainsi que le dit saint

Cyprien (1).

D'après cette légère analyse de la doctrine du livre

du témoignage^ analyse que nous avons tirée du
préambule de la censure defassemblégénéraledu cler-

gé de France de 1715, on voit clairement que fau-

teur de cetle production ténébreuse voulait, à quel-

que prix que ce fût, sauver les Réflexions morales.

Comme cet ouvrage avait contre lui l'enseignement

des siècles passes , le jugement du saint Siège, l'adhé-

sion solennelle de presque tous les évêques de France

à ce jugement , et qu'on s'attendait que bientôt on
aurait encore des preuves certaines de l'adhésion

des Eglises étrangères, il était bien nécessaire que,

pour se soutenir, le parti cherchât à changer les

idées reçues, à transformer la règle de la foi, à prê-

cher des temps d'obscurcissement, à rendre invisible,

(1) De unitate ecclesiœ.
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si ce n'est aux veux des justes , l'Eglise enseignante
;

à la concentrer toute entière dans une quinzaine,

de prélats sans pape,. mais à la tête de quelques

rebelles; à 6ter à tous les évêques autorité de

iuges ordinaires de la foi, pour en décorer ou y

associer du moins, les simples fidèles spécialement

les magistrats : en un mot, il était indispensable au

parti iansénien , de recueillir les rêveries oubliées

des Donatistes, et de renouveler les erreurs que

Richer avait puisées chez les Pi otestans ;
ceux-ci,

chez les Hussites , les Wicléfites , etc.

Mais l'assemblée que nous avons nommée ,
pro-

nonça que cette doctrine du témoignage, etc.,

« était séditieuse, téméraire, scandaleuse, eversive

» de l'ordre institué par Notre-Seigneur Jesus^

» Christ pour le gouvernement de son Eglise, m-

» jurieuse au saint Siège apostolique et aux éveques,

» fausse, erronée, schismatique et hérétique ,
et

» quelle devait être rejetée par tous les fidèles (i). »

Le livre intitulé : Principes sur Vessence ,
la

distinction et les limites des deux puissances

spirituelle et temporelle, où Toratorien Laborae

« soumettait tellement le ministère ecclésiastique

> à la puissance séculière
,
qu il attribuait à celle-

» ci le droit de connaître et de juger en matière

» deeouvemememexteneuret sensible del'Eghse,»

fut proscrit par Benoît XIV, dans un bref du 4

mars ^55, adressé aux primat, archevêques et

évêques de Pologne, avec les notes de captieux,

(t) nid., pièces jusûf., col. 5o4 , 5o5 et 5o6. Il faut lire

en entier le préambule lumineux qui précède celte censure.

Nous ne pouvons trop recommander encore a lecture du ju-

gement que porta, le 4 mai i 7*8, rassemblée dite des xxxi,

sur la consultation de MM. les avocats de Paris ,
au sujet

du jugement rendu à Embrun contre M. leveque de Senez.

Voyez-en le titre ci-devant , p. 709 ,
note 2.

J 111 4
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Jauoc impie et hérétique. En conséquence, ce pan*
Refendit, sous les peines les plus graves, la lecture
de cet Ouvrage pernicieux (i).

Personne ne doute que la constitution civile
du cierge de France n'ait été basée entièrement
sur 1 erreur, qui attribue au peuple et au prince
temporel, la puissance ecclésiastique: donc, en con-
damnant cette constitution prétendue civile . Pie
VI en renversa aussi le fondement.
Mais ce fut sur-tout dans sa bulle du 28 août

1794 ,
dirigée contre le synode janséniste de

1 istoie
,
que le Richérisme reçut de très-rudes coups

de la main de cet illustre pontife. Quoique parmi
les tfj propositions proscrites dans cette bulle, avec
des qualifications adaptées à chacune prise séparé-
ment, on en trouve un grand nombre qui con-
cernent 1 objet qui nous occupe, nous n'en rap-
porterons néanmoins que quelques-unes, que nous
traduirons latéralement, renvoyant, pour le reste,
a la source même.

« IL La proposition
,
qui établit, que la puis-

» sance a été donnée de Dieu à l'Eglise, pour
» être communiquée auoc pasteurs

,
qui sont ses

ministres pour le salut des âmes
;

» Entendue dans ce sens, que c'est de la com-
» munaute des fidèles que dérive sur les pasteurs
» la puissance du ministère et du gouvernement
» ecclésiastique,

» Hérétique.

» IIL De plus
, celle qui établit, que le pontife.

» romain est un chef ministériel- "

» Expliquée dans ce sens, que le pontife romain
» reçoive, non de Jésus-Christ, dans la personne
> du bienheureux Pierre

, mais de l'Eglise , la

(0 Voy, Je bref de Pie VI, du 10 mars in9l , déjà cité. '
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» puissance du ministère dont il jouit, dans toute

* l'Eglise , comme vrai successeur de Pierre , vrai

» vicaire de Jésus-Christ, et chef de toute l'Eglise,

» Hérétique.

» IV. La proposition, qui affirme, que ce serait

» en abuser
,
que de transporter Vautorité de

» V Eglise au-delà des limites de la doctrine et

» des mœurs , et que de rétendre aux choses

» extérieures , et que d'exiger parforce ce qui
» dépend de la persuasion et du cœur ; comme
» aussi

,
qu'il appartient bien moins à cette même

» (Eglise) dexiger parforce la soumission à ses

» décrets
;

» En tant que, par ces mots indéfinis : de Vê-

» tendre aux choses extérieures
, ( cette propos

» sition ) note comme un abus de l'autorité de

» l'Eglise, l'usage de cette puissance reçue de Dieu
» que les apôtres ont eux-mêmes exercée , en

s> établissant et en réglant la discipline extérieure,

» Hérétique.

» Dans la partie où ( cette même proposition )

» insinue
,
que l'Eglise n'a pas l'autorité d'exiger

» la soumission à ses décrets , autrement que par

s des moyens qui dépendent de la persuasion
5

» En tant qu'elle prétend que l'Eglise n'a pas
$ le pouvoir qu'elle tient de Dieu , non^eulement
» de diriger par des conseils , et par des voies de
» persuasion , mais encore d'ordonner par des

» lois , de réprimer, et de contraindre les rebelles

» par un jugement extérieur , et par des peines

» salutaires
,

» D'après le bref, ad assiduas , de Benoît XIV,
» 1755, adressé au primat, aux archevêques et

» évêques du royaume de Pologue.

» Induisante à un système condamné déjà comme
Béréiique.
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» X. De même , la doctrine où Ton dit que les

fc curés, et les autres prêtres assemblés en synode, sont
» juges de la foi avec Tévêque^ et où Ton donne à

» entendre en même temps, que le jugement dans

» les causes de la foi leur compète en conséquence
» d'un droit propre, et même reçu par l'ordination

?

» Fausse, téméraire, subversive de l'ordre hié—

» rarchique, diminuant la fermeté des définitions

» et des jugemens dogmatiques de l'Eglise , au
» moins erronée.

» LIX. La doctrine du synode
,
qui affirme

,

» qu'il appartient originairement à la seule puis-

» sance souveraine dans l'ordre civil , d'apposer

» au contrat du mariage, des empëchemens qui
» le rendent nul^ et qui se nomment empëchemens
f> dirimans , lequel droit originaire est dit encore

» être joint essentiellement avec le droit de dis-

» penser, ajoutant que, supposé le consentement
» et la connivence des princes , VEglise avait pu
» établir justement des empëchemens qui âiri-

» massent le contrat même du mariage,

» Comme si l'Eglise n'avait pas pu toujours-^

» et ne pouvait pas encore établir, de son propre
» droit, des empëchemens aux mariages des chré-

» tiens, qui non-seulement empêchent leur ma-
» riage, mais même le rendent nul quant au lien

y

» lesquels empëchemens lient les chrétiens , même
» dans les pays des infidèles , et dont elle peut les

» dispenser,

» Eversive des canons 3 , 4 1 9 •>
1 2 de la sess.

» 24 du concile de Trente, hérétique (1). »

(1) Voyez la constit. Auctorem fidei, p. 11, 12, 14, 32.

Cette bulle , adressée à tous les fidèles , fut envoyée à toutes

les Eglises particulières, rc Uadhésion des évêques à cette

» décision du saint Siège, dît le savant cardinal Gerdil , ne
1* saurait être un problême. Un grand nombre ont maui-r
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Nous omettons beaucoup d'autres propositions

qu'il faut voir dans la bulle même.
Le troisième principe capital de Quesnel , où

ce novateur astucieux a su concentrer avec tant

d'art le Richérisme tout entier, est donc diamé-

tralement opposé à l'Ecriture sainte, à la tradition,

aux définitions émanées de l'Eglise , et même à la

pratique constante des siècles chrétiens (i).

En enlevant des mains des pontifes, qui forment,

ainsi que nous l'avons dit , l'Eglise enseignante (2) ,

l'autorité spirituelle souveraine que Jésus-Christ

leur a confiée directement et immédiatement dans

la personne des apôtres, et la transférant au peuple,

aux magistrats, aux princes temporels, en un mot,
à tous les membres du corps mystique , comme si

cette même puissance avait été donnée primitive-

ment et originairement à tous les fidèles , non pas
,

il est vrai
,
pour Vexercer par eux-mêmes , mais

y> festé leur approbation par des lettres expresses , et le reste

w n'a point réclamé. » Mém. pour servir à l'hist. ecclésiast.

pendant le XVIII siècle , T. 3 , p. 269 , 2 e éd. L'auteur

de cet ouvrage intéressant nous apprend néanmoins
,
que

deux évêques de Toscane ne se montrèrent pas favorables

à cette bulle si instructive et si lumineuse., et que l'évêque

de Noli fut
,
peut-être , le seul prélat catholique

,
qui eût fait

éclater publiquement son opposition.

(1) Nous ne prétendons point dire par là, qu'on n'ait pas

vu quelquefois les deux puissances empiéter l'une sur l'autre :

nous savons trop bien qu'elles n'ont pas toujours été d'accord

sur les limites de leurs droits respectif* : mais ce que nous
avançons avoir été généralement reconnu le long des siècles

chrétiens , c'est que la puissance spirituelle
., pour le gou-

vernement de l'Eglise , appartient dans le droit et dans la

pratique , à l'Eglise enseignante.

(2Y Nous observerons encore ici que, pour être membre
de l'Eglise enseignante , il ne suffit pas à un évêque de se

dire en communion avec le saint Siège , il faut de plus,

qu'il y soit réellement , et (jue le chef de l'Eglise le recon-

naisse comme tel.
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par les premiers pasteurs

,
qui sont leurs commis

,

et qui doivent agir de leur consentement au -moins

présumé, il est clair que ce principe hérétique ouvre

une large porte à la révolte contre la puissance

spirituelle légitime^ qo'?î fomente le schisme et l'hé-

résie} qu'il mine, par conséquent, L'unité catholique

jusque dans ses plus solides fondemens} qu'il tend

à renverse! la hiérarchie sainte établie de Dieu même,
à détruire toute subordination , toute harmonie dans

l'Eglise
}
qu'il fournit à tous les novateurs accrédités,

des moyens de se soutenir, et de continuer tran-

quillement à propager leurs dogmes anti-chrétiens,

malgré les anathêmes les plus justes et les plus ca-

noniques: et qu'enfin, il autorise à se relever et à

renaître comme de leurs cendres, toutes les erreurs

proscrites depuis les temps apostoliques jusqu'à nos

jours. Toutes ces conséquences se déduisent faci-

lement du principe, et elles trouvent leur démons-
tration dans les termes même qui l'énoncent. Car

,

quelle est la nouveauté hétérodoxe , antique ou
récente, qui s'avouera jamais avoir été frappée par

l'organe , ou du consentement réel ou présumé de

tous les catholiques* du moins, de tous ceux qui

se disaient ou croyaient l'être ? Wiclef , Jean Hus

,

Luther et Calvin eurent-ils besoin d'une autre base,

pour appuyer leur résistance opiniâtre, étayer leurs

dogmes monstrueux? N'est-ce pas sur le même fon-

dement que le Jansénisme se maintient
,
quoique

condamné successivement par vingt papes au moins,

et par tout le corps des évêques /presque sans excep-

tion ? La lutte également funeste et peu édifiante

que les parîemens soutinrent, dans le siècle dernier,

contre 1 autorité sacrée des évêques, ne trouva-t-clle

pas dans ce détestable foyer, toute la hardiesse et

toute l'insolence qui la signalèrent? Doit-on cher-

cher une autre cause à ces innovations étranges ?
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qui furent întrocfuiles dans renseignement et le

gouvernement ecclésiastique , soit en Allemagne
,

soit tlaus une partie considérable de l'Italie, sur la

fin du même siècle ? Et cette jurisprudence cano-

nique
,
qui envahissait naguères

5
dans un pays assez

connu
,
presque tous les droits de l'épiscopat , le

Richérisme n'en était-il pas comme lame et la

lumière ? Enfin , sans parler de cette secte éphémère,

que les deux puissances de concert renversèrent

clans le tombeau , moyennant quelques démarches

de la part de ses partisans pour obtenir leur rentrée

dans le sacré bercail} secte toute richériste : n'est-

ce point de ce système absurde, ou plutôt du fond

de cette fange bourbeuse
,
que s'est élevé ce phi-

losophisme incrédule
,
qui plane aujourd'hui au-

dessus de tous les principes , de toutes les croyances,

de tous les cultes, bravant également le ciel et la

terre, et menaçant de détruire jusqu'aux liens étroits

qui unissent les hommes entr eux , et qui forment du
genre humain comme une seule famille? Car, quoi

de plus aisé à franchir, pour l'ambitieux, l'indo-

cile et le libertin
,
que l'espace chimérique qu'on

lui met devant les yeux , entre les droits primitifs

qu'il a, lui dit—on , et les droits immédiats qu'on
lui refuse? Les Jansénistes, les Constitutionels

,

pour ne citer qu'eux , ont-ils respecté cette faible

barrière ?

Concluons donc, i° que le gouvernement de
l'Eglise, dans ce qui concerne la doctrine, l'ad-

ministration des sacremens, et la discipline appar-
tient de droit divin à l'épiscopat} 2° que ce gou-
vernement spirituel est nue monarchie tempérée
par l'aristocratie }

3° que le souverain pontife y
a la principale autorité en tout , comme chef des

premiers pasteurs et de tout le troupeau
}
4° c

\
ue

dans les jugemens dogmatiques que le pape pro—
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nonce , les autres évêques jugentaveclui, en adhérant

àses jugemens d'une manière positive ou tacite^

5° que l'adhésion de la plupart des évêques à la

décision de leur chef, forme le jugement du corps

enseignant, c'est-à-dire, la décision infaillible et

irréformable de l'Eglise, à laquelle tout fidèle doit

se soumettre
,
quoique d'autres évêques , en plus

petit nombre , résisteraient encore } 6° que les pre-

miers pasteurs sont les seuls juges nés et ordinaires

de la foi -, 7
que la jurisdiction des pasteurs du

second ordre peut être limitée par l'autorité des

premiers , et que les simples prêtres n'ont de juris-

diction que par eux ;
8° que la qualité de protec-

trices de l'Eglise et de ses canons , ne donne pas

aux puissances temporelles le droit de juger les

jugemens doctrinaux de l'Eglise, ni d'en déterminer

la nature et les effets. 9 Enfin
,
que « les lois

» de l'Eglise ne peuvent recevoir des qualifications,

» que de l'autorité même qui les a prononcées.

» Ces qualifications appartiennent à la loi même :

» elles déterminent le genre de soumission qui

» lui est due, et c'est à l'Eglise seule à en fixer

s> le caractère et l'étendue (1). » Mais il faut mettre

(1) Exposition sur les droits de la puissance spirituelle
,

déjà citée. Que dire donc de cette proposition avancée par

l'auteur d'une dissertation volumineuse contre la' bulle Uni-
genitus , où cette constitution est déchirée comme n'étant

ni loi de l'Eglise, ni loi de TEtat : w La même autorité, qui

» donne à la puissance temporelle le droit de confirmer les

» décrets dogmatiques de l'Eglise, lui impose l'obligation

» d'examhier , avant que d'accorder cette confirmation^ si

iè le décret en lui-même est susceptible de devenir un ju—
» gement de l'Eglise universelle , et, si , dans le fait, il

a en a acquis le caractère? a 1. p. pag. 164 et i65. Voilà

quels étaient les principes que les Quesnellistes suggéraient

aux magistrats et aux parlemens, et tels étaient les fondemens
sui lesquels ceux-ci bâtissaient leur jurisprudence prétendue
canonique.



QUE 879
des bornes à cet article. Jetons donc un coup-d'œil
rapide sur les conséquences que nous avons annexées
au troisième principe capital de notre dogmatiste.

i° Touchant la lecture de l'Ecriture sainte.
Ici Quesnel ne se dément point. Instruit que la

plupart des Eglises sont dans l'usage de suivre, à
Fégard des livres défendus, les règles tracées par
ordre du concile de Trente, et approuvées par Pie
IV

,
il brave la quatrième, qui réserve aux évêques,

ou aux inquisiteurs , le droit de permettre aux fidèles
la lecture des Livres saints traduits en langues vul-
gaires

,
et sVlevant au-dessus de ceux qui ont

droit de faire des lois
, il annonce à tout l'univers

que cette lecture est pour tout le monde ,• qu'elle
est utile, même nécessaire en tout temps, en tous
lieux

, à toutes sortes de personnes
;
que l'obscurité

sainte de la parole de Dieu, n'est pas , aux laïques,
une raison pour se dispenser de la lire

;
que le

dimanche doit être sanctifié par cette lecture
5
que

c'est le lait que Dieu a donné au chrétien
, et qu'il

est dangereux de l'en priver, etc., etc., etc. (1).
Mais si la lecture des saintes Lettres est si néces-

saire en tout temps
, en tous lieux

, et à toutes
sortes de personnes, pourquoi les évangélistes
necriyirent-ils pas aussitôt que les apôtres com-
mencèrent à prêcher l'Evangile? Gommenty avait-
il, du temps de saint Irénée, évêque de Lyon, des
nations entières, qui, n'ayant pas les Livres sacrés,
et par conséquent ne les lisant pas , conservaient
néanmoins le dépôt de la foi , et ne laissaient pas
de vivre chrétiennement (2)? Le grand apôtre se
trompait-il donc, quand il disait que la foi vient

(1) Voyez ses propositions rapportées ci-dessus, p. 734
et suivantes.

(2) L. 3, adversùs haercs., c. 4 , n° 2.



88o Q tJ Ë
par Fouie (i)f Et les fidèles qui ne savent pas h'rëâ

et qui ne peuvent pas se pourvoir de lecteurs
^

ne sanctifient donc pas le dimanche, quoiqu'ils

remplissent d'ailleurs ce que l'Eglise exige.

Si la lecture dont nous parlons, est utile à toutes

sortes de personnes, d où sont donc venus tant

d'abus qu'on en a fait, pour ëtayer Terreur , autoriser

des vices , opérer des superstitions? Avouer ces abus,

qui ont été sans nombre , n'est-ce pas avouer que;

la lecture de l'Ecriture sainte nest pas utile in-

différemment à tout le monde; et que les supérieurs

ecclésiastiques, qui se réservent le droit de la per-
mettre en langues vulgaires, agissent avec sagesse

j

loin d'être 'dans l'illusion , et de faire souffrira leurs

subordonnés une espèce d'excommunication?
Convenons que la lecture de l'Ecriture sainte n'est

pas nécessaire aux laïques: qu'elle peut être utile à

ceux qui ont d excellentes dispositions, et qu'elle

deviendrait un poison entre les mains de certains

esprits de travers et présomptueux, qui veulent

tout savoir, tout comprendre, tout interpréter d'après

leurs propres lumières, et qui se scandalisent aise'-

menl. L'Écriture est une de ces choses saintes que"

Jésus- Christ défend de donner aux chiens (2).

2> Mais que prétend notre réformateur, quancf

il nous prêche avec tant de zèle, que « ravir ( au
» simple peuple ) cette consolation d'unir sa voix &

s> celle de toute l' église , c'est un usage contraire

» à la pratique apostolique et au dessein dé
» Dieu (3) ? »

Ce qui enflamme ici sa sollicitude, est-ce le désir

seul de voir s'établir par-tout la pieuse coutume y

1) Rom. 10 , 17.

1) Matth. 7. 6.

(3) Prop. lxxxviv

que
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que le peuple unisse sa voix à celle du clergé, pour
chanter les louanges de Dieu dans les offices publics t

IHou, assurément : le chant en commun est un moyen
particulier d'union

; mais il y en a d'autres encore
non moins caractéristiques

5 et la proposition est

générale. Or, on connaît le penchant vif qu'avoient
les Jansénistes pour la célébration des offices en
langue vulgaire. N'osant introduire ouvertement et

par-tout cet usage que l'Eglise repousse pour de
bonnes raisons, ils y suppléaient du moins, mettant
dans les mains des fidèles , des missels , l'ordinaire

entier de la messe, etc. , traduits en leurs langues
5 et

ils ordonnoient aux prêtres du parti de réciter le

canon tout haut* aux peuples, de suivre en tout le

célébrant. La raison en est que le simple fidèle

célèbre la messe avec le ministre sacré. C'est ce que
Quesnel nous apprend lui-même

5 mais à son ordi-
naire

,
c'est-à-dire, en s'exprimant d'une manière

obscure et tortueuse. « C'est, dit-il, dans son VIIe

» mémoire, l'Eglise qui a le droit et le pouvoir
» d offrir à Dieu le sacrifice du corps et du sang de
t> Jésus-Christ, pour l'exercer par ses ministres

1

» du consentement au moins présumé de tout le

» corps. » Assertion qu'il tient pour si orthodoxe,
et si conformeauxsentimens des pères etdes docteurs
les plus éclairés sur ce qui regarde la liturgie, rtu'jï

ne peut s'imaginer que personne au monde dlfé y
trouver à redire, ou la condamner- et il hoxis fa
donne comme toute semblable à soti IIIe principe
capital, pour le mettre à couvert des atteintes qu'y
ît portées la bulle Unigenitus. Quesnel convient
donc qu'il faut raisonner du pouvoir d'immoler îa
victime sainte, comme il a raisonné lui-même, dans
son III

e principe capital, du pouvoir de gouverner
le corps mystique de Jésus-Christ. (V, dans c<*
principe, que nous ;,vons examiné un peu pi u »
Tome IL K k k
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haut, Quesnel attribue la propriété immédiate
et primitive des clefs, à l'Eglise entière^ il veut

que les premiers pasteurs ne soient, à cet égard,

que les commis , les délégués • les instrumens

de l'Eglise entière, et qu'ils ifexercent la jurisdiction

qu'en son nom, et que de son consentement au moins
présumé. Donc, il en est de même du sacrifice ado-
rable: c'est l'Eglise entière qui a aussi primitive-*

ment , originairement^ immédiatement et directe-

ment reçu le droit et le pouvoir de l'offrir ^ et les

prêtres ne sont encore en ce point, que les commis,

les délégués, les instrumens de l'Eglise entière.

Donc, chaque fidèle participe au sacerdoce, l'exerce

par le célébrant , ratifie de droit son offrande , eu
influence la validité par son consentement réel ou
présumé, et contribuerait à l'illégitimer, s'il refusait

d'y consentir. Donc un prêtre dégradé canon ique-

ment, ( au nom de toute V Eglise ), cesserait d'être

prêtre, et un évêque déposé de même, ne serait

plus évêque ; en sorte que ni l'un ni l'autre ne
pourrait célébrer validement, etc. (i), puisque le

consentement même présumé de tout le corps de

l'Eglise leur manque dans ce cas. Qui ne voit qu'une

doctrine si absurde et si contraire à la foi catholique,

tend évidemment à détruire l'ordre, à méconnoître

le caractère spirituel et indélébile qu'il imprime
dans lame} à réduire ce sacrement précieux de la

nouvelle alliauce, à un rit établi tout simplement

pour désigner les ministres de la parole et des sacre-

mens } à dire que les chrétiens ont tous la puissance

d'administrer tous les sacremenset de prêcher, etc. ?

(1) « C'est à l'Eglise de corriger et de retrancher les prêtres,

jo et alors ils ne sont plus prêtres. » Extrait de la 93e lettre

de l'abbé de Saiot-Cyran. Il enseignait aussi dans son Peints

Aurelius, qu'un évêque, qui se démet de son évêché, n'est

plus reconnu daus l'Eglise pour évêque.
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Autant (Terreurs frappées d'anathême par le saint

concile de Trente (i).

On voit doue dans quel esprit notre dogmatiseur

parle de l'union de la voix dupeuole à celle de toute

l'Eglise. Lesjnode dePistoïe ayant aussi dit, « que

>> ce serait agir contre la pratique apostolique, et

» les desseins de Dieu
,
que de ne préparer pas au

» peuple des moyens plus faciles «Punir sa voix à là

S> voix de toute l'Eglise, » Pie YI tie put s'empêcher

devoir, dans cette proposition ambiguë, une ten-

dance couverte à introduire l'usage de îa langue vul-

gaire dans les prières liturgiques} et il la censura, dans

sa bulle auctoiemfidci^ comme « fausse, téméraire*

» perturbatrice de lordreprescr.it pour là célébration

» des saints mystères, source ouverte à quantité de

» maux (2). »

3° Nous ne croyons pas devoir relever ce que

Quesnel avance encore contre les prédicateurs de

son temps. 11 est aisé de voir qu'il en veut à l'Eglise

enseignante, et qu'il cherche à lui imputer la tolé-

rance d'abus chimériques , afin de la dénigrer dans

l'esprit des iidèles. C'est dans la même vue qu'il Un
attribue une vieillesse plus que ridicule , et une
ignorance grossière des vérités chrétiennes (3).

Tout est bon dans les mains de cet ennemi cruel de

l'épouse de Jésus-Christ, pourvu qu'il puisse en

faire usage pour percer le sein de celle qui fut su

mère, tant qu'il hese déclara pas ouvertement contre

elle. Ici, il conspire avec d'autres pour tacher de

persuader que le Fils de Dieu a lait divorce avec

l'Eglise universelle, pour épouser la petite Eglise

(1) Sess. 23, eau. 1, 3,4- Sess. 7 , can. 9 , 10.

(?) Prop. LXYU
(3) Voyez sa prop. xcv

, p. 786, et les observation? qu«*

toous y avons laites
, p. 764 et muv.

&k k 2
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jansenienne. Aussi, est-ce un dogme très-accrédité

dans le parti, <:< qu'il s'est répandu, dans ces derniers

» siècles, un obscurcissement général sur des vérités

» delà plus liante importance, lesquelles concernent

» la religion , sont la base de la foi, et la doctrine

» morale de Jésus-Christ. » Quel dommage que
Pie VI ait eu la mal—adresse de condamner comme
hérétique cette précieuse maxirne(i)! C'est un nouveau
coup porté aux cent une propositions extraites des

Réflexions morales ,à toute la doctrine jansenienne,

même à la petite Eglise, qui n'osera peut-être plus

se vanter de posséder exclusivement le trésor des

vérités saintes, et de les professer seule explicite-

ment. Mais que disons-nous f Le coup est paré

d'avance.

4° Car, placé à la tête de la faction révoltée, il

faut, ou que Quesnel recule, et se soumette humble-
ment, ou qu'il s'attende à voir tomber sur sa tête les

foudres de l'Eglise. Trop fier pour vouloir plier, il

ne lui reste d'autre parti à [/rendre, que celui de

chercher le moyen de s'aguerrir lui-même, et d'a-

guerrir ses chers élus contre des armes si justement

redoutées. Son grand courage lui en découvre bientôt

un
,
qui est digne de lui et des siens

, fort commode
pour débarrasser efficacement de toute crainte im-
portune à cet égard, très-capable d'inspirer de la

hardiesse contre l'autorité imposante des premiers

pasteurs, et sur-tout grandement accrédité par

l'exemple qu'en avait donné le célèbre patriarche

de la secte. Or, ce moyen si efficace et admirable-

ment expédilif, c'est de mépriser à h mis, et les

censures, et ceux qui les prononcent. Entendons
raisonner Quesnel lui-même auprès de ses bons
confidens; mais ressouvenons-nous que, s'il parle

(i) Bulle auct. fidei. Prop. u
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ici clans le sens de ses maximes et de ses principes

justement développes, il le fait aussi avec une candeur

et une franchise, dont on chercherait en vain des

exemples dans tous ceux de ses écrits qui ont vu le

jour.

« N'en doutons pas, mes amis, nous allons être

» en butte à la persécution des médians. Il me
» semble voir déjà le pape et les évêques s'arme?

» contre nous , de leurs pins terribles censures.

» Mais si ces téméraires en viennent jusqu'à nous

» excommunier , c'est évidemment parce que
» nous montrons un zèle qui condamne leur in—

» dolence; parce que nous cherchons à dessiller les

» jeux des peuples, et que nous annonçons à tout

» l'univers, des vérités antiques
,
que la maîibe des

» docteurs a enfouies, que l'ignorance des évêques

» a laissé tomber dans l'oubli, ei que le saint apôtre

» Jansénins a tirées enfin heureusement du milieu

» des ténèbres épaisses, qui couvraient naguères

# toute l'Eglise. Or, des excommunications de cette

» nature sont à coup-sûr très-injustes $ elles ne
» peuvent donc nous empêcher de faire notre

» devoir. Les souffrir enpaix^ plutôt que d'aban-

» donner ou de trahir les vérités précieuses, dont
» nous et les nôtres sommes les seuls prédicateurs

,

» c'est imiter le pieux dévouement de saint Paul,
» qui eût consenti à se voir anathématiser pour le

» salut de ses frères. Aussi, ces plaies que s'efïbr—

» ceront de nous faire ces pasteurs inconsidérés
,

» qui jugent en aveugles et sans vouloir rien eoca-

» miner
, ne seront qu'apparentes et qu'extérieures *

y

» Jésus en empêchera l'effet réel, ou tout au moins,

» il le guérira aussitôt que nous l'aurons ressenti.

» Mais que dis-jef Non, on ne sort jamais de VE-
s> glise. lors même qu'il semble quon en soit banni

» par la méchanceté des hommes* quand onest at-

Kkk 3
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» taché à Dieu.

}
à Je'sus- Chris /, et à VEglise même,

» par la charité , comme nous le sommes. Prenons
» acte de ce qu'enseignait publiquement un sage

,

y> dont la doctrine ne fut pas en tout inutile au

» courageux évêque d'Ypres. Je vous parle de Fil—

» lustre Wiclef, contre lequel se ruèrent vainement
» des évêques anglais assemblés àLondre ( 1), Jean
» XXIII avec son synode romain (2) , et le sévère

» concile de Constance: sa doctrine a franchi plus

» de trois siècles, non sans produire de grands

» évènemens; et nous sommes dans la position d'en

» tirer de précieux avantages. Si cet homme à jamais

» digne d éloge, est allé par fois un peu trop loin, (ce

» que je n'examinerai pas ici), assurément ce n'est pas

» touchan d'objet qui nous occupe. Or, Wiclefvouîait

» qu'un prélatnelançâtpoint une excommunication,
» à moins qu'il ne fût bien certain d'avance

,
que le

» sujet qu'il se proposait de frapper , était déjà ex—
s> communié de Dieu. Il disait que, ceux qui aban—
y> donnent la prédication de la parole divine , ou
» qui cessent de l'entendre, par la crainte d'une ex-
» communication

, étaient eux—mêmes excommu-
* niés. Il accusait de haute trahison ( remarquons
a> bien ceci), un prélat, qui serait assez téméraire

» pour anathématiser un clerc, qui aurait interjeté

» appel au près du roi et de Passembleedelanation.il
» rassurait ses disciples contre les censures du pape
» etdesévêques,en traîtantleurs excommunications,
>> de censures de PAiite— Christ. Mais voici unq
» maxime qui

,
pour n'avoir pas , ce semble, uu

» rapport bien direct à ce que nous traitons, n'en.

» a pas moins d'importance pour nous, à cause de.

(1) En i4i3.

(1) En i/^ii.
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» la véritélumineuse qu'elle renferme, et parce que, à
» ce que je prévois, nous serons dans peu forces d'en

» faireusage,poursoulenirnosamesdévotes.Ecoutez

» donc celte précieuse maxime, que je vais vousrap-^

» portermolà mot: il estpet misa un diacre^ dit notre

» admirable docteur., o^ à wzyyr^re de prêcherlapa-

» rôle de Dieu^sans avoirrecours à Vautoritédu sié~

» ge apostolique.) ou d'un évéquc catholique (1).

» Maxime qu'on peut étendre sans doute, aux autres

» fonctionsdu sacré ministère.Je meréjouis,mes chers

» frères, de ne vous avoir pas enseigné jusqu'ici

» une autre doctrine. lié! n'est-ce pas dans ce trésor

» si riche
,
que les réformateurs du siècle dernier^

5» avec lesquels nous avons des rapporta multipliés

» et très-étroits, quoique nous ayons soin de le nier

» dans nos écrits , et dans nos discours publics

5

» n'est-ce pas, dis— je, dans ces dogmes lumineux du
» vaillant Athlète anglais, que Jean Hus , son cher

» Jérôme de Prague, Luther et Calvin, pour n'en

» pas nommer beaucoup d'autres très-renommés

» dans l'histoire, puisèrent cette fermeté noble
7

» avec laquelle il s'élevèrent si fort au-dessus des

» foudres du Vatican, et de cette assemblée desco-
» lastiques qu'on nomme concile de Trente? Imi-
» tons l'héroïsme de nos généreux prédécesseurs.

» Il est vrai que la horde des théologiens et des ca-

» nonistes, qui tiennent encore à la doctrine de
» l'Eglise catholique, enseignent des maximes bien

» différentes de celles que je viens de vous exposer.

» Ils disent, par exemple, avec un ancien pontife

» de Rome, que celui qui est sous la main du pasteur,

» doit craindre d'en être lié, même injustement (2)5

(1) Prop ii, i3, 12, 3o, i4, inter damnât, à concil. Cens.-

tant. Apud Harduioum, t. 8., col. 3oo.

(2) Saint Giég. le grand. Homil. 16 in Evang.
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» qu'une excommunication, pour être injuste, n'est

* pas toujours nulle, ni sans produire son effet

}

» qu'il faut donc la redouter , s'en faire absoudre,

» quand on fa encourue, abandonner, plutôt que
» de s'en laisser frapper, un devoir seulement ap-

* parent, dispensabîe
,
prétendu, etc. Ils osent

» m'accuser eu particulier, de n'avoir parle sur cette

* matière , comme je l'ai Fait dans mes saintes Ré-
» flexions moralesy que pour me soulever et sou—
» lever ensuite effrontément ceux qui me suivent

,

» contre l'autorité du pontife romain et de ses col-

» lègues, les évêques. Mais que nous importe tout

» cela ? Notre parti est déjà nombreux : tous ceux

» qui le composent, sont membres de l'Eglise : ils

» ne consentiront jamais aux excommunications
» précipitées des médians $ et parce moyen il sera

» impossible qu'aucun homme nous sépare du saint

» bercail. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue

» les grandes v (frites que le bienheureux abbé de

» Sain t-Cyran, l'ami intime denolreiondateur,révéla

» autrefoisàYincentdePaul, concernanti'Eglise(i).

» Appuyés sur ses vérités incontestables, comme sur

» un fondement solide, nous travaillons de concert à
» régénérer le corps mystique cJLe Jésus-Christ } ou,

» s'il se montre irréformable, à préparer au libéra-

» teur des justes, une autre épouse qui sera plus

» digne de lui , et qui lui restera fidèle à jamais. »

5° Après ce que nous venons de dire, et tout ce

qu'on a vu jusqu'ici touchant notre ex-oratorien, il

nous paraît inutile d'allonger ce mémoire, en cher-

chant à développer le mauvais sens que présentent

ses propositions XCIV, XCVI, .
XCVII, XGVIII,

XCÏX, G (2). Quiconque les lira sans prévention

,

1) Voyez son discours impie, page 764 de ce volume.

(2) Voyez-les
, p. 737 et suiv,
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ne pourra s'empêcher d'être surpris de l'insolence

avec laquelle Quesuel s'élève contre le souverain

pontife , les évêques de France et Louis le grand
^

qu'il accuse de dominer sur lafoi desfidèles ; d'en-

tretenir des divisions pour des choses quine blessent

nilajoi ni les mœurs $ d'être contraires auocprédi-.

cateurs de la vérité] de persécuter les membres le plus

saintement et le plus étroitement unis à VEglise
$

de se montrer entêtés, prévenus, obstinés; de chan-
ger en odeur de mort, les bons livres ^ les instruc-

tions^ les saints exemples! etc. etc. Les Jansénistes

exaltent singulièrement ces persécutions prétendues.

À les enteudre, les prisons étaient remplies de leurs

saints confesseurs} les terres étrangères se trouvaient

surchargées par la multitude presqu'iniimedes exilés;

les censures tombaient sur leurs têtes, comme quand
il grêle bien fort} des spoliations injustes réduisaient

à l'extrémité de nombreuses victimes. Il est fâcheux,

ou bienheureux, que les disciples de Jansénius se

montrentàcet égard, aussi peu véridiques, quequand
ils parlent histoire, discipline, etc., en preuve de

leur doctrine. On peut consulter sur la persécution

dont ils'agit ici, les mémoirespour servir àVhistoire

ecclésiastique pendant le XPIIP siècle , etc.

Mais si les moyens de répression employés par

les puissances, pour ramener les Jansénistes à l'u-

nité} pour les engager à se soumettre à des auto-

rités établies de Dieu} pour les empêcher d'infec-

ter les fidèles de leurs dogmes hérétiques , et de

semer par-tout des maximes qui tendaient à ren-
verser et l'autel et le trône, étaient des actes de

tyrannie et de vraies persécutions, il faut l'avouer
,

le glaive dont le Tout—Puissant a ceint le côté des

rois, et les armes spirituelles qu'il a placées entre

les mains des pontifes, sont inutiles et ne peuvent

avoir aucun usage. C'est donc à tort que les lé-
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gislateurs font des lois pour empêcher les désordres,

et qu'ils chargent les magistrats de l'exécution de

ces lois. L'Eglise devrait aussi laisser les novateurs

dogmatiser à leur aise, et bien se garder de les trou-»

bîer dans leurs courses apostoliques
, soit en les

menaçant , soit en les frappant de ses censures. Il

est vrai qu'il résulterait de cette tolérance singu-

lière, des troubles , des révolutions, des schismes,

deshérésies, une foule de maux inconcevables^ ilfan-

drait même retrancher des Livres saints beaucoup
de textes, que le Saint-Esprit y a mis

,
pour ap-

prendre aux supérieurs ce qu'ils doivent à ceux

qui leur sont soumis, et la manière de les gou-
verneur. Mais qu'importe? Les nouveaux disciples

de saint Augustin le veulent : il faut bien croire

qu'ils ont raison
,
puisqu'ils forment à eux seuls la

vraie Eglise, et que la société catholique n'est

plus qu'une adultère, qui ne connaît, ni celui qui

fut autrefois son époux, ni les vérités saintes dont

elle avait reçu d'abord de lui le sacré dépôt.

6° Cependant de tous les genres de persécutions

exercées contre les malheureux enfans de Jansé-

sénius, le plus atroce sans doute, et celui qui fait

verser un torrent de larmes au bon père Quesnel,

c'est la signature du formulaire d'Alexandre VII.

Le pieux fugitif voit dans cette signature un ser-?

ment } et qui pis est, un serment qui condamne
cinq propositions du grand patriarche, comme étant

hérétiques , comme contenues dans sou livre
,

comme renfermant le sens de ce cher ouvrage et

de l'autent. Quelle misère? Il faut donc, ou abjurer

tout de bon le jansénisme, pour embrasser la foi

orthodoxe, ou refuser le fatal serment , ets'exposer à

passer pour rebelle et hérétique. Mais, ce qui achève

4p jeter l'amertume et la désolation dans le cœur pa—
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terneldu tendre chef, c'est qu'il voit de plus, presque

tous ses disciples, naguères si ge'néreux défenseurs

de la morale sévère, ennemis si déclarés des moindres

équivoques , descendre lout-à-vcoup de la hauteur

de leurs sublimes principes
,
pour se traîner dans

le relâchement le plus étonnant et le plus contra-

dictoire, volant à un serment, au moyen d'équi-

voques pires mille fois que celles qu'ils avaient

combattues, se rendant scandaleusement parjures

aux yeux de tout l'univers
,
par une feinte lâche

dont on ne trouve d'exemple dans l'histoire
,
que

de la part d'hommes scélérats ou impics. En faut-

il davantage pour exciter le zèle inflammable du

vigoureux Quesnel* animer sa plume toujours élo-

quente, quand elle est employée à déclamer contre

le pape et les évêques, et pour l'engager à crier

contre la multitude des sermens en usage dans

l'Eglise ? Il est vrai qu'il n y a que celui du for-

mulaire qui le désole et lui échauffe la bile} mais

afin de déguiser à son ordinaire ses sentimens et

sa doctrine , il est nécessaire de généraliser ses

plaintes. C'est ce qui l'engage à dire tout nette-

ment dans sa proposition 101, que « rien n'est

» plus contraire à l'esprit de Dieu et à la doc—
» trine de Jésus-Christ

,
que de rendre communs

y> les sermens dans l'Eglise
}
parce que c'est

» multiplier lesoccasions des parjures, dresser des

» pièges aux foibles et aux ignorans , et faire quel-

» quefois servir le nom et la vérité de Dieu aux

» desseins des méchans ». Ainsi , suivant notre

auteur si lumineux et si véridique
?

1 Eglise s'est

souvent trompée } elle a tendu bien des pièges à

ses enfans, et presque toujours méconnu l'esprit

de Dieu et la doctrine de Jésus- Christ
$
puisqu'il

lui est arrivé en différens temps, d'exiger des ser-

mens, pour séparer ses ouailles dociles des par-
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tisans du schisme et de Terreur} que ses conciles

en ont fréquemment demandé à ceux qu'elle vou-

lait associer à ses ministres , charger des fonctions

pastorales., élever aux dignités, et que maintenant

encore un prêtre n'arrive pas à fépiscopat, sans

s'être astreint par la loi du serment, à garder lu—
«ilé que le Fils de Dieu a établie dans son corps

mystique.

7 Ce qui néanmoins étonne beaucoup dans la

manière de voir de Quesnel, touchant la conduite

de la plupart de ses adhérans , au sujet de la si-

gnature du formulaire d'Alexandre VII, c'est qu'il

paraît y oublier entièrement une maxime
,

qui

aurait dû le consoler et même le rendre tout au moins

indifférent sur l'objet de sa graude douleur. En
effet , si « l'homme peut se dispenser, pour sa con-

» servalion , d'une loi que Dieu a faite pour son

» utilité (i) , » pourquoi les Jansénistes n'auraient-

ils pas fait à tort et à travers le serment commandé

f>ar
la bulle du pape Alexandre, et exigé par tous

es évêques orthodoxes de France? ... Ils se par-

juraient , en prêtant ce serment
,
puisqu'ils pre-

naient le nom de Dieu à témoin qu'ils abjuraient

sincèrement une doctrine comme hérétique, comme
contenue dans le gros volume de Jansénius, comme
renfermant le sens de ce livre et de l'auteur, tandis

qu'ils croyaient cette même doctrine fort ortho-

doxe, ou qu'ils la regardaient comme étrangère

au livre et à l'auteur de cette production : soit.

Mais la loi de ne pas jurer en vain , ne vient-

elle pas de Dieu ? IN est-elle pas aussi pour l'utilké

de l'homme ! Car quels avantages la société n'en

recueilie-t-elle point ? Les Jansénistes pouvaient

donc se dispenser de cette loi pour leur conser—

(i) Prop. LX.*i.
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vation. Car, que serait devenu îeur parti dans les

pays où l'on exigeait la signature du formulaire ?

D'ailleurs le refus de le signer n 'était-il pas un motif

pour les supérieurs 5 de les dépouiller de leurs

bénéfices, de leur interdire leurs fonctions, de les

empêcher de parvenir an sacerdoce, aux degrés,

aux dignités? Or, ces bénéfices, ces fonctions, etc

n'r'laient-ils pas nécessaires à la subsistance de la

plupart dentr'eux , et aussi pour le maintien de
la bienheureuse secte P Le parjure leur était donc
permis , et maître Quesnel a grand tort d'en dé-
plorer le crime, qui n'était, suivant sa commode
proposition, qu'un fantôme et qu'une vraie chimère*

Au fond , il est aisé de voir que la proposition

de notre novateur sur les dispenses
,
qu'on peut

s'accorder d'autorité privée, ouvre la porte à tous

les crimes imaginables, à tons les désordres possibles
1

et qu'elle contient l'excès même du relâchement (i)«

Moyens employés par les Quesnellistes^ pourfaire
triompher leur cause*

Ce mémoire étant devenu déjà trop prolixe
^

nous n'entreronspasici dans le détail de ces moyens^
Pour peu qu'on ait étudié l'histoire de cette secte

i

on a dû se convaincre qu'elle formait un parti décidé,

une cabale digne de succéder à la fronde, une espèce

d'ordre, qui avait ses constitutions, ses chefs, ses

(i) On peut consulter sur les toi propositions condamnées
par la bulle Unigew'tus , les An'd-Exaples du P, Paut
de Lyon , capucin \ la nouvelle défense de la constitution de
N. S. P. le pape

-,
portant condamnation du nouveau Tes-

tament du père Quesnel , de Claude le Pelletiei } un ouvrage
anonyme intitulé : Les 101 propositions extraites du livre

des Réflexions morales sur le nouveau Testament'

, qualifiées

en détail ,* les entretiens du docteur , au sujet des affaire$

présentes par rapport à la Religion , etc. , eu-
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finances, ses communautés religieuses, ses séminaires}

ses collèges, et un esprit de zèle on ne peut pas

plus caractérise. Tous les moyens employés par

les errans
,
qui avaient précédé le Jansénisme, lui

devinrent propres : altérations dans les faits histo-

riques, déguisemens dans la doctrine, mensonges^
calomnies, invectives contre les autorités les plus

respectables , haine cruelle contre ceux qui les

combattaient, flatteries pour corrompre, impostures^

parjures, tout ce qui pouvait mener au but était

bon
,
permis , sacré. Nous ne parlerons pas des

faux miracles, des prophéties feintes, des convulsions

scandaleuses , des crucifiemens qui étaient recueil

de la pudeur : tous n'admirent pas universelle-

ment ces moyens odieux. On peut consulter sur

ces divers objets, plusieurs des ouvrages que nous

avons cités dans le cours de cet article, et une
multitude d'autres monumens historiques.

QU1ETISME
5 ce mot exprime l'état de repos

Ou d'impassibilité auquel une espèce de mystiques

contemplatifs pensent arriver, en s'unissant à Dieu
par la méditation ou par l'oraison mentale.

Nous nous unissons en quelque sorte aux objets

par la pensée, et un objet qui absorbe toute notre

attention , semble s'identifier avec nous.

On a donc regardé la méditation ou la con-
templation des perfections divines, comme un moyen
de s'unir à Dieu : on s'est efforcé de se détacher

de tous les objets, pour se livrer sans distraction

à la contemplation des perfections divines. On a

imaginé des méthodes , et Ton a cru que l'ame pou-

vait contempler l'essence divine sans distraction, et

s'unir à elle intimement
5
qu'une vue si parfaite de

l'essence divine était jointe à l'amour le plus ardent}

que les facultés de famé étaient absorbées par

son union avec Dieu, qu'elle ne recevait plus au-
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Cune impression des objets terrestres : cet ëtat de
Famé est ce qu'on appelle quiétude, ou le Quietisme.
On conçoit aisément tous les excès où l'esprit

humain peut se porter en partant de ces principes,
et que le Quietisme peut prendre mille formes
différentes, selon le caractère et les idées de ceux
qui en adoptent les principes : les Guostiques, les

Carpoeratiens, les Valéntmiêns , les Hésicastes, les
Bëguards, les Illuminés, Molinos, Malaval, Guiliot,
madame Guyon, M. deFénélon,sont desQuiétistes-
mais leur Quietisme est bien différent.

Molinos est un des plus célèbres : c'était un prêtre
espagnol, qui s'établit à Rome vers la fin du dix-
septieme siècle. Il enseigna le Quietisme, dans son
livre intitulé la Conduite spirituelle, d où Ton tira
soixante-huit propositions qui furent condamnées
comme hérétiques et scandaleuses. Molinos se ré-
tracta

,
et fut condamné à une prison perpétuelle.

Molinos avait cependant joui à Rome d'une répu-
tation éclatante de sainteté- et il a eu des apologistes,
aussi-bien que le Quietisme. Madame Guyon eut
aussi beaucoup de célébrité * M. de Fénéîou la dé-
fendit. Voyez, sur les Quiétistes, relation du Quie-
tisme^ recueil des différentes pièces concernant \r>

Quiétismej l'instruction de M. Bossuet sur les états
d'oraison- l'histoire abrégée du Quietisme, qui est

à la tête du sixième volume des œuvres de M*
Bossue!.

Toute cette querelle fut terminée par un juge-
ment du saint siège, auquel M. de Féuélon se soumit
avec une simplicité qui prouvait également la pureté
de ses intentions, la candeur de son cœur et l'élé-
vation de son arne.
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"1\eBAPTISÀNS- c'est îe nom que Ton doritlaU

à ceux qui prétendaient qu'il fallait rebaptiser les

hérétiques : cette erreur fut d'abord soutenue par

Àgrippiil i ensuite par saint Cyprien, et adoptée

dans le quatrième siècle par les Donatistes.

L'an 255, ou commença à disputer en Afrique

sur le baptême des hérétiques.

Les Novatiens rebaptisaient tous ceux qui pas-

saient dans leur parti. Un nommé Magnus, croyant

qu'il ne fallait avoir rien de commun avec les

hérétiques , ou craignant qu'on ne parût suivre

Novatien en rebaptisant comme lui , demanda à

saint Cyprien s'il fallait rebaptiser ceux qui quittaient

le parti de Novatien et rentraient dans l'Eglise (i)j.

Saint Cyprien répondit que, puisqu'il fallait re-

baptiser tous ceux qui avaient été baptisés par des

hérétiques, ou schismatiques, les Novatiens n'en

devaient pas être exceptés 5 il se fondait sur ces

principes :

i° Ceux qui sortent hors de l'Eglise, doivent

être considérés comme des Païens, et, par consé-

quent, lout-à-fait incapables de faire les fonctions

de ministres de Jésus-Christ.

2 L'Eglise étant unique et renfermée dans une
seule communion , il fallait qu'elle fût du coté de

Novatien ou de celui de Corneille.

3° Novatien ne pouvait pas donner le nom
d'Eglise à son [parti, parce qu'il élait destitué de

la succession des évèques
5
ayant été ordonné hors

de l'Eglise.

4° Les hérétiques et les schismatiques étant des-

titués du Saint—Esprit, ils ne pouvaient pas le con-*

(') fyrr-i Ep. 69, édit. de Dodveh
{érer
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férer à ceux qu'ils baptisaient, non plus que le

pardon des péchés
,
qu'on ne pouvait accorder sans

avoir le Saint-Esprit : qu'on ne peut se sauver hors
de la vraie Eglise

$
que par conséquent on n'avait

point de vrai baptême hors de l'Eglise , et que

qui avait remporté la couronne du martyre , était
hors de l'Eglise : enfin il prouve, par Texemple
des tribus schismatiques d'Israël, que Dieu hait les
schismatiques

5
qu'ainsi , ni les schismatiques , ni

les hérétiques n'ont le Saint-Esprit.

Saint Cyprien dit, dans cette lettre, tout ce qu'on
peut dire en faveur de son sentiment; cependant
elle ne leva pas toutes les difficultés des évêques
de Numidie. Dix-huit évêques de cette province
écrivirent de nouveau à saint Cjprien

,
qui con-

voqua un concile dans lequel on déclara que per-
sonne ne pouvait être baptisé hors de l'Eglise.

Malgré la décision du concile d'Afrique* beau-
coup d'évêques préféraient la coutume ancienne
au sentiment de saint Cjprien, qui convoqua un
nouveau concile , où les évêques de Numidie et
d'Afrique se trouvèrent : ce second concile con-
firma la décision du premier concile de Cartilage sur
la nullité du baptême des hérétiques. Le concile in-
forma le pape Etienne de ce qu'il avait jugé; mais
le souverain pontife condamna le jugement des
Pères de Carthage.

La lettre de saint Etienne est perdue
; mais on

voit par celles de saint Cjprien, que ce pape in-
sistait beaucoup sur la tradition et sur la pratique
universelle de l'Eglise , dans laquelle il ne faut
rien innover.

Saint Cyprien, pour se soutenir contre l'autorité
Tome IL LU
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du siège de Rome , convoqua un troisième con-
cile, composé de quatre-vingt-sept évêques afri-

cains
, numides et maures : on y confirma le ju-

gement des deux conciles prëcédens sur la nullité

du baptême des hérétiques. Saint Cyprien écrivit

à Firmill'en , sur la contestation qui s'était élevée

entre le pape et l'Eglise d'Afrique, et Firmilien

approuva le sentiment de saint Cyprien.

On mit de part et d'autre beaucoup de vivacité

et de chaleur dans cette dispute. Saint Etienne

menaça d excommunier les Rebaptisans } mais il

nj eut point d'excommunication portée, du moins

aucun de ceux qui font prétendu , n'ont jusqu'ici

donné aucune preuve convaincante de leur sen-

timent } car il y a bien de la différence entre l'ex-

communication et le refus que le pape Etienne

fit de communiquer avec les députés d'Afrique,

ou une menace de se séparer de saint Cyprien
5

et ce sont cependant les deux preuves qu'on apporte,

pour rétablir que saint Etienne excommunia saint

Cyprien (1).
^

Le pape Etienne mourut , et Sixte , son succes-

seur , ne poussa pas plus loin la contestation de
la validité du baptême des hérétiques

,
qui fut

décidée conformément an jugement du papeEtienne,

dans un concile plénier. Nous n'examinerons point

si ce concile est le concile de Nicée ou celui

d'Arles- cette question n'est d'aucune importance,

puisque par Fun e\ par l'autre concile, il est certain

que le baptême des hérétiques est valida.

Saint Cyprien n'appuyait son opinion que sur

des paralogismes : il prétendait que l'hérétique

(1) Voyez Valois ,1e P. Alex. Schelstrale. Les Protestans,

aussi bien que les Catholiques, se sont partagés sur ce point,

înais ., ce me semble, par quelque raison de parti, plutôt que
pat des raisons tirées de l'histoire même.
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n'ayant ni le Saint-Esprit, ni la grâce, il ne pou-

vait la donner} mais il est certain que. le baptême

ne tirant son efficacité que de l'institution de Jésus-

Christ , la foi du ministre ne peut empêcher l'effet

du baptême, pas plus que l'état de péché dans

lequel il se trouverait en donnant le baptême.

Ce qu'il disait que personne ne pouvant se sauver

hors de la vraie Eglise, il ne pouvait y avoir de

baptême chez les hérétiques, est encore un para-

logisme } car, comme on ne sort de la vraie Eglise

que par l'hérésie, c'est-à-dire, par la révolte à

l'autorité de la vraie Eglise, dans les sociétés chré-

tiennes il n'y a d'hérétiques que ceux qui par-

ticipent à cet esprit de révolte } ceux qui n'y par-

ticipent pas , appartiennent à la vraie Eglise : tels

sont les en fans et les adultes
,
qui sont dans une

ignorance invincible de la révolte de la société

dans laquelle ils vivent.

Enfin le pape Etienne opposait à saint Cyprien,

une tradition universelle et immémoriale, et saint

Cyprien reconnaît, dans sa lettre à Quintus, la vérité

de cette tradition } il ne remonte pas lui-même
au—delà d'Agrippin, son prédécesseur.

Mais , dira-t-on, comment donc l'usage de re-

baptiser les hérétiques s'était— il établi ? Le voici.

Il s'était élevé dans l'Eglise , des hérétiques qui

avaient altéré la forme du baptême , tels que les

"Vaientiniens, les Basilidiens , etc. Le baptême de

ces hérétiques était nul , et on rebaptisait ceux

qui se convertissaient, lorsqu'ils avaient
;
été baptisés

par ces hérétiques } ce qui n'est point du tout

favorable au sentiment de saint Cyprien (1).

(1) Voyez, dans saint Irénée , 1. 1 , c. 18, les différentes

formules de ces hérétiques ; les uns baptisaient au nom du
Père de toutes choses, qui était inconnu; de la vérité, qui

était la Mère de tout; de Jésus, descendu pour racheter les

Ll 1 3
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Les Donatistes adoptèrent ce sentiment, et saint

Augustin Fa très-bien réfuté , dans son livre du
baptême.

RÉFORMATION; cest le nom que donnèrent
à leur schisme , toutes les sectes qui se séparèrent

de l'Eglise romaine, dans le commencement du
seizième siècle.

L'histoire ecclésiastique ne fournit point d'événe-

ment plus intéressant : tout était tranquille dans

l'Europe ; toutes les Eglises étaient unies par la

même foi, par les mêmes sacremens; toutes étaient

soumises au souverain pontife , et le regardaient

comme le chef de FEglise.

Léon X, qui occupait alors le siège de Rome,
envoya des indulgences en Allemagne, en Suisse;

un intérêt sordide en abuse; Luther s'élève contre

cet abus , et attaque ensuite les indulgences même,
le pape et FEglise : la moitié de l'Allemagne s'arme

pour Luther , et se sépare de FEglise romaine
;

le Danemarck
5
la Suède , une partie de la Hongrie

et de la Pologne , sont entraînés dans le schisme.

Voyez Fart. Luther.
Dans le même temps, Zuingle, curé en Suisse,

1>rêche contre les indulgences, attaque presque tous

es dogmes de FEglise romaine , abolit toutes les

cérémonies, et détache de FEglise catholique la plus

grande partie de la Suisse. Voyez Fart. Zuingle.

Luther et Zuingle appellent Réforme , le chan-
gement qu'ils font dans les dogmes et dans le culte,

et prennent la qualité de Réformateurs. Ils inspirent

leur fanatisme et forment des disciples qui vont

porter leurs erreurs dans toute l'Europe; ils les

enseignent en Angleterre , et FEglise anglicane en

vertus : cTautres se servaient de noms bizarres et propres à

étonner Pimagination \ ils baptisaient au nom de Basyma, de

Cacabase, de Diarbada, etc. Les Marcionistes baptisaient au
nom du Juste, du Bon et du Méchant.
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adopte une partie 5 ils troublent les Pays-Bas , oc-

casionnent la formation de la république des Pro-
vinces-Unies, et font de la religion de Calvin, la

religion dominante de ces provinces 5 ils pénètrent

en France , se multiplient , et y obtiennent des

temples et l'exercice libre de leur religion, pendant
plus d'un siècle. Voyez les art. Anglicane Eglise

y

Hollande, Calvinistes.

Du sein de la Réforme de Luther, de Zuingle

et de Calvin, naquirent mille sectes différentes,

aussi opposées entr'elles
,
qu'elles étaient ennemies

de l'Eglise romaine : tels furent les Anabaptistes
,

qui se divisèrent en treize ou quatorze sectes } voyez
l'article Anabaptistes : les Sacramentaires

,
qui se

divisèrent en neuf différentes branches : les Con-
fessionistes

,
partagés en vingt-quatre sectes : les

Extravagans
,
qui avaient des senlimens opposés

à la confession d'Ausbourg , et qui se divisèrent

en six sectes} voyez l'article Luther et Luthériens,
les Calvinistes, qui se divisèrent en Gomaristes et

en Arminiens , en Supra-Lapsaires, et en Infra-lap-

saires, en Puritains et en Anglicans ; voyez ces ar-

ticles. Enfin Servet, Okin , les Sociniens, les nou-
veaux Ariens.

L'histoire de toutes ces sectes est, à proprement
parler, l'histoire de la Réforme, et presque l'histoire

de l'esprit humain pendant ces siècles.

Nous avons exposé dans chacun de ces articles,

leurs principes, et nous les avons réfutés } nous
avons réservé pour cet article, l'examen de leurs

principes communs.
Toutes les sociétés chrétiennes qui ont pris le

titre d'Eglises Réformées, se sont séparées de l'Eglise

romaine. Le fondement de cette séparation est :

i° que l'Eglise romaine était tombée dans des erreurs

qui ne permettaient pas de rester dans sa com-
Lli 3
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munion }

2° que l'Ecriture était la seule règle de
notre foi } 3° que tout fidèle était juge du sens

de l'Ecriture, et avait droit de juger de ce qui

appartient à la foi , de se séparer de la société qui

est tombée dans Terreur , et de s'attacher à une
autre, ou d'en former une nouvelle, dans laquelle

il rétablisse la foi et le culte dans sa pureté.

Nous allons faire voir, i° que les erreurs que

les prétendus Réformés reprochent à l'Eglise romaine,

n'ont pu autoriser leur séparation }
2° que l'Ecriture

n'est pas la seule règle de la foi 5
3° que ce n'est

point aux simples fidèles, mais aux évêques , suc-

cesseurs des apôtres, qu'il appartient de juger des

controverses de la religion.

s- 1-

Les erreurs que les Prétendus Réformés repro-

chent à l Eglise Romaine , n'ont pu autoriser

leur séparation.

Les Réformés prétendent justifier leur schisme,

par ce raisonnement.

On ne peut demeurer uni à une secte qui oblige

à faire profession de diverses erreurs fondamentales

,

et à pratiquer un culte sacrilège et idolâtre, comme
l'adoration de l'hostie ,

etc.

Or, l'Eglise romaine oblige à faire profession

de diverses erreurs fondamentales, et à pratiquer

un culte sacrilège et idolâtre.

On ne peut donc pas demeurer dans sa commu-
nion, et tous ceux qui sont persuadés de la fausseté

de ses dogmes et de l'impiété de son culte, sont

obligés de s'en séparer.

Nous avons fait voir que l'Eglise romaine n'est

tombée dans aucune erreur. Voyez les différens

articles Luther, Calvin, Zuingle , etc., et les
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Protestans les plus éclairés ont été forces de re-

connaître qu'elle n'enseignait aucune erreur fon-

damentale (i).

Nous allons présentement examiner le sophisme

des Protestans, indépendamment de cette discussion.

Il y a une séparation simple et négative, qui

consiste plutôt dans la négation de certains actes

de communion
,
que dans des actions positives contre

la société dont on se sépare.

Il y a une autre séparation qu'on peut appeler

positive
,
qui enferme l'érection d'une société séparée,

l'établissement d'un nouveau ministère, et la con-

damnation positive de la première société à laquelle

on était uni.

Les prétendus Réformés ne se sont pas contentés

de la première séparation, qui consiste à ne point

communiquer avec l'Eglise romaine dans les choses

qu'ils prétendaient être mauvaises et défendues par

la loi de Dieu } ils ont formé une nouvelle société,

une nouvelle Eglise} ils ont établi de nouveaux

pasteurs } ils ont usurpé le ministère ecclésiastique
7

ils ont prononcé anathème contre FEglise romaine}

ils ont dégradé et chassé ses pasteurs.

La séparation des Protestans est donc un schisme

inexcusable ; car l'usurpation du ministère est cri-

minelle par elle-même, et ne peut être justifiée

par la prétendue idolâtrie de la société dont on

se sépare.

Qui dirait, par exemple, qu'il est permis de

calomnier toute société qui oblige à l'hérésie et à

un culte idolâtre; qu'il est permis d'en tuer les

pasteurs en trahison ,
et d'employer pour les ex-

terminer toutes sortes de moyens , avancerait sans

(0 Tillolson., Seim. t. 2
?
Serm. 1 1 , p. 71. Chilmgvort,

dans (ouvrage iutulé » la Religion Protestante est une voie suie.

lu 4
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doute une proposition impie et hérétique, parce
qr.e les crimes des autres ne donnent jamais droit

d'en commettre soi-même *

?
et qu'ainsi, encore qu'une

Eglise rut hérétique , il n'en serait pas plus per-
mis de la calomnier et d'employer la trahison pour
en faire mourir les pasteurs.

Ainsi, quand même l'Eglise romaine serait hé-
rétique et idolâtre, ce qui est une supposition im-
possible , les Réformés n'auraient pas eu droit

d'établir un nouveau ministère ni d'usurper celui

qui était établi
,
parce que ces actions sont défendues

par elles-mêmes, l'usurpation de ïa puissance pas-

torale sans mission étant toujours criminelle, et

ne pouvant être excusée par aucune circonstance

étrangère.

Car c'est une usurpation criminelle que de s'attri-

buer un don de Dieu que l'on ne peut recevoir

que de lui seul : telle est la puissance pastorale,

à moins qu'on ne soit assuré de l'avoir reçue, et

qu'on ne puisse le prouver aux autres.

Or, Dieu n'a point révélé que dans le temps
de la nouvelle loi, après le premier établissement

de l'Eglise , il communiquerait encore en quelques

cas extraordinaires sa puissance pastorale
,
par une

autre voie que par la succession.

Par conséquent
,
personne ne peut s'assurer de

l'avoir reçue hors de cette succession légitime \ tous

ceux qui se la sont attribuée, sont notoirement

usurpateurs (1).

Pour se convaincre pleinement de cette vérité,

il ne faut que se rappeler l'état dans lequel ont été

les Réformés , selon ies hypothèses même des mi-
nistres} car on ne peut se les représenter autrement

que comme des hérétiques convertis. Ils avaient

(.1} Préjugés légitimes, p. i35, etc.
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été adorateurs de l'hostie-, ils avaient invoqué les

saints , et révéré leurs reliques j ils avaient ensuite

cessé de pratiquer ce culte ; ils étaient donc devenus

orthodoxes, selon eux, par changement de senti-

ment , et c'est ce qu'on appelle des hérétiques

convertis.

Tout hérétique perd
,
par l'hérésie dont il fait

profession, le droit d'exercer légitimement les fonc-

tions des ordres qu'il a reçus
,
quoiqu'il conserve

le droit d'exercer validement ces ordres} il faut,

pour recouvrer l'exercice légitime de son autorité,

se réconcilier à l'Eglise.

Mais à quelle Eglise les prétendus Réformés se

sont-ils réconciliés ? Ils ont tenu une conduite bien

différente : ils ont commencé par assembler des

Eglises sans autorité, sans dépendance de personne,

sans se mettre en peine s'il y avait ou s'il n'y avait

pas une Eglise véritable à laquelle ils fussent obligés

de s'unir (1).

Les Réformateurs n'ont donc pu avoir qu'une

mission extraordinaire , et c'est la prétention de
Bèze , de Calvin , etc.

Mais une vocation extraordinaire a besoin d'être

prouvée par des miracles , et les Réformateurs n'en

ont point fait} tous les catholiques qui ont traité

les controverses, ont mis ces points dans le plus

grand jour (2).

Les prétendus Réformés ont donc érigé une Eglise

sans autorité, et par conséquent ils sont schisma-

tiques, puisqu'ils se sont séparés de la société qui

était en possession du ministère , et de laquelle ils

n'ont point reçu de mission.

(0 Voyez les Professions de Foi des Synodes de Gap , de

la Rochelle^ messieurs de Vallenbourg, dans leur traité de

la Mission des Protestons.

(2) Prétendus Réformés convaincus du schisme, 1. 3 , c. 5.
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S- II.

La Tradition est , aussi bien que VEcriture , la

Règle de notre Foi.

Les théologiens appellent tradition, une doctrine

transmise de vive voix , ou consignée dans les écrits

de ceux qui étaient chargés de la transmettre.

Jésus—Christ a enseigné sa doctrine de vive

voix , et c'est ainsi que les apôtres l'ont publiée.

Jésus-Christ ne leur ordonna point d'écrire ce qu'il

leur enseignait, mais d'aller le prêcher aux nations,

et de Tenseigner. Ce ne fut que long—temps après

rétablissement du christianisme et pour des cir-

constances particulières, que les apôtres écrivirent;

tous n'écrivirent pas , et ceux qui ont écrit , n'ont

pas écrit à toutes les Eglises.

Les écrits des apôtres aux Eglises particulières,

ne contiennent pas tout ce qu'ils auraient pu écrire,

ni tout ce que Jésus—Christ leur avait enseigné

,

ou que le Saint— Esprit leur avait inspiré. On ne

peut donc douter que beaucoup d'Eglises parti-

culières noient été pendant plusieurs années sans

aucun écrit des apôtres et sans Ecriture sainte; il

y avait donc, dès l'institution du christianisme, un
corps auquel Jésus—Christ avait confié le dépôt

de sa doctrine, et qu'il avait chargé de l'enseigner.

Ce corps l'avait reçue et la transmettait par la

voie de la tradition : c'était en vertu de l'institution

même de Jésus-Christ, que ce corps était chargé d'en-

seigner la doctrine qu'il avait reçue.

Ce corps a-t-il perdu le droit d'enseigner, de-

puis que les évangélistes et les apôtres ont écrit?

Jésus—Christ a-t-il marqué cette époque pour la

fin du ministère apostolique? Les successeurs des

apôtres ont-ils oublié la doctrine qu'où leur avait

confiée ?
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Mais s'il n'y a plus de corps chargé du dépôt

de la doctrine, par quelle voie savons—nous donc
qu'il n'y a que quatre Evangiles

,
que l'Evangile

contient la doctrine de Jésus-Christ f Comment
a-t-on distingué les vrais Evangiles , de cette foule

de faux Evangiles composés par les hérétiques

des premiers siècles f Comment aurait—on pu con-
naître les altérations faites à l'Ecriture, s'il ny eût

pas eu un corps subsistant et enseignant, qui avait

reçu et qui conservait par tradition, ce que Jésus-

Christ et les apôtres avaient enseigné F Saint Paul

ordonne aux Thessaloniciens de demeurer fermes,

et de conserver les traditions qu'ils ont apprises,

soit par ses paroles, soit par ses écrits (1).

Ce même apôtre ordonne à Timothée d'éviter

les nouveautés profanes des paroles, et toute doc-

trine qui porte faussement le nom de science : il

veut qu'il se propose pour modèle, les saintes ins-

tructions qu'il a entendues de sa bouche touchant

la foi. Les Corinthiens ont mérité d'être loués
,

parce qu'ils conservaient les traditions et les règles

qu'ils avaient reçues de lui (2).

Saint Paul regarde donc comme un dépôt sacré

et comme une règle , la doctrine qu'il a enseignée

à Timothée et aux Corinthiens : or , il n'a pas en-
seigné Timothée, seulement par écrit, mais encore

de vive voix } il y a donc une tradition ou une
doctrine qui se transmet de vive voix , et que l'on

doit conserver comme la doctrine contenue dans

l'Ecriture sainte.

Ce fut par le moyen de la tradition
,
que l'Eglise

confondit les hérétiques des premiers siècles, les

Valentiniens, les Gnosiiques, les Marcionistes, etc. (3).

(1) Sccunda ad Thessal. , c. 2, "v^. i5.

(->.) Primas ad Cor., c. 11 , "v^. 2.

(3) Iraen. advenus Gnosl. , 1. 3^c. 2.
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Tous les conciles ont combattu les erreurs par

la tradition : ces faits sont hors de doute } ils peuvent
être ignores

5 mais ils ne peuvent être contestes

par ceux qui ont quelque connaissance de l'histoire

ecclésiastique.

Par ce que nous venons de dire , il est clair

que Daillé n'a combattu la doctrine de l'Eglise

catholique sur la tradition
,
qu'en partant d'un faux

état de question
,

puisqu'il suppose que l'on ne
connaît la tradition que par les ouvrages des Pères ( 1 ).

Il en faut penser autant de tout ce que les Pro—
testans ont dit pour prouver que la tradition est

obscure et incertaine. La tradition, prise comme
l'instruction du corps visible chargé du dépôt de
}a foi

5
ne peut jamais être incertaine } son incer-

titude entraînerait celle du christianisme.

%. m.
77 n'appartient quauoc premiers Pasteurs , suc-

cesseurs des Apôtres ^déjuger des Controverses
de la Foi, et non pas auoc simples Fidèles*

Jésus—Christ a confié à ses apôtres la prédication

de sa doctrine} il leur a promis d'être avec eux
jusqu'à la consommation des siècles : c'est à eux
qu'il a dit : enseignez les nations 3 celui qui vous
écoute

5
m'écoute.

Il est clair que ces promesses regardent non-
seulement les apôtres , mais encore leurs successeurs

,

qui sont établis dépositaires de la doctrine de Jésus-

Christ, et chargés de l'enseigner jusqu'à la con-
sommation des siècles. C'est ainsi que toute l'Eglise

a entendu les promesses faites aux apôtres , et les

(1) River, Tractaïus de PP. autoritate \ Genevae , 1660.

Traité de remploi des Pères pour le jugement des différeras

en Ja religion, par Jean Daillé. Genève, 1732.
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Protestans ont ëte forcés de reconnaître dans cette pro-

messe , la perpétuité et l'indéfectibilité de l'Eglise (1).

Par rétablissement même de l'Eglise , et par la

nature du ministère que Jésus-Christ confia aux

apôtres et à leurs successeurs , il est clair qu'ils sont

seuls juges de la doctrine. Le ministère de l'ins-

truction n'est point différent du ministère qui pro-

nonce sur les différens de religion : comment
auraient-ils l'autorité suffisante pour enseigner la

doctrine de Jésus-Christ jusqu'à la consommation
des siècles, s'ils n'avaient pas l'autorité de juger,

et s'ils pouvaient se tromper dans leurs jugemens?
Les confessions que nous avons citées dans une
note, supposent ce que nous avançons ici.

La doctrine de l'Eglise romaine sur l'infailii-

tilité des jugemens des premiers pasteurs , est la

doctrine de toute l'antiquité : l'histoire ecclésias-

tique entière sert de preuve à cette vérité
,
que

les Protestans ont reconnue dans presque toutes

les confessions que nous avons citées.

Ce n'est donc point au simple fidèle à juger des

controverses de la foi.

Si le simple fidèle jugeait des controverses de

la foi , ce ne pourrait être que par la voie de

l'inspiration, ou par la voie d'examen.

Le premier moyen a été abandonné par les Pro-
testans, et n'a pas besoin d'être réfuté : c'est ce

(1) Confessio Augustana,art. 5 , 7 , 8, 2 1 . Gonfessio Saxonica,

de Ecclesia. Syntagma Confessionum Fidei, quae in diversis

regnis et nationibus fuerunt Editœ. Genève , i65/{, in-4°<)

p. 68, 69, 70. Confessio Virtemberg. , de Ordine; ibid. p.

1 19. De Ecclesia , p. i32. Confessio Bobemica , art. 8 } ibid.

p. 187 ^ art. 9, P- 188, 189; art. i4
, p. 196. Confessio

Argentinensis , c. i3. De Ofticio et Dignit. Ministr., p. 188.

Confess. Helvet. , c. 17 , p. 3i , 35. Confess. Galbe.
, p. 3,

art. 24. Confess. Àn^licana, p. 90.
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principe qui a produit les Anabaptistes, les Quakers,
les Prophètes des Cévènes , etc.

La voie de l'examen, quoique moins choquante,

n'est pas plus sûre.

Les sociétés chrétiennes séparées de l'Eglise ro-

maine, prétendent que l'Ecriture contient tout

ce qu'il faut croire pour être sauvé, et qu'elle

est claire sur tous ces sujets } d'où ils concluent

qu'elle suffit pour conserver le dépôt de la foi.

Mais, premièrement, je demande à qui il appar-
tient de déterminer quels articles il est nécessaire

de croire pour être sauvé , et si ce n'est pas à

ceux que Jésus-Christ a chargés d'annoncer sa doc-
trine , à qui il a dit, qui vous écoute, m'écoute?

Je demande, en second lieu, si, lorsqu'il s'élève

quelque contestation sur le sens de l'Ecriture , le

jugement de cette contestation n'appartient pas

essentiellement au corps que Jésus-Christ a chargé

d'enseigner, et avec lequel il a promis d'être jusqu'à

la consommation des siècles i*

Juger du sens de l'Ecriture , c'est déterminer

quelles idées Jésus-Christ a attachées aux paroles

qui expriment sa doctrine. Ceux auxquels il a or-

donné d'enseigner et avec lesquels il a promis d'être,

peuvent seuls déterminer infailliblement quelles

idées il attachait à ces mots ; eux seuls sont donc
juges infaillibles du sens de l'Ecriture.

Ainsi , sans examiner si l'Ecriture est claire dans

les choses nécessaires au salut, je dis que, par la

nature même de l'Eglise et par l'institution de Jésus-

Christ, les premiers pasteurs sont juges du sens

de l'Ecriture , et des controverses qui s'élèvent sur

ce sens.

Troisièmement, sans disputer sur la clarté de

l'Ecriture, et sans examiner si elle contient tout

ce qu'il faut croire pour être sauvé
,
je dis que,
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lorsque le corps des pasteurs déclare qu'un dogme
appartient à la foi , on doit le croire avec la même
certitude avec laquelle on croit que le nouveau
Testament contient la doctrine de Jésus—Christ.

Tout ce qu'on dirait pour attaquer le jugement

de ce corps, par rapport au dogme, attaquerait

également la vérité et l'authenticité de l'Ecriture,

que nous connaissons par le moyen de ce corps,

comme nous l'avons fait voir ci-dessus
, §. 2.

Quatrièmement, la voie de l'examen que l'on

veut substituer à l'autorité de l'Eglise, est dan-
gereuse pour les hommes les plus éclairés , im—
pratiquable pour les simples } elle ne peut donc
être la voie que Dieu a choisie ponr garantir les

chrétiens de Terreur 5 car Jésus-Christ est venu

pour tous les hommes • il veut que tous con-
naissent la vérité, et qu'ils soient sauvés.

Cinquièmement , attribuer aux simples fidèles

le droit de juger des controverses qui s'élèvent

sur la foi, c'est ouvrir la porte à toutes les erreurs,

détruire l'unité de l'Eglise , et ruiner toute la dis-

cipline.

Pour s'en convaincre
,
qu'on jette un coup d'oeil

sur la réforme à sa naissance } on y voit une in-

finité de sectes qui se déchirent , et qui enseignent

les dogmes les plus absurdes : on voit les chefs

de la réforme gémir de la licence de leurs pro-

sélites : écoutons leurs plaintes.

Capiton , ministre de Strasbourg, écrivait confi-

demment à Farel
,
qu'ils ont beaucoup nui aux

âmes
,
par la précipitation avec laquelle on s'était

séparé du pape. « La multitude , dit-il , a secoué

» entièrement le joug ils ont bien la har-
» diesse de vous dire : je suis assez instruit de
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» l'Evangile

;
je sais lire par moi-même

,
je n'ai

» pas besoin de vous (1).

» Nos gens , dit Bèze , sont emportés par tout

» vent de doctrine , tantôt d'un côté , tantôt d'un

s» autre : peut—être qu'on pourrait savoir quelle

» créance ils ont aujourd'hui sur la religion } mais

5» on ne saurait s'assurer de celle qu'ils auront

s> demain. En quel point de la religion ces Eglises

» qui ont déclaré la guerre au pape , sont-elles

» d'accord ensemble f Si vous prenez la peine de

» parcourir tous les articles , depuis le premier

» jusqu'au dernier , vous n'en trouverez aucun qui

» ne soit reconnu par quelques—uns comme de

» foi
3

et rejeté par les autres comme impie (2).

S- iv.

Réponses aux difficultés que Von fait enfaveur
de la Voie dExamen.

» Ou les catholiques romains , disent les Pro-

» testans , supposent que l'Eglise dans laquelle ils

» sont nés , est infaillible , et le supposent sans

» examen* ou ils ont examiné avec soin les fon—
» démens de l'autorité qu'ils attribuent à l'Eglise.

» On ne peut pas dire qu'ils aient attribué à

» l'Eglise une autorité infaillible , telle qu'ils la

» lui attribuent , sans savoir pourquoi : autrement

» il faudrait approuver l'attachement du Maho—
» mélan à l'alcoran.

» Il faut donc examiner : or , cet examen est

s> aussi embarrassant que la méthode des Protestans^

» si l'on en doute , il ne faut que voir ce qui est

» nécessaire pour cet examen 3 il faut remarquer

(1) Capit. Ep. ad Farel , inter Ep. Calvin.
, p. l\ , édit.

de Genève. Préjugés légitimes
, p. 67.

(2) Bèze , Ep. prima. Préjugés légit. p. 70

» que
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» que ceux qui font cet examen , doivent être

>> considères comme dégagés de toutes les sociétés

» chrétiennes , et exempts de toutes sortes de pré-
» jugés : car il ne leur faut supposer que les lu-

» mières du bon sens.

» La première chose qu'ils doivent examiner
» dans cette proposition . VEglise est infaillible

^

» qu'on prétend qu'ils reçoivent comme véritable,

» c'est qu'ils doivent savoir ce que c'est que cette

» Eglise en laquelle on dit que réside Fin failli—

» bilité : si Ton entend par là tous les chrétiens

» qui forment les difïérens corps des Eglises chré-

» tiennes*, eu sorte que, lorsque ces chrétiens disent

» d'un commun accord qu'une chose est véritable,

s> on se doive rendre à leur autorité ? S'il suffît

» que le plus grand nombre déclare un sentiment

S> véritable
,
pour l'embrasser } et si cela est

5
si

>> un petit nombre de suffrages de plus ou de
» moins , suffît pour autoriser, ou pour déclarer

» fausse une opinion f S'il ne faut consulter que
>> lessentimens d'aujourd'hui , ou depuis les apôtres,

>> pour connaître la vérité de ce sentiment : qui

» sont ceux en qui réside l'infaillibilité : si un petit

» nombre d'évêques assemblés et de la part des

$> autres, sont infaillibles ?

» En second lieu , il faut savoir en quoi con-
» siste proprement cette infaillibilité de l'Eglise :

>> est-ce en ce qu'elle est toujours inspirée
, ou en

* ce qu'elle ne nous dit que des choses sur les-

» quelles elle ne peut se tromper ? il faudra encore

» savoir si cette infaillibilité s'étend à tout.

» En troisième lieu , il faut savoir d'où cette

» Eglise chrétienne tire son infaillibilité ? On n'en

» peut pas croire les docteurs qui l'assurent, sans*

» en donner d'autres preuves
,
que la doctrine

» commune
,
parce qu'il s agit de savoir si cette'

Tome IL M mm
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» doctrine est vraie : c'est ce qui est en question-»

» On ne peut pas dire non plus qu'il faut joindre

» FEcriture à l'Eglise } toutes les difficultés que
» Ton vient de faire n'en subsistent pas moins

j

» il faudrait comparer la créance de celte Eglise,

» de siècle en siècle, avec ce que dit FEcriture,

» et voir si ces deux principes s'accordent : car

> on ne peut croire ici personne » (1).

Je réponds que ce n'est, ni par voie d'examen
,

ni sans raison
,
que le catholique croit FEglise

infaillible , mais par voie d'instruction.

Le simple fidèle a connu par le moyen de Fins-

truction , la divinité du christianisme 5 il a appris

que Jésus-Christ a confié à ses apôtres et à leur3

successeurs la prédication de sa doctrine } il sait

par la voie de l'instruction que Jésus-Christ a promis

à ses apôtres et à leurs successeurs , d'être avec

eux jusqu'à la consommation des siècles} il sait par

conséquent
,
que les successeurs des apôtres en-

seigneront jusqu'à la consommation des siècles la

vérité , et que ce qu'ils enseigneront , comme
appartenant à la foi , appartient en effet à la for.

Pour être sûr qu'il doit penser ainsi, sur des

dogmes définis par FEglise, le simple fidèle n'a

pas besoin d'entrer dans la discussion de toutes

les questions que propose M. le Clerc.

La solution de toutes ces questions est ren-

fermée dans l'instruction que reçoit le simple fidèle :

cette instruction est donc équivalente à la voie

d'examen
,

puisqu'elle met le simple fidèle en

état de répondre aux difficultés par lesquelles on
prétend rendre sa croyance douteuse.

Ce n'est point sur la parole des premiers pas-

teurs
,
que le simple fidèle se soumet à leur au-

( 1 ) Défense dessentimens des théologiens de Hollande
, p. 35

.



tôrité 5 c'est sur les raisons qu'ils donnent de leur

doctrine , sur des preuves de fait , dont tout fidèle

peut s'assurer , sur des faits à là portée de tout le

monde, attestés par tous les mon umens , et aussi

certains que les premiers principes de la raison
j

en un mot , sur les mêmes preuves qu'on em-
!)lojait pour convaincre l'hérétique et l'infidèle

9

'ignorant et le savant} sur des faits, dont l'homme,
qui n'est ni stupide , ni insensé

,
peut s'assurer

,

comme le philosophe , èl sur lesquels on peut avoir

tine certitude qui exclut toute crainte d'erreur
$

et pour mettre M. le Clerc sans réplique sur ce

point
,

je n'ai besoin que de son traité sur l'in-

crédulité.

Ainsi l'Eglise ne conduit point les fidèles par
le moyen d'une obéissance aveugle et d'instinct

^

mais par la voie de l'instruction et de la lumière
5

c'est par cette voie qu'elle Conduit le fidèle jusqu'à

l'autorité infaillible de l'Eglise. Le fidèle élevé à

Cette vérité, n'a plus besoin d'examiner et de dis-

cuter } il croit, sans crainte dé se tromper , tout

Ce que lui propose un corps de pasteurs chargés

par Jésus- Christ même d'enseigner, dont l'a mission

et l'autorité est attestée par des faits hors de toute

difficulté.

l'Eglise catholique fournit donc aux simples fidèles

tin moyen facile , sûr, infaillible, pour ne tomber
dans aucune erreur contraire à la foi ou à la pureté

du culte. Peut-on dire la même chose de la voie

d'examen ?

Les Proteslans ont proposé sous mille faces dif-

férentes les difficultés que nous venons d'examiner ;

les principes généraux que nous venons d'établir

peuvent résoudre toutes ces difficultés , au moins1

celles qui méritent quelqu'attention. Nous avons

4exeeliens ouvrages de controverse, qui sont entré**

M m m ar
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dans ces détails : tels sont l'histoire des variations^

1. i5 } la conférence de M. Bossuet avec M. Claude
}

les préjugés légitimes , c. i4, i5, 16, 17, 18} les

prétendus Réformés convaincus de schisme, 1. 1
}

réflexions sur les différens de religion par M,
Pélisson } les chimères de Jurieu par le même

,

et ses réponses à M. Leibnits } les deux voies op-
posées en matière de religion par M. Papin.

RÉJOUIS , secte d'Anabaptistes qui riaient

toujours. Voyez les différentes sectes des Ana-
baptistes.

RÉMONTRANS. Voyez Arminiens.

RETHORIUS. Philastre rapporte que Re'thorius.

enseignait que les hommes ne se trompaient jamais
T

et qu'ils avaient tous raison
;
qu'aucun d'eux ne

serait condamné pour ses sentimens
,
parce qu'ils

avaient tous pensé ce qu'ils devaient penser (i).

RI CHER (Edmond) vit le jour à Chource,
dans le diocèse de Langres, en i56o.

Nous ne dirons rien ici de sa vie
,
qui fut long-

temps assez orageuse , ni de la plupart de ses

écrits. Le plus fameux de tous ,. parce qu'il fit beau-
coup de bruit dans le temps , et qu'il a causé de
grands maux, sur—tout en France, où il a servi

de base à la malheureuse révolution dont ce beau

royaume ressent encore les pernicieux effets, est le

petit traité qu'il intitula : de la puissance ecclé-

siastique et politique. On dit que Richer le com-
posa pour l'instruction particulière d'un premier

président du parlement de Paris, qui le lui avait

demandé, et pour s'opposera une thèse, où l'on

soutenait l'infaillibilité du pape , et sa supériorité

au-dessus du concile général. Richer prétendait

donner dans ce traité , les maximes que suivait i'E-

(1) Philastr. Aug, de H»res. c. 72*
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glise de France; mais il s'en faut bien qu'il s'en

tînt là. Nous avons rapporté plus haut (1) les prin-

cipes fondamentaux de son système, et quelques-

unes de ses propositions répréhensibles. Nous avons
prouve' aussi que le P. Quesnel a ressuscité ce même
système dans son livre des Réflexions morales

?

et nous avons démontré que ce système est opposé
à l'Ecriture sainte, à la tradition, aux définitions

de l'Eglise, etc.

Richer donna en 1620, une déclaration de ses

sentimens, protestant qu'il n'avait point prétendu
attaquer la puissance légitime du souverain pon-
tife, ni s'écarter en rien de la foi catholique^ mais
le pape n'ayant point été satisfait de cette décla-

ration, Richer en donna une seconde, et se ré-

tracta même. Des auteurs prétendent que ce der-*

nier acte lui avait été extorqué, qu'il ne fut pas

sincère, et qu'en même temps que Richer l'accordait

par l'ordre du ministre , il écrivait dans son tes-

tament qu'il persistait dans les sentimens qu'il avait

énoncés dans son traité. Quand tout cela serait

vrai , il ne s'ensuivrait rien autre chose, si ce n'est

que l'Eglise a eu dans la personne de ce docteur un
ennemi opiniâtre comme tant d'autres.

Consultez, dans ce volume, les notes qui se

(1) Quoique nous ayons donné en français ces principes

fondamentaux , nous croyons devoir les rapporter ici dans
la langue dont s'est servi Fauleur , et d'après Tournely

,

( Traité de Ordinc
.,
pag 7 ), pour la satisfaction de nos lecteurs,

Omnis communitas seu socieiasperfecta^ etiam civilis^jus habeù
ut sibi leges imponat , se ipsam gubernet ,• quod quidemjus in

prima sua origine ad ipsammet socielatem pertinet , etquidem
modo magis proprio , singulari et immediato, quàm ad alium
quemlibet privatum : ciim in ipso jure divino ac nalurali

Jitndamentum habeat ^ advcrshs quod nec annorum traclu ^

nec ïocorum privilegiis , nec dignitate pcrsonarum pra'S—
m'ibi unquam potest,

M m m $
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trouvent au bas des pages 712 et 71 3. Il faut lira

fmssi tout ce que nous avons dit du IIIe principe

capital de Quesnel, depuis la page 840 jusqu'à la

page 879 du même volume.

ROSCELIiX , clerc de Compiègne , enseignait

la philosophie sur la fin du onzième siècle (1092)^
Il avança que les trois personnes divines e'taient

trois choses, comme trois anges, parce qu'autrement

on pourrait dire
,
que le Père et le Saint-Esprit se

sont incarnés } le Père, le Fils et le Saint-Esprit,

ne faisaient cependant qu'un Dieu
,
parce qu'ils

avaient le même pouvoir et la même volonté} niais,

il croyait qu'on pourrait les appeler trois Dieux

,

si Pusage n'était pas contraire à cette manière de
s'exprimer.

C'est l'erreur des Trithéistes} elle fut condamnée
dans un concile tenu à Compiègne en 1092.

Roscelin abjura son erreur } mais peu de temps,

après , il dit qu'il n'avait abjuré son opinion
,
que

parce qu'il avait appréhendé d'être assommé par le

peuple ignorant.

Saint Anselme le réfuta dans un traité intitulé

de la foi, de la trinité , et de l'incarnation. Toute
la réfutation de saint Anselme porte sur ce principe

si simple et si vrai : c'est qu'il ne faut pas rai-

sonner contre ce que la foi nous enseigne , contre

ce que l'Eglise croit, et que Ton ne doit pas re-

jetei ce que l'on ne peut pas comprendre \ mais

qu'il faut avouer qu'il y a plusieurs choses qui sont;

au-dessus de notre intelligence (1).

RUNCAIRES , secte qui avait adopté les erreurs,

des Patarins, et qui soutenait que l'on ne corn-

(1) Anscln). I. 2 , Ep 35, Yvo Carnotensis , Ep. 27,
JjkbacLrd

,,
Ep. 21. ad EpiVop. Paris. D\4rgentré, ÇolJect»

Jwd. t. 3
, p, 1. INutal. Alex, sac n. et 12.
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menait point de péché mortel par la partie in-

férieure du corps : sur ce principe , ils s'aban-

donnaient à toutes sortes de déréglemens (i).

RUPITANS, nom donné aux Donatistes, parce

que pour répandre leur doctrine , ils traversaient

les rochers qui s'expriment en latin par Rupes*
RUSSIENS ou Russes. Voyez Moscovites.
RUSTAUX , nom donné à une secte d'Ana-

baptistes , formée de gens rustiques et de bandits

sortis de la campagne, qui, sous prétexte de re-

ligion , excitaient la sédition dans les villes.

C5ABELLIUS embrassa Terreur de Praxée et de
Noet j il ne mettait point d'autre différence entre

les personnes de la Trinité
,
que celle qui est entre

les différentes opérations d'une même chose. Lorsqu'il

considérait Dieu , comme faisant des décrets dans

son conseil éternel , et résolvant d'appeler les

hommes au salut, il le regardait comme Père,

lorsque ce même Dieu descendait sur la terre dans

le sein de la vierge
,

qu'il souffrait et mourait sur

la croix , il l'appelait Fils } enfin , lorsqu'il con-
sidérait Dieu comme déployant son efficace dans

l'ame des pécheurs , il l'appelait Saint-Esprit (2).

Selon cette hypothèse , il n'y avait aucune dis-

tinction entre les personnes divines } les titres de

Père, de Fils, et de Saint-Esprit, n'étaient que des

dénominations empruntées des actions différentes

que Dieu avait produites pour le salut des hommes.
Sabellius ne faisait que renouveler Thérésie de

(\) Dup. i3e siècle
, p. 190.

(2) Théodor. Haeret. , Fab. I, 2 , c. 9. Eusèb. 1. 6 •*}

Epiph. Haer. 62.

Mmm 4
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Praxée et de Noël , et s'appuyait sur les mêmes
raisons : voyez leurs articles. Il forma un parti qui

subsista quelque temps 5 saint Epiphane dit que les

Sabelliens étaient répandus en assez grand nombre
dans la Mésopotamie , et autour de Rome. Le concile

de Constantinople , en rejetant leur baptême , fait

voir qu'ils avaient un corps de communion en 38 1«

Saint Augustin a cru que cette secte était tout-

à-fait anéantie au commencement d\f cinquième

siècle (1).

L'erreur de Sabellius a été renouvelée par Photin

dans le quatrième siècle, et par les Antilrinitaires
\

nous traitons dans ce dernier article des principes,

du Sabellianisme.

Denis d'Alexandrie combattit avec beaucoup de

zèle et de succès Terreur de Sabellius
}

mais on

trouva que
5
pour mettre une différence plus sen-

sible entre les personnes de la trinité , il mettait

de la différence entre la nature du Père et du Fils
;

car il voulait faire entendre la distinction du Père,

et du Fils, par la distinction qui est entre la vigne

et le vigneron, entre le vaisseau et le charpentier.

Aussitôt que Denis d'Alexandrie fut informé des

conséquences qu'on tirait de ses comparaisons
,

il s'expliqua sur la divinité de Jésus-Christ , et

déclara qu'il était de même nature que son Père :

il soutint qu'il n'avait jamais dit qu'il y eût eu un
temps où Dieu n'était pas Père : que le Fils avait

reçu l'être du Père ; mais , comme il est impossible,

qu'il ny ait pas une splendeur, lorsqu'il y a de la

lumière , il est impossible que le Fils qui est la

yesplendeur du Père , ne soit pas éternel
5

enfin

Denis d'Alexandrie se plaignit de ce que ses en-

nemis n'avaient pas consulté un grand nombre de,

(i) August. de flœr. , c. 4*
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ses lettres où il s'était expliqué nettement , au lieu

qu'ils ne s'étaient attachés qu a celles où il réfutait

Sabellius , et qu'ils avaient tronquées en divers

endroits.

Nous n'examinerons point ici , si Denis d'A-
lexandrie avait donné lieu aux accusations formées

contre lui *, nous ferons seulement quelques re-

marques sur le bruit qui s'éleva à cette occasion,

i° Sabellius niait que le Père et le Fils fussent

distingués , et les catholiques soutenaient contre

lui
?
que le Père et le Fils étaient des Etres dis-

tingués^ les catholiques, par la nature de la question
,

étaient donc portés à admettre entre les personnes

divines la plus grande distinction possible
}
puis donc

que les comparaisons de Denis d'Alexandrie qui,

prises à la lettre , supposent que Jésus-Christ est

d'une nature différente de celle du Père , ont été

regardées comme des erreurs
,
parce qu'elles étaient

contraires à la consubstantialité du Verbe, il fallait

que ce dogme fût non-seulement enseigné dis-

tinctement dans l'Eglise, mais eucore qu'il fût re-

gardé comme un dogme fondamental de la religion

chrétienne.

2 II est clair que les catholiques soutenaient que
le Père

5
le Fils et le Saint—Esprit , n'étaient ni

des noms différens donnés à la nature divine à

cause des différens effets qu'elle produisait, ni trois

substances
,
ni trois Etres d'une nature différente.

La croyance de l'Eglise sur la trinité, était donc
alors telle qu'elle est aujourd'hui , et c'est dans
Jurieu une ignorance grossière d'accuser l'Eglise

catholique d'avoir varié sur ce dogme.
3° L'exemple de Denis d'Alexandrie fait voir

qu'il ne faut pas juger qu'un père n'a pas cru la

consubstantialité du Verbe, parce qu'on trouve

dans ce père des comparaisons qiui
y
étant pressées
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et prises à la rigueur, conduisent à des conséquence*
opposées à ce dogme.

Sandius
,
qui veut trouver TArianisme dans tous

les Pères qui ont précédé le concile de Nicée
,

prétend que Denis d'Alexandrie n'a jamais fait l'a-

pologie de sa doctrine contre Sabellius , ni donné
les explications dans lesquelles il reconnaît la con-
substanlialité du Verbe

,
parce qu'Eusèbe , ni saint

Jérôme n'en ont jamais parlé, et que Denis d'A-

lexandrie était mort avant que Denis auquel elle

est adressée , fut élevé sur le siège de Rome (i).

Mais Sandius se trompe , i° quand il s'appuie

sur le silence d'Eusèbe et de saint Jérôme } car l'un

et 1 autre parlent des quatre livres que Denis a

composés sur le Sabellianisme ; et quand il n'en

aurait pas parlé , l'abrégé que saint Athanase fait

de ses réponses , suffit pour convaincre tout homme
raisonnable

,
qu'il y avait une apologie (2).

2 11 est certain que Denis était évêque de Rome
,

lorsque Denis d'Alexandrie fit son apologie } l'erreur

de Sandius vient de ce qu'il a suivi Eusèbe
,
qui

donne onze aus à l'épiscopat de Xiste
,
prédécesseur

de Denis 5 au lieu que Xiste n'a été que deux ans

évêque de Rome , et que par conséquent Denis

a monté sur le siège de Rome neuf ans plutôt que
ne le dit Eusèbe.

D'ailleurs , Eusèbe lui-même assure que Denis

d'Alexandrie dédia ses livres sur le Sabellianisme,

à Denis , évêque de Rome (3).

SABBATA1RES , secte d'Anabaptistes, qui,

comme les Juifs , observaient le Sabbat.

(1) Sandius, de Script. Eccles. p. 42 * Neucleus , Hist.

î. 1. p 12.

(2) Eusèbe , Hist. ecclés. I. 7. c. 26. Hieron ., de Script*

Eccles. c. 69. p. 83. Alhan. de Synod. p. 018,

(3) Ihid,
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SACÇOPHORES , c'est-à-dire , Portesacs
,

branche de Tatianistes qui s'habillaient d'un sac, pour
marquer mieux leur renoncement aux biens de ce

monde. ( Codepc Theod. I. 7 , 9 et 1 1. Basil, ep.

ad 4mphilochum* Can. 47- )

SACRAMENTAIRES 5 c'est aiusi qu'on appela

les Calvinistes et les Z<uingliens, qui niaient la pré-
sence réelle,

SAGAREL. Voyez Segarel.

SANGUINAIRES , secte d'Anabaptistes qui ne
cherchaient qu'à re'pandre le sang de ceux qui ne
pensaient pas comme eux.

SATURNIN était d'Antioche, et disciple de

Ménandre , dont il adopta les sentimens , et dont

il paraît avoir fait un système destiné à expliquer

la production du monde , celle de l'homme . et

les grands événemens qui s'étaient passés sur la

terre , et que contenaient les livres de Moïse,

C'élaienl-là les objets qu'on se proposait alors d'ex-

pliquer , et ce sont en effet les plus intéressans

pour la curiosiié humaine (1),

Pour expliquer ces faits , Saturnin supposait
,

comme Ménandre, un être inconnu aux hommes
j

cet être avait fait les anges , les archanges
7
et les

autres natures spirituelles et célestes.

Sept de ces anges s'étaient sousiraits à la puissance

du Père de tontes choses , avaient créé le monde
et tout ce qu'il contient , sans que Dieu le père

en eût aucune connaissance.

Dieu descendit pour voir leur ouvrage, et parut

sous une forme visible } les anges voulurent la saisir

,

mais elle s'évanouit : alors ils tinrent conseil et

dirent : faisons des êtres sur le modèle de la figure

(1) hren. I. 1 , c. 3o , n. 5 , 1. 2 , c. 17 , 10. JHassuet %
ftissert. 1, lu Ircn. c. ffi.
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de Dieu ; ils façonnèrent un eorps semblable à

l'image sous laquelle la Divinité s'était offerte à eux.

Mais l'homme façonné par les anges , ne pouvait

que ramper sur la terre comme un ver. Dieu fut

touché de compassion pour son image , et envoya
«ne étincelle de vie qui l'anima } l'homme alors se

dressa sur ses pieds , marcha
,
parla , raisonna , et

les anges façonnèrent d'autres hommes. Il est bien

clair que , dans ce sentiment , famé dépendait

des organes dans lesquels elle s'insinuait } et que
ses fouctions , ses qualités, ses vices et ses vertus

,

étaient des suites de la conformation des organes

auxquels elle était unie. Par ce moyen , Saturnin

expliquait heureusement, à ce qu'il croyait , les dé-
sordres physiques et moraux , sans préjudice de la

sainteté et de la toute-puissance du Dieu suprême.

Ces anges créateurs du monde , en avaient partagé

Fempire , et y avaient établi des lois.

Un des sept anges créateurs avait déclaré la

guerre aux six autres , et c'était le démon ou Satan

qui avait aussi donné des lois , et fait paraître des

prophètes.

Pour délivrer de la tyrannie des anges et des

démons les âmes humaines , l'Etre suprême avait

envoyé son Fils , dont la puissance devait détruire

l'empire du Dieu des Juifs , et sauver les hommes.
Ce Fils n'avait point été soumis à l'empire des

anges, et n'avait point été enchaîné dans des organes

matériels : il n'avait eu un corps qu'en apparence,

n'était né , n'avait souffert , et n'était mort qu'en

apparence. Saturnin croyait par ce moyen couper

la difficulté qu'on tirait des souffrances de Jésus-

Christ contre sa divinité.

Dans ces principes , l'homme était un être in-

fortuné , l'esclave des anges, livré par eux au crime r

etj plongé dans te malheur. La vie était donc ma
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présent funeste 5 et le plaisir qui portait les hommes
à faire naître un autre homme

?
était un plaisir

barbare que Ton devait s'interdire.

Cette loi de continence était un des points fon-

damentaux de l'hérésie de Saturnin
}
pour l'observer

plus sûrement, ses disciples s'abstenaient démanger
de la viande , et de tout ce qui pouvait porter à

l'amour des femmes.

Saturnin eut des écoles et des disciples en Syrïe$

la mort était, selon eux , le retour de lame à Dieu
d'où elle était venue (1).

Abulpharage, dans son histoire des dynasties
1

parle de Saturnin qu'il nomme Saîurin : il lui

attribue d'avoir dit
5
que c'est le diable qui a faîî

dans l'homme et dans les femmes les différences des

sexes , et que c'est pour cela que les hommes re-

gardent la nudité comme une chose honteuse,

Ménandre reconnaissait un Etre éternel et infini
t

et attribuait à des puissances invisibles l'empire

du monde : il avait prétendu être l'envoyé de ces

puissances , et donner l'immortalité par le moyen
d'une espèce de baptême magique.

Saturnin , son disciple , conserva le fond de son

système , et s'efforça de le concilier avec la religion

chrétienne, et reconnut que Jésus-Christ était le

Fils de Dieu
,
qu'il avait été envoyé par son Père

pour le salut des hommes } mais il niait qu'il eût

pris un corps et qu'il eût souffert.

Je vois dans le changement que Saturin fait au
système de Ménandre :

i° Qu'il était attaché à ce système, et qu'il la

conservé autant qu'il lui a été possible
}
que par

(1) Iraen. 1. 1 , c. 22. Tert. de anima , c. 23. Philast. de
Hacr. c. 3i. Epiph. H«er. 23. Théod. 1. 1 , c. 3. Àug. de.

ilai . C. 3,
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conséquent , il ny a fait que les changement qu'il

ne pouvait s'empêcher de faire ^ et qu'ainsi il n'a

pu s'empêcher de reconnaître que Jésus-Christ

était Fils de Dieu , et envoyé par son Père pour
le salut des hommes.

2° Je vois que Saturnin, pour concilier avec là

divinité de Jésus-Christ, l'état des souffrances dans
lequel il était sur la terre , ne lui a attribué qu'un
corps fantastique

}
que par conséquent Saturnin

avait de la répugnance à reconnaître que Jésus-

Christ était en effet Fils de Dieu , et qu'il n'eu

a fait \m dogme de son système, que paice qu'il

lui était impossible de le nier.

3° Les preuves que les chrétiens donnaient de
la divinité de Jésus-Christ étaient des faits que
Saturnin était en état de vérifier

,
puisqu'il étaiÉ

dans le temps et sur les lieux où ces faits s'étaient

passés , et qu'il est certain que Saturnin a examiné
ces faits \ on peut sur cela s'en rapporter à l'amour-

propre. Un homme entêté d'un système , comme
on voit que Saturnin l'était , n'admet d'étranger à
son système , que ce qu'il ne peut nier sans une8

absurdité manifeste.'

Nous avons donc dans Saturnin un témoin ir-

réprochable de la vérité des faits qui prouvent la!

divinité de Jésus-Christ} et le reproche qu'on fait

ordinairement aux défenseurs de la religion , de'

n'apporter pour témoins que des chrétiens , n'a pas*

lieu contre Saturnin.

SECUNDIN , Philosophe d'Afrîque
,
qui parut

vers l'an 4o5 •> et défendit les erreurs de Manès.

SECUNDUS , disciple de Valentin , changea1

quelque chose dans le nombre et dans le système'

de la génération des Eons j mais les changement

dans ces sortes de système sont si arbitraires , et

tiennent à des conjectures si minces f
et à des*
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raisons si frivoles

,
qu'il est inutile de suivre ces

détails (1).

SEGAREL ou Sagarel ( George ) était un
homme du bas peuple , sans connaissances et sans

lettres, qui n'ayant pu être reçu dans l'ordre de

saint François, se fit faire un habit semblable à
celui dont on habille les apôtres dans les tableaux

5

il vendit une petite maison qui faisait toute sa

fortune , en distribua l'argent , non aux pauvres,

mais à une troupe de bandils et de fainéans.

Il se proposa de vivre comme saint François,

€t d'imiter Jésus-Christ.

Pour porter encore plus loin que saint François

la ressemblance avec Jésus- Christ , il se fil cir-

concire
5
se fit emmailloter, fut mis dans un berceau,

et voulut être allaité par une femme.
La canaille s'attroupa autour de ce chefdigne

d'elle , et forma une société d'hommes qui prirent

le nom d'Apostoliques.

C'étaient des mendians vagabonds
,

qui pré-

tendaient que tout était commun , et même les

femmes : ils disaient que Dieu le père avait gou-

verné le monde avec sévérité et justice
}
que la

grâce et la sagesse avaient caractérisé le règne de
Jésus—Christ } mais que le règne de Jésus-Christ

était passé , et qu'il avait été suivi de celui du Saint-

Esprit
,
qui est un règne d'amour et de charité-

sous ce règne , la charité est la seule loi, mais une
loi qui oblige indispensablement, et qui n'admet

point d'exception.

Ainsi , selon Segarel , on ne pouvait refuser rien

de ce qu'on demandait par charité : à ce seul mot

,

les sectateurs de Segarel donnaient tout ce qu'ils

avaient , même leurs femmes.

(1) Epiph. Haer. 3s. Philastr. JEfoer. 4°-
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Segarel fit beaucoup de disciples : l'inquisiti'ori

le fit arrêter, et il fut brûlé } mais sa secte ne finit

pas avec lui } Dulcin , son disciple j se mit à la tête

des Apostoliques ,
voyez cet article (i).

SELEUCUS, philosophe de Galatie
,
qui adopta

les erreurs d'Hermogène : il croyait que la matière

était éternelle et incréée comme Dieu , et que les

anges formaient famé avec du feu et de l'esprit
•

c'est le fond du système de Pythagore : nous avons
réfuté ces deux erreurs à l'article Hermogène

, et

à l'article Matérialistes (2).

SEMI-ARIENS; c'est le nom que Ton donna à

ceux qui disaient que Jésus—Christ n'était pas

consubstantiel , mais qui reconnaissaient qu'il était

d'une nature semblable.

SEML-PÉLAGIANISME , le mot seul fait en-
tendre que c'était un adoucicement du Pélagianisme:

voici l'origine de cette erreur.

Les Pélagiens , forcés successivement de re-
connaître le péché originel , et la nécessité d'une

grâce intérieure , mais voulant toujours faire dé-

pendre de l'homme son salut et sa vertu , avaient

prétendu que cette grâce devait se donner aux
mérites.

Saint Augustin avait combattu cette dernière

ressource dans ses ouvrages contre les Pélagiens
5

mais cependant le concile d'Afrique n'avait pro-

noncé rien expressément sur cet objet , soit que
saint Augustin, qui fut l'ame de ce concile, trouvât

que la matière n'était pas encore éclaircie , et

craignît de faire naître de nouvelles difficultés ca-

pables de retarder la condamnation des Pélagiens
j

(1) Natal. Alex, in saec. i3. i4- D'Argentrc , CoJlect. Jud.

t. 1
, p. 272. Rainald , ad an. i3o8 , n. 9.

(2) Philastr. Hœr. 54.

et



kl de leur Fournir un nouvel incident sur lequel
il y aurait encore à disputer, et qui est en effet
enveloppé de ténèbres; soit enfin que les Pélagiens
eux-mêmes aient reconnu une grâce indépendante
de nos mérites

, et n'aient différé sur ce point,
des catholiques

,
qu'en ce qu'ils ont cru que cette

grâce consistait dans les dons naturels.

Cette espèce d'omission
,
quelle qu'en soit te

cause, put faire Croire que l'Eglise n'avait défini
contre les Pélagiens que le péché originel , l'im-
possibilité de vivre sans péché, et la nécessité d'une
grâce intérieure; et quelle avait laissé indécise la
question de la gratuité delà grâce, comme elle
avait laissé indécises différentes questions qui
s'étaient élevées entre les Pélagiens et les catho-
liques dans le cours de leurs disputes: le dogme
de la gratuité de la grâce put donc né paraître
qu'une question problématique.

Saint Augustin avait cependant traité cette ques-
tion dans ses livres sur la grâce et sur le libre
arbitre

,
dans son livre sur la corruption et sur la

grâce, et dans sa leitreà Sixte.

Il avait prouvé la gratuité de k grâce par les
passages de l'Ecriture, qui disent que nous n'avons
rien que nous n'ayons reçu

,
que ce n'est pas

nous qui discernons: l'exemple de Jacob et d'Esaiï
Servait de base à son sentiment.

Pour répondre aux difficultés des Pélagiens
contre ces principes, et pour justifier la justice
de Dieu, il avait eu recours à la comparaison
du potrer

,
qui fait

, de la même masse, des vases
d'honneur et des vases d'ignominie.

Enfin, il avait prétendu que, si l'homme était
l'arbitre de son salut, oiiporlaiidesaueiiiiesaii dogme
«Je la toute-puissance de Dieu sur le cceur d«

Tome IL ^ n ft
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l'homme. Dieu ayant fait tout ce qu'il a voulu
dans le ciel et sur la terre, comment faire dé-
pendre de Phomme son salut? Il fallait donc re-
connaître une prédestination indépendante de
l'homme, sans que celui qui n'était pas prédestiné

eût droit de se plaindre. Dieu, selon saint Au-
gustin , en couronnant nos mérites , couronne ses

dons: ceux qui seront damnés, le seront, ou
pour le péché originel, ou pour leurs propres
péchés.

S'ils sont des vases de perdition , ils ne doivent
pas se plaindre, parce qu'ils sont tirés de la

masse de perdition 5 comme ceux qui , tirés de
cette même masse , deviennent des vases de mi-
séricorde , ne doivent point s'enorgueillir.

Mais pourquoi Dieu délivre-t-il l'un plutôt

que l'autre ?

Saint Augustin répond à cette difficulté, que
c'est un mystère, et qu'il n'y a point d'injustice

en Dieu} que ses jugemens sont impénétrables

,

mais pleins de sagesse et d'équité.

En effet, disait saint Augustin , si c'est par grâce

qu'il délivre , il ne doit rien à ceux qu'il ne
délivre pas , et c'est par justice qu'ils sont con-
damnés.

Que ceux qui prétendent que Dieu
,
par ce

choix , est accepteur de personnes , nous disent

quel est le mérite de l'enfant d'un infidèle ou
d'un méchant, qui est baptisé, tandis que le fils

d'un père , homme de bien , et d'une mère ver-

tueuse, périt avant qu'on puisse lui administrer

le baptême. Il faut donc s'écrier avec l'apôtre :

ô profondeur des jugemens de Dieu , etc.

Que diront les défenseurs du mérite de l'homme,

à l'exemple de Jacob et d'Esaù, que Dieu avait

choisis avant qu'ils eussent fait rien de bien et de
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mal f diront-ils que c'est le bien ou le mal que
Dieu avait prévu qu'ils feraient ?

Mais alors saint Paul avait tort de dire, sur cet

exemple même, que la différence de leur sort

n'est l'ouvrage, ni de leurs efforts, ni de leur

volonté, mais de la miséricorde de Dieu (1).

Il établit les mêmes principes dans sa lettre à

Yitai: il paraît d'abord y anéantir le libre arbitre;

il le compare au libre arbitre des démons , il

enseigne qu'il ne faut pas croire que Dieu veuille

sauver tous les hommes, et donne différentes ex-

plications, pour faire voir que cette volonté de
Dieu n'embrasse pas tous les hommes.

Il enseigne que c'est Dieu qui prépare la vo-
lonté et qui la fait voulante; qui la change par

sa toute-puissante volonté: si cela n'était pas ainsi,

pourquoi remercierait-on Dieu T

Les ouvrages de saint Augustin parurent détruire

la liberté, et désespérans pour les hommes: des

moines du mont Adrumet en conclurent que, tout

dépendant de Dieu , on ne pouvait reprendre

ceux qui n'observaient pas la règle.

Saint Augustin, pour détromper ces moines,

leur écrivit le livre delà correction et de la grâce:

il y confirme ces principes sur la prédestination,

sur la nécesssité de la grâce prévenante et gratuite,

sur la faiblesse de l'homme; il dit, que Dieu a

prédestiné les hommes au salut, de toute éternité,

sans aucune prévision de leurs bonnes oeuvres
,

et sans avoir aucun motif que sa grâce et sa

miséricorde.

La célébrité que saint Augustin s'était acquise

dans l'affaire des Pélagiens, répandit ses ouvrages

,

> —-_____—__________-_-_—______».___»________-__.___—_____.

(1) Epist. ad Sixt.

N n n i
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mais beaucoup- de personnes considérables pa?

leurs lumières et par leur piété , furent choquées-

de la docrine de saint Augustin, et erureut que
ce Père faisait dépendre le sort des hommes après

cetle vie, d'un décret absolu de Dieu, porté de

toute éternité. Cette doctrine parut dure, et con-

traire sur-tout à la doctrine des Pères Grecs, quît
f

avant eu à disputer contre les Manichéens, les

Marcionites, et les philosophes Fatalistes
,
parais-

saient plus opposés à ce décret de sauver les

bommes antécédemment à toute prévision de leurs

mérites.

Cassien, qui avait passé sa vie en Orient, où il

avait beaucoup lu les pères Grecs, et sur-tout saint

Chrysostôme , fut choqué de ce décret absolu
5 il

communiqua ses difficultés , et l'on examina ce
décret absolu. On crut que saint Augustin^ dans

ses derniers écrits contre les Péïagiens^ était allé

au-delà de ce que l'Eglise avait décidé, puisqu'elle

n'avait pas décidé la gratuité de la grâce : on re-
garda le sentiment de saint Augustin comme une
opinion problématique.

On reconnut donc contre les Pélagiens le péché

originel, et la nécessité d'une grâce intérieure } mais

on regarda comme une question la cause pour la-

quelle cette grâce s'accordait aux uns, et se refusait

aux autres.

On porta donc les yeux sur ce redoutable mys-
tère } on- envisagea l'humanité plongée dans les té—

uèbres et coupable, et l'on chercha pourquoi, parmi

les hommes, quelques-uns avaient la grâce, tandis

qu'une infinité d'autres ne l'avaient pas.

Saint Augustin, uniquement occupé du soin d'é-

tablir la gratuité de la grâce, d'abaisser le libre

arbitre orgueilleux, et de faire dépendre l'homme-

de Dieu, croyait ne pouvoir trouver cette raison
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dans l'homme, et la supposait dans la volonté de

Dieu.

Mais il restait dans cette décision un côté obscur;

car pourquoi Dieu veut-il donner la grâce à l'un

plutôt qu'à l'autre ?

Vouloir , c'est choisir, c'est préférer: toute pré-

férence est impossible entre des objets absolument

égaux 5 les hommes plongés dans la masse de per-

dition, et avant qu'ils aient fait quelque action per-

sonnelle , sont absolument égaux. Dieu ne peut

donc en préférer un à l'autre, par un décret an-

térieur à leur mérite personnel , et cette préférence

ne serait point différente de la fatalité aveugle ou

du hasard.

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés :

or, comment cela serait-il vrai, si Dieu, par un
décret éternel et absolu , avait choisi quelques

hommes pour être sauvés , sans aucun égard à

leurs mérites , et s'il avait laissé tous les autres

dans la masse de perdition. 11 faut donc recon-

naître que la prédestination et la vocation à la

grâce se font en vue des mérites de l'homme.

L'Ecriture nous apprend que Jésus-Christ est

mort pour tous les hommes ; que comme tous

les hommes sont morts en Adam, tous aussi sont

vivifiés en Jésus-Christ.

On ne peut dire que saint Paul ait entendu par-

la qu'une partie du genre humain pouvait rece-

voir le salut par Jésus-Christ} car afin que son op-

position de Jésus-Christ à Adam soit juste , il faut

nécessairement que comme tous les hommes ont

reçu un principe de corruption et de mort en,

Adam, ils trouvent en Jésus-Christ un principe de

résurrection et de vie qu'ils peuvent se préparer

à recevoir: car le libre arbitre n'étant pas éteint

dans l'homme, il peut au moins connaître la vé—
N il n 3
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rite de la religion , désirer la sagesse et se dis-

poser à la recevoir, par ce dernier mouvement
,

qui serait cependant stérile et insuffisant si la

grâce ne s'y joignait pas.

Lorsqu'on pressait les semi-Pélagiens par l'épitre

de saint Paul aux Romains, ils avouaient qu'ils ne
découvraient rien qui les satisfît sur plusieurs en-
droits de cette Epître *, mais ils croyaient que le plus

sûr était de se taire sur ces objets qu'il est impos-

sible à l'esprit humain de pénétrer : ils soutenaient

que le sentiment de saint Augustin anéantissait

les exhortations des prédicateurs et l'édification pu-

blique} que quand il serait vrai, il ne fallait pas

le publier, parce qu'il était dangereux de prêcher

une doctrine que le peuple ne comprenait pas , et

qu'il n'y avait aucun péril à s'en taire (i).

L'on n'avait point défini contre les Pélagiens la

gratuité de la grâce } le sentiment des semi—Péla-

giens fut donc une espèce de problême sur lequel

on se partagea sans rompre, ou sans se séparer

de communion } et le semi—Pélagianisme fut adopté

par des hommes célèbres par leurs lumières autant

que par leur piété } tels furent Fauste, Gennade
7

Cassien , etc.

Il y avait d'ailleurs des personnes qui , sans

prendre parti sur la gratuité de la grâce, étaient

choquées du décret absolu que saint Augustin

semblait admettre (2).

Saint Augustin, dans son livre de la prédesti-

nation, et dans celui du don delà persévérance,

justifia son sentiment sur la gratuité de la grâce

et sur la prédestination: il fit voir qu'elle était clai-

Prosper , ep. ad Aug.; Hilar.j ep. ad Àug.

2) Ibid.
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rement enseignée dans l'Ecriture
;

qu'elle n'était

point injuste, puisque Dieu ne devait, ni la grâce

de la vocation, ni le don de la persévérance; que

les hommes naissans pécheurs et privés de la grâce

,

il ne pouvait jamais y avoir de proportion entre

leurs actions et la grâce, qui est un don surnatu-

rel} que la grâce et la vie éternelle étaient sou-
vent accordées à des enfans qui n'avaient aucun
mérite; qu'il y en avait d'autres enlevés de cette

vie pendant qu'ils étaient justes
,
pour prévenir

leur chute} que par conséquent ce n'étaient, ni les

mérites des hommes, ni la prescience de l'usage

qu'ils devaient faire delà grâce, qui déterminaient

Dieu à accorder la grâce aux uns plutôt qu'aux

autres; que la raison de la préférence que Dieu
donnait à un homme sur un autre, était un mys-

tère} qu'on pouvait en chercher les raisons, et

qu'il les adopterait, pourvu qu'elles ne fussent con-
traires , ni à la gratuité de la grâce , ni à la toute-

puissance de Dieu.

Saint Augustin ne prétendait donc pas que, pour
défendre la gratuité de la grâce et de la prédes-

tination, il fût indispensable de supposer que Dieu,
par un décret absolu, et sans aucune raison, avait

arrêté de toute éternité, de damner les uns et de
sauver les autres } la prédestination , selon saint

Augustin
,
pouvait donc n'avoir pour principe

,

ni un décret absolu de Dieu , ni les mérites des

hommes, mais une raison absolument différente :

car, qui peut dire qu'il connaît tous les desseins

de Dieu?
11 y avait donc un milieu entre le décret ab-

solu qui avait révolté les semi-Pélagicns , et le

sentiment qui attribuait la prédestination aux mé-
rites des hommes } mais les hommes de parti ne
voient jamais de milieu entre leur sentiment et

N n n 4
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celui de leurs adversaires: le semi—Pélagianisma.
Continua donc à faire du progrès.

Les disputes turent vives et longues entre les

semi-Pélagiens et les disciples de saint Augustin :

les papes Célestiu , Gélase, Horsmisdas , défendi-

rent la doctrine de saint Augustin } mais le semi-

Pélagianisme dominait encore dans les Gaules, et

la doctrine de saint Augustin y était combattue
par beaucoup de monde.

Césaire voyant que ce parti e'tait trop puissant

pour être abattu par les disciples de saint Augustin,

eut recours au pape Félix IV
,
qui lui envoya des

extraits des ouvrages de saint Augustin.

Césaire ne tarda pas à en faire usage : le patrice

Libère faisait à Orange la dédicace d'une église
,

Césaire qui était ami de Libère , et qui avait un
grand crédit sur son esprit , depuis qu'il l'avait

guéri d'une maladie, alla à la cérémonie de cette

dédicace. Douze autres évêques qui étaient aussi

à cette cérémonie , ayant parlé des matières de la

grâce, s'assemblèrent et approuvèrent les articles

qui avaient été envoyés à Césaire par le pape Félix ;

c'est celte assemblée qu'on nomme le second concile

d'Orange : il était composé de douze évêques, et

huit laïques y assistèrent.

Ce concile publia vingt-cinq canons, qui forment

une des plus belles décisions que l'Eglise ait faites.

On décide dans ces canons le dogme du péché

originel, la nécessité, la gratuité de la grâce pré-

venante pour le salut } on y condamne toutes les,

finesses et tons les subterfuges des s^mi- Pélagiens

}

on répond aux reproches qu'ils faisaient aux catho-

liques de détruire le libre arbitre, d'introduire le

destin.

Le concile déclare quêtons ceux qui sont baptisés,

peuvent et doivent, s'ils veulent, travailler à leur
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?alut$ que Dieu na prédestiné personne à la damna-
tion , et on dit anathême à ceux qui sont dans

cette opinion , sans que ce sentiment puisse pré-

judiciel* à la doctrine de ceux qui enseignent que
c'est Dieu qui nous inspire par sa grâce le com-
mencement de la foi et de l'amour, qui est auteur

de notre conversion.

Lorsque le concile fut fini, saint Césaire en
envoya le résultat au pape Félix IV \ mais Félix

étant mort avant qu'il eût reçu les lettres du
Concile d'Orange, Boniface II qui lui succéda,

approuva ces canons. On trouve sa lettre à la

suite du concile, ou à la tête de plusieurs manuscrits.

Césaire mourut vers la fin du dixième siècle,

et le semi-Pélagianisme diminua insensiblement.

Le semi-Pélagianisme était sur -tout puissant,

parce qu'il s'était attaché un grand nombre de

personnes qui n'approuvaient pas le décret absolu}

lorsque l'Eglise eut condamné ce sentiment, toute

cette portion abandonna le parti semi- pélagien,

qu'elle ne regardait que comme un parti opposé,

au décret absolu
5 et qui défendait la liberté

contre les défenseurs de la fatalité (1).

SETHIENS , les Sethiens étaient une secte de
Gnosliques, ainsi appelles

,
parceqn'ils honoraient

parliculièremeut Seth
,
qu'ils croyaient être Jésus-

Christ lui-même.

Ils reconnaissaient, comme tous les Gnostiques,

un être suprême, immortel, bienheureux
;
* mais

(1) Il faut lire sur l'Histoire du semi-Pélagianisme, les

en. 225 et 226, de saint Augustin, saint Pio>per contra collât,

(îarmenl. de ingrat. Les ouvrages de Fauste. Les conférences

de Cassien , Gennade. Tillemout , Ilisl. eccles. . 1. i3, \^
i(> Noris , Hist. Pelas. I. a, c. 14 eJ suiv. Vossiuf, Ilist.

Péîag. 1. 6, p. 528. Usserius, Antiquit. c. i4- Hist litt. de
France , t. 2 et 3.
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ils crurent voir dans le monde des irrégularités

et des imperfections
,
qui ne pouvaient , selon eux

avoir pour principe un seul être sage et tout-

puissant 5 ils atribuèrent la production du monde
à des génies.

Ce que l'histoire nous apprend des différens états

par lesquels le monde et le genre humain ont passé,

leur parut supposer que ces puissances se disputaient

l'empire du monde , les uns voulant assujétir les

hommes, et les autres voulant les délivrer. Ces
combats leur parurent difficiles à expliquer dans

le sentiment qui supposait que le monde était

gouverné par un seul Etre tout-puissant.

Il paraissait que les puissances qui gouvernaient

le monde faisaient de leur mieux
5

qu'elles se

battaient tantôt à force ouverte , tantôt qu'elles

usaient de finesse
}
pour expliquer tous ces phé-

nomènes, ils imaginèrent une foule de puissances

propres à produire tous ces effets. Voici comment
ils imaginaient que tout cela s'était fait.

Ils concevaient l'Etre suprême, comme une
lumière infinie : c'était le Père de tout , et ils

l'appelaient le premier homme.
Ce premier homme avait produit nn fils

,
qui

était le second homme , et le fils de l'homme.

Le Saint—Esprit qui se promenait sur les eaux

,

sur le cahos , sur l'abîme, était, selon eux, la

première femme , de laquelle le premier homme
et son fils avaient eu un fils qu'ils appelaient le Christ.

Ce Christ était sorti de sa mère par le côté

droit , et s'était élevé } mais une autre puissance

était sortie par le côté gauche et étoit descendue
}

cette puissance était la sagesse } elle s
1

était abbais-

sée sur les eaux } elle y avait pris une corps

}

mais revenue, pour ainsi dire, à elle-même, elle

s'était relevée $ et en tournant vers son séjour éternel,
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elle avait formé le ciel, et enfin avait quitte son corps,

lorsqu'elle était parvenueau séjour de l'Etre suprême.

La sagesse étoit féconde 5 elle avait produit un
fils, et ce fils avait produit six autres puissances.

Les Sethiens attribuaient à ces puissances les

propriétés nécessaires pour produire les effets qu'on

observait dans le monde : ils supposaient entre ces

puissances des querelles , des guerres , et préten-

daient expliquer par ce moyen tout ce qu'on ra-

contait des états par lesquels le monde avait passé

}

ils prétendaient que le Dieu des armées
,

qu'ils

appelaient Jaldabaoth , enorgueilli de sa puissance,

avait dit : je suis le Dieu suprême , aucun être

n'est plus grand que moi.

Sa mère avait blâmé son orgueil , et lui avait

dit que le premier homme et le Fils de l'homme
étaient au-dessus de lui. Jaldabaoth irrité avait

,

pour se venger, appelé les hommes, et leur avait

dit : faisons l'homme à notre image } aussitôt l'homme
avait été formé , et Jaldabaoth lui avait inspiré un
souffle de vie} on lui avait ensuite formé une femme,
avec laquelle les anges avaient eu commerce , et

de ce commerce étaient nés d'autres anges.

Jaldabaoth donna des lois aux hommes , et leur

défendit de manger d'un certain fruit.

La mère de Jaldabaoth
,
pour punir l'orgueil

de son fils, descendit et produisit un serpent, qui

persuada à Eve de manger du fruit défendu. Eve,
après s'être laissé séduire, persuada \rlam.

Le créateur des hommes , irriu» de leur déso-

béissance, les chassa du paradis.

Adam et Eve , chargés de la malédiction du
créateur n'eurent point denfans^ le serpent des-

cendit du ciel sur la terre , soumit les anges , et

en produisit six autres, qui furent les ennemis des

hommes, parce que c'était pour eux que le serpent

avait quitté le ciel.
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La sagesse

,
pour adoucir le sort des hommes

,

les avait éclaires d'une lumière surnaturelle } ils

avaient
,
par ce moyen , trouvé de la nourriture , et

ils avaient eu des enfans , Caïn et Àbel.

Gain , séduit par le serpent , tua Abel \ mais

enfin av«c le secours de la sagesse, Adam et Eve
eurent Selh et Norca , d'où sont sortis tous les

hommes.
Les serpens portaient les hommes à toutes sorte*

de crimes, tandis que la sagesse empêchait que

la lumière ne s'éteignît parmi les hommes.
Le créateur , irrité de plus en plus contre les

hommes , couvrit la terre d'un déluge qui devait

anéantir le genre humain } mais la sagesse avail

sauvé Noé dans l'arche , et Noé avait repeuplé la

terre.

Le créateur, ne pouvant anéantir les hommes,
voulut faire avec eux un pacte , et choisit Abraham
pour cela. Moïse , descendant d'Abraham , avait,

en vertu de ce pacte , délivré les Hébreux d'Egypte,

et leur avait donné une loi } il avait ensuite choisi

sept prophètes 5 mais la sagesse leur avait fait pro-

noncer des prophéties qui annonçaient Jésus-Christ.

La sagesse
,
par cet artifice , avait fait en sorte

que le Dieu créateur, sans savoir ce qu'il faisait,

fit naître deux hommes, l'un d'Elisabeth, et l'autre

de la Vierge Marie.

La sagesse était bien fatiguée des soins qu'elle

donnait aux hommes
5 elle s'en plaignit , et sa mère

fit descendre le Christ dans Jésus , afin qu'il la

secourût

Aussitôt qu'il fut descendu , Jésus naquit de la

Yierge par l'opération de Dieu 5 et Jésus fut le plus

sage, le plus pur et le plus juste de tous les hommes;

beaucoup de ses disciples ne savaient pas d'abord,

çuie le Christ fut descendu en lui. Il fit des miracles^.
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et prêcha qu'il était le fils du premier homme; les

Juifs le crucifièrent 5 et alors le Christ quitta Jésus^

et s'envola vers la sagesse , lorsque le supplice

commença.
Le Christ ressuscita Jésus, qui, après la résur-

rection , avait eu un corps glorieux , et ne fut pas

reconnu par les disciples : il monta ensuite au

ciel , où il attire les âmes des bienheureux , sans

que le créateur le sache.

Lorsque l'esprit de lumière
,
qui est chez les

hommes , sera réuni dans le ciel , il formera unEou
immortel } et ce sera la fin du monde.

Quelques-uns parmi les Sethiens croyaient que
la sagesse s'était manifestée aux hommes sous la fi-

gure d'un serpent : c'est apparemment pour cela

qu'on les appela Ophites, par dérision, comme s'ils

adoraient un serpent. Il y eut des Ophites difFérens

des Sethiens, puisque les Ophites reniaient Jésus-

Christ. Voyez Ophites (i).

SEVERE vécut un peu après Tatien , et fut le

chef de la secte des Sévériens.

L'origine du bien et du mal était alors la grande

difficulté qu'on s'efforçait d'éclairer : Sévère crut

que le bien et le mal qu'on voyait dans le monde,
supposaient qu'il était soumis à des principes oppo-

sés , dont les uns étaient bons et les autres méchans

,

et subordonnés cependant à un Etre suprême qui

résidait au plus haut des cieux.

Comme le bieu et le mal sont mêlés presque

par-tout , Sévère s'imagina qu'il s'était fait entre

les bons et les mauvais principes, une espèce de

contrat ou de transaction
,
par laquelle ils avaient

mis sur la terre une égale quantité de biens et de
maux.

(i) Iraen. |. i . c. 34- Epiph. Haer. 34 Ter. de Praescript. c.

47- PhiJastr. de llxr. c. 3. Àug. de H'«r. c. 79. Daniasc. Hacr. 3e)*
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L'homme

,
qui est un mélange de qualités esti-

mables et vicieuses, de raison et de passions, avait

été formé par les bons et par les mauvais esprits.

D'après ces vues générales , rien n'était plus

intéressant pour l'homme que de bien distinguer

ee qu'il avait reçu des puissances bienfaisantes , et

ce que les puissances malfaisantes avaient mis en lui.

L'homme avait , selon Sévère , deux propriétés

principales et essentielles, qui faisaient en quelque

sorte tout l'homme; il était raisonnable et sensible :

sa sensibilité était le principe de toutes ses passions,

et ses passions causaient tous ses malheurs. La raison

,

au contraire , lui procurait toujours des plaisirs

tranquilles et purs. Sévère jugea que l'homme avait

reçu la raison des puissances bienfaisantes , et la

sensibilité des puissances malfaisantes.

De ces principes généraux il conclut
,
que le

siège de la raison est l'ouvrage des êtres bienfaisans,

et que le siège des passions est la production des

puissances malfaisantes ; ainsi , selon Sévère , le corps

humain depuis la tête jusqu'au nombril , était l'ou-

vrage du bon principe , et le reste du corps était

l'ouvrage du mauvais.

Le bon et le mauvais principe, après avoir ainsi

formé l'homme de deux parties si contraires, avaient

mis sur la terre tout ce qui pouvait entretenir la

vie de l'homme : l'être bienfaisant avait placé autour

de lui des alimens propres à entretenir l'organisa-

tion du corps , sans exciter les passions ; et l'être

malfaisant , au contraire , avait mis autour de lui

tout ce qui pouvait éteindre la raison et allumer

les passions.

Lorsqu'on étudie l'histoire des malheurs qui ont

affligé les hommes, on voit qu'ils ont presque tous

leur source dans l'ivresse ou dans l'amour ; Sévère

conclut de-là que le vin et les femmes étaient deux

productions du mauvais principe.
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L'eau qui conservait l'homme calme, et qui n'al-

térait point sa raison , était un principe bienfaisant.

Les Encratites ou Tatianistes, qui trouvèrent les

principes de Sévère favorables à leur sentiment

,

s'attachèrent à lui , et prirent le nom de Sévé-
riens (1}.

SÈVERIENS 5 disciples de Sévère dont nous
venons de parler.

Il y a eu aussi des Sévériens , ainsi nommés parce

qu'ils étaient attachés à Sévère, chef des Acéphales.

SILENTIEUX : c'est ainsi que l'on nommait
ceux qui ne rendaient point d'autre culte que le

silence.

SIMON , surnommé le Magicien , était du bourg
Gitton , dans le pays de Samarie } il fut disciple

du magicien Dosithée, qui prétendait être le Messie

prédit par les prophètes. Le disciple fit des efforts

extraordinaires pour surpasser son maître dans l'art

des prestiges, et il réussit : on prétend qu'il passait

impunément au milieu des flammes, qu'il traversait

les airs comme les oiseaux, qu'il se métamorphosait

et paraissait sous mille formes différentes} sa parole

ouvrait les portes, changeait les pierres en pain, et

produisait des arbres (2).

Que ces prestiges fussent des effets du commerce
3ue Simon avait avec les damons , ou des tours

'adresse , il est certain qu'ils séduisirent presque

tout le peuple de Samarie
}
que Simon attira sur

lui toute l'attention du peuple , et fit rentrer Do-
sithée dans la classe des hommes ordinaires } on
l'appelait la grande vertu de Dieu.

(1) Euseb. Hist. eccles. 1. 4i c. 29. Epiph. Haer. 44-
(sjNicephore , 1. 2. Hist eccles. c. 27. Clem. Recognit. 1.

1. M. Basnage nie ces faits, mais il ne donne aucune raison

de son sentiment.
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Tandis queSimon était clans sa gloire, saintPhilippê

prêcha l'Evangile à Samarie} il y fit des miracles

qui détrompèrent les Samaritains : on reconnut les

prestiges de Simon , et il fut abandonné par beau-

coup de monde. Simon fut étonné Jui-même de
la puissance des prédicateurs de l'Evangile \ mais il

ne les regarda que comme des magiciens, d'un ordre

supérieur*, et le baptême, les prières et les jeûnes
j

comme une espèce d'initiation aux mystères du
christianisme, qui n'était, selon lui, qu'une espèce

de magie. Il se fit baptiser} il priait, il jeûnait , et

ne quittait point saint Philippe, dans l'espérance

de lui arracher son secret.

Lorsque les apôtres surent que TEvangile avait été

reçu à Samarie, ils y envoyèrent saint Jean et saint

Pierre pour confirmer les fidèles } ils leur imposèrent

les mains , et le saint-Esprit descendit sur eux

visiblement : ce qui paraissait par le don de pro-
phétie

,
par le don des langues , etc.

Simon ^ étonné de plus en plus de la puissance

des apôtres , voulut acheter de saint Pierre son

secret : car il n'avait pas du don des miracles une
autre idée. Saint Pierre eut horreur de cette pro-

position , et lui fit une vive réprimande} Simon
j

qui redoutait la puissance de saint Pierre, se re-

tira confus, et demanda à saint Pierre qu'il priât

pour lui (1).

De l'argent que saint Pierre refusa , Simon en
acheta une courtisane nommée Hélène

,
qui appa-

remment devait servir à ses opérations magiques e£

à ses plaisirs (2).

Simon accompagné d'Hélène , se retira dans les

provinces où l'on n'avait pas encore annoncé l'Evan-

(t) Act. Apost. , c. 8, v. 10.

(1) Tert, de Anima, c. 34«

gifc,
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gîleetcombattitladoctrinedesapôtressur l'origine du
monde, et sur laProvidence. Peut-on, disaitS imon

,
suppser que TEtre suprême ait produit immédiate-
ment le monde? S'il avait formé lui-même l'homme,
lui aurait-il prescrit des lois qu'il savait qu'il n'ob-
serverait pas? ou s il a voulu qu'Adam observât
ses préceptes, quelle est donc la puissance de ce
Créateur, qui n'a pu prévenir la chute de l'homme F
IN on, ce Créateur n'est point l'Etre tout-puissant
et souverainement parfait et bon : c'est un Etre
ennemi des hommes, qui ne leur a donné des lois

que pour avoir des coupables à punir (1).
Voici le système que Simon substituait à la doc-

trine des apôtres, et comment il croyait prévenir
les difficultés qu'en pouvait lui opposer.

La philosophie platonicienne était alors fort en
vogue en Orient : ce n'était point, à proprement
parler, le système de Platon

,
qui n'en avait peut-

être point eu : c'était le fond du sentiment qui
reconnaît dans le monde un Esprit éternel et infini,
par lequel tout existe.

Les Platoniciens ne croyaient pas que cet esprit
eût produit immédiatement le monde que nous
habitons} ils imaginaient entre l'Etre suprême et

les productions de la terre , une longue chaîne
d'esprits ou de génies, par le moyen desquels ils

expliquaient tous les phénomènes : comme ces

génies n'avaient pas une puissance infinie, on avait

cru pouvoir résister à leurs efforts par des secrets ou
par des enchantemens -, et la magie s'était incorporée
avec ce système

,
qui , comme on le voit , était

absolument arbitraire dans les détails 5 ce fut ce sys-

(1) Fragrnens des ouvrages de Simon, rapportés par Cribe,
Spicileg. , PP. pag. 3o8.

Tome IL O o o
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iême que Simon adopta , et qu'il tâcha de rendre
sensible au peuple.

Il supposait une intelligence suprême, dont la

fécondité avait produit une infinité d'autres puis-

sances avec des propriétés différentes à l'infini. Simon
se donna parmi ces puissances la place la plus dis-

tinguée , et bâtit sur cette supposition tout son sys-^

terne théologique destiné à expliquer au peuple la

naissance du péché dans le monde , l'origine du
mal, le rétablissement de l'ordre et la rédemption
des hommes, Simon ne niait donc pas ces dogmes •

mais il prétendait que les apôtres les expliquaient

mal} et voici quel était son système, dont le fond
a servi de canevas à plusieurs des hérétiques des

trois premiers siècles j ainsi l'on croyait alors le

péché originel , et Ton attendait un Rédempteur.

Du Sjstéme de Simon.

Je suis, disait Simon, la parole de Dieu
,
je suis

la beauté de Dieu
,

je suis le Paraclet, je suis le

Tout-puissant, je suis tout ce qui est en Dieu.

J'ai, par ma toute-puissance
,
produit des intel-

ligences douées de différentes propriétés
}

je lui ti

donné différens degrés de puissance. Lorsque je

formai le dessein de faire le monde , la première

de ces intelligences pénétra mon dessein, et voulut

prévenir ma volonté } elle descendit et produisit

les anges et les autres puissances spirituelles , aux-

quelles elle ne donna aucune connaissance de TEtre

tout-puissant auquel elle devait l'existence. Ces anges

et ces puissances
,
pour manifester leur pouvoir,

produisirent le monde ^ et pour se faire regarder

comme des dieux suprêmes, et qui n'avaient point

été produits , retinrent leur mère parmi eux, lui

firent mille ontrages, et pour l'empêcher de retour-

ner vers son père, l'enfermèrent dans le corps d'une
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ff" 947femme; en sorte que de siècle en siècle elle avait
passe dans le corps de plusieurs femmes, comme
<J un vaisseau dans l'autre. Elle avait été la belle
Hélène ou. avait causé la guerre de Troye : et passant
de corps en corps, elle avait été rédui le à cette
infamie, que d être exposée dans un lieu de débauche.

v ,

J a,
.
1

voul " reurer Hélène de la servitude et de
lhum.ba.ion je l'ai cherchée comme un pasteur
Cherche une brebis égarée; j'ai parcouru les mondes,
je la. trouvée, et je veux lui rendre sa première
splendeur. Cetatl ainsi que Simon prétendait jus-
tifier la licence de s'associer dans sa mission une
cour(lsane . M . de Beausobre prétend que l'histoire
cl Hélène est une allégorie qui désigne lame : ce
sent.ment et plusieurs autres qu'il adopte, ne m'ont
pas paru suffisamment prouves: on y voit un homme
«espr.t qui combat par d'ingénieuses conjectures,
des témoignages positifs.

'

En parcourant les mondes formés par les anaes
d.sa.l b.mon, j'ai vu que chaque monde étal, gou-
verne par une puissance principale

; j'ai vu ces
puissances ambitieuses et rivales se disputer l'empire
delun.vers

: j'a. vu qu'elles exerçaient tour à tour
un empire lyranniq.ie sur l'homme, en lui prés-
ervant nulle pratiques fatigantes et insensées: j'ai
eu p.tie du genre humain, j'ai résolu de rompre ses
Chaînes, et de le rendre libre en l'éclairant : pour
J ec airer, j'ai pris une figure humaine , et j'ai paru
"" nomme entre les hommes, sans être cependant
nn homme.

Je viens leur apprendre que les différentes reli-
gions sont Touvrage des anges, qui, po „ r te„i r
les hommes sous leur empire, ont inspiré des pro-
phètes, persuadé qu'il y avait des actions bonnes
et mauvaises, lesquelles seraient punies ou récom-
pensées. Les hommes

, intimidés par leurs menaces
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ou séduits par leurs promesses , se sont refusés aux
plaisirs, ou dévoués à la mortification. Je viens les

éclairer et leur apprendre qu'il n'y a point d'action

bonne ou mauvaise par elle—même
}
que c'est par

ma grâce, et non par leurs mérites, que les hommes
sont sauvés, et que pour l'être, il suffit de croire

en moi et à Hélène : c'est pourquoi je ne veux
pas que mes disciples répandent leur sang pour
soutenir ma doctrine.

Lorsque le temps que ma miséricorde a destiné à

éclairer les hommes, sera fini, je détruirai le monde,
et il n'y aura de salut que pour mes disciples : leur

ame dégagée des chaînes du corps, jouira de la

liberté des purs esprits : tous ceux qui auront rejeté

ma doctrine , resteront sous la tyrannie des

Anges (1).

Telle est la doctrine que Simon enseignait: un
prestige dont il s'appuyait, subjuguait l'imagination

de ses auditeurs } ils voulaient devenir ses disciples

et demandaient le baptême \ le feu descendait sur

les eaux , et Simon baptisait (2).

Par ces artifices , Simon avait séduit un grand

nombre de disciples, et s'était fait adorer comme le

vrai Dieu.

Simon connaissait l'étendue de la crédulité} il

savait que les contradictions les plus choquantes

disparaissaient aux yeux des hommes séduits par le

merveilleux, et que tant que le charme dure, l'i-

magination concilie les idées les plus inalliables. Il

soutenait donc qu'il était tout-puissant, quoiqu'il

fût sujet à toutes les infirmités de la nature humaine
;

il disait qu'il était la grande vertu de Dieu
,
quoi-

(1) Iraen. J. 1, c. 20. edit. Grab. edit. Massuet, c. 23.

(2) Cypr. de Baptism.
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qu'il détruisît toute la morale , et qu'il ne pût dé-
livrer ses adorateurs d'aucuns de leurs maux.

Les disciples de Simon perpétuèrent l'illusion

par les prestiges qui l'avaient produite } et le peuple,

qui ne retourne jamais sur ses pas pour examiner

une doctrine qui ne le gêne pas, adorait Simon et

croyait ses prêtres. Saint Justin remarque que vers

l'an i5o, presque tous les Samaritains, et même
quelque peu d'autres en divers pays, reconnaissaient

encore Simon pour le plus grand des dieux. Il

avait encore des adorateurs vers le milieu du troi-

sième siècle, comme oti le voit par un ancien

auteur qui écrirait contre saint Cyprien.

Simon composa plusieurs discours contre la foi

de Jésus- Christ, il les intitula les contradictions.

M. Grabe nous en a donné quelques fragmens (i).

Parmi les disciples de Simon, quelques-uns
voulurent faire une secte à part : tel fut Ménandre
qui changea quelque chose à la doctrine de son

maître , et fit une nouvelle secte appelée la secte

des Ménand riens. Voyez l'art, de Ménandre.

De la Statue élevée à Simon , et de sa dispute

avec saint Pierre.

Saint Justin et d'autres Pères assurent que l'on

éleva dans Rome une statue à Simon : ils ne sont

point d'accord sur le temps. Saint Irénée et saint

Cyrille de Jérusalem disent qu'elle fut élevée par

l'ordre de l'Empereur Claude, et par conséquent

après la mort de Simon. Saint Augustin, au con—

(0 Dyonis. de Divin, nom i nibus , c. 6, p. 5g4. Constit.

Apostol. 1. 6, c. 8, 16. Grab. Spicileg. PP. p. 3o5.

O o o 3
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traire, dit que cette statue fut érigée à la persuasion,

de Simon (1).

Des critiques célèbres ont cru qu'on avait pris

une statue du Dieu Semon Sangus
,
pour une

statue de Simon : voici le fondement de leur con-
jecture.

On sait que les Piomains, à l'imitation des Sabins,

adoraient un SemoSancus^ qu'ils disaient être leur

Hercule: on a même trouvé dans ces derniers temps

une statue dans l'île du Tibre, où saint Justin dit

qu'étoit celle de Simon } cette statue porte celte

inscription assez approchante de celle que rapporte

saint Justin. Semonl Sanco (ou Sango) Dec fidio

sacrum. Seoc. Pompeius Sp. L. Col. Musbianus
quinquennalis Decurio Bidentalis donurn dédit»

Cette statue, trouvée sous le pontificat de Gré-
goire XIII en i5^4? dans Ie Ueu niême où saint

Justin dit qu'on avait élevé une statue à Simon le

magicien , a donné lieu de croire que saint Justin

avait confondu Semon avec Simon, sur-tout parce

que les graveurs mettaient assez souvent un I, pour
un E; on trouve même que ce Sémon est quel-

quefois appelle Sanctus aussi bien que Sancus,
de sorte que l'inscription pouvait être telle que la

rapporte saint Justin, et n'avoir rien de commun
avec Simon le magicien. On ne trouve dans les

auteurs payens rien qui ait rapport à cet événe-

ment, ce qui ne serait guères possible, s'il était

vrai: d'ailleurs, les Juifs étaient odieux à Claude,

et le sénat persécutait les magiciens , et les avait

chassés de Rome (2).

Enfin, il est certain qu'on n'accordait l'apothéose

qu'aux empereurs, et encore après leur mort:

(1) Justin, \polog. ï,c. 34.

(2) Tacit. Annal. 1. 2, t. 7,
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comment aurait-on fait de Simon le magicien;

un Dieu pendant sa vie ?

M. de Tillemont soutient que saint Justin ayant

cité ce fait dans son apologie adressée au sénat,

aurait été convaincu de fausseté sur-le-champ,
s'il n'eût pas été vrai. Cependant saint Justin, dit

M. de Tillemont, cite encore ce fait dan3 la se-

conde apologie, et même dans son dialogue contre

Triphon , et le cite comme un fait qui n'avait pas

besoin d'être prouvé} par conséquent, dit M. de
Tillemont , les païens qui étaient à portée de con-

vaincre saint Justin de faux, n'ont point regardé

comme une chose douteuse, que l'on eût érigé une
statue à Simon : il cite encore

,
pour appuyer son

sentiment, M. Fleury, etc.

On peut répondre à M. de Tillemont :

i° Que les apologies de saint Justin n'étaient

pas des ouvrages que le sénat eût entrepris de ré-

futer } ainsi son silence ne prouve rien en faveur

de saint Justin.

2° Ce fak était trop peu important pour en faire

un sujet de controverse.

3° Si ce fait avait eu un aussi grand degré de

notoriété, qu'on le prétend
;
pourquoi les Pères

sont-ils si opposés entr'eux sur le temps auquel

cette statue fut érigée, et pourquoi les uns disent-

ils que ce fut du vivant de Simon, les autres après

sa mort? Si l'acte par lequel le sénat et l'empereur

avaient érigé une statue à Simon eût été si connu,

ii y aurait-on pas vu exactement si ce fut sous

Néron ou sous Claude, que la statue fut élevée?

Il paraît que c'est sans beaucoup de fondement

que M. de Tillemont s'appuie sur l'autorité de M.
Fleury : c'est eu faisant l'analyse de l'apologie de

saint Justin, que M. Fleury rapporte le fait de la

statue de Simon; il ae le garantit point, il nô

Q oo 4
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l'examine point 5 enfin le Père Patau, Ciaconius,

M. de Valois
,
;ftigault, Blondel , etc. reconnaissent

que saint Justin s'est trompé (1).

Plusieurs auteurs du cinquième siècle ont rap-
porté que, Simon s'étant fait élever en lair par

deux démons dans un chariot de feu, fut préci-

pité par l'effet des prières de saint Pierre et de saint

Paul, et qu'il mourut de sa chute.

Mais ce fait est apocryphe : car indépendamment
de la difficulté de le concilier avec la chronologie,

il est certain que la chute de Simon, à la prière de

saint Pierre, était un fait irop important pour avoir

été ignoré des chrétiens, et pour n'avoir pas été

employé par les apologistes des premiers siècles
5

cependant saint Justin, saint Irenée, Tertullienn'en

parlent point, eux qui ont parlé de sa statue (a).

S1SCIDOIS : ils avaient les mêmes sentimens

que les Yaudois, si ce n'est qu'ils avaient plus de

(1) Petavius, inEpiph Ben. Valcsius, ad Euseb. I. 2, c.

i3 Desid. Herald us., in Arnob. et Tert. Rigalt. in Tert Blon-
de de SybiHa, c. 2. Vandale, dissert, de orac. Ittigius, dis.

de hœres. secl. 1, c. 1.

(2) Les auteurs qui rapportent la chute de Simon ont peut-

êtr*» appliqué à et in.postrur ce que Suétone rapporte d'un
lionniie qui .sous Néron se jela en lair, et se brisa en tombant.
Cette conjecture dluigi us n'est pas destituée de vraisemblance

}

une ancienne tradition portait que Simon volait ; on trouve

soii^ Néron qu'un homme préiendit avoir le secret de voler;

il était tout simple de juger que cet homme était Simon. Rien
n'est si ordinaire que des lapprochemens de cette espèce.

On pré enta à Paul IV. des médailles, qui portaient d^n
côteN'3 ron, et de l'autre saint Pieire, avec cette légende Petrus

GsMiJaeus. Il y a des personnes qui ont cru que cette médaille

avait été frappée en mémoiie de la victoire de saint Pierre sur
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respect pour le sacrement de l'Eucharistie (i).

SOCINIANISME, doctrine des Sociniens, dont

Lélie et Fauste Socin sont regardés comme les

auteurs, et qui a sa source dans les principes de la

Réforme.

De V Origine du Socinianisme et de son progrès
1

jusqu'à la mort de Lélie Socin.

Luther avait attaqué l'autorité de l'Eglise, de la

tradition et des Pères } l'Ecriture était, selon ce

théologien, la seule règle de notre foi, et chaque

particulier était l'interprète de PEcriture.

Le chrétien, abandonné à lui-même dans l'in-

terprétation de l'Ecriture, n'eut pour guide que ses

propres connaissances, et chaque prétendu reformé

ne découvrait dans l'Ecriture, que ce qui était con-

forme aux opinions et aux idées qu'il avait reçues,

ou aux principes qu'il s'était faits lui-même } et

comme presque toutes les hérésies n'étaient que
de fausses interprétations de l'Ecriture

,
presque

toutes les hérésies reparurent dans un siècle où le

fanatisme et la licence avaient répandu presque

dans toute l'Europe les principes de la Réforme.

On vit donc sortir du sein de la Réforme des

sectes qui attaquèrent les dogmes que Luther avait

respectés; le dogme de la Trinité, la divinité de

Jésus-Christ, l'efficacité des sacremens, la nécessité

du baptême. Voyez à l'article Luth er , les sectes

sorties du Luthéranisme, les articles Anabaptistes^
Ariens Modernes.

Simon ; il n'est pas nécessaire de faire des réflexions sur cette

preuve. Voyez sur cela David de la Roque, dissert, delegione
fulminante, p. 61 3.

(1) Dupin, treizième siècle.
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Maïs ces sectes, nées presque toutes du fanatisme

et de l'ignorance, étaient divisées entr'elles, et rem-
plissaient l'Allemagne de divisions et de troubles.

Pendant que l'Allemagne était déchirée par ces

factions , les principes de la réforme portés dans les

pays où le feu du fanatisme n'échauffait pas les esprits,

germaient, pour ainsi dire, paisiblement, et acqué-
raient de la consistance dans des Sociétés qui se pi-

quaient de raisonner.

Quarante personnes des plus distinguées par leur

rang, par leurs emplois, et par leur titres, établirent

en i5/[t> à Vicense, ville de l'état vénitien, une es-

pèce d'académie pour y conférer ensemble sur les

matières de religion, et particulièrement sur celle»

qui faisaient alors le plus de bruit.

L'espèce de confusion qui couvrait alors presque

toute 1 Europe} les abus grossiers et choquans qui

avaient pénétré dans tous les états, des superstitions

et des croyances ridicules ou dangereuses qui s'étaient

répandues, firent juger à cette société, que la reli-

gion avait besoin d'être réformée } et que, l'Ecriture

conteuant de l'aveu de tout le monde la pure parole

de Dieu , le mojen le plus sûr pour dégager la reli-

gion des fausses opinions, était de n'admettre que ce

qui était enseigné dans l'Ecriture.

Comme cette société se piquait de littérature et de

philosophie , elle expliqua selon les règles de critique

qu'elle s'était faites, et conformément à ses principes

philosophiques, la doctrine de l'Ecriture, et n'admit

comme révélé, que ce qu'elle y voyait clairement en-

seigné, c'est à dire, ce que la raison concevait.

D'après cette méthode, ils réduisirent le christia^

nisme aux articles suivans.

Ily a un Dieu très-haut, qui a créé toutes choses,

par la puissance de son Verbe, et qui gouverne lon.t

par ce Yeibe.
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Le Verbe est son Fils, et ce Fils est Jésus de
Nazareth, Fils de Marie, homme véritable, mais nq
homme supérieur aux autres hommes, ayant éle en-

gendré d'une vierge, et par l'opération du SainU
Esprit.

Ce Fils est celui que Dieu a promis aux anciens

patriarches, et qu'il donne aux hommes: c'est ce

Fils qui a annoncé l'Evangile, et qui a montré aux

hommes le chemin du ciel , en mortifiant sa chair

et en vivant dans la piété. Ce Fils est mort par Tordre

de son Père, pour nous procurer la rémission de nos

péchés • il est ressuscité par la puissance du Père
,

et il est glorieux dans le ciel.

Ceux qui sont soumis à Jésus de Nazareth, sont

justifiés de la part de Dieu , et ceux qui ont de la

piété en lui, reçoivent l'immortalité qu ils ont perdue

clans Adam. Jésus—Christ seul est le Seigneur et le

chef du peuple qui lui est soumis; il est le juge des

vivans et des morts } il reviendra vers les hommes à

la consommation des siècles.

Voilà les points auxquels la société de Vicense

réduisit la religion chrétienne. La Trinité, laconsubs-

tantialité du Verbe, la divinité de Jésus-Christ, etc.,

n'étaient, selon celle société, que des opinions prises

dans la philosophie des Grecs, et non pas des dogmes
révélés.

Les assemblées de Vicense ne purent se faire

assez secrètement, pour que le ministère n'en fut

pas instruit: il en lit arrêter (pielques-uns qu'on fit

mourir- les autre s s'échappèrent, tels fut Lélie Socîn,

Bernar-Dôkin, Pazuia, Gentilis, ete., qui se reti-

rèrent eu Tuiquie, en Suisse , en Allemagne.

Les chefs de la prétendue réforme n'étaient pas

moins ennemis des nouveaux Ariens , (\ue les catho-

liques; et Calvin avait faîl brùl er Servel : ainsi les

exilés de Vicense ne purent enseigner librement
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leurs sentimens dans les lieux où le magistrat

obéissait aux Réformateurs. Ils se retirèrent donc
enfin en Pologne , où les nouveaux Ariens profes-

saient librement leurs sentimens sous la protection

de plusieurs seigneurs Polonais
,

qu'ils avaient

séduits.

Ces nouveaux Ariens avaient en Pologne des

églises, des écoles, et assemblaient des synodes, où
ils firent des décrets contre ceux qui soutenaient le

dogme de la Trinité.

Lélie Socin quitta la Suisse et se réfugia parmi

ces nouveaux Ariens } il y porta le goût des lettres,

les principes de la critique, l'étude des langues, et

Fart de la dispute
j
il écrivit contre Calvin , il fit des

commentaires sur l'Ecriture Sainte , et apprit aux

Anlilrinitaires à expliquer, dans un sens figuré ou
allégorique , les passages que les Réformés leur op-
posaient pour les obliger à reconnaître la Trinité et

la divinité de Jésus-Christ. Il aurait sans doute rendu

déplus grands services au nouvel Arianisme^maisil

mourut le 16 mars i562 à Zurich , laissant son bien

et ses écrits à Fauste Socin son neveu.

Du Socinianisme , depuis que Fauste Socin en

fut le chef.

La réputation de Lélie Socin , les lettres qu'il

écrivait à sa famille , firent naître de bonne heure

dans Fauste Socin le goût des disputes de religion,

et le désir de s'y distinguer : il s'appliqua avec beau-

coup d'ardeur à la théologie, et à l'âge de vingt ans,

il crut être en état de s'ériger en maître , et de faire

un nouveau système de religion. Son zèle, qui n'avait

pas encore sa maturité, l'emporta si loin, que non
content de dogmatiser avec ses parens et avec ses

amis, il voulut le faire dans les assemblées où son

esprit et son sang lui donnaient accès. LTnquisition
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en fut informée ; elle entreprit toute la famille de
Socin , elle en arrêta quelques-uns , et les autres se

sauvèrent où ils purent.

Fauste Socin fut de ce ce nombre, âgé d'environ

vingt-trois ans; il vint à Lyon; ce fut là qu'il apprit

la mort de son oncle qui lui avait légué ses papiers.

Fauste Socin alla à Zurich pour y recueillir la suc-
cession et sur-tout les écrits de son oncle, et revint

en Italie avec ce funeste trésor. Son nom, sa no-
blesse et son esprit lui donnèrent bientôt entrée à

la cour de François
,
grand duc de Florence : il plut

à ce prince , et il se fixa auprès de lui. La galanterie,

les plaisirs de la cour, l'ambition, l'occupèrent tout

entier pendant douze ans: après ce temps, le goût

clés controverses de religion reprit insensiblement

le dessus sur les plaisirs et sur le désir de faire fortune.

Fauste Socin quitta la cour, renonça à ses emplois,

et forma le projet de parcourir l'Europe pour y en-
seigner la doctrine de son oncle et la sienne.

Après quelques courses , il arriva en 1 5*y4 ^ Basle

et y demeura trois ans, uniquement occupé des

matières de religion et de controverses qu'il étudiait,

sur—tout dans les écrits de son oncle, dont il adopta

tous les sentimens ; il voulut les enseigner , et se

rendit odieux aux Luthériens, aux Calvinisteset à tous

les Protestans. Socin , rebuté par les contradictions

qu'il éprouva
,
passa en Transylvanie , et enfin se

rendit en Pologne vers l'an 1579.
Les Antitrinitaires ou les nouveaux Ariens,avaient

fait de grands progrès en Pologne, et ils y avaient

fondé beaucoup d'Eglises et d'écoles; ils y jouissaient

d'une entière liberté.

Mais toutes ces Eglises n'étaient pas uniformes'dans

leur créance. Lorsque Fauste Socin arriva en Po-
logne, elles formaient en quelque sorte des sociétés

différentes, et l'on eu compte jusqu'à trente-deux qui
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n'avaient presque de commun, que de ne pas regarder
Jésus- Christ comme le vrai Dieu.

FausteSocin voulut s'attachera unede ces Eglises,

mais les ministres qui la gouvernaient le refusèrent,

parce qu'ils apprirent qu'il avait beaucoup de sen-
timens contraires à ceux qu'ils professaient. Fausté
Socin ne voulut alors s'associer à aucune des Eglises

de Pologne, et affecta d'être l'ami de toutes, pour
les amener à ses idées • il leur disait qu'à la vérité

Luther et Calvin avaient rendu de grands services

à la religion , et qu'ils s'y étaient assez bien pris pour
renverser le temple de l'Antéchrist de Rome, et

pour dissiper les erreurs qu'il enseignait} néanmoins
qu'il fallait convenir que, ni eux ni ceux qui s'étaient

bornés à leur système, n'avaient encore rien fait pour
rebâtir le vrai temple de Dieu sur les ruines de celui

de/Rome, et pour rendre au grand Dieu le vrai culte

qui lui est dû.

Poury parvenir, disait Socin, il faut établir,comme
la base de la vraie religion, qu'il n'y a qu'un seul

Dieu
}
que Jésus-Christ n'est Fils de Dieu que par

adoption, et par les prérogatives que Dieu lui a

accordées
5

qu'il n'était qu'un homme, qui par les

dons dont le ciel l'a prévenu , était notre médiateur,

notre pontife , notre prêtre
\
qu'il ne fallait adorer

qu'un seul Dieu , sans distinction de personnes; ne

jjoiut s'embarrasser, pour expliquer ce que c'était

que le Verbe, de la manière dont il procédait du
Père avant les siècles, et de quelle manière il s'était

fait homme; qu'il fallait regarder comme des fables

forgées dans l'imagination des hommes, la présence

réelle de l'humanité et delà divinité de Jésus-Christ

dans l'eucharistie, l'efficacité du baptême pour ef-

facer le péché originel ; etc.

Ce plan de religion plut infiniment à des hommes
qui ne s'étaient écartés de la croyance des Eglises ré-



SOC 9Sg

formées, que parce qu'ils ne voulaient reconnaître^

comme enseigné dans l'Ecriture, que ce qu'ils com-
prenaient. Les Unitaires qui faisaient le parti domi-
nant parmi les ennemis de la divinité de Jésus-

Christ, l'agrégèrent à leurs Eglises, et suivirent ses

opinions} plusieurs autres Eglises les imitèrent, et

Socin devint le chef de toutes ces Eglises.

Ce nouveau chef, par ses instructions et par ses

disputes, répandit de l'éclat sur toutes les Eglises
^

et ailarma les Protestans et les Calvinistes. Cinquante

ministres protestans s'assemblèrent et appelèrent les

ministres princzovviens pour prendre avec eux des

moyens de réunion: mais ceux qui avaient déjà pris

parti pour Fauste Socin, les conduisirent au synode

}

et les prétendus Réformés , effrayés de se voir en
tête un adversaire comme Socin , abandonnèrent
pour la plus grande partie le synode, sous prétexte

qu'il ne leur était pas permis d'avoir des conférences,

ni aucune société avec des personnes qui suivaient

les erreurs des Ebionites, des Samosatiens , des

Ariens, etc., de tous ceux qui ont autrefois été ex-
communiés par l'Eglise.

Yoianus, Némojonius, Paléologue et quelques

autres moins scrupuleux ou plus hardis, entreprirent

Socin personnellement, publièrent des thèses qui

furent soutenues dans le collège de Posnanie :

Fauste Socin s'y trouva.

Les prétendus Réformés voulurent y soutenir la

divinité de Jésus-Christ} mais à la faveur de la tra-

dition des anciens Pères et des conciles. Fauste Socin

opposa à ces preuves tout ce que les Protestans ont

opposé aux catholiques sur la tradition et sur l'Eglise

pour justifier leur schisme. «Les Pères et les conciles

s> peuvent se tromper, disait Socin . ils se sont même
» trompés quelquefois: il n'y a point de juge parmi
» les hommes, qui ait une autorité infaillible et
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» souveraine pour décider les matières de foi: il

» n'appartient qu'à l'Ecriture de désigner les objets

» de notre créance : c'est donc en vain que vous me
» citez l'autorité des hommes, pour m'assurer du
> point le plus important de la religion, savoir la

» divinité de Jésus—Christ. »

Les Réformés sentirent que pour arrêter les

progrès de Socin, il fallait avoir recours à d'autres

moyens que la controverse: ils l'accusèrent d'avoir

inséré dans ses ouvrages des maximes séditieuses.

La patience, le courage et l'adresse de Socin triom-

phèrent de ses ennemis. Malgré les malheurs qu'il

essuya, il avait un grand nombre de disciples parmi
les personnes de qualité , et enfin il obtint la mal-
heureuse satisfaction qu'il avait tant désirée; toutes

les Eglises de Pologne et de Lithuanie, si différentes

en pratique , en morale et en dogmes, et qui ne
convenaient que dans la seule opinion de ne vou-
loir pas croire que Jésus-Christ fût le grand Dieu

,

consubstantiel au Père éternel, se réunirent , et ne

formèrent qu'une seule Eglise, qui prit, et qui porte

encore aujourd'hui le nom d'Eglise socinienne.

Socin ne jouit pas tranquillement de la gloire à

laquelle il avait aspiré avec tant d'ardeur ; les ca-

tholiques et les Protestans lui causèrent des chagrins,

et il mourut dans le village de Luclavie où il s'était

retiré
,
pour se dérober aux poursuites de ses en-

nemis. Socin mourut en 1604, âgé de 65 ans: on

mit sur son tombeau cette épitaphe.

Tota lice*, Babylon deslruxit tecta Lutherus
,

Muros Calvinus, sed fundamenta Socius.

Luther a détruit le toît de Babylone, Calvin en a renversé

les murailles, et Socin en a arraché les fondemens.

La secte socinienne, bien loin de mourir ou de

s'affaiblir par la mort de son chef, s'augmenta beau-

coup
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fconp, el devînt considérable par le grand nombre
des personnes de qualité et de savans, qui en adop-
tèrent les principes* les Sociniens furent en état

d'obtenir dans
1

les diettes la liberté de conscience.

Les catholiques n'avaient cédé qu'à la nécessité

des temps, en accordant aux sectaires laiiberté de cons-

cience^ lorsque les temps dé trouble furent passés, ils

résolurent de chasser les Sociniens. Les catholiques

s'unirent doue aux Protestans contre les SociniensT
et la diette résolut l'extinction des derniers. Par le

décret qui y fut fait ^ on les obligea, ou d'abjurer

leurs hérésies, ou de prendre parti parmi les com-
munions tolérées dans le royaume 3 et ce décret fat

exécuté rigoureusement

Une partie des Sociniens entra dans l'Eglise ca-
tholique, beaucoup s'unirent aux Protestans; mais

je plus grand nombre se retira en Transylvanie, en
Hongrie, dans là Prusse Ducale, dans la Moravie

7

dans la Silésie, dans la Marche de Brandebourg, en
Angleterre, en Hollande: ce fut ainsi que la Pologne
se délivra de celte secte , après l'y avoir soufferte

plus de cent ans.

Les Sociniens trouvèrent des ennemis puissans

clans tous les états où ils se retirèrent; non-seule—

ment ils n'y firent point d'établissement, mais la

puissance ecclésiastique, et la puissance séculière

s'unirent contre eux. et par-tout ils furent condam-
nés par les lois de l'Eglise et de l'état. Mais les lois

qui ont proscrit les Sociniens, n'ont pas réfuté leurs

principes ; ces principes se sont conservés en secret

dans les états qui ont proscrit le Socinianisme; et

beaucoup de Iléformés en Angleterre, et sur-tout en
Hollande, ont passé des principes de la Réforme, à'

Ceux du Socinianisrne. Voyez les articles Aiuek*

MODFUNES , AttMIM'KNS.

Tome IL P p p
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Sj sterne Théologique des Socinieus.

L'Ecriture Sainte , et sur-tout le nouveau Tes-*

lament , est, selon Socin, un Livre divin pour tout

homme raisonnable : ce livre uous apprend que
Dieu, après avoir créé l'homme, lui a donné des

lois, que l'homme les a transgressées, que le péché

s'est répandu sur la terre, que la religion s'est cor-

rompue, que l'homme est devenu ennemi de Dieu
7

que Dieu a envoyé Jésus- Christ pour réconcilier

les hommes avec lui , et pour leur apprendre ce

qu'ils devaient faire et croire pour être sauvés. Il

n'est pas possible de douter que JésusrChrist ne
soit celui que Dieu a envoyé pour accomplir

l'œuvre de la réconciliation des hommes, et pour

leur enseigner ce qu'ils doivent croire et pratiquer.

11 n'est pas moins certain que le nouveau Tes-

tament contient la doctrine de Jésus-Christ : c'est

donc dans ce livre divin qu'il faut chercher ce

que l'homme doit croire et pratiquer pour être

sauvé.

Comme il n'y a point de juge ou d'interprète

infaillible du sens de l'Ecriture il faut lâcher de

le découvrir par les règles de la critique, et par

la lumière de la raison. Socin et ses disci-

ples s'occupèrent donc à chercher dans l'Ecri-

ture le système de religion que Jésus-Christ était

venu enseigner aux hommes j et c'est ce qui a

produit tous ces commentaires sur l'Ecriture, qui

forment presque toute la bibliothèque des Frères

Polonais.

Socin et ses disciples, prétendant ne suivre dans

l'interprétation du nouveau Testament que les

règles de la critique et les principes de la raison
7

expliquèrent d'une manière inteilligible à la raison,

lout le nouveau Testament , et prirent dans un
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sens métaphorique tout ce q}\e la raison ne con-
cevait pas

\
par ce moyen, ils retrain lièrent du

christianisme tous les mystères, et réduisirent à

de simples métaphores ces vérités sublimes
,
que

la raison ne peut comprendre.

D'après ce principe, ils enseignèrent qu'il n
1

y
a qu'un seul Dieu, créateur du monde : le Père

7

le Fils et le Saint-Esprit ne sont point des per-

sonnes divines, mais des attributs de Dieu. Ainsi

les Sociniens renouvelèrent Terreur de Sabellius,

de Piaxée: nous les avons réfutés à ces articles
?

et à l'article Aistitrimtaires.

Dieu créa Adam
r
et lui donna des lois* Adam les

transgressa: Adam, pécheur, tomba dans l'igno-

rance et dans le désordre- sa postérité l'imita, et

la terre fut couverte de ténèbres et de pécheurs.

Les Sociniens ne reconnaissaient donc point de

péché originel : nous avons réfuté cette erreur à

l'article Pélagiens.

Dieu, touché du malheur des hommes, a en-
voyé son Fils sur la terre : ce Fils est un hommc

7

ainsi nommé, parce que Dieu l'a comblé de grâce}

ainsi les Sociniens renouvelèrent Terreur de Théo-
dote de Bysance: nous l'avons réfutée à cet article,

et aux articles, Ariens, Nestorius.

Jésus-Christ, inspiré par Dieu même, enseigna

aux hommes ce qu'ils devaient croire et pratiquer

pour honorer Dieu j il leur apprit qu'il y avait une
autre vie, où leur fidélité à pratiquer ce qu'il an-
noncerait serait récompensée, et leur résistance

punie.

Dieu avait voulu que ces peines ou ces récom-
penses fussent le prix de la vertu , ou le chAti-

ment du désordre :
;

il n^vail point choisi parmi les

hommes un certain nombre, pour être heureux
?

et abandonné le reste à un penchant vicieux
,
qui

V V
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devait les conduire à la damnation; tous sont libres;

Jësus-Christ leur a donné à tous l'exemple de la

vertu } ils ont tous reçu de Dieu la lumière de la

raison ; ils ne naissent point corrompus , tous

peuvent pratiquer la vertu; il n'y a point de pré—
destination, ni d'autre grâce, que ces instructions

et ces dons naturels que l'homme reçoit de Dieu,
Les Sociniens renouvelèrent donc Terreur des

Pélagiens sur le péché originel, sur la nature et

sur la nécessité de la grâce et sur la prédestination :

nous avons réfuté toutes ces erreurs à l'article PÉ-
LAGIE [ SME.

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail

sur les autres erreurs des Sociniens ; elles sont des

conséquences de celles que nous venons d'exposer,

et se réfutent par les mêmes principes.

Toutes ces erreurs ont pour cause générale ce

principe fondamental
,
que Socin emprunta en

partie de la Réforme : c'est que le nouveau Tes-
tament contient seul la doctrine de Jésus- Christ,

mais que c'est aux hommes à l'interpréter suivant

les principes de la raison, et selon les règles de la

critique.

Nous avons fait voir la fausseté de ce principe,

en faisant voir contre Luther et contre les P\éfor-

lïïés
,
qu'il y a un corps de pasteurs chargé d'en-

seigner les vérités que Jésus—Christ a révélées aux

hommes. Voyez., à l'article Luther, ce que l'on

dit pour prouver l'autorité de la tradition , et à

l'article Réforme, ce qu'on dit pour prouver que
l'Eglise seule est juge infaillible des controverses

de la foi, et qu'il est absurde d'attribuer ce droit

au simple fidèle. Ce principe bien établi, le So-
emianisme s'évanouit, etne devient plus qu'un sys-

tème imaginaire, puisqu'il porte une supposition

absolument fausse,
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STÀDINGHS

,
fanatiques du diocèse de Brème,

qui faisaient profession de suivre les erreurs des
Manichéens: voici l'origine, le progrès et la fin de
cette secte.

Le jour de Pâques, une dame de qualité, femme
d'un homme de guerre, fit son offrande à son
curé} le curé trouva son offrande trop modique,
il s'en plaignit et résolut de s en venger.

Après Foffice, la femme se présenta pour rece-
voir la communion, et le curé, au lieu de lui donner
la communion avec Fhostie, mit dans la bouche
de cette dame la pièce de monnaie que la dame
lui avait donnée pour offrande. Le recueillement
et la frayeur dont cette d;iine était pénétrée, ne
lui permirent pas de s'apercevoir qu'au lieu de
l'hostie, on lui mettait dans la bouche une pièce
de monnaie, et elle la garda quelque temps sans
s'en apercevoir; mais, lorsqu'elle voulut avaler l'hos^
tie, elle fut dans le plus terrible tourment, en
trouvant dans sa bouche une pièce de monnaie au
heu de l'hostie; elle crut qu'elle s'était présentée
indignement à la sainte table , et que le change-
ment de fhostie en la pièce de monnaie était la
punition de son crime : elle fut pénétrée de la
plus vive douleur, et l'agitation de son ame chan-
gea ses traits

, et altéra sa physionomie : son mari
s'en aperçut, il voulut en savoir la cause, et de-
manda qu'on punît le prêtre : on refusa de le faire :.

il éclata, ses amis en furent informés, et, par leur
conseil

,
il tua le prêtre qu'on ne voulait pas

punir.

Aussitôt il fut excommunié, et n'en fut pas ef-
frayé.

Les Manichéens et les Albigeois n'avaient point
été détruits par les croisades, par les rigueurs de
ïûiquisition : ils s'étaient répandus dans l'AIle-

l> ,, p 3
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magne, et y semaient secrètement leurs erreurs
}

ils profitèrent des dispositions dans lesquelles ils

virent Thomme de guerre excommunie et ses amis,

pour leur persuader que les ministres de l'Eglise

n'avaient point le pouvoir d'excommunier. Unies
écouta favorablement; ils persuadèrent que les mi-
nistres étaient, non-seulement de mauvais ministres,

mais encore qu'ils étaient les ministres d'une ^mau-
vaise religion, qniavait pour principe nn Etre en-

nemi des hommes, qui ne méritait ni leurs hom-
mages, ni leur amour

;
qu'ils les devaient à l'Etre

qui avait rendu l'homme sensible au plaisir, et qui

lui permettait d'en jouir.

Les Stadinghs adoptèrent donc le dogme des

deux principes des Manichéens , et rendirent un
culte à Lucifer ou au démon dans leurs assemblées,

où la débauche la plus infâme se changea en exer-

cice de piété.

La secte des Stadinghs se grossit insensiblement;

on y envoya des missionnaires; les Stadinghs les

insultèrent et les firent mourir. De ces crimes, ils

passèrent à la persuasion qu'ils feraient une action

agréable à Lucifer ou au bon principe, en faisant

mourir tous les ministres du christianisme. Ils cou-
rurent la campagne, pillèrent les Eglises, et mas-

sacrèrent les prêtres: on avait brûlé les Manichéens,

parce qu'on croyait qu'il fallait brûler les héré-

tiques; les Manichéens ou les Stadinghs massacraient

Jes prêtres, parce qu'ils croyaient qu'on devait dé-

truire les ennemis du Dieu bienfaisant.

Leur progrès effraya les catholiques; le pape

Grégoire IX fit prêcher une croisade contre les

Stadinghs, et il accorda aux croisés la même in-

dulgence qu'on gagnait dans la croisade pour la

Terre-Sainte. On vit en Frise une multitude de

croisés qui arrivaient de Gueldre, de Hollande
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et de Flandre

, et à la tête desquels se mirent
l'évêque de Brème, le duc de Brabant, le comte
de Hollande.

Les Stadinghs, instruits dans la discipline mili-
taire par un homme de guerre qui avoit donné
naissance à la secte, marchèrent à Tannée des
croisés, lui livrèrent bataille, se battirent en braves
gens, et furent totalement défaits : plus de six mille
Sthadinghs restèrent sur la place, et la secte fut

éteinte (i).

Ainsi, il y a dans tous les peuples ignoraus une
disposition prochaine au fanatisme, qui n'attend que
l'occasion d'éclater; et cette occasion se trouve
presque toujours dans les lieux où le clergé est

ignorant.

STANCARISTES, secte de Luthériens: voyez
l'article des sectes qui sont sorties du Luthéranisme.
STERCORANISTE; c'est celui qui croit que le

corps eucharistique de Jésus-Christ est sujet à la

digestion et à ses suites, comme les autres alimens.
Vers le milieu du neuvième siècle, les Saxons

n'étaient pas encore bien instruits des vérités de
la religion chrétienne, et Paschase fit pour eux un
traité du corps et du sang de Noîre-Seigneur,
Il y établissait le dogme de la présence réelle, et

il disait que nous recevions dans l'eucharistie la

même chair et le même corps qui était né de la

Yierge.

Quoique Paschase n'eut suivi dans ce livre (]\\e

la doctrine de l'Eglise, et qu'avant lui tous les ca-
tholiques eussent cru que le corps et le sang de
Jésus-Christ étaient vraiment présens dans l'eucha-

(i) ETArgentré, colléet. jud. t. 1 , an. i23o, p. t&ftKatal
Alex, in saec. i3; Dupin, treizième siècle , c. 19..
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ristie , et que le pain et le vin étaient changes ai^

corps et au sang de Jésus-Christ, on n'avait pas

coutume de dire si formellement que le corps de
Jésus-Christ dans Peucharistie était le même que,

celui qui était né de la Vierge (i).

Ces expressions de Paschase déplurent} on les

attaqua, il les défendit} cette dispute fit du bruit,

les hommes les plus célèbres y prirent part, et

se partagèrent entre Paschase et ses adversaires.

Les adversaires de Paschase reconnaissaient aussi

bien que lui la présence réelle de Jésus-Christ

dans l'Eucharistie, ils ne condamnaient que sa ma-
nière de s'exprimer ; tous reconnaissaient donc que
Jésus-Christ était réellementjnésentdans l'eucharistie.

Il y a dans tous les hommes qui raisonnent un
principe de curiosité toujours actif, que les quer

relies des hommes célèbres dirigent toujours vers

les objets dont ils s'occupent,- tous les esprits furent

donc portés vers le dogme de la présence réelle

de Jésus-Christ dans l'Eucharistie.

De-là naquit une foule de questions sur les con-
séquences de ce dogme : on demanda eutr'autres

choses si quelque partie de l'eucharistie était suT
jette à être rejetée comme les autres alimens.

Quelques-uns pensèrent que les espèces du pain

et du vin qui subsistent même après la consécra-

tion , étaient sujettes aux diffrens changemens que

les alimens éprouvent; d'autres au contraire crurent

qu'il était indécent de supposer que quelque chose

de ce qui appartenait à feucharistie passât par les

diiTérens états auxquels les alimens ordinaires sont

sujets, et donnèrent à ceux qui soutenaient le

contraire, le nom odieux de Stercoranistes: mais
< j i .

« '
- i

(i) Mabillon
,
prsef. in 4 saec. Beuedict. part. 2-, c. i

, p. 4»
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injustement, puisque personne ne croyait que le

corps de Jésus— Christ fut digéré:* on ne peut citer

aucun auteur qui lait soutenu, et tous les mo-
numens de l'histoire ecclésiastique supposent le

contraire (1).

Les Grecs ont aussi été traités par quelques

Latins, comme des Stercoranistes : voici ce qui a oc-

sionné un pareil reproche. Les Grecs préieudaient

qu'on ne devait point célébrer la messe dans le

carême, excepté le samedi et le dimanche, qui

sont deux jours pendant lesquels les Grecs ne

jeûnent jamais: ils prétendent même que c'est utiç

pratique contraire à la tradition des apôtres , de
dire la messe les jours de jeûne.

Le cardinal Humbert crut que les Grecs con-

damnaient la coutume de célébrer la messe les jours

déjeune, parce que l'eucharistie rompait le jeûne}

il leur reprocha de penser que notre corps se

nourrît du corps de Jésus-Christ, et les appela

du nom odieux de Stercoranistes ; mais il se trom-
pait } les Grecs défendaient la célébration de la

messe les jours de jeûne, parce qu'ils les regar-

daient comme des jours de douleur et de tristesse,

pendant lesquels on ne devait point célébrer un
mystère de joie tel que l'eucharistie (2).

Il paraît donc certain que le Stercoranismc est

une erreur imaginaire, comme le reconnaît M.
Basnage, mais non pas une hérésie, et qu'on l'a

faussement imputée à ceux qui ont nié la présence

réelle, comme il le prétend (3).

Les auteurs du neuvième siècle
,
qu'on a taxés

(1) AMix
,
pracf. de la tracl. de Ratramne. Boilcau , pref.

iur le même auteur. Mabilloo, loc. cil., part. 2,c. 1
, 4 1 5.

(2) Mabilloo , ibid.

(3) Basuage , hist. de PEglisç, t. 2, 1. 6, c. 6, p. 926.
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injustement de Slercoranisme

, aussi bien que les

Grecs, reconnaissaient la présence réelle; et quand
leurs écrits n'en fourniraient pas des preuves in-
contestables, il est certain qu'on ne pourrait, sans

absurdité, réfuter un homme qui nierait la pré-
sence réelle, eu lui reprochant qu'il suppose que
le corps de Jésus-Christ se digère et passe au
retrait.

A l'égard de la question que Ton forme sur le

sort des espèces eucharistiques lorsqu'elles sont dans
l'estomac, les uns ont imaginé qu'elles étaient anéan-
ties, les autres ont cru qu'elles se changeaient en
la substance de la chair qui doit ressusciter un
jour : ce sentiment fut assez commun dans le neu-
vième siècle et dans les suivans : depuis ce temps,

les théologiens n'ont point douté que les espèces

eucharistiques ne puissent se corrompre, et être

changées.

Peut-être faudrait-il résoudre ces questions par
ces mots d'un ouvrage anonyme publié par dom
Luc d'Acheri : il n'y a que Dieu qui sache ce qui

arrive à l'eucharistie lorsque nous l'avons reçue

( Spicileg. t. 1 2 p. 4 1 ).

SYNCRETISTES
, secte de Luthériens : voyez

cet article.

SYNERGISTES , autre secte de Luthériens :.

voyez cet article.

T

T,ACïTURNES , secte d'Anabaptistes , voyez

cet article : voyez aussi Silentieux.

TAN(,HELIN on Tanchelme , était un laïque

qui s'érigea en prédicant au commencement du,

douzième siècle , et qui publia différentes erreurs,.
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Les incursions des barbares et les guerres avaient

anéanti les sciences dans l'Occident
5
et corrompu

les mœurs } le de'sordre et l'ignorance régnaient

encore dans le onzième et dans le douzième} on
ne voyait parmi les laïques que meurtres, que
pillages, que rapines, que violences } le clergé se

ressentait de la corruption générale } les évêques,

les abbés et les clercs allaient à la guerre} L'usure

et la simonie étaient communes , l'absolution était

vénale, le concubinage des clercs était public,

et presque passé en coutume} les bénéfices étaient

devenus héréditaires
:>

quelquefois on vendait les

évêchés du vivant des évêques , d'autres fois les

seigneurs les léguaient à leurs femmes par testa-

ment} beaucoup d'évêques disaient qu'ils n'avaient

besoin , ni de bons ecclésiastiques , ni de canons,

parce qu'ils avaient tout cela dans leur bourse.

Ces désordres étaient portés à un plus grand
excès dans la Flandre qu'ailleurs (1).

Ce fut dans cette province que Tanchelin publia

les erreurs, qui commençaient à se répandre en
France depuis près d'un siècle, contre le pape,
contre les sacremens , et contre les évêques. Il

prêcha qu'il fallait compter pour rien le pape , les.

évêques et tout le clergé
}
que les églises étaient

des lieux de prostitution et les sacremens des pro-
fanations

}
que le sacrement de l'autel n'était d'au-

cune utilité pour le salut} que la vertu des sa-

cremens dépendait de la sainteté des ministres
s

et enfin il défendit de payer la dîme.

Le peuple, .sans instruction et sans mœurs
,

reçut avidement la doctrine de Tanchelin, et

le regarda comme un apôtre envoyé du ciel pour

(1) Ilist. Littéraire de Franco, t. 7 , p. 5, etc.
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réformer l'Eglise. Ses disciples prirent les firmes

et raccompagnaient lorsqu'il allait prêcher , on
portait devant lui un élendart et une épée^ c'était

avec cet appareil qu'il prêchait , et le peuple l'é-

coutait comme un oracle.

Lorsqu'il eut porté le peuple à ce point d'illu-

sion, il prêcha qu'il était Dieu, et égal à Jésus-

Christ} il disait que Jésus-Christ n'avait été Dieu
que parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit; et Tan^
chelin prétendait qu'il avait reçu aussi bien que
Jésus-Christ la plénitude du Saint-Esprit

$
que par

conséquent il n'était point inférieur à Jésus-Christ.

Le peuple le crut, et Tanchelin fut honoré comme
un homme divin.

Tanchelin était voluptueux \ il profita de l'illu-

sion de ses disciples pour jouir des plus belles

femmes de sa secte } et les maris et les pères , té-

moins avec le public des plaisirs de Tanchelin
,

rendaient grâce au ciel des faveurs que l'homme
divin accordait à leurs femmes ou à leurs filles.

Tanchelin avait commencé sa mission en prê-
chant contre le désordre des mœurs } l'austérité

de sa morale , son extérieur mortifié , son aversion

pour les plaisirs , son zèle contre les dérèglemens

du clergé, avaient gagné les peuples } et il la finit

en faisant canoniser par ce même peuple des dé-
sordres plus monstrueux

,
que ceux contre lesquels

il s'était élevé, et il fit canoniser ses désordres sans

que le peuple s'aperçût de cette contradiction.

Tanchelin, à la tête de ses sectateurs, remplis-

sait de troubles et de meurtres tous les lieux où
l'on ne recevait pas sa doctrine. Un prêtre lui cassa

la tête lorsqu'il s'embarquait } ses disciples se ré-

pandirent alors du côté de Cologne et d'Utrecht^

quelques-uns furent brûlés par le peuple, et hs
autres paraissent s'être confondus avec les pelotons
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d'hérétiques qni attaquaient les sacremens, les cé-

rémonies dé l'Eglise, et le clergé (i).

TASCADRUGITES • c'était une branche de
Montanistes

,
qui, pour marque de tristesse, met-

taient les doigts sur le nez durant la prière, c'est

ce que signifie le nom qu'ils prenaient} ils met-
taient encore leurs doigts dans leur bouche, pour
recommander le silence : cette secte fut peu nom-
breuse: on en trouvait quelques—uns dans la Ga-
latie (2).

Ils se nommaient aussi Passalorinchites , Pata-

lotinchites , Ascodrupites, etc.

TATiEN était Syrien de naissance 5 il.fut d abord
élevé dans les sciences des Grecs, et dans la re-

ligion des Païens: il voyagea beaucoup, il trouva

par-tout la religion païenne absurde, et les phi-
losophes flottans entre une infinité d'opinions et

de systèmes contradictoires.

Lorsqu'il était dans cette perplexité , les livres

des chrétiens lui tombèrent entre les mains, il fut

frappé de leur beauté : « je fus persuadé , dit-il
7

» par la lecture de ces livres , à cause que les

» paroles en sont simples, que les auteurs en pa—
» raissent sincères et éloignés de toute affection

1

» que les choses qu'ils disent se comprennent ai—

» sèment, que Ion y trouve beaucoup de pré—
» dictions accomplies, que les préceptes qu'ils

» donnent sont admirables, et qu'ils établissent

y> un monarque unique de toutes choses... et que

* cette doctrine nous délivre d'un grand nombre

(1)

D

1Argentré , Collect. .Tint., t. 1, p. 11.

(2) Damascen., de haer. Hieron., comment, in ep. ad Galat,

Philastrius , de haer.. c. 7U.
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» de maîtres et de tyrans auxquels nous ëtioni

» assujétis (i). »

C'était donc en quelque sorte par lassitude , et

non pas par une conviction forte
,

que Tatien

avait embrassé le christianisme^ il restait encore

au fond de son esprit des idées platoniciennes.

Pour déranger son orthodoxie, il ne lui fallait que
rencontrer dans le christianisme des obscurités:

c'est en effet ce qui lui arriva, comme ou le voit

par son livre des problêmes ou des questions qu'il

composa pour montrer l'obscurité de l'Ecriture
7

et la difticnlié.

Tatien alors, aussi peu content de la doctrine

des chrétiens, que de celle des philosophes, choi-

sit dans les dogmes des différentes sectes, tout ce

qui lui parut propre à éclairer la raison sur la

nature de l'Etre suprême, sur l'origine du monde r

sur l'histoire des Juifs, sur le christianisme.

Il imaginait , comme Yalentin , des puissances

invisibles, des principautés, et d'autres fables sem-

blables : il admettait avec Marcion deux différens

dieux, dont le Créateur était le second, c'est pour-

quoi il prétendait, que quand le Créateur avait

dit : que la lumière soit faite^ c'était moins un
commandement qu'il faisait

^
qu'une prière qu'il

adressait au Dieu suprême qui était au-dessus de

lui. Il attribuait l'ancien et le nouveau Testament

à deux dieux différens, et rejetait quelques-unes

des Epîlres de saint Paul.

Il condamnait l'usage du mariage autant que

l'adultère, appuyé sur un passage de saint Paul

dans son Epîlre aux Galates
,
qui dit : celui qui

fi) Tat., orat, ad Graccos, c. 4"
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sème dans la chair , moissonnera la corruption de

ia chair (1).

Il avait beaucoup d'aversion pour ceux qui

mandaient de la chair âas animaux, et qui bu-
vaient du vin, fondé sur ce que la loi défend aux

Nazaréens d'en boire, et sur ce que le prophète

Àmos fait un crime aux Juifs, de ce qu'ils en

avaient fait boire aux Nazaréens, consacrés à Dieu :

c'est pour cela que Ton appela Encratites et Hy—
droparastes ses sectateurs

,
parce qu'ils n'offraient

que de l'eau dans la célébration de l'Eucharistie (2).

Tatien forma sa secte du temps deMarc-Aurèle,

vers l'an 172: elle se répandit particulièrement à

Àntioche, dans la Cilieie, en Psidie, dans beau-
coup de provinces de l'Asie, jusqu'à Rome, dans

les Gaules, dans l'Aquitaine et en Espagne.

Tatien avait composé beaucoup d'ouvrages, dont

il ne nous reste presque rien.

Ses disciples s'appelèrent Tatianistes , Encratistes,

Continens, Sévériens, Apoiacliques , Saccophores.

TERRIE } c'est un de ces prétendus Apostoliques
7

qui s'élevèrent en France dans le douzième siècle;

il se tint long-temps caché dans une grotte à Cor-
bigny , au Diocèse deNevers, où il fut enfin pris

et brûlé. Deux vieilles femmes , disciples de Terrie,

souffrirent le même supplice. Terrie avait donné
à l'une le nom de l'Eglise , et à l'autre celui de

Sainte-Marié ,
afin que lorsque ses sectateurs étaient

interrogés, ils pussent jurer par Sainte-Marie,

qu'ils n'avaient point d'autre foi que celle de là

Sainte-Eglise (3).

(1) Ep. ad Galat., c. 6 , v. 8.

{1) Epiph. Aug..,deHaer.c. 2.5. Cyprian., ep. 63, 1. 8, cclir,

d'Erasme.

(3) Dupin, hist. des Contr. du 11 e siècle, c b\



&7<* THE
TfïEOBUTE ou Thébtjte. Après la mort dé

Saint Jacques
, surnommé le juste, Siméon , fils de

Cléophas, fut élu évêque de Jérusalem ; Théobuie,
qui aspirait à cetîe dignité, se sépara de fEglise
chrétienne, et, pour se former une secte, réunit

les sentimens des différentes sectes des Juifs: c'est

tout ce que nous savons de ses erreurs.

Voilà donc un disciple des apôtres même, qui

se sépare de l'Eglise de Jérusalem, que le désir de
la vengeance éclaire et anime contre les apôtres,

qui connaissent à fond la religion chrétienne, qui

aurait dévoilé l'imposture des apôtres, s'ils en avaient

été coupables, qui aurait triomphé avec éclat des

premiers chrétiens qui l'avaient refusé pour évêque,

et dont la secte aurait anéanti la religion chrétienne:

cependant la religion chrétienne s'établit à Jéru-
salem , se répand par toute la terre j et il ne nous
reste de Théobute, que le souvenir de son ambi-
tion et de son apostasie, qui forme un monument
incontestable de la vérité du christianisme, et de

celle des miracles sur lesquels les chrétiens fon-
daient la divinité de leur religion.

Si la religion chrétienne eût été fausse, elle ne
pouvait résister aux attaques de cette espèce d'en-

nemis
,
qu'autant que la puissance temporelle leur

aurait imposé silence, et aurait empêché qu'ils ne
découvrissent l'imposture des chrétiens.

Mais cette autorité temporelle persécutait les

chrétiens, protégeait les ennemis et les encoura-

geait.

Il n'y à que deux moyens d'expliquer le pro-

grès de la religion chrétienne, et l'extinction to-

tale des sectes qui se séparèrent d'elles et qui 1 at-

taquèrent à sa naissance: ces moyens sont, on l'im-

possibilité d'obscurcir l'évidence des faits sur lesquels'

ellr
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veur vers Àchamot : le Sauveur l'éclairâ et la dé-

îivra de ses passions: Achamot délivrée de ses pas-

sions commença à rire, et sou rire fut la lumière*

Dans le moment où Achamot fut délivrée de

ses passions, elle produisit un être spirituel qui

qui fut le fruit de la lumière , dont elle avait été

éclairée , et de la joie qu'elle en avait ressentie*

L'ame qu'elle produisit fut donc un ame sen-
sible et intelligente.

Toutes les passions produites par Àchamot étaient

encore confondues et formaient le cahos;. le Christ

les réunit et forma la matière , il sépara la lumière

àes autres passions , et la terre parut.

Ce nouveau monde corporel Fut donc composé
de deux parties

3
dont Tune renfermait la lumière,

et l'autre la terre.

Dans la région de la lumière , était famé
quAcha/not avait produite ,et qu'elle avait douée;

de la sensibilité et de la faculté de connaître.

La première affection de cette ame fut le sen-

timent de son existence ; avant d'avoir rien connu
,

elle sentit qu'elle existait.

Comme toutes les affections de l'ame produisent

hors de l'ame des êtres semblables à ces affections
,

l'ame qui habitait dans la région de la lumière
,

produisait une ame qui n'éfait que sensible.

Achamot unit à cette ame sensible une ame spi-

rituelle , et de la réunion de ces deux êtres il se

forma un être sensible et intelligente

Les sentimens de joie , de tristesse , etc. ne sont,

dans les principes de Valentin
,
que des efforts ou

des forces motrices
j
ainsi une ame sensible est douée

d'une force motrice ; l'ame sensible et l'ame spiri-

tuelle réunies
,
forment donc nu être capable

, non-
leulemeàt de connaître et de sentir, mais encore

Tome II R r r
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de mettre en mouvement la matière , d'agir sur

elle, et d'en recevoir les impressions.

. Il connut les différentes manières dont il pouvait

agir sur la matière , et dont la matière pouvait

réagir sur lui } il forma donc des corps organisés
7

il y logea des âmes sensibles et spirituelles, et pro-

duisit sur la terre les plantes , les animaux , les

hommes. Cet esprit est le créateur, selon Yalentin,

et non pas l'Etre suprême
,
qui , étant un esprit

exempt de toute passion , ne peut agir sur la ma-
tière et la façonner.

L'esprit qui habitait dans la région lumineuse,

et le créateur qui occupait la région de la terre

,

e'taient composés d'une partie animale et d'une partie

spirituelle} ils ne connaissaient pas l'Etre suprême,

ils ne voyaient rien au-dessus deux : ainsi le De-
miurgue voulut être regardé dans les cieux, comme
le seul Dieu , et le créateur fit la même chose sur

la terre.

Les hommes sur la terre vivaient donc dans une
ignorance profonde de l'Etre suprême \ le Sauveur

est descendu pour les éclairer : lorsque les hommes
spirituels se seront perfectionnés par la doctrine

qu'il a enseignée , la fin de toutes choses sera , disaient

les Valentiniens } alors , tous les esprits ayant reçu

leur perfection, Achamot, leur mère, passera de

la région moyenne dans le Plérome , et sera mariée

au Sauveur formé par les Eons et leur chef: veilà

Fépoux et l'épouse dont l'Ecriture nous parle.

Les hommes spirituels , dépouillés de leur ame
et devenus esprits purs

)
entreront aussi dans le

Plérome , et seront les épouses des Anges qui

environnent le Sauveur.

L'auteur du monde passera dans la région moyenne
où était sa mère; il y sera suivi des âmes des justes

qui n'auront point été élevés au rang des esprits
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purs , et qui conserveront leur sensibilité

5 ils né
passeront point la moyenne région : car rien d'a-

nimal n entrera dans le Plerome.

Alors le feu, qui est Caché dans le monde,
paraîtra ^s'allumera, consumera toute la matière, et

se consumera avec elle, jusqu'à s'anéantir.

Dans le système de Valentin , l'Etre suprême
était un pur esprit qui se contemplait , et qui trou-

vait son bonheur dans la connaissance de ses per-
fections : c'était-là le modèle que tous les esprits

devaient imiter, tous devaient tendre à cette per-

feciion, sans y prétendre; mais ils en approchaient

autant qu'il était possible à une créature, lorsqu'ils

s'étaieut délivrés de toutes les passions.

Dans le système de Valentin , ces passions étaient

des puissances aveugles , et des substances étran-

gères à l'ame} il fallait que l'homme veillât sans

cesse pour les chasser de son cœur : par ce moyen,
l'homme devenait nu pur esprit , c'est-à-dire

, une
intelligence qui n'avait que des idées et point dé
sentiment : c'était alors que l'ame devenait un séjour

digne du Père céleste (i)i

Valentin baptisait au nom du Père de toutes

choses, qui était inconnu 5 de la vérité, mère de
toutes choses , de Jésus—Christ qui était descendu
pour racheter les vertus. Ce sont vraisemblablement

ces manières d'administrer le baptême
,

qui oni
donné naissance à la coutume de rebaptiser, et à

Terreur des Rebaptisans.

Il est inutile de s'arrêter à réfuter ces erreurs
7

qui portent toutes sur une fausse idée de la toute-

puissance de l'Etre suprême. Tout le système valen-

( 1) Irœn. I. t , c. 2. Ter t. adversùs Valent. Epiph. Massuet,
edit. *lc S. Iraeri. Dissert. art. 1. Clern, Alex. Strorn. I. 2

, p.

jog. Pliilasti. Théodore t. I. i. Haiet. Fafc. c. j, Aug. de
H»r. c. 3i. Oamascen. de Haer. c. 37.

Rira
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îiuien se dissipe, lorsqu'on fait attention que ï Etre
suprême existant par lui-même, doit avoir une
puissance infinie, et n'a besoin que d'un acte de
sa volonté, pour faire exister des esprits et des»

corps, et qu'il peut imprimer à la matière tous les

mouvemens possibles.

Les Pètes ont réfuté solidement ces erreurs, et

fait voir l'abus que les Valentiniens faisaient des
saintes Ecritures en faveur de leur sentiment. Il

n'est pas possible de copier ici tout ce qu'ils ont
dit} mais nous ne pouvons nous dispenser de faire

quelques remarques sur leurs ouvrages contre les

Yalentiniens. i° . Ils y font voir une métaphysique
profonde, et une grande force de raisonnement»
2°. Ils prouvent que toute l'Eglise chrétienne

professait la croyance qu'ils défendent, et qui est

même que celle d'aujourd'hui. 3° 11 est évident que
ces Pères n'étaient pas des Platoniciens, et que les la

Chrétiens n'avaient point emprunté leurs dogmes
de ces philosophes } car je le répète, c'est , si je

peux m'exprimer ainsi, par la masse de la doctrine

de l'Eglise, qu'il faut juger de celle des Pères, et

non pas par quelques passages détachés de leur

place, et dépouillés des explications que les Pères

eux-mêmes ont données de leur sentiment (i).

On ne sait quel était l'origine de Valentin, ni

précisément quand il enseigna soneneur^ il paraît

qu'il fut célèbre vers le milieu du second siècle (2).

II eut beaucoup de disciples } les plus délèbres

furent Ptolomée , Sécundus
?
Héracléon , Marc

y

Golarbasse , Bassus , Florin , Blastus
,
qui répan-

dirent sa doctrine
3
et formèrent des sectes souvent

(1) Ter t. Irœn. Clem. Alex. Epiph. ibid.

(2) Voyez sur cela Péarson, Virid. Ignat. part. 2, c. 7. Dodwet
Ittig. de liserés.. Grabbe, Spicileg.
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étendues, et qui étaient fort nombreuses dans les

Gaules, du temps de saint Irénée qui nous a doiinç

leplus de lumières sur celte secte (1).

Voyez à Fart. Marc les changement qu'on fit

dans ce système.

VAL DOIS
n

disciples de Pierre Valdo , riche

marchand de Lyon.
La mort subite d'un ami qui tomba presque ses

pieds , lui fit faire de profondes réflexions sur la

fragilité de la vie humaine , et sur le néant des

bieus de la terre. Il voulut y renoncer pour ne
s'occuper que de son salut

?
et distribua tous ses

biens aux pauvres ; il voulut inspirer aux autres le

détachement du monde et le dépouillement des

richesses • il exhorta, prêcha , et, à force de prêcher
le désintéressement, il se persuada que la pauvreté
cvangchque, sans laquelle on ne pouvait être dire*

lien , ne permettait pas de rien posséder.

Plusieurs personnes suivirent l'exemple de Pierre

\aldo, et formèrent , vers fan 1 106, une secte de
gens qu'on appelait les pauvres de Lyon , à cause

de la pauvreté dont ils faisaient profession. Valdo
leur expliquait le nouveau Testament en langue
vulgaire

, et devint l'oracle de ce petit troupeau.

Le zèle de ses disciples s'échauffa bientôt, et ils

ne se contentèrent pas de pratiquer la pauvreté; ils

la prêchèrent, cl s érigèrent en apôtres, quoiqu'ils ne
fussent que de simples laïques sans mission. L'Eglise

de Lyon, sans condamner leurs motifs et leur zèle,

voulut les renfermer dans de justes bornes: mais

(i) Thomasins a prétendu que la secte des Valent inîens

avait été si nombreuse
,

qu'elle avait presque fait équilibre

avec PEglise catbolique ; mais c'est un sentiment desti'ué de
preuve dans Thomasius, et contraire à tous les monumen?
de Thistoire ecclésiastique.

R rr 3
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Yaldo et ses disciples avaient une trop haute idée

deux-mêmes pour déférer aux avis de l'Eglise de
Lyon. Ils prétendirent que tous les chrétiens de-
vaient savoir récriture, que tous étaient prêtres,

et que tous étaient obligés d'instruire le prochain.

Fondés sur ces principes qui renversaient le gou-
vernement de toute l'Eglise, les Vaudois conti-
nuèrent à prêcher, et à se déchaîner contre le

clergé. Si l'Eglise leur imposait silence, ils répon-
daient ce que les apôtres avaient répondu au sénat

des juifs, lorsqu'il leur défendait de prêcher la ré-
surrection de Jésus-Christ \ faut-il obéir à Dieu,
ou aux hommes ?

Les Vaudois savaient l'Ecriture , ils avaient un
extérieur mortifié , leurs mœurs étaient austères

,

et chaque prosélite devenait un docteur.

D'un autre côté la plus grande partie du clergé
,

sans lumière et sans mœurs, n'opposait commu-
nément aux Yaudois que son autorité. Les Vaudois

firent des progrès rapides, et après avoir employé
tous les ménagernens possibles , le pape les excom-
munia, et les condamna avec tous les autres héré-

tiques qui inondaient alors la France.

Les foudres de l'Eglise irritèrent les Yaudois
\

ils attaquèrent l'autorité qui les condamnait.

Fondes sur la nécessité de renoncer à toute pos-

session pour être vraiment chrétien, Yaldo et ses

disciples prétendirent que l'Eglise romaine avait

cessé d'être la vraie Eglise, depuis qu'elle avait des

possessions et des biens temporels^ que ni le pape,

ni les évêques, ni les abbés, ni les clercs, ne de-

vaient posséder ni biens fonds, ni dignités tem-
porelles, ni fiefs, ni droits régaliens

}
que les papes

qui avaient approuvé ou excité les princes pour faire

la guerre, étaient de vrais homicides, et par con-

séquent sans autorité dans l'Eglise.
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De-là, les Vaudois concluaient qu'eux seuls

étaient la vraie Eglise
,
puisqu'eux seuls pratiquaient

et enseignaient la pauvreté évangélique.

Après s'être ainsi établis comme la seule vraie

Eglise ,
ils prétendirent que les fidèles étaient égaux,

que tous étaient prêtres
,
que tous avaient le droit

d'instruire, que les prêtres et les évêques n'avaient

pas celui de les en empêcher. Ils prouvaient toutes

ces prétentions par quelques passages de l'Ecriture :

tel est le passage de saint Mathieu, dans lequel Jésus-

Christ dit à ses disciples qu'ils sont tous frères : celui

de saint Pierre qui dit aux fidèles, rendez-vous mu-
tuellement service, chacun selon le don qu'il a

reçu, comme étant de fidèles dispensateurs des dif-

férentes grâces de Dieu } le passage de saint Marc

,

où Jésus-Christ défend à ses disciples d'empêcher

un homme de chasser les démons au nom de Jésus-

Christ
,

quoique cet homme ne suivît pas ses

apôtres (1).

Les Vaudois prétendirent donc former une Eglise

nouvelle qui était la vraie Eglise de Jésus—Christ
,

qui, par conséquent avait seule le pouvoir d'ex-

communier et de damner: par ce moyen, ils cal-

mèrent les consciences allarmées par les foudres de
l'Eglise.

Pour détacher plus efficacement les fidèles de

l'Eglise, ils condamnèrent toutes ses cérémonies:

la loi du jeûne, la nécessité de la confession, les

prières pour les morts, le culte des Saints, et en
un mot tout ce qui pouvait concilier aux pasteurs

légitimes le respect et rattachement des peuples
j

enfin pour entretenir les peuples dans l'ignorance
,

ils condamnèrent les études et les académies, comme
des écoles de vanité.

Tel fut le plan de religion que les Yaudois ima—

(i ) Malth. 23. Prim, Petii, c. 4, ^. 10.
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ginèrent pour se défendre contre les anathêmes
de l'Eglise , et pour se faire des prosélytes.

Ils ne fondaient cette prétendue Réforme , ni sur

la tradition , ni sur l'autorité des conciles, ni sur les

écrits des Pères, ruais sur quelques passages de l'Ecri-

ture, mal interprétés^ ainsi Yaido et ses disciples ne
formèrent point wne chaîne de tradition qui re-
montât jusqu'à Claude de Turin.

Les Yaudois renouvelèrent : i° les erreurs de
Vigilance sur les cérémonies de l'Eglise, sur le

culte des Saints et des reliques , et sur la hiérar-

chie de l'Eglise : a° les erreurs des Donatistes sur

la nullité des sacremens conférés par de mauvais

ministres , et sur la nature de l'Eglise : 3° les

erreurs des Iconoclastes : 4° ils ajoutèrent à ces er-

reurs, que l'Eglise ne peut posséder des biens

temporels.

Nous avons réfuté ces erreurs dans les articles

des différens hérétiques qui les ont avancées, et

l'erreur qui est particulière aux Yaudois ne mé-
rite pas une réfutation sérieuse.

Les Vaudois n'appuyaient leurs erreurs que sur

quelques passages de l'Ecriture pris à la lettre. Plu-

sieurs hérétiques, avant eux , avaient déjà suivi

cette méthode; mais ces hérétiques avaient fait peu

de progrès dans les premiers siècles de l'Eglise

,

parce que les fidèles et les ministres de l'Église

étaient éclairés dans ces siècles. Mais au commen-
cement du douzième siècle, les peuples et les ec-

clésiastiques étaient ignorans $ et le sophisme le plus

grossier était, pour la plupart des ecclésiastiques,

une difficulté insoluble, *et pour le peuple une
raison évidente.

Il y avait cependant des hommes respectables

par leurs lumières et par la régularité de leurs

mœurs } mais ils étaient rares , et ils ne purent em-
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pécher que les Vaudois ne séduisissent beaucoup
de monde.
Comme la doctrine des Vaudois favorisait les

prétentions des seigneurs , et tendait à remettre

entre leurs mains les possessions des églises , les

"Vaudois fuirent protégés par les seigneurs chez

lesquels ils s'étaient réfugiés, après avoir été chassés

de Lyon. Ces seigneurs, sans adopter leurs erreurs
r

étaient bien aises de les opposer au clergé, qui

condamnait les seigneurs qui avaient dépouillé les

églises.

Les Vaudois , chassés du territoire de Lyon
,

trouvèrent donc des protecteurs, et se firent un
grand nombre de prosélytes.

Valdo se retira avec quelques disciples dans les

Pays-Bas , d'où il répandit sa secte dans la Picardie,

et dans différentes provinces de la Frauce.

Les Vaudois n'étaient pas les seuls hérétiques

qui troublassent la religion et l'état} les Albigeois

ou les Manichéens, les Publicains ou Popélicains,

les llenriciens , etc. , avaient formé de grandes

sectes en France.

Louis VII fit venir des missionnaires pour les

convertir } mais ils prêchèrent sans succès contre

les erreurs des Vaudois. Philippe- Auguste son fils

eut recours à l'autorité} il fit raser plus de trois cents

maisons de gentilshommes , où ils s'assemblaient

,

et entra ensuite dans le ïïvrry , où ces héré-

tiques commettaient d'horribles cruautés. Plus de

sept mille furent passés au fil de l'épée} beaucoup
d'autres périrent par les flammes *, et de ceux qui

purent échapper, les uns qu'on nomma dans la

suite Turlupins * allèrent dans le pays Vallon , les

autres en Bohême} les sectateurs ae Valdo se ré-
pandirent dans le Languedoc et dans le Dauphiné.

Les Vaudois qui s'étaient jetés en Languedoc et en
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Provence, furent éteints par ces terribles croisades

que Ton employa contre les Albigeois et contre

les hérétiques qui s'étaient si prodigieusement mul-
tipliés dans les provinces méridionales de la France.

Ceux qui se sauvèrent dans le Dauphiné se voyant
inquiétés par l'archevêque d'Embrun , se retirèrent

à Val—Louise et dans les autres vallées . où les

inquisiteurs les suivirent. Tous ces efforts n'abou-
tirent qu'à rendre les Vaudois plus dissimulés} en-
fin, fatigués des poursuites de l'inquisition, ils se

joignirent aux débris des Albigeois j ils se retirèrent

clans la Gaule cisalpine et entre les Alpes, où ils

trouvèrent une asile parmi des peuples qui étaient

infectés des hérésies du neuvième et du dixième

siècle.

Alphonse , roi d'Arragon , fils de Bérenger IV,
comte de Barcelone et marquis de Provence , ayant

chassé de ses états tous les sectaires qui ne se

convertirent pas, les sectaires provençaux se reti-

rèrent aussi dans les vallées.

Ils n'étaient pas poursuivis avec moins de vi-

vacité en Bohême et dans toute l'Allemagne , d'où

ils se sauvèrent aussi dans les vallées , où se rendaient

tous les jours d'autres hérétiques chassés de Lom—
bardie et d'Italie } ainsi ces différens bannissemens

formèrent dans les vallées de Piémont un peuple

d'hérétiques qui adoptèrent la religion des Vau-
dois.

Le pape exhorta le roi de France, le duc de

Savoie, le gouvernement de Dauphiné , et le

conseil Delphinal à travailler à les engager à

renoncer à leurs erreurs , et même à les y forcer.

Les exhortations du pape eurent leur effet, ou

envoya des troupes dans les vallées.

Quelques années après , Louis XII passant en

Italie , sç trouva peu éloigné d'une retraite de ces.
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hérétiques , appelée Valputes \ il les fit attaquer

,

et il y eut un carnage horrible. Louis XII crut

avoir anéanti l'hérésie , et donna son nom à la re-

traite où il avait fait périr un si prodigieux nombre
d'hérétiques : cette retraite se nomma Val-Louise.

Les Vaudois se retirèrent dans l'intérieur des

vallées , et dans ces retraites bravèrent la poli-

tique des légats , le zèle des missionnaires , les

rigueurs de l'inquisition, et la puissance des princes

catholiques.

On vit des armées entières consumées dans ces

affreuses retraites des Yaudois } et enfin on fut

obligé de leur accorder dans ces vallées le libre

exercice de leur religion sous Philippe VII, duc
de Savoie, vers la fin du quinzième siècle ( i486).

Les Vaudois se croyant indomptables , et non
contens du libre exercice de leur religion , en-r-

voyèrent des prédicateurs dans les cantons catho-

liques. Pour réprimer leur témérité , le duc de

Savoie envoya à la tête de cinq cents hommes
un officier qui entra subitement dans les vallées

des Vaudois , où il mit tout à feu et à sang.

Les Vaudois prirent les armes
?
surprirent les Pie—

montais et les tuèrent presque tous} on cessa de

leur faire la guerre.

Vers le milieu du seizième siècle , OEcolampade
et Bucer écrivirent aux Vaudois pour les engager

à se réunir aux Eglises réformées ; et malgré la

différence de leur croyance , l'union se fit. Le
formulaire de foi portait :

i° Que le service de Dieu ne pourrait être fait

qu'en esprit et en vérité.

2° Que ceux qui sont et seront sauvés
7
ont été

élus de Dieu avant la création du monde.
3° Que quiconque établit le libre arbitre

7
nie

fô prédestination et la grâce de Dieu,
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4° Que Ton ne peut appeler bonnes œuvres,

que celles qui sont commandées de Dieu , et qu'on
ne peut appeler mauvaises

,
que celles qu'il défend.

5° Qu'on peut jurer par le nom de Dieu, pourvu
que celui qui jure rie prenne point le nom de
Dieu en vain.

6° Que la confession auriculaire n'est point

commandée de Dieu , et que quand on a péché
publiquement, on doit confesser sa faute publi-
quement.

7° Qu'il n'y a point de jours arrêtés pour le jeûne

du chrétien.

8° Que le mariage est permis à toutes sortes de

personnes , de quelque qualité et condition qu'elles

soient.

9° Que celui qui n'a pas le don de continence
^

est obligé de se marier.

io° Que les ministres de la parole de Dieu
r

peuvent posséder quelque chose en particulier

pour nourrir leur famille.

ii° Qu'il n'y a que deux signes sacramentaux,

le baptême et l'Eucharistie.

Les Vaudois ayant reçu ces articles avec quelques

autres de peu de conséquence , et se croyant plus

forts par cette union avec les Protestans d'Allemagne

et les Réformés de France, résolurent de professer

cette nouvelle croyance : il? chassèrent des vallées

dont ils étaient Les maîtres , tous les curés et

les autres prêtres } ils s'emparèrent des églises
,

et en firent leurs prêches.

La guerre de François I contre le duc de Savoie

favorisait leurs entreprises } mais aussitôt que ces

deux princes eurent fait la paix, Paul ÏI1 fit dire

au duc de Savoie et au parlement de Turin
,
que

les ennemis qu'ils avaient dans les vallées étaient

beaucoup plus à craindre que les Français , et qu'il
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fallait poiu- le bien de l'Eglise et de l'état, tra-
vailler à les exterminer.

Sa sainteté ayant envoyé, peu de temps après,
une bulle qui enjoignait aux juges de ce parlement
de punir rigoureusement tous ceux qui leur seraient
livrés par les inquisiteurs, ils exécutèrent cet ordre,
suivant en cela l'exemple des parlemens de France :

ou vit brûler tant de Vaudois dans la ville de
Turin, qu'on eût dit que son parlement voulait
se distinguer des autres par cette manière de pro-
céder.

Les Vaudois se maintinrent cependant dans les

vallées; et le duc de Savoie, trop faible pour les

détruire, eut recours à François I qui envoya des
troupes en Piémont pour cette expédition ; ces
troupes arrêtèrent un nombre prodigieux de Vau-
dois qui furent brûlés.

François I mourut : Henri II laissa les Vaudois
en paix

, et ils en jouirent jusqu'à la paix qui ter-
mina la guerre d'Espagne et de la France, et qui
rétablit le duc de Savoie dans ses états.

Le pape fit faire au duc de Savoie des re-
proches sur son peu de zèle contre les Vaudois,
et ce prince envoya contreux des troupes

; mais
ils firent une résistance qui détermina le duc à leur
accorder encore une fois la paix dont ils jouirent
jusqu'en 1570, que le duc Emmanuel entra dans
une ligue offensive avec plusieurs princes de l'Eu-
rope contre les Protestans. Dès quelle fut signée,
il défendit aux Vaudois de s'assembler, à moins que
le gouvernement n'assistât à leurs assemblées.

Us étaient traités bien plus sévèrement en France,
et ils se retirèrent dans les terres neuves, d'où ils

furent bientôt chassés par le zèle des missionnaires,
aidés et soutenus par les gouverneurs des pro-
vinces.
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Ces expéditions et les guerres du duc de Savoie

avaient dépeuplé ses états $ il était dans Timpuis—
sance de réduire les Barbets ou Yaudois} il prit

le parti de les tolérer
, mais à condition qu'ils

n'auraient point de temples, et qu'ils ne pourraient

faire venir de ministres étrangers*

Cromwel demanda pour eux une tolérance plus

étendue, et leur envoya de l'argent, avec lequel

ils achetèrent des armes, et la guerre recommença
entre le duc de Savoie et les Yaudois} les vallées

furent encore inondées du sang des catholiques et

des Vaudois $ les cantons Suisses proposèrent enfin

leur médiation , et les Yaudois obtinrent encore la

tolérance civile.

Les Yaudois ne purent se contenter de cette to--

iérance: ils chassèrent les missionnaires, et l'on ap-

prit qu'ils avaient des intelligences avec les enne-
mis du duc de Savoie.

Amédée prit donc la résolution de chasser les

Yaudois de ses étals } Louis XIY seconda ses pro-

jets, et envoya des troupes en Piémont contre

les Yaudois } le duc de Savoie donna alors un édit,

par lequel il faisait, à tous ses sujets hérétiques des

vallées , défense de continuer l'exercice de leur

religion.

Les Yaudois ne voulurent point obéir , et la

guerre recommença avec beaucoup de vivacité
j

mais enfin, après bien des fatigues et beaucoup de

sang répandu , les Yaudois ou Barbets se sou-'

mirent, et les Français se retirèrent.

Quelques années après, le dt;c de Savoie s'étant

uni à la ligue d'Ausbourg, révoqua ses édits contre

les Barbets, rappela les fugitifs , et leur accorda le

libre exercice de leur religion: depuis ce temps
y
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les Barbets se sont rétablis , et ont e'té très-utiles

au duc de Savoie contre la France (1).

UBIQUISTES ou Ubiquitaires , Luthériens qui

croyaient qu'en conse'quence de l'union hyposta—

tique de l'humanité avec la divinité, le corps de

Jésus—Christ se trouve par-tout où la divinilé se

trouve.

Les Sacramentaires et les Luthériens ne pou^
vaient s'accorder sur la présence de Jésus^Christ

dans l'eucharistie : les Sacramentaires niaient la

présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie,

parce qu'il était impossible qu'un même corps fût

dans plusieurs lieux à la fois. Clustré et quelques

autres répondirent que cela était faux
5
que, l'hu-

manité de Jésus-Christ étant unie au Verbe, son

corps était par-tout avec le Verbe.

Mélancton opposait aux Ubiquistes que cette

doctrine confondait les deux natures de Jésus-

Christ, le faisant immense selon son humanité,
et même selon son corps, et qu'elle détruisait le

mystère de l'eucharistie , à qui on ôtait ce qu'il

avait de particulier, si Jésus-Christ, comme homme,
n'y était présent que de la manière dont il est dans
le bois ou dans la pierre.

VIGILANCE, prêtre et curé d'une paroisse de
Barcelone, au commencement du cinquième siècle,

ou sur la fin du quatrième, comme le pensent les

savans auteurs de l'histoire littéraire de France,
enseigna différentes erreurs.

Les ouvrages dans lesquels il les enseignait, ne sont

point parvenus jusqu'à nous j c'est par saint Jérôme

(i)Hist. des Albigeois et des Vaudois, par le P. Benoît

d'Argentré., collect. Jud, I. 1. Reginauld , Dupin , Fleury
de Thou , hist. de Frauce.
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que nous connaissons ses erreurs , et voici ce que
saint Jérôme en dit.

« On a vu dans le monde des monstres de dif-

» férentes espèces
} Isaie parle des centaures, des

» sirènes et d'autres samblables: Job fait une des*

» cription mystérieuse du Léviathan et de Behe-
» moth: les poètes content les fables de Cerbère

^

» du sanglier de la forêt d'Erimanthe, de la chi-

» mère et de l'hydre à plusieurs têtes : Virgile rap-

» porte l'histoire de Gacus } l'Espagne a produit

» Gérion qui avait trois corps ; la France seule eu
» avait été exempte, et on n'y avait jamais vu que
» des hommes courageux et éloquens

,
quand Vi—

» gilance, ou plutôt Dormitance , a paru tout

» d'un coup, combattant avec un esprit impur
t

» contre l'esprit de Dieu • il soutient qu'on ne doit

» point honorer les sépulcres des martyrs, ni chanter

» alléluia
,
qu'aux fêtes de Pâque } il condamne

» les veillées, il appelle le célibat une hérésie, et

» dit que la virginité est la source de Timpu—
» reté (1). »

Vigilance affectait le bel esprit} c'était un homme
qui aiguisait un trait, et qui ne raisonnait pas } il

préférait un bon mot à une bonne raison } il visait

à la célébrité* il voulut écrire, il atjaqua tous les

objets dans lesquels il remarqua des faces qui four-

nissaient à la plaisanterie.

« Est-il nécessaire, disait il, que vous respectiez

» ou même que vous adoriez, je ne sais quoi que

» vous portez dans un petit vase f Pourquoi baiser

» et adorer de la poussière, une vile cendre enve-

» loppée de linge, qui étant impure, souille ceux

» qui en approchent, et qui ressemble aux sépul-

» cres blanchis des Pharisiens, qui n'étaient que

» poussière et que corruption au-dedans. Il fautdonc

(i) Hyeron. contr. Vigilant. Lettre à Ripaire.
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elle s appuyait, ou une attention continuelle dé
la puissance séculière à empêcher tous ceux qui se
séparaient^ de l'Elise et des apôtres-, d'en révéler
la fausseté: or, s'ily a quelque chose de certain
c'est que la puissance séculière employait contre
les chrétiens toute sa vigilance et toutes ses forces.

Ainsi, si la religion chrétienne était fausse, ses
progrès, et l'extinction de la secte de Théobute et
de plusieurs autres sectes qui font attaquée à sa
naissance, serait un effet, non-seulement sans cause,
mais un fait arrivé malgré le concours de toutes
les causes qui devaient nécessairement l'empêcher.
THEODOTE, hérétique, associé par les auteurs

ecclésiastiques à Ciéobule , et chef de secte du
temps des apôtres. Voyez, à l'article Cléobule

,
les conséquences qu'on peut tirer de l'extinction
de ces sectes en faveur du christianisme.
On confond mal à propos ce Théodotë , avec

Iheodote de Byzauce (1).
THEODOTE le Valentinien n'est connu que

par ses églogues que le père Combéfis nous a
données sur le manuscrit de la bibliothèque des
pères dominicains de la rue Saint-Hono.é

: ces
églogues ne contiennent qu'une application de
1 Ecriture au système de Vaientin. Théodote pré-
tend y prouver les différais points de la doctrine
de Vaientin par quelques passages de l'Ecriture:
cet ouvrage a été commenté par le père Combefis,
et se trouve dans la bibliothèque grecque de Fa-
bncius, torm 5, /?. 1 35.

THEODOTE de Byzauce
, surnommé le Cor*

(.) Théodore!
, lucre?. Fab. I. i pr;r r. Ensd>. ITfst. cccks

Tnul'ii'ns.

22, ^^ Sttf ^ de ** ***** «2
Tome IL

q ^
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royeur, du nom de sa profession, prétendit que
Jésus- Christ notait qu'un homme: il se fit des dis-

ciples qu'on nomma Théodotiens.

Ce n'est point ici une erreur de l'esprit; c'est

une hérésie dans laquelle l'amour—propre se jeta

comme dans un asile, pour éviter les reproches

que Théodote s'était attirés par son apostasie.

Pendant la persécution qui s'éleva sous Marc—
Aurèle, Théodote fut arrêté avec beaucoup de
chrétiens, qui confessèrent Jésus-Christ et rempor-
tèrent la couronne du martyre. Théodote renonça

à Jésus-Christ; les fidèles lui firent tous les re-
proches que méritait son crime , et que le zèle

inspirait dans ces temps de ferveur.

Pour se dérober à l'indignation des fidèles de

Byzance, Théodote se retira à Rome; mais il y fut

reconnu , et fut regardé avec horreur.

Théodote représenta d'abord que Jésus-Christ

même traitait avec moins de rigueur ceux qui l'of-

fensaient, puisqu'il avait déclaré qu'il pardonnait

ce qu'on dirait contre lui; et enfin que son crime

n'était pas aussi grand qu'on le prétendait, puisqu'en

reniant Jésus-Christ, il n'avait renié qu'un homme,
né d'une vierge , à la vérité, par l'opération du
Saint—Esprit , mais sans aucune autre prérogative,

que celle d'une vie plus sainte, et d'une vertu plus

eminente (i).

Cette doctrine souleva tout le monde ; et Théo-
dote fut excommunié par le pape Victor: Théo-
dote trouva cependant des disciples qui préten-

daient que la doctrine de leur maître avait été

enseignée par les apôtres
,
jusqu'au pontificat de

(1) Autor Apprend, ad Tert. de praescrip., c. ultimo. EpipU.
îiœf . 54. Théodore! , haeret., fab. 1. 2 , c. 5.
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Zéphyrin

,
qui avait corrompu la doctrine de l'E-

glise , en faisant un dogme de la divinité de Jésus-

Christ.

Les catholiques réfutaient ces difficultés, par le

témoignage de l'Ecriture, par les hymnes et par

les cantiques que les chrétiens avaient composés
dès le commencement de l'Eglise

,
par les écrits

des auteurs ecclésiastiques
,
qui avaient précé la

Victor : tels que saint Justin, Miltiade , saint Irénée
7

Clément d'Alexandrie, Mehton
,
qui avaient tous

enseigné et défendu la divinité de Jésus-Christ

,

enfin par l'excommunication même que Victor

avait prononcée contre Théodote (1).

Pour se défendre contre l'évidence de ces rai-

sons, les Théodotiens retranchèrent de TEcriture

tout ce qui était contraire à leur doctrine. « Ils ont

» corrompu sans pudeur les saintes Ecritures , dit un
» auteur qui écrivait contt^eux, ils ont aboli la règle

» de l'ancienne foi...., et il est aisé à ceux qui en vou-
» dront prendre la peine, de voir si je dis la vé—
» rite: il ne faut que conférer ensemble les exem—
» plaires, et l'on verra bientôt la différence: car

» ceux d'Asclépiade ne s'accordent pas avec ceux

» de Théodote, et il est fort aisé d'en trouver des

» copies, parce que leurs disciples ont un grand

» soin de transcrire les corrections , ou plutôt les

» corruptions de leur maître } les copies d'Hermo-
» phile sont encore différentes des autres, et celles

» d'ApolIone ne s'accordent pas même entr'elles
,

» y ayant bien de la différence entre les premières

» et les dernières. Il est bien difficile qu'ils ne s'a-

» perçoivent eux-mêmes combien cette témérité

(i) Théodore t,ibid. , c. 2. Eusèb , hist. eccles., 1. 4 9
c. 28,

Qqq 2
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s> est criminelle : car en corrompant ainsi les Ecri-»

» lures , ils font voir , ou qu'ils n'ont point de
» foi , s'ils ne croyaient pas que le Saint-Esprit

» les a dictées , ou qu'ils se croyaient eux-mêmes
» plus habiles qvie le Saint-Esprit: et ils ne peuvent

» pas nier que ces changemens ne viennent d'eux
?

s» puisque les exemplaires où ils se trouvent sont

» écrits de leurs propres mains
, et qu'ils ne les

» sauraient montrer dans aucun exemplaire plus

» ancien qu'eux
,
pour dire qu'ils les ont puisés

y> de ceux dont ils avaient d'abord reçu les pre—
» mières instructions du christianisme. Queîques-

» uns d'entr'eux n'ont pas même voulu prendre la

» peine de corrompre les Ecritures } mais ils ont

» rejeté tout d^un coup et la loi et les prophètes

,

» sous prétexte que la grâce de fEvangiie leur

» suffit (i) ».

LesThéodoliens joignirent à ces infidélités, toutes

les subtilités d'une logique contentieuse et minu-
tieuse. «Us ne connaissent pas Jésus-Christ, dit

» l'auteur que j'ai cité, d'autantqu'ils ne cherchent

» pas ce qu'on lit dans la parole de Dieu, mais

» qu'ils examinent curieusement par quelle figure

» du syllogisme ils soutiendraient leur hérésie^

» quand on leur propose queiqu'endroit de l'Ecris

x> ture, ils regardent s'il fait un argument con-
» jonctif ou disjonctif (2).»

Les Théodotiens appuyaient leur sentiment sur

tous les passages de l'Ecriture, dans lesquels Jésus-

Christ parle comme un homme, et supprimaient

tous ceux qui établissent sa divinité.

Un des principaux disciples de Théodote deBy-

(1) Caius, apud JEuseb. Hist. eccles., 1-4-5 c * 2^-

(2) Ibid.
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sance, fut Theodote le Banquier, qui, pour éta-
blir plus incontestablement que Jésus-Christ nYtail
en effet qu'un homme, prétendit qu'il était infé-
rieur à Melchisédec, et forma la secte des Melchi-
sédéciens. Asclépiade et les autres, dont il est parlé
dans le fragment que nous avons rapporté, ne
firent point de secte,

II est certain, par ce qu'on vient de dire, qu'il

y a eu sur la fin du second siècle, un Theodote
qui renia Jésus-Christ, qui encourut l'indignation
de tous les fidèles, qui fut excommmunié

,
parce

qu'il prétendait n'avoir renié qu'un homme, né
de la Vierge, et doué d'une sainteté et d'une vertu
éminente.

i° Par le motif qui porta Theodote à nier la

divinité de Jésus- Chist, il est évident que cet
hérétique n'accorda à Jésus-Christ que les qualités
qu'il ne pouvak lui refuser; il était donc incon-
testable que Jésus-Christ était né d'une Vierge,
par l'opération du Saint-Esprit , et qu'il était d'une
sainteté éminentc; car Theodote avait un ^rand
intérêt à refuser ces prérogatives à Jésus-Christ,
et il avait beaucoup de lumières, et peu de dé-
licatesse sur les moyens de défendre son senti-
ment, puisqu'il corrompait l'Ecriture pour com-
battre avec plus de vraisemblance la divinité do
Jésus-Christ. Les faits et les miracle! qui prouvaient
que Jésus-Christ était né d'une Vierge

,
pan

l'opération du Saint-Esprit, étaient donc incon-
testables

; et l'aveu de Theodote est à cet égard
beaucoup plus fort, que le témoignage des auteurs
Païens

}
j'ose dire que le pynhonisme le plus

scrupuleux n'en peut exiger de plus sûr.

2° L'excommunication de Theodote prouve in-
contestablement que la divinité de Jénis-Chrisl
était un dogme fondamental de la religion d.»rc-
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tienne très-expressément eîiseigné dans l'Eglise

}

qui faisait la base de la religion chrétienne
,

puisqu'il entrait dans les cantiques et dans les

hymnes composées presqu'à la naissance du chris-

tianisme, et qu'il avait été enseigné par les apôtres:

car il est impossible que des gens grossiers et

ignorons , tels que les premiers prédicateurs du
christianisme , se soient élevés tout-à-coup à la

croyance de la divinité du Yerbe ^ et qu'ils s y
soient élevés par les seules lumières de la raison

}

c'est une vérité qui ne sera contestée par aucun

de ceux qui ont réfléchi sur la marche de l'esprit

humain , et qui en connaissent tant soit peu
Fhistoire.

Quelle est donc la témérité de ceux qui sou-
tiennent que la divinité du Yerbe est un dogme
platonicien introduit dans le christianisme par les

Platoniciens. Les Epîtres de saint Paul ^ où la di-

vinité du Yerbe est si clairement enseignée
7
sont-

elles l'ouvrage d'un Platonicien ?

3° Les Théodotiens avaient corrompu l'Ecriture
j

la doctrine de l'Ecriture sur la divinité de Jésus-

Christ 5
était donc alors si claire que la subti-

lité de la logique ne pouvait l'obscurcir.

4° 11 était aisé de découvrir l'imposture des

Théodotiens , en comparant leurs exemplaires de

l'Ecriture avec le canon de l'Eglise 5 les catholiques

avaient donc conservé l'Ecriture pure et sans al-

tération.

5° On oppose aux Théodotiens tous les auteurs

ecclésiastiques qui ont précédé le pape Yictor. On
ne doutait donc pas alors que ces Pères n'eussent

enseigné la divinité de Jésus-Christ , et l'on était

vraisemblablement alors aussi en état de juger du
sens des Pères

,
que l'auteur du Platonisme dé-

voilé , Sandus , Jurieu
5
Wisthon. etc.
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6° On voit des Théodotiens qui
,

pressés par

les prophéties, nienl leur autorité} les prophé-
ties qui annoncent le Messie , et qui établissent

sa divinité, étaient donc claires alors, et facile-

ment applicables à Jésus-Christ, puisqu'on les

corrompt , ou qu'on les nie , lorsqu'on attaque

la divinité de Jésus—Christ. Tous les Juifs et les

Infidèles dans ces temps , avaient donc assez de
lumière pour connaître la vérité de la religion

chrétienne.

7 Comme Théodote enseignait cette doctrine

dans un temps de persécution , il n'est pas étonnant

que , malgré l'évidence de la doctrine catholique

sur la divinité de Jésus—Christ, il se soit fait

des disciples } mais il paraît impossible qu'il ne
se soit pas attaché tous les chrétiens , si la divinité

de Jésus—Christ n'était pas un dogme incontes-

table dans l'Eglise : dix chrétiens qui auraient

résisté à la doctrine de Théodote , seraient en faveur

des faits qui établissent la divinité de Jésus-Christ
,

un témoignage infiniment plus sûr que celui de
dix mille Théodotiens contre ce fait. Or , il est

certain que Théodote ne pervertit que peu de

disciples , et que sa secte s'éteignit , tandis que
les chrétiens se multiplièrent à l'infini , même
au milieu des persécutions

}
quelle est donc la

philosophie , la critique , ou l'équité de ceux qui

prétendent que la divinité de Jésus-Christ n'était

pas enseignée clairement pendant les trois premiers

siècles de l'Eglise ?

TURLUPINS , fanatiques débauchés du quator-

zième siècle, qui joignirent aux erreurs des Bé-
guards , les infamies des Cyniques } ils furent ex-
communiés par Grégoire XI } les princes chrétiens

les punirent sévèrement : on en fit brûler un assez

grand nombre : cette sévérité , et l'horreur qu'ex-

Qqq4
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citait leur infamie , anéantirent bientôt cette see-»

te. (,)

V ALDO : voyez Vaudois.
VALESIENS : voyez Eunuques..

VALENTIN , hérétique qui parut vers le milieu

du second siècle : il forma une secte considérable,

et les Pères ont beaucoup écrit contre lui , et

contre ses erreurs.

Ce qui nous reste de son système , a paru si

obscur à quelques critiques
,

qu'ils n'ont point

hésité à regarder Yaîentin et les disciples , comme
des insensés , et ses erreurs comme un assem-
blage d'extravagances qui ne méritaient pas d'être

examinées.

Ces critiques ne prétendent pas, je crois, que
les erreurs des Valeutiniens aient été des absurdités

palpables , et des contradictions manifestes. L'esprit

humain n'est pas capable d'admettre de pareilles

contradictions 5 il ny a point d'homme qui puisse

croire que deux et deux font cinq
,
parce que

l'esprit humain ne peut pas croire qu'une chose est

et n'est pas en même temps.

Les erreurs des Valeutiniens n'étaient donc que
des erreurs appuyées sur des principes faux

, mais

spécieux , ou des conséquences mal déduites des

principes vrais.

L'étendue de la secte de Valentin , le soin avec

lequel les Pères ont réfuté ses erreurs, supposent

que ses principes étaient analogues aux idées de

(1*1 Prateole,EIenchus haeresium
3
Bernard dcLutzenbourg

Gagtfin, hist. 1. 9.
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ce siècle : fai donc pense que Fexamen du sys-

tème de Valentin pouvait servir à faire connaître

Fétat de l'esprit humain dans ce siècle , les principes

philosophiques qui dominaient dans ce siècle
5
Fart

avec lequel Valentin les a conciliés avec le chris-

tianisme, et la philosophie des Pères, dont on parle

aujourd'hui si légèrement et souvent mal à pro-
pos.

Je crois même qu'indépendamment de ces con-
sidérations

?
le système de Valentin peut former

un ohjet intéressant pour ceux qui aiment l'his-

toire de l'esprit humain.

On voit, par ce que nous venons dédire
,
que le

système de Valentin , était un système philoso-

phique et théologique, ou son système philosophique

appliqué à la religion chrétienne} examinons ces

deux objets.

Des Principes philosophiques de puaient in.

Les Chaldéens reconnoissent un Etre suprême
,

qui était le priucipe de tout ; cet Etre suprême
avait, selon eux, produit des génies

,
qui en avaient

produit d'autres moins parfaits qu'eux } ces génies
f

dont la puissance avait toujours été en décrois-

sant , avaient enfin produit le monde et le gou-
vernaient. Leur philosophie s'était répandue chez

presque tous les peuples qui cultivaient les sciences.

Pvthagore avait adopté beaucoup de leurs idées :

et Platon les avait exposées avec tous les charmes

de l'imagination ; il avait, pour ainsi dire,, animé
tous les attributs de l'Etre suprême, il les avait

personnifiés.

La philosophie de Pythagore , celle de Platon
,

ci le système des émanations , s'éiaieut fort répan-

dus dans FOrientj on en transporta les principes
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dans le christianime , comme on peut le voir par
un grand nombre d'hérésies du premier et du se-

cond siècle : on ne connaissait point d'autre phi-
losophie dans l'Orient, et sur-tout à Alexandrie,
où Valentin avait étudié (1).

Valentin avait été satisfait de ces principes, il

entreprit de les transporter dans la religion chré-
tienne } mais il suivit une méthode bien différente

des Gnosliques et des autres hérétiques (2).

Le spectacle des malheurs qui affligent les hommes
,

leurs vices, leurs crimes, la barbarie des puissans

envers les faibles, avaient fait sur Valentin des im-
pressions profondes, et il ne pouvait croire que des

hommes aussi méchans, fussent l'ouvrage d'un Dieu
juste, saint et bienfaisant. Il crut que les crimes des

hommes avaient leurs causes dans les passions, et

que les passions naissaient de la matière \ il sup-

posa qu'il y avait dans la matière des parties de

différentes espèces, et des parties irrégulières qui

ne pouvaient s'ajuster avec les autres. Valentin

crut que Dieu avait réuni les parties régulières
,

et qu'il en avait formé des corps réguliers} mais

les parties irrégulières que Dieu avait négligées
7

étant restées mêlées avec les productions organisées

et régulières, causaient des désordres dans le monde

}

Valentin croyait par ce moyen concilier la pro-

vidence avec les désordres qui régnent sur la

terre (3).

Mais, tout existant par l'Etre suprême, comment
avait-il produit une matière indocile à ses lois ?

(1) Irspn-j 1. 2 , c. 10, I. 1 , c. 3.

(2) Ter t. de praescrip., c. 7. Epiph., haer. 3i. Person., in

vindiciis Ignat.

(3) Valent^ dissert, apud Grab. Dissert. PP. saec. 2, p. 55
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comment cette matière pouvait-elle être la pro-
duction d'un esprit infiniment bon ?

Cette difficulté détermina Valentin à abandonner
son premier sentiment , ou à joindre à ses pre-
mières idées les principes du système des Plato-

niciens.

On supposait, dans ce système, que tout était

sorti du sein même de l'Etre suprême par voie

d'émanation, c'est-à-dire, comme la lumière sort

du soleil pour se répandre dans toute la nature:

ou, en suivant une autre comparaison prise chez

les Indiens, comme les fils de l'araignée sortent

de son corps.

La production du monde corporel est une des

grandes difficultés de ce système: car, tout venant

de rintelligence suprême par voie d'émanation

,

comment en était- il sorti autre chose que des

esprits? comment la matière pouvait-elle exister?

Pour expliquer , dans ce système , la produc-
tion du monde corporel, on rechercha tout ce

qu'un esprit pouvait produire; on fit dans l'homme
même toutes les observations qui pouvaient faire

connaître les productions , dont un esprit est

capable.

On remarqua que notre esprit connaissait

qu'il formait des idées ou des images des objets:

ces images étaient des êtres réels
,

produits

par l'esprit , et distingués de lui
,

puisqu'il

les considérait comme des tableaux placés hors
de lui. On crut, par ce moyen , expliquer com-
ment lEtre suprême avait produit des esprits.

Nous n'avons pas seulement des idées , nous sen-
tons en nous-mêmes des passions qui nous trans-

portent, des désirs violens qui nous agitent; ces

lésirs , ces passions ne nous éclairent point et ne
^présentent rien ; ce sont donc, à proprement
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parler, des forces motrices qui sortent du fond de
notre ame : comme l'ame après ces agitations rentre

dans le calme , on crut que ces désirs ou ces forces

motrices en sortaient
5
et l'on crut concevoir par-

là qu'un esprit pouvait produire des forces mo-
trices, ou des esprits moteurs et agités sans cesse.

Nous ne sommes pas toujours agités par les pas-

sions , ou jouissans d'un calme serein^ nous éprou-
vons des états de langueur, de tristesse, des sen-

timens de haine ou de crainte qui obscurcissent

nos idées , et semblent nous ôter toute action :

ces affections qui sortaient encore du fond de

notre ame, parurent avoir avec la matière brute

et insensible une analogie complète , et Ton crut

pouvoir faire sortit d'un principe spirituel , des

esprits et de la matière.

Mais , comme l'Intelligence suprême n'était point

sujette aux passions humaines, il n'était pas pos-

sible de faire sortir le monde immédiatement de

cette Intelligence , et l'on imagina une longue

chaîne d'esprits, dont le nombre était, comme on
le voit , absolument arbitraire.

Voilà, ce me semble, la suite des idées qui con-

duisirent l'esprit des philosophes au système des

émanations que Valentin adopta : voyons comment
il en appliqua les principes au christianisme.

Application des Principes de Valentin à la Re-
ligion chrétienne.

La religion chrétienne nous apprend que la pre-

mière production de l'Etre suprême est son Fils
\

que c'est par ce Fils que tout a été créé
,
qu'il y

a un Saint-Esprit, une sagesse et une infinité d'es-

prits de différens ordres.

Voilà le premier objet que Valentin envisagea d;ms.
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h rehgion chrétienne
;

il ne commença donc pas
1 explication de l'origine du monde, comme Moïse
nous la décrit, mais parla production du Verbe,
de la sagesse et des esprits inférieurs

5 il fit en-
suite sortir des premières productions, le monde
corporel et les esprits humains; enfin il expliqua
comment ces esprits sont ensevelis dans les ténèbres,
comment ils s'unissent à un corps, et comment
parmi tous les esprits purs, il s'est formé un Sau-
veur qui a délivré les hommes des ténèbres , et les

a rendus capables de s'élever jusqu'aux esprits purs,
et de jouir de leur bonheur: voici toutes ses ex-
plications.

L'Etre suprême est un esprit infini, tout-puis-
sant, existant par lui-même; lui seul est par con-
séquent étemel : car tout «e qui n'existe pas par
lui-même, a une cause et a commencé.

Avant l'époque où tout a commencé, l'Etre su-
prême existait seul; il se contemplait dans le si-

lence et dans le repos, il existait seul avec sa pen-
sée; il n'y avait, selon les Platoniciens, rien autre
chose d'essentiel à un esprit, et ils pensaient que
nous-mêmes, lorsque nous nousexaminions, nous
ne trouvions en nous rien de plus que notre subs-
tance et notre pensée.

Après une infinité de siècles, l'Etre suprême
sortit, pour ainsi dire, desOE. repos; il voulut com-
muniquer l'existence à d'autres êtres.

Ce désir vague de communiquer l'existence n'au-
rait rien produit, si la pensée ne lavait dirigé, et

ne lui eût fixé, pour ainsi (Vire, un objet, et tracé
nn plan: il fallut donc que l'Etre suprême confiât

^

pour ainsi dire, son désir à sa pensée, afin qu'elle

pût en diriger l'exécution
; et c'est ce que Valentin

exprimait d'une manièie figurée, en disant que
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l'Etre suprême ou le Bytos , avait laisse' tomber
ce désir dans le sein de la pensée.

La pensée avait donc formé le plan du monde
]

ce plan est le monde intelligible que les Platoniciens

imaginaient en Dieu.

L'Etre suprême, trop grand pour exécuter lui-

même son dessein, avait produit un esprit, et l'avait

produit par sa seule pensée : car un esprit qui

pense, produit une image distinguée de lui et

cette image est une substance dans le système

des Valentiniens , comme elle parait l'avoir été dans

le sentiment de quelques Platoniciens.

L'esprit, produit par la pensée, était une in-

telligence capable de comprendre son dessein, et

doué d'un jugement infaillible pour en suivre l'exé-

cution.

Ainsi , selon Valentin , l'esprit et la vérité étaient

sortis du sein de la pensée 5 c'était , en quelque

sorte , le fruit du mariage de l'Etre suprême avec*

la pensée.

L'esprit, ou le fils unique, connut qu'il était

destiné à produire des êtres capables de glorifier

l'Etre suprême > et vit qu'il fallait que ces êtres

fussent capables de penser, et eussent la vie : c'est

ce que Valentin exprimait encore d'une manière

figurée, en disant que le mariage de l'esprit et de
la vérité avait produit la vie et la raison.

La raison et la vie étant produites , l'esprit créa-

teur connut qu'il pouvait former des hommes, et

avec les hommes composer une société d'êtres pen—
sans, capables de glorifier l'Etre suprême} et c'est

ce que "Valentin exprimait en disant
,
que du ma-

riage delà raison et de la vie , étaient sortis l'homme
et l'Eglise.

Voilà les huit Eons ouleshuit premiers principes de

tout, selon Valentin } il prétendait les trouver dans
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le commencement de l'Evangile de saint Jean

Ions ces Eons connaissaient Dieu
5 mais la con-

naissance qu'ils en avaient était bien inférieure à
celle qu'en avaient l'esprit ou le fils unique
La sagesse, qui était le dernier des Eons vit

avec peine la prérogative du fils unique ou de l'es-
prit; elle s efforça de former une idée qui repré-
sentât! Etre suprême; mais l'idée qu'elle s'en forman était quune image confuse

; ainsi tandis que les
productions des autres Eons étaient des substances
spirituelles et intelligentes, l'effort que la sagesse
fit pour former 1 idée de l'Etre suprême, ne pro-
duisit quune substance spirituelle, informe , etdune nature absolument différente des autres
esprits.

Largesse, étonnée des ténèbres dans lesquelles
elle s était ensevelie, sentit son erreur et sa témé-
rité; elle voulut dissiper la nuit dont elle était envi-
onneejelle fades efforts, et ces efforts produisirent
dans la sunstance informe, des forces: elle sentit
quelle ne pouvait dissiper ses ténèbres, et qu'elle
devait attendre de Dieu seul la force nécessaire
pour recouvrer la lumière,

L'Etre suprême fut touché de son repentir : pour
la rétablir dans sa première splendeur , et pour
prévenir ce désordre dans les autres Eons, l'esprit
ou le fils unique produisit le Christ, c'est-à-dire
une intelligence qui éclairait les Eons

,
qui leur

apprit qu ils ne pouvaient connaître l'Etre suprême-
et un Saint-Esprit qui leur fit sentir tout le prix
de leur état

, et tout ce qu'ils devaient à l'Etre
suprême: il leur apprit à le louer et à le remercier.

Des Eons, par ce moyen, furent fixés dans leur
état

,
et formèrent une société d'esprits qui étaient

parfaitement dans l'ordre.

Ces esprits connurent leurs perfections
; et comme
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la connaissance d'un esprit produit une image
distinguée de cet esprit , les Eons , en con-
naissant leurs perfections réciproques, produisirent

un esprit qui était l'image de leurs perfections

et qui les réunissait toutes.

Cet esprit était donc le chef naturel des Eons
j

ils connurent qu'étant leur chef, il fallait des mi-

nistres pour exécuter ses ordres:ils en produisirent,

et ces ministres sont ies anges.

Cependant l'esprit que la sagesse avait produit

restait enseveli dans les ténèbres \ le fils unique

ou l'intelligence, après avoir éclairé les Eons,
donna à cet esprit informe la faculté de connaître:

il ne l'eût pas plutôt reçue, qu'il aperçut son

bienfaiteur} mais le fils unique ou l'intelligence se

retira , et laissa cet esprit, ou la fille de la sagesse*

avec un désir violent de le connaître: mais son

essence ne lui permettait pas 5 elle fit, pour se le

représenter, les plus grands efforts, elle en sentit

l'inutilité, elle fut aecablée de tristesse.

Un esprit ne fait point d'effort sans produire

quelque chose hors de lui ; ainsi de l'agitation de cet

esprit ( ou de l'iilutyme) se produisit la tristesse:

elle sentit ensuite que ses efforts l'avaient affaiblies

elle craignit de mourir, et produisit la crainte^

l'inquiétude, l'angoisse: d'autres fois elle se rap-

pelait la beauté de l'intelligence qui l'avait douée

de la faculté de connaître: celte image la réjouis-

sait, et sa joie produisait la lumière j enfin elle re-

tombnh dans la tristesse,

Toutes ces productions sont des substances spi-

rituelles, mais qui n'ont point la faculté de con-

naître; ce sont des mouvemens ou des forces mo-
trices, qui se resserrent ou qui se dilatent.

Pour faire cesser les efforts et les angoisses de

la fille de la sagesse, l'intelligence envoya le Sau-
veur



* cfuë les amës des martyrs aiment encore leur*
» cendres

3
apparemment qu'elles sont auprès d'elles

i et roulent à Fentour
; de peur que s'il venait

* quelque pécheur, elles ne pussent pas entendre
» ses prières, étant absentes.

» Nous voyons que les coutumes des idolâtres

» se sont quasi introduites dans l'Eglise, sous pré-
rf texte de religion. On y allume de grands cierge*
» en plein midi , on y baise , on y adore un peu
* de poussière; c'est rendre, sans doute, un grand
» service aux martyrs, que de vouloir éclairer avec
» de médians cierges ceux que l'Agneau assis sur
» son trôné éclaire avec tout l'éclat de sa majesté.

» Pendant que nous vivons, nous pouvons prier
» les uns pour les autres; mais après notre mort,
» les prières que l'un fait pour l'autre ne sont pas
» écoutées; les martyrs même demandent sans
» l'obtenir, que Jésus-Christ venge leur sang.

» Comment peut-on concevoir qu'un peu de
I poussière produise tous les prodiges qu on raconte
* et quel serait l'objet de ces miracles qui se font
* au milieu des fidèles ? les miracles ne peu\ent
* servir qu'à éclairer les mfidèles

;
je vous demande

» que vous m'expliquiez comment il se peut faire
* qu'un peu de poussière ait tant de vertu.

» Si tout le monde se renferme dans des cloîtres.
» par qui les églises seront-elles desservies p »

Vigilance attaquait ensuite le célibat et lés vœux,
Comme des sources de désordres (i).

On peut donc réduire à trois chefs les erreurs de
Vigilance

;
ri attaquait , 1 ° le cuhe des Saints, 2° ce-

lui des reliques, 3° le célibat (2).

(1} Hierôn. ibM.

(2) M. le Clerc, Bibliot. Univers, an. ifi8n.-p. r6h , accusé'
feint Jérôme de mauvais foi contre Vigilance qu'il rceai'de

Tome JL £ 9i
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Les Protestans ont adopté toutes ces erreurs;

nous allons les examiner.

Du Culte des Saints,

Le culte des Saints a deux parties, l'honneur qu'oie

leur rend, et l'invocation.

Le culte des Saints était généralement établi dans*

FEglise, lorsque Vigilance l'attaqua par des plaisan-

teries, et par reproche d'idolâtrie.

Les Protestans ont combattu ce culte par les»

mêmes raisons, et ont prétendu qu'il était inconnu
aux premiers siècles.

Il n'est ni possible d'entrer dans le détail des dif-

férentes difficultés que les Protestans ont entassées

contre le culte des Saints, ni nécessaire d'examiner

ces difficultés en particulier, pour mettre le lecteur

en état de prononcer sur leurs sopliismes : il suffit

de donner une idée précise de la doctrine de l'E-

glise sur le culte des Saints.

i° L'Eglise catholique suppose que les Saints

connaissent nos besoins , et qu'ils peuvent inter-

céder pour nous: c'est un point de doctrine fondé

sur l'ancien et sur le nouveau Testament: Jacob prie

l'Ange qui l'a protégé, de protéger ses en fans, il

invoque Abraham et Isaac (1).

comme un habile homme } mais on ne voit point sur quoi il

fonde cette opinion. M. Basnage, hist. eccles. t. 2, 1. 19, c. 7,
prétend la même chose , mais sans Je prouver.

M. Batbeyrac qui n'a été que l'écho de M. le Clerc contre-

les Pères, a renouvelé ces accusations , et a voulu les prouver

par des passages qui établissent le contraire. Barbeyrac, Pref

de Puffend. Rep. à D. Ceilieiv

<i) Genès.48.
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Dieu dit lui-même dans JérémLe, que quand
Moïse et Samuel intercéderaient pour le peuple^

il ne les écouterait pas (i).

Saint Pierre promet aux fidèles de priejr pour
eux après sa mort (2).

En un mot , l'ancien et le nouveau Testament

supposent évidemment que les Saints connaissent

nos besoins, qu'ils s'intéressent pour nous;Kem—
nitius et la confession de Virtembërg, reconnaissent

que les Saints prient pour l'Eglise.

Vigilance dit que, pendant que nous vivons,

nous pouvons prier les uns pour les autres. Saint

Jérôme répond: si les apôtres et les martyrs, encore

ïevêtus d'un corps, et dans l'obligation de prendre

soin de leur propre salut
,
peuvent prier pour les

hommes, à plus forte raison ils peuvent le faire après

avoir remporté la victoire, et avoir rté couronnés:

Moïse qui seul obligea Dieu à pardonner à six

cents mille combattans, et saint Etienne le premier

des martyrs qui imita si parfaitement Jésus Christ}

et qui demanda pardon pour ses bourreaux, auront-

ils moins de pouvoir étant avec lé Sauveur, qu'ils

n'en avaient en ce monde F Saint Paul, qui assure

que Dieu lui a accordé la vie de deux ceut soixante-

seize personnes qui navigeoient avec lui, fermera la

bouche quand il sera dans le ciel, et il u'o*era pas

dire un mot pour ceux qui ont reçu l'Evangile par

toute la terre (3) ?

Dans ce passage saint Jérôme répond à ce que
Vigilance avait dit sur l'invocation des Saints, parce

que leurs prières n'étaient point écoutées, et saint

Jérôme fait voir par plusieurs exemples, que leurs

prières sont écoutées.

(O Jererrh c. i5,

(i) Ep. 2,c. i.

(3) Hyeron. Ibid.

S & s %
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Comment donc M. de Basnage a-t-il pu chr£

que saint Jérôme n'a pas cru que l'invocation des

Saints fut légitime (1).

Saint Jérôme suppose que la tradition de l'Eglise

est unanime et constante sur le culte des Saints, ei

Vigilance ne s'est point fondé sur la tradition pour
attaquer ce culte; ce qui prouve qu'en effet la tra-

dition n'était pas favorable à Vigilance , comme M..

Basnage l'a prétendu , fondé sur des conjectures

contraires à toute l'antiquité ecclésiastique , et aux

principes de la logique et de la critique.

En effet, au commencement du troisième siècle,

Origène parle expressément de l'invocation des

Saints. (2).

Eusèbe de Césarée qni a passé une partie de sa vie

dans le troisième siècle , et qui certainement n'était

ni ignorant ni superstitieux: Eusèbe, dis—je , assure

que l'on visitait les tombeaux des martyrs , et que
les fidèles leur adressaient leurs prières (3).

Saint Hilaire, saint Ambroise, saint Ephrem
f

saint Basile, saint Grégoire de Nysse, etc. sont tous

unanimes sur le culte des Saints, et l'Église grecque

est parfaitement d'accord sur ce point avec l'Eglise

latine (4)*

2 Les catholiques invoquent les Saints, et ne
les adorent pas 5 ô tête insensée, dit saint Jérôme!
qui vous a dit qu'on adore les martyrs ?

3° Les catholiques ne prient point les saints
7

comme ayant un pouvoir indépendant de Dieu
y

(1) Basnage, hist. eecJes. t. 2, I 19, c. 7.

(2) Exhort. ad martyr. Hom. in Ëzecb.

(3) Hit. c. 18, in matth. Arnbr. t. 1. p. 200. Ephrem. de
mensa et serm. in sanct. qui def. Basil, orat. 20. de Zfo* mart,
Greg. Nyss. or. in Theod. perpet. de la foi, t. 5, p. 401*

(4) Hyeron» ibid.
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maïs comme des médiateurs , et comme des inter-

cesseurs puissans auprès de Dieu } ils reconnaissent

que les mérites des Saints , sont des mérites acquis

par la grâce de Dieu } ils ne rendent donc pas un
culte idolâtre aux Saints, et le culte qu'ils leur ren-

dent, n'est pas d'une nature semblable au culte qu'ils

rendent à Dieu : il est faux que ce culte soit de
même espèce , et qu'il ne diffère que du plus au
moius, comme le prétendent les théologiens (i).

Le culte que les catholiques rendent aux Saints,

n'est donc pas un crime , et les théologiens de Sau-

mur reconnaissaient que ce culte ne serait point

condamnable s'il différait essentiellement du culte

qu'on rend à Dieu.

Ce double culte est évidemment marqué dans

toute l'antiquité, quoi qu'en dise M. Basnage, ou
il faut qu'il fasse de tous les chrétiens des trois pre-

miers siècles autant d'idolâtres, puisqu'ils ont rendu
un culte aux martyrs (2).

C'est donc à tort que les apologistes de la con-
fession d'Ausbourg disent que les docteurs anciens,

avant saint Grégoire le grand, ne parlent point de

l'invocation des Saints, et l'on trouve dans saint

Grégoire deNazianze une oraison sur saint Cyprien,

qui fait voir que le culte des Saints était établi avant

le quatrième siècle.

Calvin n'était détourné d'admettre l'invocation

des Saints, que parce qu'il ne concevait pas comment
les prières peuvent leur être connues : c'est aussi le

fondement de la répugnance de Vossius pour ce

culte (3).

Grotius répond que cela est cependant fort aisé

(1) Thés, de cultu et invoc.

(2) Basnag. hist. ecclcs. t. 2, 1. 19, c. 10.

(3) Gioiius auoot. ad commit. Cassand.

S ss S
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à comprendre. «Les prophètes, tandis qu'ils étaient

2» sur la terre, dit—il, ont conuu ce qui se passait

» dans les lieux ou ils n'étaient pas. Elisée connaît

» tout ce que fait Giési, quoiqu'absent. Ezéchiel

» au milieu de la Chaldée voit tout ce qui se passe

» dans Jérusalem } les anges sont présens à nos

» assemblées , e-t s'emploient pour rendre nos

» prières agréables à Dieu : c'est ainsi que , non-
» seulement les chrétiens, mais aussi les Juifs l'ont

» cru dans tous les temps. Après ces exemples

,

» un lecteur non prévenu doit croire qu'il est bien

» plus raisonnable d'admettre dans les martyrs une

» connaissance des prières que nous leur adressons,

» que non pas de la leur ôter (i). »

Ce que nous venons de dire, met le lecteur en

état de juger, si c'est avec quelque fondement que

Calvin, Charnier, Hospinien , Daiiié, Vossius,

Basnage, Lenfant Barbeyrac, etc. ont annoncé que

le culte des Saints est une bêtise, une rage, un blas-

phème, une idolâtrie (2).

Si le culte des Saints est une idolâtrie, les païens^

Julien l'apostat, Vigilance, ont donc mieux connu
ce culte, que les Pères du quatrième et cinquième

siècle qui l'ont défendu 5 et tandis que ces Pères

combattaient avec tant de zèle et tant de succès les

Novatiens, les Ariens, les Manichéens, les Dona-
tistes, les Pélagiens, ils étaient les promoteurs et

les prédicateurs de l'idolâtrie, et contribuaient de

toutes leurs forces à éteindre la religion et la piété.

(1) Grot. Yotum pro pace.

(2) Calvin. Instit. 1. 2. c. 20. Charmer, 1. 20, c. 1. Hospin

hist. sacr. 2. part. Daillé, adversus Latin. <Je rclîq. cultu,

Yossius, de idol, Lenfant, Préservatif. Raspag. ibid. Barbeyrac,

r
t
ép. au P. Çeilier.
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Du Culte des Reliques.

Le culte des reliques est un sentiment naturel

que la religion autorise: Moïse emporta les os de

Joseph, lorsqu'il sortit d'Egypte.

Le respect de Josias pour les corps des prophè-

tes
5
les miracles opères par les os d'Elisée et par

les habits de saint Paul, justifient le respect des

chrétiens pour les reliques des Saints (1).

Les chrétiens qui accompagnèrent saint Ignace

dans le lieu de son martyre recueillirent avec grand

soin ce qui resta de ses os, les mirent dans une

châsse, gardaient ce dépôt comme un trésor ines-

timable , et tous les aus s'assemblaient le jour de

son martyre, pour se réjouir au Seigneur de la

gloire de ce saint (2).

Les fidèles de Smyrne ne négligèrent rien pour

recueillir les reliques de saint Polycarpe (3).

L'Eglise de Lyon a toujours les reliques des

Saints en grande vénération (4)-

Ce respect était généralement établi dans l'Eglise,

lorsque Vigilance osa l'attaquer } c'est un fait prouvé

par saint Jérôme. « Nous commettons donc des

s> sacrilèges, dit-il à Vigilance, quand nous entrons

» dans l'Eglise des apôtres: Constantin en commit
» un en rapportant les saintes reliques d'André,

» de Luc, et de Timothée à Constantinople, où
» les démons rugissent auprès d'elles, et où ces

» esprits dont Vigilance est possédé avouent qu'ils

(1) Reg. 1. 4i c. i3. Ecclesiast. c. 4$, act. 19.

(2) Ruinart., acta Alartyrum.

(3) Ibid. p. 33.

(4) Ruiaart. actamariyrum,p. 67.

S ss 4
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» sentent l'effet de leur présence : Pempereur Ar~
» cade est un impie qui a transféré en Thrace les,

^ os du bienheureux Samuel, long-temps après sa

» mort ; tous les évêqnes qui ont porté dans un vase

» d'or une chose si abjecte, et des cendres répan-

s> dues dans de la soie, sont non-seulement des

» impies, mais encore des insensés: ça été une folie

» aux peuples de toutes les Eglises, de venir au
» devant de ces reliques, avec autant de joie que
$>.' s'ils eussent vu un prophète vivant, et en si grand

» nombre, que la foule en augmente depuis la

» Palestine, jusqu'à la Macédoine, chantant d'une.

» commune voix les louanges de Dieu (i). »

C'est donc dans Barbeyrac une ignorance gros-

sière de l'histoire ecclésiastique, d'assurer que le

culte des reliques commençait à s'établir au temps,

de saint Jérôme.

Le respect des fidèles pour les reliques a été gé-

néral depuis Vigilance, dont l'erreur ne fit point

de progrès ; et le culte des reliques depuis Vigilance

n
1

a été attaqué que par les Pétrobusiens, les Vaudois

et les prétendus Réformés, qui en ont fait un des

fondemens de leur schisme, prétendant que l'Eglise

catholique rendait aux reliques un culte idolâtre.

Mais il est certain que jamais l'Eglise catholique

n'a rendu aux reliques un culte qui se bornât à ces

reliques, et qui eût aucun rapport à l'idolâtrie,

comme M. de Meaux l'a. fait voir dans son expo-
sition de la foi.

Le culte des reliques n'était donc pas un motif

suffisant pour se séparer de l'Eglise catholique; et

M. Tillolson a été oblige de reconnaître que les,

Protestaiis n'ont pas dû se séparer de l'Eglise ça,-

I I I

I

"
i l.. I « Il II i i | i i l i n

(0 Ijitroi). çont. "Vigih
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tholique parce qu'elle était idolâtre, mais parcequ ,1 etau tres-d.fficile de n> être pas idolâtre?"

l'on Llî^ r"*'
de rabus dans ,e cu '«e qne

pfus av nrT
X
R T

l,qU6S
' ? -" * en aVait Pe»«-2™plus avant la Ref , me qu'au ourd'bui ; mais l'Eglisene les approuva,, pas , e |le les condamnait.

8

Mais quelques abus introduits parmi les fidèles
«0«-lls un mot.f suffisant pour rompre l'unité P anpartien,-,1 des particuliers de se séparer de E«l separce ql/eie „.
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Pu Célibat.
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•ASRSSSrTS paro,es de saiDl Paul
• i,s seront
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eux la fornication était une action vertueuse , et la

continence une imbécillité ou une impiété (i).

Vigilance regardait au contraire la fornication

comme un crime, et le célibat comme un état qui
rendait ce crime inévitable.

Luther, au commencement de la Réforme, prêcha
un sermon où il s'exprimait ainsi : « comme il n'est

» pas en mon pouvoir de n'être point homme, il

s> n'est pas non plus en ma puissance de vivre sans

» femme, et cela m'est plus nécessaire que deman-
» ger, de boire, et de satisfaire aux nécessités du
s> corps.... Si les femmes sont opiniâtres, il est à

» propos que le mari leur dise : si vous ne le voulez

s» pas , une autre le voudra ; si la maîtresse ne veut

» pas venir, la servante viendra (2). »

Zuingle, Bèze, etc., suivirent l'exemple de Luther:

ce qui fit dire à Erasme
,
que la Réforme n'était qu'une

comédie continuelle, puisque le mariage en était

toujours le dénouement.
Les nouveaux Réformés n'ont pu justifier les ex-

pressions de Luther. Rasnage et les autres Pro-
testans conviennent qu'elles ne sont pas trop dignes

d'un patriarche, mais ils ont défendu ses principes

sur la loi du célibat. Ils ont prétendu que cette

loi était injuste, qu'il était impossible de l'observer,

qu'elle était inconnue à la primitive Eglise, qu'elle

avait causé des désordres infinis , et que c'était pour

remédier à ces désordres
,
que les Réformateurs

avaient attaqué la loi du célibat: tels sont les prin-

cipes de Charnier, de Kemnitius , des théologiens

de Sedan et de Saumur , de Juricu , de Basnage

,

de Lenfant.

Barbeyrae qui, dans la préface de sa tradition

(1) Les Anlhactes.

(%S Serm. Lu'Jier.



VIG 1019
de Pufïendorf, et dans sa réponse à dom Ceilier,
3 copie tout ce qu'il a pu trouver dans Je Clerc
contre les Pères, a renouvelé tomes ces difficultés,
et il a même prétendu que le célibat est contraire
au bien de la société humaine en général, et à celui
des sociétés particulières : c'est par ce côté que la
loi du célibat principalement a été attaquée dans
notre siècle. Pour juger de ces difficultés examinons :

1 ce que l'Eglise primitive a pensé du célibat, ou
de la continence: 2 si elle a pu obliger ses ministres
a

1 observer : 3° si le célibat de l'Eglise romaine
est nuisible à la société civile.

PREMIÈRE QUESTION.
Sur ce que VEglise primitive a pensé du Célibat

et de la Continence.

L'Ecriture nous représente la continence volon-
taire, comme un état de sainteté particulière

5 i{

ne faut, pour s'en convaincre, que jeter les yeux
sur le chap. 7 de la première épître de saint Paul
aux Corinthiens. 11 serait inutile, pour le prouver
de citer les théologiens catholiques

5 ks diéologiens
protestans le reconnaissent. Grossius et Forbesius
avouent que l'Evangile et saint Paul préfèrent la
continence au mariage (1).

Il ne faut qu'ouvrir les Pères des premiers siècles,
pour se convaincre que le célibat et la virginité
furent très-communs dans les trois premiers siècles
du christianisme.

M. Doclwel reconnaît que, depuis les conseils
de saint Paul, l'estime de la virginité s'était géné-
ralement répandue

, et que dès le temps de saint
Uement, on faisait beaucoup de vierges (2).

(1) Grotius in cap. 7, prima; ad Co.int. Forbesius , 1. 1.
Thçol moral., t. 1, c. 12, p. 19.

(2) Do-iwel, dissert. 2, sur la chronologie des papes , dans
^es ouvrages posthumes de Pcai>oa.

r
•
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On ne tarda pas à s'obliger par des vœux , à

garder la continence, et ces vœux sont presqu'aussî

anciens que le christianisme : on le voit par saint

Justin, Athénagore, saint Clément d'Alexandrie,
Tertullien, Origène (i).

Il est inutile d'examiner ce qu'on a pensé de la

continence dans les siècles suivans; tout le monde
sait qu'au temps de saint Antoine , les déserts d'Egypte
et de Syrie étaient remplis de religieux qui fai-

saient profession de vivre dans le célibat : depuis
ce temps , la vie monastique s'est conservée en
Orient (2).

La vie monastique n'est donc pas un abus intro-

duit par l'Eglise romaine 3 elle a commencé presque
avec le christianisme (3).

SECONDE QUESTION.
L'Eglise a-t-elle imposé à ses Ministres la loi

du Célibat^ et cette loi est-elle injuste?

Le célibat n'est point une condition nécessaire du
droit divin pour recevoir le sacerdoce.

Cependant, de tous les apôtres nous ne connais-

sons que saint Pierre qui ait eu une femme } et sî

les autres en ont eu , il faut qu'ils aient renoncé

à l'usage du mariage
,
puisque dans l'histoire il n'est

fait aucune mention de leurs enfans \ l'opinion

,

du temps de Tertullien et de saint Jérôme, était

que saiut Pierre seul avait été marié (4).

Les auteurs, il est vrai, paraissent partagés sur

le mariage de saint Paul} mais tout le monde con-
vient que , lorsqu'il écrivit son épître aux Corinthiens,

(1).
f

Justin,, A pot. Atheoagore Légat., pi>e Christ Clen>«

Alex. 1. 3. Strom. Tert. Apol. c. 9. Origen. cont. Cels.

(2) Perpél. de la foi , t. 5 , p. 209.

(3) Manillon, Pref. in primum saeculum benedict. n. 5, eteA

(4J Test- de Monogam , Hieron , cont. loviniaou
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il faisait profession de vivre dans la continence
1

puisqu'il le dit lui—même (1).

Le concile de Nicée suppose cet usage établi dans

l'Eglise, puisqu'on y déTend aux prêtres d'avoir

d'autres femmes que leurs sœurs , leurs mères ou
des personnes qui les mettent hors d'état de soupçon:

ce qui suppose que les prêtres n'avaient point de
femmes } car on ne peut pas dire que sous le nom
de soeur, le concile ait compris la femme (2).

Saint Epiphane parle du célibat des prêtres
,,

comme d'un usage généralement établi et observé

dans tous les lieux où ion observait exactement les

canons de l'Eglise. Il reconnaît pourtant que le con-
traire se pratique en quelques lieux } mais il dit que
cette exception n'est pas fondée sur l'autorité des

canons, ne se tolère que par condescendance pour
la faiblesse, et ne s'est introduite que par négligence.

Le célibat est ordonné dans les canons des apô-
tres, et l'on sait que la discipline contenue dans
cette collection a été observée par les orientaux

pendant les trois premiers siècles de l'Eglise (3).

Cette pratique n'est pas moins générale dans
l'Eglise latine : on le voit par le trente—troisième

canon du concile d'Eliberi, qui défend aux prêtres

et aux diacres, sous peine de déposition, de vivre

avec leurs femmes.

Sur la fin du quatrième siècle, le second concile

de Carthage établit la même loi (4).

(1) Ten., ibid, c. 3. Epiph. H#r.. 58. Hieron. Ep. 22,
Aug. de Grat. et 1. ib Arb. c 4- Theodoret in Paul, disent
que saint Paul a été marié Cleid. Alex. 1. 3. Strom*, c. 3o.
Éusèbe et saiut Méthode le nient.

(2) Conc. Nie. Can. 4-

?3) Can. 27.

(4) Can. 2.
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Il est vrai cjue dans le temps de là persécution^

l'Eglise latine ne fit point de lois pour punir les

clercs qui n'observaient pas la loi de la continence^

et qu'il y avait des prêtres qui s'étaient mariés , ou
qui ayant été ordonnés mariés, continuaient à

user du mariage } les uns parce qu'ils le croyaient

permis, les autres parce qu'ils prétendaient que le

mariage était aussi bien permis aux prêtres du
christianisme, qu'à ceux de l'ancienne loi.

Le pape Sirice ayant été informé de ces désor—

dres , lorsque la persécution cessa, pardonna aux
premiers, à condition qu'ils n'avanceraient pas dans

les ordres, et qu'ils ne feraient la fonction de ceux

qu'ils avaient reçus, qu'en observant la loi de con-

tinence : il déposa les seconds , et défendit d'or-

donner des gens mariés , et à ceux qui étaient or-

donnés de se marier.

Il est évident que le pape Sirice ne faisait que

remettre en vigueur une loi déjà établie et reconnue

dans l'Eglise.

Au commencement du cinquième siècle , Inno-

cent I confirma le décret de Sirice (1).

Au milieu du sixième, Justin fit une loi pour

confirmer, dit- il, les saints canons qui défendaieut

aux prêtres de se marier (2).

Parce que nous venons de dire, il est certain, i
d

que l'on a toujours eu dans l'Eglise une vénération

singulière pour la vertu de continence: 2°que cette

vertu n'est pas au-dessus des forces de l'homme

^

aidé du secours de la grâce: 3° que l'Eglise ancienne

l'a prescrite à ses ministres.

La loi du célibat imposée aux prêtres et aux

diacres par le pape Sirice, et ensuite aux sous-

(1) Innocent. Ep. 3.

(2) L- 5. cap. de episcopis et cleiicis, collée t. 4* t. i«



diacres par saint Léon, n est donc point injuste, à
moins qu'on ne prétende que l'Eglise n'a point le
droit de faire des lois, et d'exiger de ses ministres
certaines vertus, ou certaines qualités, selon qu'elle
les juge nécessaires au temps et aux circonstances.

C'est donc de la part des premiers Réformateurs,
une révolte inexcusable, d'avoir violé les vœux dé
continence qu'ils avaient faits, et d'avoir condamné
la pratique de l'Eglise.

La réclamation de Paphnuce contre la loi du
célibat dans le concile de Nicée, est un fait trop
douteux pour autoriser un simple fidèle à se révolter
contre une loi généralement observée dans l'Eglise;
il nest rapporté, ce fait, que par Sacrale et par
Sozomene; Eusèbe n'en parle point, et M. Bayle
le croit faux. Au reste ce fait, aussi bien que dif-
ferens canons cités par les Protestans, prouve que
la loi du célibat n'a pas toujours obligé dans l'Eglise
mais non pas que l'Eglise n'a pu la porter.

C'est principalement sur les désordres du clergé,
que les Réformateurs ont appuyé leur infraction de
Ja loi du célibat.

11 est certain que ces désordres étaient très-grands,
quoiqu'ils aient été excessivement exagérés par les
Protestans, et sur-tout par Jurieu qui dans sa dé-
lense de la Reforme entasse sans cboix, sans discer-
nement, sans critique et sans pudeur, une foule de
labiés et de calomnies absurdes.

Mais ces désordres du clergé venaient du désor-
dre général que les incursions des barbares avaient
porte dans l'Europe. Le clergé plongé dans la plus
profonde ignorance, incapable de s'occuper de ses
devoirs et d etudiei

,
fut entraîné par le torrent du.

desordre général, et devint vicieux par les mêmes
causes qui avaient rendu tous les peuples de l'Eu-
rope vicieux, ignorais et féroces. L'Eglise gémissait
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sur ces desordres ; et elle seule avait droit de pres-

crire les lois propres à les réprimer (1).

L'usage de l'Eglise grecque n'autorisait point la*

liberté des Réformateurs \ cette Eglise permet lé

mariage des prêtres} mais comme il s'agit d'un point

de discipline, chacun peut et doit suivre l'usage dé
l'Eglise dans laquelle il se trouve.

TROISIEME QUESTION.

La loi du Célibat est-elle contraire au bonheur
des étais ?

La population est liée très-étroitement avec fa

puissance et le bonheur d'un état, et le célibat esfy

dit-on, contraire à la population } les législateurs

les plus sages en ont fait un crime, tout le monde
sait comment il était puni à Sparte.

On s'appuie sur ce principe, pour condamner la'

doctrine de TEgiise sur le célibat. * Le mariage

,

* dit-on
1
est honnête et nécessaire dans toutes les

(i) Voyez sur cette question Sylvius, t. 4* supplemv
quaest. 53.

Juenin , de imped. Matrîm.
Ferrand , réponse à Papologie de Jùrieu.

Lettres sur différens sujets de controverse, par M- l'abbé âe
Cordemoy, b ttres 3, et 4

Hist. des conciles généraux; on trouve à la fin un excel-

lent traité du célibat

Oilier , apologie pour la morale des PP.
Hist- du divorce de Henri VIII. 3 vol ki-ia". »688. chezf

tëoudotj on trouve à la fin de bonnes dissertations sur k
célibat.

Dom Gervaise a aussi traité cette matière dans une disser-

tation qu'il a mise à la fin de la vicie saint Cyprien.

11 y a des théologiens qui prétendent que le célibat est re

droit divin. Voyez Sylvius , loc. cit. mai* ce n^esi qu'une opi-

nion et qui paraît sans fondement.

sociétés
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» sociétés civiles, on sait que tous les sages légîs-
» lateurs ont employé les expédiens qu'ils jugeaient
» les plus nécessaires poury engager les citoyens :

» cela étant supposé, un peuple composé de chré-
» tiens, tous persuadés qu'il y a dans la continence
» un degré de sainteté, qui rend les hommes plus
» agréables à Dieu que l'état du mariage, les chré-
» tiens ne se marieraient point

; car toutes les

» exhortations des écrivains sacrés tendent à im-
» poser l'obligation indispensable de se perfection-
» rier, et de se rendre plus agréable à Dieu (i). »
On a retourné le fond de ces difïicultés en cent

manières, et Ion est allé jusque prédire d'après
ces principes, que les Protestans subjugueraient les
états catholiques : faisons quelques réflexions sur
ces difficultés.

i ° L'Eglise catholique enseigne que la continence
est un état plus parfait que celui du mariage; mais
elle enseigne aussi que la continence est un don
particulier

5
que tout le monde n'est pas appelle à

cet état, que cet état si respectable en lui-même,
est très-dangereux pour le salut, lorsqu'on n'y est
pas bien appelé. Elle impose des épreuves à ceux
qui veulent s'y consacrer

; elle enseigne que le ma-
riage est un état saint, et auquel le grand nombre
des hommes est appelé } ainsi la doctrine de l'Eglise
catholique ne porte pas tous les chrétiens au célibat,
et la persuasion de l'excellence de la continence
n'empêchera pas le mariage dans les états catho-
liques.

2 Un homme qui se marie produit plus d'un
homme : ainsi suivant le cours ordinaire de la na-
ture

,
les hommes doivent se multiplier assez

,
pour

(i) Bai bovrac, traité de la morale des Pères, c. 8
,
page

1 1 .i ., L'IC.

Tome IL T t t
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ne pouvoir subsister dans le même lieu, et pour
être forcés de former de nouveaux établissemens.

Les émigrations
,
qui ne sont que la surabondan-

ce des sujets , ne sont pas contraires au bonheur
de l'état} elles sont même nécessaires, mais elles

sont perdues pour l'état.

La loi du célibat ne serait donc point contraire

au bonheur d'un état, quand on supposerait que
le célibat absorbe cette surabondance : elle ne peut

être nuisible dans un état où Ton sait encourager et

favoriser la population} il est même certain que le

célibat qui absorbe cette surabondance de sujets

qui se trouve toujours dans un état bien gouverné,

est beaucoup plus utile que l'usage d'envoyer des

colonies
,
puisque ces colonies sont perdues pour

Fétat dont elles sortent, et que le célibat de l'Eglise

catholique conserve à Fétat, les citoyens qu'elle

perdrait par l'envoi des colonies.

Ce n'est donc point sur le célibat de l'Eglise ro-

maine qu'il faudrait rejeter la dépopulation des

états catholiques, s'ils étaient dépeuplés; leur dé-
population aurait d'autres causes. Un auteur qu'on

ne peut soupçonner de manquer de zèle pour le

bonheur de l'état, l'ami des hommes, a prouvé

cette vérité pour tout lecteur équitable.

Le célibat qui était d'abord défendu à Sparte et

et à Rome
, y fut toléré dans la suite. On sait

d'ailleurs que les Gymnosophistes chez les In-

diens , les Hyérophantes chez les Athéniens, une

Î)artie des disciples de Pythagore, vivaient dans

e célibat (1).

Le célibat n'est donc contraire , ni à la puis-

sance des états, ni au bonheur des particuliers.

(1) Hist. critiq. du célibat, acad. des ipscrîpt. 1713.
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WALFREDE

,
homme obscur et ignorant qui

soutenait que famé mourait avec le corps : il parut
vers la fin du dixième siècle. Durand, abbé de
Castres, le réfuta sans réplique, et son erreur n'eut
point de suite (1).

w^P*. °U pLllôt JeAN de Wiclif
,
naquit k

VYiclir dans la province d'York, vers Tan i3 2o- il
étudia au collège de la reine à Oxford , et fit'de
grands progrès dans l'étude de la philosophie et
de la théologie.

^
n l36t

3
l'archevêque de Cantorbéry fit à

Oxford une fondation pour l'Aude de la logique
et du droit

;
il devait y avoir un gardien et onze

écoliers, trois moines de l'Eglise de Christ à Can-
torbéry, les huit autres du clergé séculier.
Le fondateur donna lui-même la place de gardien

a un moine qu'il déplaça peu de temps après, pour
taire Wiclef gardien.

Après la mort du fondateur, Simon Lengham,
son successeur, rendit aux moines les places qu'ils
avaient perdues : Wiclef eu appela , et le pape cou-
tirma l expulsion de ce docteur, et tout ce que Len-
gham avait fait.

Deux ans après, Wiclef devint professeur en
théologie: il remplit cette fonction avec beaucoup
de distinction, et fit dans le cours de fréquentes
déclamations contre les moines

; il leur reprocha
même des erreurs capitales.

Wiclef n'était pas dans des dispositions plus fa-
vorables pour la cour de Rome, soit que son in-
disposition fut la suite de la perte de son procès
soit qu'elle fut causée par les démêlés des papes avec
1 Angleterre , soit enfin qu'elle fût produite par la

(i) DjAchéri, Spicileg, t j p. 34, Mabillon, Pra£ ins*c.
5. Bcnedict. 5. 3.hist. litt.de Fraace, t. 5. p. u, , 2

T tt 2



1028 WIG
lecture de cette foule d'ouvrages qui avaient atta-

qué successivement l'Eglise de Rome ,-tels que les

écrits de Marsille de Padoue , de Jean d'Olive
}

Wiclef attaqua la cour de Rome dans ses leçons de
théologie, dans ses sermons et dans ses écrits 5 il

réunit tout ce qu^on avait dit contre sa puissance

et contre ses richesses } il attaqua son autorité dans

les choses purement spirituelles : il prétendit trou-

ver dans sa doctrine des erreurs fondamentales.

Le clergé d'Angleterre avait toujours pris le parti

des papes contre les rois et contre le parlement, il

avait retenu le peuple dans la fidélité au saint Siège.

Wiclef entreprit de ruiner le crédit du clergé en
attaquantses prétentions, et tout ce qui pouvait lui

concilier le respect et la confiance des peuples.

Les démêlés vifs et fiéquens de la cour de Rome
et de l'Angleterre, depuis Jean Sans-Terre, avaient

indisposé les esprits contre cette cour } on ne se

rappelait qu'avec beaucoup de peine l'excommu-
nication et la déposition de ce prince, sa couronne
mise aux pieds du légat, et remise par ce minisire

sur la tête du roi, la cession de l'Angleterre au

pape, et le tribut imposé sur ce royaume par le

pape} enfin les Anglais voyaient avec chagrin les

bénéfices du royaume donnés par le pape aux étran-

gers. Comme dans ces démêlés le clergé avait or-
dinairement pris le parti de la cour de Rome, il

s'était attiré la haine dune partie du peuple, qui

d'ailleurs regardait avec envie les richesses que les

ecclésiastiques possédaient.

Wiclef trouva donc dans les esprits des disposi-

tions favorables au désir qu'il avait de soulever

l'Angleterre contre l'Eglise de Rome.
Il fut secondé dans cette entreprise par les Loi-

lards qui s'étaient fait des partisans en Angleterre :
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il se fit des disciples et donna de l'inquiétude au
clergé.

On envoya au pape Grégoire XI plusieurss pro-

positions de Wiclef, qui renouvelaient les erreurs

de Marsille de Padoue, de Jean de Gand, etc.

Le pape ordonna à l'archevêque de Cantorbéry
et à Tévêque de Londres, de faire emprisonner
Wiclef, s'il était vrai qu'il eût enseigné une doc-
trine si détestable (1).

Edouard mourut dans ces entrefaites, et Richard
II lui succéda : l'archevêque de Cantorbéry et Té-

vêque de Londres exécutèrent leur commission :

ils citèrent devant eux Wiclef, et il comparut } il

était accompagné du duc de Lancastre et du Lord
Piercy. Ceux-ci voulurent que Wiclef répondit assis,

les évêques voulaient qu'il fût debout : on se dit

de part et d'autre des paroles assez vives , et Ton se

sépara sans avoir rien fait sur l'affaire de Wiclef,

qui , à la faveur de cette puissante protection , con-
tinua à enseigner sa doctrine, et fit des prosélytes

qui la répandirent } mais le clergé le condamna et

et le força de quitter sa cure.

La disgrâce de Wiclef ne fit qu'augmenter sa

haine contre le pape et contre le clergé. Il composa
divers ouvrages pour insinuer ses sentimens, et les

communiquer dans toute l'Angleterre.

Dans ce temps, Urbain VI et Clément VII se

disputaient le siège de Rome. L'Europe était par-

tagée entre ces deux pontifes } Urbain était reconnu
par l'Angleterre, et Clément par la France. Urbain
VI fit prêcher en Angleterre une croisade contre

la France, et accorda aux croisés les mêmes indul-

gences que l'on avait accordées pour les guerres de

la Terre sainte.

(1) Conc. Brilannia?, t. 3, p. 123, et passim. T 1 1 3
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Wiclef saisit cette occasion pour soûle ve. le*

esprits contre l'autorité du pape, et composa contre

cette croisade un ouvrage plein d'emportemeut et

de force. « Il est honteux , dit—il
,
que la croix de

» Jésus—Christ, qui est un monument de paix, de
» miséricorde et de charité , serve d'étendard et de

» signal pour tous les chrétiens pour l'amour de

» deux faux prêtres
,

qui sont manifestement des

» Antechrisfs , afin de les conserver dans la gran-

» deur mondaine, en opprimant la chrétienté,

» plus que les Juifs n'opprimèrent Jésus-Christ

» lui-même et ses apôtres... Pourquoi est-ce que

» l'orgueilleux prêtre de Rome ne veut pas accorder

» à tous les hommes indulgence plénière, à con—
» dition qu'ils vivent en paix et en charité

,
pen-

» dant qu^i la leur accorde pour se battre et pour

» se détruire (i)?»
Urbain VI envoya en Angleterre une monition

pour citer Wiclef à Rome } mais il fut attaqué d'une

Î>aralysie et mourut peu de temps après, l'an i384
e 2,8 décembre.

Doctrine de Wiclef.

Wiclef avait beaucoup de sectateurs } le clergé,

pour arrêter les progrès de ses erreurs, renouvela

les condamnations portées contre sa doctrine , et

l'université d'Oxford, après avoir examiné les livres

de ce théologien , en tira 378 propositions qu'elle

jugea dignes de censures, et qu'elle envoya à l'ar-

chevêque de Cantorbéry (3).

Ces conclusions contiennent toute la doctrine de

Wiclef, et le plan de réformation qu'il avait formé

,

m, , 1. t 1

(1) Dans le livre intitulé l'explication du grand arrêt de

malédiction.

(2) Dans la collection des conciles d'Angleterre.
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s'il est vrai qu'il ait eu un plan : car je vois bien

dans ces propositions un but, celui de rendre l'E-

glise romaine et le clergé odieux, d'exciter contre

eux l'indignation publique, et d'anéantir leur au-

torité 3 mais je n'y vois point de système, point de

corps suivi de doctrine, point de forme de gou-
vernement qu'il ait voulu substituer au gouverne-
ment de l'Eglise romaine. L'anarchie , le désordre

,

le fanatisme des iVnabaptistes , me paraissent les

conséquences les plus naturelles de la doctrine de

Wiclef. La voici telle qu'on la peut voir dans l'ex-

trait que l'université d'Oxford fit de ses différens

ouvrages, dont la plus grande partie est inconnue.

11 attaque dans ses dialogues, le pape, les ordres

religieux, les richesses du clergé^ les sacremens , les

prières pour les morts.

Il dit que le pape est simoniaque , hérétique

}

«ju'il n'a point d'ordre dans l'Eglise de Dieu, mais

dans la société des démons
}
que depuis la dotation

de l'Eglise , tous les papes sont les précurseurs de

l'Antéchrist , et les vicaires du démon
}

que les

papes et les cardinaux sont institués , non par

Jésus-Christ , mais par le diable
j

qu'il faut con-
seiller aux fidèles de ne point demander d'indul-

gences au pape
,
parce que la bonté de Dieu n'est

pas renfermée dans l'enceinte des murs de Rome ou
d'Avignon; que ni le pape, ni aucune puissance

sur la terre , n'a le pouvoir de nous empêcher de

profiter des moyens de salut que Jésus-Christ a

établis
}
que le pape et ses collègues sont des

Pharisiens et des Scribes, qui prétendent avoir droit

de fermer la porte du ciel, où ils n'entreront point

et où ils ne veulent pas permettre d'entrer.

Les évêques n'ont qu'une puissance imagiuaire

}

un simple prêtre , dont les mœurs sont réglées
5
a

T tt 4
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plus de puissance spirituelle, que les prélats élus

par les cardinaux, et nommés parle pape.

Il donne aux ordres religieux le nom de secte.

11 se déchaîne sur-tout contre les quatre ordres

mendians} ces ordres sont fondés, selon lui, sur

l'hypocrisie: LesSarrazins qui rejettent l'Evangile,

sont coupables devant Dieu , mais moins que ces

quatre sectes j le Musulmanisme et la vie des car-
dinaux conduisent par des routes différentes, mais

également sures , à l'enfer. Si les fidèles sont obligés

d'honorer le cprps de l'Eglise, leur sainte mère, il

n'en est point qui ne doive travailler à la purger

de ces sectes, qui sont quatre humeurs mortelles,

dont son corps est infecté.

La confession est une pratique instituée par In-

nocent III, et rien n'est plus inutile} il suffit de se

repentir : il condamne l'usage du chrême dans l'ad-

ministration du baptême , il attaque le dogme de la

transubstantiation.

Le livre du sermon du Seigneur sur la montagne,

contient quatre livres: là il prétend que les apôtres

ayant travaillé de leurs mains pour vivre, et n'ayant

pris sur les aumônes que le simple nécessaire , il

est clair que les clercs qui entrent dans l'état ecclé-

siastique, avec une intention différente, sont si-

moniaques.

Les seigneurs temporels sont en droit de dé-
pouiller tous les ecclésiastiques de leurs possessions :

ils n'ont pas besoin, pour user de ce droit, d'un

décret du pape j c'est favoriser l'hérésie , que de ne

pas s'élever contre les possessions del'Kglise: quoi-

que les ancêtres des fidèles se soient dépouillés de

la propriété de ces biens, leurs descendans en cor-

rigeant leurs erreurs recouvrent tous leurs droits,

et ce titre est bien plus légitime
,
que le droit de

conquête. Tous les dons que l'on fait au clergé de-
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vraient être des aumônes libres, et non pas des im-
positions forcées j le peuple est oblige' en conscience

de refuser la dîme aux mauvais ministres, et Ton ne

doit point craindre les censures que Ton encourt

pour avoir rempli ce devoir.

Wicief prétend que, pour nommer légitimement

aux bénéfices, il faut rétablir les élections parlesort:

c'est Jésus-Christ seul qui ordonne quand il veut,

et comme il veut j un homme à qui sa conscience

rend témoignage qu'il remplit la loi de Jésus-Christ,

est sûr d'être ordonné prêtre par Jésus-Christ.

Le livre de la simonie n'est qu'une répétition

de tout ce qu'il a dit contre les religieux.

Dans le livre de la perfection des états, il pré-
tend qu'il ne devrait y avoir dans l'Eglise que deux
ordres , le diaconat et la prêtrise ou le sacerdoce

5

les autres ordres sont des institutions monstrueuses.

Dans le livre intitulé de Vordre chrétien, il

attaque le dogme de la présence réelle, et renou-

velle l'erreur des Bérengariens. Il assure que les

enfans morts sans baptême
?
sont sauvés : il répète

ce qu'il a dit sur les moines et sur les ordres} il

regarde comme un concubinage le mariage con-
tracté par des personnes qui ne peuvent avoir des

enfans : il nie que lextrême-onclion soit un sacre-

ment. Il prétend que l'homme le plus saint, est

celui qui a le plus de pouvoir dans l'Eglise et la seule

autorité légitime.

Il avance, que pour avoir un droit légitime de
posséder quelque chose sur la terre , il faut être

juste j et qu'un homme perdait son droit à ses pos-
sessions, lorsqu'il commettait un péché mortel.

Il est étonnant que Wicief, qui n'avançait cette

maxime que pour autoriser les fidèles à dépouiller

le clergé de ses richesses, n'ait pas vu qu'elle éta-

blissait le clergé maître absolu de tous les biens
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temporels, puisqu'il n'appartient en effet qu'à l'E-

glise de juger si un homme est coupable d'un péché
mortel: car abandonner ce jugement aux parti-

culiers, comme Wiclef le faisait, c'était ouvrir la

porte à tous les vols et à toutes les guerres. Les
fureurs des Hussites et des Anabaptistes qui déso-
lèrent ^Allemagne après Wiclef, sont les effets de
cette doctrine.

Wiclef soutient dans le même ouvrage
,
que

tout arrive nécessairement.

Le Trialogue contient quatre livres
,
qui ne sont

que la répétition de tout ce qui a été dit contre les

possessions temporelles du clergé 5 il v condamne
la consécration des églises , les cérémonies , et

répète tout ce qu'il a dit sur la nullité des censures

et des excommunications de l'Eglise.

L'ouvrage, intitulé Dialogues, roule tout entier

sur la métaphysique abstraite : il est destiné à com-
battre la croyance de la présence réelle

,
par des

difficultés tirées de la nature même de l'étendue,

parce qu'il est impossible que les accidens eucha-

ristiques subsistent sans sujet, parce que deux corps

ne peuvent exister dans le même espace
,
parce

que Dieu ne peut produire en même temps un corps

dans deux difïérens endroits.

Il y renouvelle les erreurs d'Abaélard sur les

bornes de la puissance divine } il prétend que Dieu

ne pouvait faire que ce qu'il a fait.

Dans le traité de Part du sophiste, Wiclef porte

de nouveaux coups aux possessions temporelles de

l'Eglise, et s'élève jusqu'à l'idée primitive du droit

des hommes sur la terre: tout appartenant à Dieu,

lui seul peut donner à l'homme un droit exclusif

à quelque chose, et Dieu ne donne ce droit qu'aux

justes , et à ceux qui ont la grâce. La qualité d'hé-

ritier
?

les titres y
les concessions , les donations

,
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n'établirent donc jamais un droit légitime en faveur

du pécheur 5 il est usurpateur, tant qu'il est priva

de la justice habituelle et de la grâce.

Un père qui meurt dans la justice ne donne pas

à son fils le droit de lui succéder, s'il ne lui mé-
rite pas la grâce nécessaire pour vivre saintement :

les hommes n'ont donc point sur la terre d'autres

droits , ni d'autre loi que la charité.

Ainsi un maître qui ne traite pas son domestique

comme il voudrait être traité, s'il était à sa place,

pèche contre la charité
,
perd la grâce } il est déchu

de tous ses droits et dépouillé de toute autorité

légitime sur son serviteur. Il en faut dire autant

des rois , des papes et des évêques, selon Wiclef

,

lorsqu'ils commettent un péché mortel.

La pauvreté étant la première loi du christia-

nisme, personne ne doit avoir de procès pour les

biens temporels, il ne doit s'occuper que du ciel
;

il ne peut donc sans péché s'occuper à juger des

affaires profanes. Ainsi, lorsque les barbares ra-
vagent un pays , il est plus conforme à l'Evangile

de supporter ces malheurs, que de repousser la

force par la force.

Dieu, selon Wiclef, n'approuve point que les

catholiques aient de domination civile ou religieuse}

et la colère
,
quelque légère qu'elle soit , lorsqu'elle

n'a pas poiir objet la gloire de Dieu, devient un
péché mortel } il attaque ensuite la prière pour les

morts.

Le livre du domaine civil contient trois livres

5

les docteurs d'Oxfort n'ont extrait que quelques

propositions contre les moines , et deux propositions

dont on ne voit pas le sens.

Tout ce que nous venons d'exposer des principes

de Wiclef, il le répète dans son traité du diable,

dans son livre de la doctrine de l'empire, dans

son livre du ciel , dans celui de la confession.
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Voilà la doctrine de Wiclef telle quelle est expo-

sée dans la collection des conciles d'Angleterre
,

donnée par les Anglaismême depuisquelques années:

on ne trouve rien dans les monumens recueillis

par les éditeurs de ces conciles, qui suppose qu'on
ait imputé à Wiclef des sentimens qu'il n'avait pas,

ou que l'extrait de ses livres ait été infidèle.

C'est donc sans aucun fondement que le docteur

Burnet dit qu'on ne sait au vrai si les sentimens

qu'on lui attribue étaient véritablement de lui :

« puisque nous nen savons rien, dit-il, que par

» ses ennemis
,
qui ont écrit avec une passion à

» rendre douteux tout ce qu'ils ont avancé (tj. »

Les sectateurs de Wiclef, qui étaient en grand

nombre et aussi ennemis du clergé que le clergé

Fêtait de Wiclef} les sectateurs de Wiclef, dis—je

,

n'auraient pas manqué de relever les infidélités

des extraits , et leur silence est une approbation

formelle de la fidélité de ces extraits.

Des effets de la Doctrine de Wiclef.

Les ouvrages de Wiclef contenaient donc des

principes assortis aux difFérens caractères propor-
tionnés aux différentes sortes d'esprit, et favorables

à l'indisposition assez générale en Angleterre contre

le pape , contre le clergé, contre les moines : on
conçoit doue qu'il se fit des disciples.

Le clergé n'oublia rien pour étouffer cette secte

naissante \ il anathématisa les Wicléfites et les

Lollards qui se confondirent en quelque sorte , il

obtint contre eux des édits rigoureux , et l'on brûla

les Wicléfites et les Lollards (2).

(1) Burnet, hist. de la Réforme cTAngl. 1. 1
, p. 5c).

(2) Abrégé des actes de Rymer. A la suite de Thist. de

M. de Rapin Thoiras, t. 2 , p. 60, conc. Britan. t. 3.
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Cependant la doctrine de Wiclef faisait du pro-

grès; et la chambre des communes présenta
, en

1404, une adresse au roi, pour le prier desem-
parer des revenus du clergé : mais le roi n'y con-
sentit pas. La chambre des communes présenta une
nouvelle adresse en .410; mais le roi la rejeta,
et défendu a la chambre des communes de se mêler
des affaires.du clergé

; la chambre des communes
demanda ensuite qu'on révoquât, ou qu'on adou-
cit

1 echt qui condamne les Lollards et les Wicle-
htes: cela même fut refusé, et pendant la tenue du
parlement le Roi fit brûler un Lollard.
Henri V ne traita pas les Lollards avec moins

luSTO ma 'S '*?**&&
, ™ cette secte, ni celle

des Wiclehtes q u , fit des progrès secrets, mais con-
sidérables, dans la chambre des communes, et pré-
para tout pour le schisme de Henri VHI

Leshvresde Wiclef furent portés en Allemagne •

Jean Hus adopta une partie de ses erreurs, et s'en
servit pour soulever les peuples contre le clergé

Lorsquon eut abbattu la secte des Hussites, oun anéantit pas dans les esprits la doctrine de Wiclef
et celte doctrine produisit en Allemagne ces dif-
férentes sectes d'Anabaptistes qui désolèrent l'Alle-magne, lorsque Luther eut donné le signal de larévolte contre fEglise. Voyez l'art. À,JK££

l>ous avons réfute les erreurs des Wicléfites surlapresence réelle àrar l.B ERENGER etB EnENGAn. E^
ses erreurs sur la prière pour les morts, sur Ùceremon.es de l'Eglise, sur le sacrement de' l'ordre
et sur la supériorité des évêques aux art. ^]Itlcs

'

Deû
LANC

r',T A"
6 '"' SUf k toute-P"issance deiJeu a 1 article AbaELARD • son sentiment sur )e,udulgences, à l'article LUT„KR • SOn sentiment surla confession, à l'article Osma.

A
1
égard de son opinion sur les possessions tem-
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porellesdu clergé^ elle n'a de fondement que Yabus

qne le clergé pourrait faire des biens temporels qu'il

possède^ et une dissertation qui prouverait que le

clergé peut posséder légitimement des biens tem-
porels , ne persuaderait à personne que le clergé

ne fait pas un mauvais usage de ses biens , si nous
elions dans le cas qu'on pût reprocher au clergé

qu'il fait un mauvais emplois des biens ecclésiastiques.

Les Albigeois qui enseignaient qu'il fallait dépouil-

ler les ecclésiastiques de leurs possessions, n'eurent

point de partisans plus zélés que quelques usuriers

et quelques seigneurs avides et tyrans de leurs vas-

saux. On entend souvent renouveler ces anciennes

déclamations contre le clergé ] mais il est rare de

les unir dans la bouche d'un homme d'esprit, désin-

téressé
y
modeste et charitable.

^ISCA. Voyez Hussites.

ZUINGLE , Ulric, natif originaire de Tacken-

bourg, en 1 4^4 <>
& ses études à Rome, à Vienne,

et à Bâle où il prit le bonnet de maître-ès-arts

}

après avoir fait son cours de théologie , il fut curé à

Glaris, en i5o6, et ensuite dans un gros bourg

nommé Notre-Dame des Hermites : c'était un lieu

de dévotion fort fameux , où les pèlerins venaient

en foule, et faisaient beaucoup d'offrandes.

Zuingle y découvrit d'étranges abus, et vit que

le peuple était dans des erreurs grossières sur l'effi-

cacité des pèlerinages et sur une foule d'autres pra-

tiques : il attaqua ces abus dans ses instructions et

dans ses discours.

Tandis que Zuinglç s'occupait à corriger ces abus,

]LéonX faisait publier en Allemagne des indulgences
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par les dominicains , et en Suisse par Bernardin

Samson , cordelier. Zuingle s'éleva contre l'abus

que le cordelier Samson faisait des indulgences
,

et il fut approuvé par l'évêque de Constance, qui

était mécontent de ce que le cordelier Samson était

entré dans son diocèse sans sa permission
, et n'avait

point fait vidimer ses bulles à Constance.

Zuingle fut alors nommé prédicateur de Zurich,

et il peignit si vivement les abus et même les excès

du cordelier, que le consul de Zurich fit fermer les

portes au porteur d'indulgences.Tousces abus étaient

fondés sur des traditions incertaines, souvent sur

des fables} Zuingle, pour couper la racine des

abus, attaqua toutes les traditions , et prélendit qu'il

fallait n'admettre comme vrai, et comme appar-

tenant à la religion chrétienne
,
que ce qui était

enseigné formellement dans l'Ecriture
;

qu'il fallait

rejeter comme une invention humaine tout ce qui ne

pouvait se prouver par l'Ecriture.

Le magistrat de Lausanne crut voir dans la doc-

trine de Zuingle un moyen sur pour faire tomber
tous les abus, et une voie facile pour déterminer

les points sur lesquels ils devaient obéir au pape
et à la puissance ecclésiastique. On adressa donc
à tous les curés prédicateurs, et autres bénéficiers

chargés du soin des âmes , un édit du conseil
,

par lequel il leur était ordonné de ne prêcher

que ce qu'ils pouvaient prouver par la parole de

'Dieu , et de passer sous silence les doctrines et

les ordonnances humaines.

Les livres de Luther contre les indulgences

,

contre l'Eglise romaine, étaient passés en Suisse,

on les y avait lus avidement. Zuingle, de son côté,

avait communiqué ses sentimeus à beaucoup de

personnes : on vit doue tout-à-coup une foule de

prédicateurs qui attaquèrent, non les abus, mais
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les indulgences même, le culte des Saints, les vœux
monastiques, le célibat des prêtres, le carême, la

messe , etc.

L'évêque de Constance
,
qui avait approuvé

Zuingle lorsqu'il n'avait attaqué que les abus, donna
un mandement contre les novateurs, et envoya
des députés aux autres cantons, pour se plaindre

de la licence des novateurs.

Les cantons assemblés à Lncerne firent un dé-

cret, le 27 mars i522, pour défendre aux ecclé-

siastiqnes la prédication de la nouvelle doctrine.

Zuingle ne déféra point aux ordres des cantons,

il continua ses déclamations : les catholiques de

Zurich combattirent les Réformateurs , et le peuple

était partagé entre Zuingle et les ministres ca-

tholiques.

Par le principe fondamental de la Réforme de

Zuingle, toutes les disputes de religion devaient

se décider par l'Ecriture seule: ces disputes deve-
naient donc des faits simples ; et pour les décider,

il ne fallait qu'ouvrir l'Ecriture, et voir de deux
propositions opposées, laquelle était contenue dans

l'ancien ou dans le nouveau Testament. Le magistrat

était donc juge compétent des disputes de religion,

et le conseil de Zurich ordonna aux ministres des

églises de sa jurisdiction de se rendre à Zurich,

et supplia l'évêque de Constance d'y venir, ou
d'y envoyer ses théologiens.

Les ministres obéirent au conseil, et l'évêque

de Constance envoya Jean Faber, son grand-vi-

caire, avec ses théologiens, à Zurich.

Zuingle présenta sa doctrine contenue en soixante-

sept articles : mais Faber
,
qui vit que le conseil

voulait s'établir juge de la doctrine , refusa d'entrer

en conférence devant le conseil assemblé pour

juger
}
prétendit qu'il n'appartenait qu'à l'Eglise

de
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de juger des controverses de la religion , et offrirde «pondre par écrit anx articles" de 'Zui„„ equau reste indépendamment de sa réponse ilfallau attendre le concile qu'on devait aSl'e
.

Sur le refus que Faber fit de se sonmeure !„'
jugement du conseil de Zurich sur 1„,

a
,

U

doctrine ou de discipline SitŜ feS| !conse.l fit pubher un édit par lequel il défend !
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Cet argument tourmentait Zuingle, nuit et jour

il y cherchait une solution.

Cependant il prêchait avec sa véhémence or-
dinaire contre l'Eglise romaine; son parti devenait

le parti dominant} les esprits s'échauffèrent on
brisa les images } et comme le trouble augmen-
tait dans la ville, les magistrats ordonnèrent des

conférences sur les matières controversées. Après
plusieurs conférences, les magistrats abolirent suc-

cessivement la messe et toutes les cérémonies de

l'Eglise romaine } ils ouvrirent les cloîtres , les

moines rompirent leurs vœux , les curés se ma-
rièrent, et Zuingle lui-même épousa une riche

veuve. Voilà le premier effet que produisit dans

le canton de Zurich la Réforme de Zuingle.

Il était fort occupé de la difficulté de concilier

le sentiment de Carlostad sur l'eucharistie , avec

les paroles de Jésus-Christ qui dit expressément :

ceci est mon corps* Il eut un songe dans lequel

il croyait disputer avec le secrétaire de Zurich
,

qui le pressait vivement sur les paroles de l'ins-

titution : il vit paraître tout-à-coup un fantôme

blanc ou noir, qui lui dit ces mots: « lâche, que

» ne réponds-tu ce qui est écrit dans l'Exode, la-

» gneau est la pâque
,
pour dire qu'il en est le

s> signe. »

Cette réponse du fantôme fut uii triomphe, et

Zuingle n'eut plus de difficulté sur l'eucharistie}

il enseigna qu'elle n'était que la figure du corps

et du sang de Jésus-v Christ } il trouva dans l'Ecri-

ture d'autres exemples où le mot est s'employait

pour le mot signifie : tout lui parut alors facile

dans le sentiment de Carlostad.

L'explication de Zuingle, favorable aux sens et

à l'imagination, fut adoptée par beaucoup de Ré-

formés : ils voulaient tous abolir la messe , et le
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dogme de la présence réelle formait un embarras
sur cet article, l'explication de Zuingle le levait

;OEcolampade, Capiton, Bucer l'adoptèrent: elle
se répandit en Allemagne, en Pologne

, en Suisse,
en France, dans les Pajs-Bas , et forma la secte
des Sacramentaires.

Luther qui, aussi bien que Zuingle, avait établi
1 Ecriture comme l'unique règle de la foi, traita
les Sacramenia.res comme des hérétiques, et l'on
vit, entre les Sacramentaires et les Luthériens lamême opposition qui était entre toutes ces sectes
et Ifcghse romaine: aucun intérêt n'a jamais pu
es reumr, et les Luthériens ne percutaient pas
les Sacramentaires avec moins de fureur que les
catholiques.

"

(

La Réforme introduite en Suisse par Zuingle serépandit; plusieurs Réformateurs secondèrent ses
efforts a Berne, à Bâle, à Constance, etc.

la\ïv
UWC

T°r
S reSlèrem cons,a'™ent attachés àla rebg.on cathol.que, et condamnèrent la prétendueReforme des autres cantons

; ils leur écrivirent pourleur représenter que la Réforme de la religion
«appartenait, i an peuple, ni à uu pays p

g "1
t.cuber

,
ma» à l'Eglise

, à un concile geSalftesprétendus Reformés n'eurent aucun égard aux re
présentations des catholiques

; on employa depart et d'autre des expressions dures
, etSertfa sur le point d'éclater plus d'une fois emre lesc tho iques et les Protestans: enfin les cantons deWh et de Berne défendirent de transporter de,vivres dans les cinq cantons catholique

, et l'onarma de part et d'autre. ' '

Zuingle fit tous ses efforts pour éteindre le feu
qp ,1 avait al umé

: il n'était pas brave
, et il falhïquen qual.te de premier pasteur de'Zurich,

allai a I armée
5 ,1 «entait qu'il ne pouvait Vnpouvait s en

V v v -?.
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dispenser , et il ne doatait pas qu'il n j périr. Une
comète qui parut alors le confirma dans la persua-

sion qu'il serait tué ; il s'en plaignait d'une ma-
nière lamentable, el publiait que la comète an-
nonçait sa mort et de grands malheurs sur Zurich}
malgré les plaintes de Zuingle, la guerre fut ré-
solue; Zuingle accompagna l'armée.

Les catholiques attaquèrent les Zuriquois, un
vendredi 11 octobre i53i , à Cappel,et les dé-

firent : Zuingle fut tué.

Après la bataille de Cappel, les catholiques et

les Zuriquois firent la paix à condition que chacun
conserverait sa religion.

Nous avons réfuté la doctrine de Zuingle sur

le célibat à l'article Vigilance, son sentiment sur

l'eucharistie, à l'article Bérenger; son erreur sur

la messe, à l'article Luthéranisme; son erreur sur

le culte des Saints , à l'article Vigilance; son erreur

sur les indulgences, à l'article Luthéranisme.
Il faut appliquer à la Piéforme que Zuingle éta-

blit en Suisse , ce que nous avons dit de la Réforme
de Luther, et de la Réforme en général.

Nous avons peu de choses à dire sur les talens

de Zuingle, et sur ses ouvrages ; il n'était ni sa-

vant, ni grand théologien, ni bon philosophe , ni

excellent littérateur; il avait l'esprit juste et borné,

il exposait avec assez d'ordre ses pensées ; mais il

pensait peu profondément, si on en juge par ses

ouvrages.

Toute la doctrine de Zuingle est renfermée

dans soixante-sept articles, comme nous l'avons

déjà dit : il a fait un ouvrage pour justifier et pour

prouver ces articles ; cet ouvrage ne contient que

les raisons employées par tous les Réformateurs.

Zuingle, un peu avant sa mort, fit une con-

fession de foi qu'il adressa à François I ; là , en ex-
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pliquant l'article de la vie éternelle , il dit à ce
prince qu'il doit espérer de voir rassemblée de
tout ce qu'il y a eu d'hommes saints, courageux
et vertueux, dès le commencement du monde.
Là, vous verrez, dit-il, les deux Adam, le Racheté
et le Rédempteur; vous verrez un Abel, un Enoch...
vous y verrez un Hercule, un Thésée, un Socrate,
Aristide, Antigonus, etc.

Les ouvrages de Zuingle ont été recueillis en
cinq volumes in-folio (1).

(1) On peut, avec ces ouvrages, voir M. Bossuet, hist. des
Var. Spond. ad an. i5i 7 . Hist. delà Réforme, par le Duchat.
Supplément de Bayle , art. Zuingle.

Fin du second et dernier Folumt.
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OBSERVATIONS
Sur Varticle intitulé QuESNEL.

1 jn relisant sou travail dans les feuilles imprimées,
Fauteur de ce mémoire s'est aperçu qu'il lui était

échappé quelques fautes d'inattention, qu'il prie

le letsteur de vouloir bien corriger d'après Findi-

cation mûvante :

Page 6*92, ligne 2, après ces mots, qui T'en-

gagea, ajoutez, à persister à vouloir.

Page 6gj , Fauteur a oublié de dire que Soanen,
évêque de Seriez, avait d'abord proscrit le livre

des Réflexions morales , mais que se repentant

bientôt de cet acte de déférence envers le Saint-

Siège , il ne tarda pas à Fexpier par une conduite

diamétralement opposée.

Page 699, dans la citation du VIIe mémoire de

Qut'soel, lisez page 93, au lieu de n3.
Page 701, 1. 2, sans exception , lisez sans

presque d'exception.

Page 733 , ligne antépénult., uniquement , lisez

immédiatement.
Page 810, 1. 4j après ces mots

,
proprement

dite , ajoutez, quant au salut éternel, celui.

Remarquez que le mot salut est équivoque dans

la bouche des Jansénistes, quand ils Femploient

sans y joindre Féphhète éternel. Souvent ils en-

tendent par cette expression, une justification pas-

sagère, un état de grâce momentané. Ainsi
,
quand

ils disent avec les orthodoxes
,
que Dieu veut le

salut des fidèles justifiés, ils avouent seulement

par- là que Dieu veut que tous les fidèles qui
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sont justifiés
5
soient instantanément justifiés, à

moins qi^ils ne parlent des élus, auxquels ils res-

treignent exclusivement la volonté de Dieu pour

le salut des hommes. Voyez ce que nous avons

dit sur cet objet, page 809, dans le texte et la note.

Page 865 ,1, 11, Urbain VIII, lisez Urbain FL
Page 876

7
ligne antépénult., insolence

7
lisez

insoumission.
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