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NOTE ESSENTIELLE

DE LA SOCIÉTÉ CATHOLIQUE

A MM. LES SOUSCRIPTEURS.

La Société Catholique reçoit quelquefois des réclama-

tions au sujet de la distribution des livres. Ces plaintes

l'affligent. et elle cherche tous les moyens de les prévenir.

Le plus simple consiste , ce semble , à établir une com-

munication exacte entre les Directions particulières des

départemens et la Direction géuérale , et ensuite entre

MM. les Souscripteurs et les Directions particulières.

La Direction générale s'efforcera d'envoyer le plus fi-

dèlement possible le nombre des volumes nécessaire

pour couvrir les souscriptiens ; mais elle supplie instam-

ment MM. les Membres des Directions particulières d'en

faire la distribution. Dans le cas même où celte distri-

bution exigeroit certaines dépenses , il faudroit mieux

les faire que d'exposer le sort de l'œuvre par L* mécon-

tentement des souscripteurs. D'un autre côté , les soub-

cripteurs doivent avoir appris quelle est la Direction à

laquelle ils doivent s adresser pour avoir leurs livres , et

il ne leur est pas diliieile de recourir aux personnes zélées

et charitables qui veulent bien correspondre pour eux

avec la Société.
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La Direction générale adresse ces prières à toutes 1

person lies qui ont si puissamment concouru an succès de

la Société . afin qu'elles redoublent d'efforts pour en

augmenter le finit. Llle pense devoir leur parler de

nouveau des encouragements qu'elle a reçus de toutes

parts ; mais surtout des grâces , de» bénédictions et des

inouï grâces abondantes qu'elle rient de recevoir du Saint

Père pour tous les coopérateurs , sans exception, de la

Société. Elle s'empressera de leur communiquer ces glo-

rieux témoignages.Aujourd'hui elle se contentera de leur

dire qu'elle les doit au zèle et à la protection de Mgr. le

cardinal Alacuhi , qui s'eloit chargé de porter aux pieds

du Saint Père l'hommage du respect de tous les souscrip-

teurs, et qui , à peine arrivé à Rome , a obtenu pour eux

une si précieuse faveur. Mgr. le Konce actuel veut bien

aussi se déclarer protecteur de l'œuvre \ et il a daigué

promettre qu'il ne négligeroit lien de ce qui pourroit

exci ter ou récompenser le dévouement des propagateurs et

des ainb de notre œuvre. Ce nest pas dans ce moment

qu'il faudroit diminuer de zèle et de charité , ot la Di-

rection générale compte sur un nouvel empressement

de la part de tons les chrétiens qui l'ont jusqu'ici se-

condée. EfL leur demande de recueillir les réclamation»,

de les lui transmettre ; mais aussi de ne pas s'étonner

quelquefois qu'il y ait des oublis, lorsqu'il s'agit de dis-

tribuer près de a5 nulle volumes par mois dans toute la

France. Elle sollicite donc l'indulgence en môme temps

que le zèle et la charité.
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AVERTISSEMENT.

La Société Catholique des Bons Livres sent

très-bien que les livres les plus propres à rem-

plir son objet sont ceux qui s'adressent au plus

grand nombre , et qui offrent les exemples les

plus populaires. Elle auroit donc voulu pou-

voir se renfermer constamment dans le genre

des livres élémentaires, des vies particulières

des saints personnages , des histoires curieuses

et édifiantes. Mais cela est impossible ; et il

faut songer qu'à côté des besoins du peuple , il

y en a d'autres non moins importants qui inté-

ressent les classes instruites , et la Société Ca-

tholique doit s'efforcer de n'en négliger aucun.

D'ailleurs la connoissance de la Religion doit

être la même pour toutes les espèces de lec-

teurs chrétiens, et les souscripteurs de la So-

ciété doivent se féliciter de pouvoir la répandre

dans tons les rangs et dans toutes les classes.
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Au nombre des livres qui peuvent con-

duire à cet heureux résultat, doivent se trou-

ver nécessairement ceux qui ont pour objet

spécial de faire connoîlre l'esprit du catholi-

cisme , la vérité de ses dogmes , et la perpé-

tuité de ses traditions. Or il faut bien croire

que les ouvrages les plus parfaits et les plus élé-

mentaires de ce genre sont ceux où sont ex-

posés les motifs qui ont ramené ou qui peuvent

ramener à î'hgiise les personnes qui avoient le

malheur a en. êlre éloignées. C'est donc cette

considération qui a déterminé la Société Ca-

tholique à recueillir quelques écrits composés

dans cet esprit les souscripteurs verront bien à

quelle espèce de lecteurs un pareil ouvrage

peut le mieux convenir : non-seulement les

dissidents peuvent profiter à une telle lec-

ture, mais les catholiques même y trouveront

un moyen de s'éclairer davantage et de se for-

tifier dans la foi; et quel est le fidèle à qui Dieu

ne garde quelque occasion de faire usage d'une

telle instruction pour ramener à la vérité des

hommes qui ne demandent qu'à êlre éclairés ?

Le présent ouvrage sera suivi d'un recueil

plus populaire sans doute , mais non pas plus

utile, de l'histoire des principales conversions

qui ont édifié l'kglise depuis un certain temps.



C'étoit d'abord à cet ouvrage que la Société

Catholique s'étoit attaché ; mais elle a jugé

qu'il seroit incomplet, s'il n'étoit précédé des

considérations et des instructions qu'on va lire.

li[>aroîlra après la prochaine livraison
, qui se

composera d'un Recueil d'anecdotes chré-

tiennes , tirées des Lettres édifiantes.
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NOTICE SUR LE P. SCHEFFMÀCHER.

L'auteur du Catéchisme de Coulroverse , qui

termine ce Recueil , est le Père Jean-Jacques

Schefîïnacher , jésuite , né à Kientzheim dans

la haute Alsace , de parens distingués, le 27

avril 1668. 11 fut nommé en i;i5 à la chaire

de Controverse , fondée dans ia cathédrale de

Strasbourg, par Louis XIV. Par les talens et le

zèle qu'il y déploya , il parvint à réunir au

sein de l'Eglise grand nombre de Luthériens.

Il en convertit encore beaucoup d'autres par

les écrits qu'il publia successivement soit en

allemand soit en français. Ce sont d'abord six

lettres à un gentilhomme protestant sur les

six obstacles qui empêchent un luthérien de

faire son salut; i.° parce qu'il est séparé de la

véritable Eglise de Jésus-Christ; 2. parce qu'il

n'a qu'une foi humaine ; 3.° parce qu'il persiste

dans ia révolte contre les supérieurs légitsEies

que Dieu a établis dans son Eglise; 4«° *' meurt

dans ses péchés faute de se confesser; 5.° il ne
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reçoit jamais le- corps de Jésus-Christ, faute de

ministres qui aient le pouvoir de consacrer; G."

il est engagé dans plusieurs hérésios anciennes

et nouvelles. Ensuite six autres lettres à un des

principaux magistrats vie Strasbourg» La i.
r8

sur le sacrifice de la messe; la y.
8 sur la pré

sence permanente de Jésus-Christ dans l'Eu-

charistie, et sur l'obligation de l'y adorer ; la

5.
e sur la communion sous une seule espèce ;

la 4'" sur l'invocation des saints; la 5.
e sur la

piière pour les morts et sur le purgatoire; et

la 6.* sur la justification du pécheur. L'auteur

y prouve aux Luthériens qu'aucun de ces arti-

cles n'ayant pu leur être un sujet légitime de

se séparer de l'Eglise catholique , apostolique et

romaine , ne peut par conséquent être un obs-

tacle légitime h leur réunion. Ces douze lettres

.

écrites sans aucune amertume , et dans un esprit

de charité et de politesse , sont ordinairement

jointes ensemble, avec une treizième que l'auteur

fit en réponse à quelques attaques anonymes , et

forment un corps assez complet des principales

matières de controverse. Enfin le P. Schefïma-

cher réduisit la substance de ses douze lettres

en forme de catéchisme „ par demandes et par

réponses , mais avec une clarté et une simpli-

cité si admirables
, que la controverse y est
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mise à ta portée de tout le monde , et que îes

Catholiques comme les Protestans le liront,

non-seulement avec fruit , mais encore avec un

vrai plaisir. L'édition française en ëtoit devenue

si rare que nous avons eu de la peine à en

trouver un exemplaire à Strasbourg. Nous avons

donc cru rendre un vrai service à l'Eglise , et

par la même faire une chose agréable à nos

souscripteurs
, que de réimprimer cet excellent

livre.



TABLE.

Lettre de M. Laval , ci-devant ministre protestait

de Condé sur Noireau.

Lettres de M. le comte de Maistre à une dame pro-

testante et à une dame russe.

Lettres de Fénéion à un protestant.

Exposition de la Doctrine de l'Eglise Catholique, de

Bossuet.

Catéchisme de Controverse
,
par le P. Scheffmacher,

-jésuite.





MOTIFS
QUI ONT H A METS*L

A L'EGLISE CATHOLIQUE

UN GRAND NOMBRE DE PROTESTANTS.

LETTRE

DE M. LAVAL,
CI-DEVANT MINISTRE A CODE-SUR-NOIREAU,

Celui qui vous écrit, mes frères, élevé comme
vous dans le sein du protestantisme, et chargé

durant plusieurs années de vous l'enseigner, y
a cherché vainement ce repos de la conscience

PU on ne sauroit trouver hors de la voie du salut,

(ion vaincu que l'indifférence pour la vraie foi

n'est au fond que le mépris de Dieu même, il ne

pouvoil être en paix, tant qu'il n'étoit pas cer-

tain de la posséder; mais plus il sentoit vive-

ment le besoin de la connoître , plus il éloit dé-
solé de ne trouver dans le prolesianlismc que
de$ incertitudes sans fin. Il interrogeoit sa rai-

son , et sa raison abandonnée à elle-même cr-

iroit de doutes en doutes : il interrogeoit la Bible ,

et ce divin livre ne pouvoit non plus fixer sa

foi , puisque sa raison , foible et incertaine , en

1
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étoit pour !:i Tunique interprèle. Si , gémis-
sant de ne point trouver dans son propre juge-

ment une règle certaine de foi , il la cherchoit
au dehors, le protestantisme ne lui répondoit
de toutes parts que par une effroyable confu-
sion d'opinions contradictoires, qui le repion
geoit dans des incertitudes plus profondes : il

l'a voit observé en France, en Suisse, en Al-

lemagne, en Angleterre, et partout il avoit vu
les prcleslans, et surtout les ministres, flottant

à tout veut de doctrine, sans pouvoir se fixer

à quelque chose , ne s'accordant sur rien , si ce

n'est à douter. Telle étoit là position cruelle à

laquelle le protestantisme le condamiioit ; en
lui-même il ne trouvoit .qu'incertitudes, au de-

hors qu'incertitudes plus grandes encore.

Il es' facile de concevoir tout ce qu'un cœur
chrétien doit éprouver de souffrances, lorsque,

aspirant à la connoissance de la vérité avec

toute l'ardeur qu'un si grand intérêt doit ins-

pirer, il se sent retenu, malgré tous ses efforts,

dans des ténèbres désespérantes. Combien de

fois je me senlois porté à demander h Dieu

qu
r

il me fit conncilre sa vérité , ou qu'il ni'ôtât

le désir de îa connoitre. Ce désir, qu'il avoit

mis dans mon cœur, n'y éloil-il donc que pour

mon tourment? Devois-je l'arracher de mon
âme ? devois-je , renonçant à la vérité , me ré-

fugier loin d'elle, loin de Dieu , dans uue stu-

pide insouciance ? Tel étoit le terme fatal où

m'entraînoient mes incertitudes; et, sans la

grâce divine ,
je ne me serois délivré , comme

tant d'autres* du tourment du doute qu'en

cherchant dans l'indifférence une affreuse paix.

Grâces soient rendues à celui qui , fidèle à ceux
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qui le cherchent, n'a pas y. rmis que je tom-

basse dans cet abiinè. J'avois toujours eu eu

horreur cette indiilére.'ice aussi insensée que

coupable, lien est, je le sais, qui consentent,

à s'y endormir durant cette courte vie; mais

je n'ai jamais pu oublier comme eux le jour du

réveil.

Ainsi, également incapable de renoncer à la

vérité , et de la trouver hors de l'Eglise , je me
sentois entraîné par tout le poids de mes an-

goisses dans le sein de cette mère commune do

tous les chréliens, qui reçut de la bouche même
du Sauveur Ls paroles de la vie .éternelle

,

qu'elle a été chargée par lui (1) acsiseigner à

toutes Us aa lions, jusqu'à la consommation

des siècles. Quel étoit l'objet de mes vœux?
que cherehois -je? Condamné à -'dsç doutes

irrémédiables pour avoir voulu , d'après le prin-

cipe du proLestantisme , être moi-même l'au-

teur et l'arbitre de ma foi
,
je sentois la néces-

sité absolue d'une autorité enseignante, pour
déterminer la vraie foi. Celte autorité deveifc

exister quelque part , puisqu'elle est nécessaire.

Je n'avois qu'à lever les yeux , et elle m'appa-
roissoit au milieu du monde. Seule dans l'uni-

vers , l'Eglise catholique réclame cette auto-

rité : seule elle l'a constamment exercée. C'est

donc là seulement, me disois-je, que je re-

trouverai la foi , la paix, la vie : dépouillé de
tous ces biens pour avoir cherché la vérité par
l'orgueil de ma raison, comment hésiterob-je

à rentrer par l'humilité dans la possession de

(1) Evangile selon saint Matthieu , chapitre xsvm

,

vers. 19 et" 20.
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ces mêmes biens, en soumettant mes vaines
opinions à l'autorité de l'Eglise éternelle. Au
commencement de mes erreurs, celte soumis-
sion auroit coûté à ma confiance sans bornes
en ma propre raison; mais j'en suis désormais
désabusé par une expérience bien amère , et

cette raison , honteuse d'elle-même , n'a plus

la force de s'enorgueillir, après avoir acquis
tant de preuves de son impuissance. Semblable
à l'enfant prodigue, c'est l'excès de mes maux
qui , brisant ma présomption , me ramène sou-

mis à la maison paternelle.

Riais , ô misère du cœur de l'homme , aussi

pauvre en bonne voir n té que sa raison est pau-
vre en lumières ! La vérité se montroit à mon
esprit

, je ne pouvois la méconnoître ; mais elle

n'a voit pas encore subjugué ma volonté. J'é-

prouvois au dedans de moi un combat terrible ,

le combat de la conscience qui commande, et

des intérêts humains qui retiennent. Des amis

que ma conversion alloit indisposer envers moi,
ma famille qu'elle privoit d'une partie de ses

moyens d'existence , le dirai-je enfin , et pour-

quoi ne pas le dire? cette misérable honte de

rétracter ses erreurs, d'abandonner une secie

dont on a été le soutien , balançoient dans mon
âme l'empire de la vérité. Dieu le permettoit

ainsi
,
pour me guérir de tout orgueil , en me

révélant toute ma foiblesse : car cette lutte

contre la vérité connue m'humilioit encore plus

quenel'avoienlfait mes doutes et mes ténèbres,

et rien aussi ne me fit mieux comprendre com-
bien il est facile de s'abuser soi-même sur les

secrets motifs qui retiennent dans des sectes

malheureuses, où rien ne satisfait la conscience.



Je priai Dieu de fortifier ma volonté, comme il

avoit éclairé mon esprit, et il a eu pitié de moi.

Touché de sa grâce, je lui ai dit : Je veux,

Seigneur; et le sacrifice a été consommé.
Depuis ce moment, mes frères, j'ai enfin

recouvré le seul bien que le chrétien estime

durant son passage sur la terre , la paix de la

conscience. Si quelque chose peut la troubler

en moi, c'est le regret d'avoir été peudant'plu-

sieurs années l'organe de l'erreur parmi vous,

C'est pour réparer, autant qu'il est en mon pou-

voir, les suites de ce déplorable ministère , que

je me détermine à vous exposer dans cette lettre

les motifs de mon retour à l'Eglise. Je vous

l'adresse avec un sentiment de douleur et d'es-

pérance : car, en me représentant avec amer-
tume toutes ces âmes que j'ai entretenues dans

l'égarement, j'ai aussi la confiance que ce pe-

tit écrit pourra n'être pas inutile à plusieurs, s'ils

le. lisent avec le désir sincère de connoître la

vérité. Pourquoi refuseriez-vous de m'enten-
dre ? La voix du voyageur détrompé , qui si-

gnale à ses amis la route de la mort et celle de
la vie , ne leur seroit-eile importune que lors-

qu'il s'agit de leur sort éternel ?

Oui , mes frères, le protestantisme n'est au
fond qu'un véritable système d'incrédulité

,

reposant sur la môme base que tous les autres
systèmes d'erreur, et dont le développement
complet seroit la destruction du christianisme.
Sous quelque face qu'on le considère , on est

toujours ramené à cette terrible vérité : elle

sort, pour ainsi dire, de tout son être; elle est
écrite dans toute son histoire.

Le principe fondamental du protestantisme ,



c'est que la raison de chaque homme , inter-

prétant i'Ecrijure sainte, est soq unique règle
de foi. Le protestant no sauroit en avoir d'à ii-

tre
, puisque c'est sa raison seule qui détermine

peur lui le sons do la Bible. Or, -comme nul ne
peut se croire infaillible, ni par conséquent cire

assuré quela foi qu'il *>'est faile ne renferme pas

(l'erreur, nul ne peut avoir une foi certaine.

Remarquez en effet qu'il seroit nécessaire

que sa raison faillible eut une règle certaine ,

pour déterminer le sens de l'Ecriture. Or, dès

qu'on établit la raison de chaque homme juge

de la vérité, toutes les relies qu'on peut lui

donner se réduisent à celle-ci : tout ce qui

paroît clair à votre raison est vrai; mais qui

ne voit qu'il s'agit précisément de savoir com-

ment le protestant s'assurera qu'il ne se fait

pas illusion en prononçant , d'après sa seule

raison, que tel dogme est clairement contenu

dans l'Ecriture sainte, et que tel autre n'y es!

pas renfermé. Prétendra-t-il qu'a cet égard

tente illusion est impossible? Alors qu'il se dé-

clare neilemen' infaillible; mais tant qu'il n'en

viendra point à cet excès de folie, il sera con-

traint d'avouer qu'il n'a pas la certitude de sa

foi ,
puisqu'elle ne repose que sur sa seule rai-

son ,
qui a besoin d'une règle , f t que la règle

qu'on lui donne n'est que sa raison même,
sujette a l'erreur.

De plus, les interprétations individuelles de

l'Ecriture étant nécessairement aussi diverses

que les jugemens de chaque individu , il arrive

que chaque protestant a contre son interpréta-

tion particulière celle de tous les autres qui

l'entendent autrement que lut. Or, de tant
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d'interprétations diverses, une seule est la

bonne, si tant est qu'une le soit. Sur quel fon-

dement chaque prolestant pourra-t-il assurer

qu'il a eu le privilège de la rencontrer ? L'ex-

plication de la Bible ,
que sa raison croit la vé-

ritable , avant contre elle autant de probabilités

qu'il y a d'explications contraires admises par

d'autres raisons individuelles, h quel caractère

incontestable reconnoil-il la vérité de la sienne ?

11 a, dit il , examiné les passages de la Bible;

il les a comparés, éclaircis les uns par les

autres : soit; mais chacun en dit autant , et a

les mêmes raisons de croire h son examen. Plus

il aura de confiance en l'examen particulier,

comme dans ie seul moyen établi de Dieu pour
connoître la vraie religion , plus sa convic-

tion particulière devra être ébranlée en se

voyant combattue par tant de convictions diffé-

rentes, également fondées sur le seul moyen
établi de Dieu pour discerner la religion véri-

table. Ainsi y rejetant l'interprétation des au-
tres, pàrcQ qu'elle est opposée h la sienne, et

forcé de douter de ia sienne , contredite par
toutes les autres, il sera réduit à ne plus savoir

ce qu'il doit croire ni ce qu'il croit.

Enfin, si chaque protestant n'avoit contre sa

propre explication de la Bible que les autres

explications de chaque prolestant , a la vérité

il devroit rester dans le doute; cependant
comme les interprétations des autres protes-
tons, reposant aussi bien que ia sienne sur leur
raison particulière, sont également incertaines,
variables et opposées a d'autres, elles ne présen-
tent aucune autorité à laquelle il soit raisonnable
de céder. Mais le protestant , en admettant sa
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raison individuelle comme juge suprême de la

foi, déclare par cela seul qu'il se croit plus ca-
pable d'enleudre le véritable sens de l'Ecriture

que l'Eglise tout entière, et que son explication

particulière doit prévaloir sur la tradition cons-
tante et universelle. En vain l'Eglise atteste

contre Lui la loi de tous les temps, il méprisera
son témoignage, et, s'affermissant dans une
effrayante confiance en ses propres pensées, il

lui dira : Tu t'es trompée; c'est moi qui le dis.

Qu'est-ce que cela , je le demande , sinon l'or-

gueil , et , ce qui est plus déplorable , l'orgueil

commandé comme la disposition nécessaire

pourr parvenir à la connoissance de la religion

des humbles de cœur? Que tout protestant

s'interroge ici de bonne foi : forcé de fonder sa

ci\)yance sur le principe même qui produit

toutes les erreurs dans le monde , celte base

doit-elle paroître bien suffisante à un chrétien ?

-et doit-il s'étonner après cela , lorsqu'il s'inter-

roge sur la certîiude de sa foi , de ne trouver

au fond de son âme que les secrètes inquié-

tudes du doute, sur lesquelles il cherche vai-

nement à s'étourdir ? Non , il n'y a point de foi

pour le protestant : ce qu'il appelle sa foi n'est

qu'une opinion aussi vaine, aussi inconstante

ques ses autres opinions. La religion , la foi

divine , n'est pour lui qu'une manière de voir,

un système, et rien de plus. 11 devra toujours

craindre de s'être trompé, et il devra le crain-

dre d'autant plus qu'il sera plus défiant de lui-

même , qu'il sera plus humble , c'est-à-dire plus

chrétien. Jamais il ne pourra prononcer avec

une pleine assurance la première parole du fi-

dèle ,
je crois, et, quoi qu'il fass« , le doute

*cra toujours le fond de son symbole.
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Hf'lasî ie ne l'ai que trop éprouvé moi*

B êroc en ne recueillant ,
pour prix d'un long

exameti et de pénibles recherches ,
que le sen-

timent de mon impuissance à me créer a moi-

même une foi certaine. Lorsque, pour remplir

le premier devoir du chrétien, je demandons à

ma raison un acte de foi , elle n'osoit répondre.

Chaque recherche nouvelle amenoit avec elle

de nouvelles incertitudes. Ce que je croyois un

jour, parce qu'il me sembloit le trouver claire-

ment dans l'Ecriture, j'en doutois le lendemain,

parce que je ne l'y voyois plus aussi clairement,

et quelquefois je (inissois par y trouver le dogme
contraire. Souvent pressé par le besoin d'une

croyance fixe ,
je me faisois un symbole , je le

«! éclarois irrévocable : ce symbole éternel du-

t oit à peine quelques jours , et ma raison re

commençoit à errer d'opinion en opinion , sarii

rien trouver en elle-même destable que sa pir-

pre instabilité. Comment rester dans cet élalî

comment s'y complaire? Et si je dis que tout

protestant qui veut se rendre cempte de sa foi

iombe nécessairement dans les mêmes perplexi-

tés, et que l'inconstance de ses opinions aug-

mente en proportion de son instruction et de

ses recherches
, quelle conscience protestante

me démentira?

Considéré sous un autre rapport , le principe

du protestantisme conduit encore directement

à la destruction de là foi. Sait-on ce qu'on fait

lorsqu'on dit aux hommes : Ne croyez que d'a-

près votre examen particulier? c'est dire claire-

mont à la plus grande partie des hommes : Ne
croyez rien. En effet , on ne sauroit discon-

venir que ia discussion des iextes de l'Ecriture
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no soit au-dessus de la portée des ignorans , des
hommes sans lettres , du peuple eu un mot

,

c'est-à-dire de la plus grande partie du genre
humain. Les auteurs protestons en ont souvent
l'ait l'aveu , quelque terrible qu'il fût pour le

protestantisme ; mais
g
entraînés par le sens

commun, ils senloient qu'il seroit trop absurde
de soutenir que le peuple pût voir clair dans la

discussion du sens de la Bible , sur lequel les

savans ne peuvent s'accorder, et que celui qui

ne sait pas lire , par exemple , pût déterminer

le sens d'un livre. Or, si l'examen particulier

est impraticable pour la plus grande partie des

hommes , et que néanmoins il soit, suivant le

principe des protestans , le seul moyen de con-

nolire la vraie foi , il s'ensuit rigoureusement

que la plus grande partie des hommes doit dé-

sespérer de la conn^Hre. Voilà donc le terme

fatal de celte doctrine si flatteuse d'abord pour

l'orgueil , et bientôt si humiliante. On exalte la

raison de chaque homme
,
pour l'établir en ré-

volte contre l'autorité de l'£gfise ; on lui dit : Ne
crains rien ; afiirme, nie, dogmatise h ton gré, tu

te suffis h toi-même ; et voilà que , pour n'avoir

voulu croire qu'en lui, il est condamné à ne rien

croire. Aussi remarquez que si le peuple , dans

certaines contrées protestantes, conserve encore

quelque foi , ce n'est pas en vertu des principes

de la réforme , c'est au contraire en les repous-

sant dans la pratique; c'est que dans ie faîl il

règle sa foi sur l'enseignement des pasteurs ,

parce qu'il sent très-bien que s'il vouloitne la for-

mer que d'après des discussions au-dessus de sa

portée , il la perdroit à l'instant même. Mais si

la foi chrétienne est impossible à la plupart des
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chrétiens. lechristianisme ne sanroit être la reli-

gion véritable, qui , nécessaire à tous, doit

être à la portée de tons. Ainsi , le protestan-

tisme prétend qu'il est le christianisme véritable;

et, dans ses principes, le christianisme ne
seroit pas la vérité. Voilà sa dernière consé-

quence , et tout protestant qui ne la tire pas ne

s'entend pas lui-même.

En se bornant à ces considérations si sim-
ples et si décisives, on ne comprendroitencore
que d'une manière incomplète comment le pro-

testantisme ,
par son effet nécessaire, opère la

destruction du christianisme. Le genre humain
a toujours cru que la religion véritable ne peut

pas être une pensée individuelle , mais qu'il de-

voit exister une société où elle fut extérieure-

ment professée ; et l'existence de celle société ,

dépositaire de la vraie foi , est devenue plus

manifeste depuis que Jésus - Christ a déclaré

solennellement qu'il établissoit sur la terre son
Eglise (i), c'est-à-dire une société spirituelle

,

une, perpétuelle, universelle, sainte, fondée

sur la profession publique de la foi chrétienne.

Il est visible une la société spirituelle , où l'E-

ghse , ne peut ni exister . ni cire conçue sans

un symbole de foi : car comment i'Eglisepour-

roit-elle professer la foi, si elle n'étoit exprimée ?

Or , dès que l'on donne à chaque individu le

droit de former lui-même sa croyance d'après

(1) Tu es Pierre , et sur cette pierre je fonderai mou
Eglise ; cl les pori;s de l'enfer (c'est-à-dire les erreurs et

les crimes) , ne prévaudront point contre élis. (Saint

Matthieu, ch. xvu, V. \S.) Et saint Paul l'appelle la Co-
lonne de la Tenté. ( I. Ep, à Tivtu>th. % eh* uu>v. i5.)
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sa propre interprétation de la Bible, qui ne
Toit qu'un symbole est la chose la plus rigou-

reusement impossible qu'on puisse imaginer ?

Un symbole renferme ce qu'il est nécessaire de
croire; or , comment déterminer ce qui est né-

cessaire , lorsque chaque individu a droit de
choisir lui-même ce qu'il doit admettre ou
rejeter : reconnoilrc ce droit , n'est-ce pas dé-

clarer formellement qu'on ne reconnoît aucun
dogme dont la foi soit nécessaire? La raisen

de tout homme étant naturellement indépen-

dante de la raison de tout autre homme, nul

lie peut taire à autrui une obligation de croire

ce qu'il croit lui-même d'après sa seule raison :

ils peuvent avoir chacun des opinions purement
individuelles , mais jamais il n'en sortira uno

règle de foi à laquelle ils soient tenus de se

soumettre. Vous apercevez tel dogme dans la

Bible, et vous le croyez d'après votre raison;

mais si ma raison ne l'y aperçoit pas, ou y
aperçoit le contraire, je dois le rejeter en vertu

du même principe qui vous le fuit admettre.

Ainsi le luthérien admet la présence réelle de

Jésus-Christ dans l'eucharistie, parce que sa

raison découvre ce dogme dans la Bible; mais

la raison du calvinisme
,
qui n'est pas obligée de

céder à la sienne , ne l'y découvrant pas, il ne

peut exiger de lui cette croyance, ni prononcer

qu'elle est nécessaire. Ainsi encore , la raison

du luthérien et du calviniste est convaincue que

la divinité de Jésus Christ est très-clairement

exprimée dans la Bible; mais comme le soci-

jiien , interprétant également l'Ecriture sainte

d'après sa raison , croit y trouver le fondement

d'une ©pinion contraire , non-seulement ils n«



( 15 )

peuvent affirmer que la foi à la divinité de Jésus-

Chrisl soit nécessaire , mais ils doivent recon-

noître qu'en vertu du principe commun des pro-

testans, le socinien doit la rejeter. Parcourez

toutes les vérités révélées , il en sera de même
pour toutes : on n'en trouvera pas uue seule dont

oo puisse affirmer , dans les principes de la

réforme , qu'il est. nécessaire de la croire pouf
être chrétien (1).

Interrogez eu effet le protestantisme, pressez-

le, de vous indiquer les vérités dont la Ici est

nécessaire au chrétien , il ne peut répondre.

Les confessions de foi des églises protestantes,

d'ailleurs si opposées , ne déclarent , ne peu-

vent déclarer qu'une chose , c'est que leurs au-

teurs , partant du principe de l'interprétation

particulière, ont reconnu dans l'Ecriture cer-

tains points , et rejeté certains autres : elles re-

présentent leurs opinions individuelles , et rien

de plus. La réforme l'avoue elle-même , et de-

puis long-temps elle a fait justice de ces vain*

simulacres de symbole. Demandez aux membres
de la communion protestante

, qui s'intitule en-

core de la confession i£'siugsbourg , s'ils s<î

croient obligés de professer tous les articles

qu'elle renferme; cette question (es fera sourire.

Ne sait-on pas ce qu'on pense dans la ville même
de Calvin des confessions de foi calvinistes ? Ne

(i) Durant le cours do mes incertitudes l'aveu réuni

chez moi plusieurs ministres protestans qui partaient

pour les colonies anglaise.*. Nous voulûmes convenir d'un

«yinbole
, jamais nous ne pûmes tomber d'accord. La

même chose arrive dans toutes les reunions de ministre»

où l'on discute librement.
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sait-on pas aussi que c'est une maxime reçue

parmi ie clergé anglican ,
qu'on peut signer les

formules de foi sans y acquiescer inlérieuremenl

,

et qu'en vertu de celte étrange maxime ( 1
) , ses

membres jurent sans hésiter de soutenir tous les

articles de 11 loi anglicane , quelles que soient

leurs opinions sur la doctrine qui s'y trouve ex-

primée ? Le protestantisme sent si Lien son im-

puissance à établir sa foi , qu'il déclare hardi-

ment , avec un évêque anglican , que le protes-

tantisme consiste à croire tout ce au on veut
,

et à professer tout ce quon croit. La réforme

entend ce langage sans surprise ; elle ne réclame

point ; parce qu'elle sait Lien qu'il ne fait qu'ex-

primer la doctrine qui a prévalu chez les pro-

testans : forcée enfin de reconnoîlre qu'elle ne

sauroit indiquer ce qu'il est nécessaire de croire

pour être chrétien , elle finit, en désespoir de

cause ,
par soutenir qu'il est inutile de le savoir.

Elle dit aux peuples en leur présentant la Bible :

« La vérité est contenue dans ce livre; mais

• qu'est-ce que la vérité , qu'est-ce que le chris-

» tianisme ? je l'ignore. Croyez-vous à la Trinité,

ta la divinité de Jésus-Christ, aux peines éter-

nelles ! vous êtes chrétien. N'en croyez-vous

>rien ? vous êtes chrétien encore. Quelles que

(1) Le protestantisme "voit sans surprise ce scandale,

un <les plus grands qui aient été donnés au monde chré-

tien. Quel est l'acte le plus auguste de l'homme? le ser-

ment. Quel est l'objet le plus auguste du serment ? la foi.

On ne sauroit doue rien concevoir de plus sacré que
cette parole de L'homme attestant parle nom de Dieu sa

fiai eu la parole de Dieu. Non, ce n'est plus pour ev.s

uu'une formalité.
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• soient vos opinions personnelles , dès que vous
» prétendez les Irouver dans la Biule , cela suffît.

d Qui oseroit déterminer ce qu'il est nécessaire

»de croire ? L'Egliso catholique le fait, et l'a

«fait de tous les temps , et c'est pour cela que
» nous In repoussons : mais pour nous , dont la

«religion consiste à croire tout ce que l'on veut,
s nous ne pourrions le faire sans condamner nos
» propres maximes. J'avoue qu'il peut paroîlre

» surprenau: que Dieu ait parlé aux hommes sans

• que les hommes puissent savoir ce qu'il a dit :

» mais puisqu'il ne sauroit en être autrement,
»sans que le protestantisme soit faux, il faut

• croire qu'il en est ainsi. Demeurez donc tran-

» quilles dans cette incertitude, et soyez certains

;> qu'on peut être hou chrétien sans savoir ce

»uu'ii est nécessaire de croire pour être chré-

» lien. »

Pour moi , mes frères
, j'ai compris à ce lan-

gage
, que pour être chrétien, il falloit cesser

d'être prolestant.

En détruisant la foi , le principe du protes-

tantisme délruil aussi la morale, dont la foi est

In hase nécessaire. Tout devoir suppose dans

l'esprit la croyance d'une vérité qui le déter-

mine : le protestantisme , permettant toutes les

croyances, permet par là toutes les morales. Il

ne peut étahlir de morale certaine , parce que
la raison de chaque individu en est l'unique juge;

point de morale commune , parce qu'elle doit

rire aussi diverse que les opinions de chaque

homme; point de morale fixe ,
puisqu'elle doit

suivre toutes les variations des opinions indivi-

duelles; point de morale reconnue comme ohîi-

galoire pour tous
,
puisque la raison de chaque
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homme étanl indépendante de la raison de tout

autre , sur la morale comme sur les dogmes
,

nul ne peut ob'igor autrui à recevoir la morale

qu'il adopte pour lui ,
pas plus qu'il ne peut lui

faire une obligation d'admettre les dogmes , les

opinions qu'il admet lui-même.

Ainsi, qu'un homme soutienne, par exem-
ple, que les bonnes œuvres sont inutiles au salut,

et que l'homme , une fois justifié devant Dieu ,

est sur d'être sauvé
,
quelques crimes qu'il com-

mette ensuite, un protestant, malgré l'horreur

que doit lui inspirer une semblable doctrine ,

qui détruit la morale par sa base, ne sauroit

condamnercelui qui la professe, puisque celui-

ci , en adoptant cette doctrine que sa raison

croit trouver dans la Bible, ne fait qu'user du
droit de l'interprétation particulière , reconnu

par les protestants; et de fait, ces abominables

maximes ont été formellement soutenues par les

deux chefs du protestantisme (i) , qui les éta-

blissoient comme le fondement de leur morale ,

et prélendoient les lire très-clairement dans la

Bible. Partant du même principe , les anabap-

tistes soutenoient que, pour exécuter les ordres

du ciel , ils dévoient mettre à mort les impies,

confirmer leurs biens , établir un nouveau

(i) Luther établît clans ses ouvrages que les bonne?
opuvres sont inutiles et même nuisible» au salut. En niant

le libre arbitre , il fait de l'homme une machine inca-

pable de vertu et de crime. Calvin enseignent que Yhom-
îne , une lois justifié; étoit assure de son s;dut

,
quand

même il se seroit livré ensuite à tons les désordres. Ja-

i»iais maxime ne mit plu* à l'aise Joutes les passions,
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monde (1) , et d'autres horreurs qu'il seroit

trop long de rapporter. Les autres sectes pro-

testantes se soulevoicnt contre cette doctrine;

mais, comme elle reposoit également sur le

principe commun de l'interprétation particu-

lière , elles étoient obligées de tolérer cette

morale, pour qu'on tolérât aussi la leur. Le
meurtre est-il un crime qui exclut de la vie éter-

nelle ? Oui , répondoient plusieurs sectes de la

réforme ; non , répondoient les sociniens , a

moins qu'on ne s'en soit fait une longue habi-

tude. Qui sera juge entre eux? La raison ? mais

chacun invoque la sienne; la Bible? mais cha-

cun l'interprète à sa manière. La morale des

sociniens devoit donc être admise à la commune
tolérance. Qu'il se présente un fanatique qui ,

la Bible à la main , soutienne , comme le ion-

dateur des familîstes (2) ,
quilest bon de per-

sévérer dans le pécher , afin que la ^vâce puisse

abonder; comme les antinomiens (3) , que "d*-

dultère , l'inceste et le meurtre rendent plus
saint sur la terre et plus joyeux dans le ciel ;

qui soutienne en un mot tout ce qu'il voudra

,

il en sera de même. Il n'est aucun point de la

morale chrétienne dont le protestantisme puisse

ailirmer qu'il est nécessaire d'y soumettre sa

(1) Sleidau , de Stat. rel. et reip. comment., livre ni ,

page 45.

(a) Les familistes sont une secte protestante fondée en
Angleterre par un disciple de David Georges. ( V . Mos-

heitn. Eccl. Hist , v. L iv., p. 4840
(3) Les antinomiens sont une secte de méthodiste» .

qui sont eui-méraes une secte protestant© répandue en

Angleterre.
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conduite , par la raison qu'il n'est aucun dogme
dont il puisse affirmer qu'il est nécessaire de

le croire , ou d'y soumettre sa raison ; et , de

même que son symbole peut se réduire à co

seul article : a Je crois tout ce qui me paroît

vrai; » son code de morale peut se réduire a

celui-ci : « Je dois pratiquer tout ce qui me
paroit bon; » formule de morale dont tout

homme
,
quelles que fussent ses passions, pour-

roi t se contenter , comme il se contenteroit

,

quelles que fussent ses erreurs, de la formule

de foi qui y correspond.

Après cela , comment parler du culte , et que

peut-ilêtre. Le culte est l'expression de la foi ;

or, nul symbole de foi chez les proleslans, donc
nul culte obligatoire. La foi ayant varié et va-

riant sans cesse parmi eux, le culte ne doit être

lui-même qu'un changement perpétuel, eu si,

la foi changeant , le culte reste le même, ce

n'est alors qu'un simulacre menteur d'une foi

qui n'est plus. Enfin, comme Ja foi fe réduit,

dans le protestantisme , à des opinions indivi-

duelles, quelque opposées qu'elles puissent être..

le culte sera, par une contradiction mons-

trueuse, l'expression commune d'opinions op-

posées, ox\ Lien il faudra établir autant de culte.-»

qu'il peut monter d'opinions différentes dans

l'esprit de chaque homme.
Aussi le culte protestant présente de toutes

parts les symptômes d'une dissolution prochaine,

La prédication en forme la partie principale;

mais aujourd'hui elle a perdu , aux yeux même
des prolestans, tout caractère religieux. A l'ori-

gine , la réforme supposoit avec confiance que

l'Esprit saint devoit assister d'un secours parti-
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mais depuis qu'elle a vu l'Esprit saint leur ensei-

gner successivement les dogmes iesplus opposés,

et enfin ne leur en enseigner aucun , ce respect

religieux s'est évanoui , et le ministre qui monte
en chaire pour expliquer l'Evangile n'est plus

qu'un homme venant exposer sa manière de voir
j d'autres hommes, qui ont le même droit d'a-

voir aussi la leur, précisément comme un phi-

losophe qui disserte devanl des auditeurs, juges

de se:, systèmes. Le protestantisme relient en-
core la prière au nom de Jésus-Christ , mais
qu'est-elle depuis qu'on ne sait plus chez les

proleslans si Jésus-Christ est Dieu , ou s'il n'est

qu
r

un homme, comme le pensent les soniciens

et les mahomélans ? Comment la réforme ne
voit-elle pas que , s'il est Dieu , c'est une im-
piété de ne pas l'adorer; que, s'il ne l'est pas,

l'adorer est une idolâtrie; etqu'ainsi, dans l'in-

cerliînd .; ciii elle est sur Jésus-Christ r son culte,

placé dans celte alternative, (.'pouvante la cons-

cience. Quant à la Cène, que les proleslans

avoient toujours regardée comme la partie la

plus sacrée de leur culte , un grand scandale

vient d'apprendre au monde entier queller

idées ils s'en forment aujourd'hui. Lorsqu'à,

l'époque récente de la réunion des luthériens

et des calvinistes, les ministres ont annoncé
qu'ils donneroient aux uns la réalité du corps

de Jésus-Christ , aux autres la figure, suivant

la croyance de chacun (1), qu'ont-ils fait dans

— — *«

(t) Les ministres, en donnant la communion , disoient

à ceux qui venoient pour la recevoir : u Croyez-vous re-

cevoir le corps de Jésus-Chrisl? » — « Oui , répondoient
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leur aveuglement , sinon déclarer à la face de

l'univers cjue le protestantisme ne sait plus que

croire louchant la Cène , comme sur tout le

reste, et que l'acte le plus auguste du culte

chrétien n'est plus à ses yeux qu'une cérémo-
nie quelconque, à laquelle on n'entend plus

rien? Que dirai-jc enfin dusignc sacré du bap-

tême , aussi ancien , aussi universel que le chris-

tianisme? Ce sacrement , si solennellement ins-

titué par Jésus-Christ, est regardé dans plusieurs

contrées protestantes comme un rit inutile

,

et la réforme, abandonnant avec indifférence

le caractère distiuctif du chrétien, efface la

dernière trace qui la distinguent encore des

peuples infidèles. Faut-il s'étonner maintenant

que tant de protestons montrent une répu-

gnance invincible pour ce culte vide de foi, et

dont le nom chrétien n'est plus aujourd'hui, il

faut le dire, qu'une éclatante fausseté. Ce culte

se soutient encore , de même que les formes

d'un corps sans vie subsistent quelque temps
«près que l'âme s'est retirée; mais bientôt la

putréfaction commence, et tout tombe eu

poussière.

Au fond , pour démontrer que le protestan-

tisme pleinement développé n'est autre chose

les luthériens. » — « Recevez le corps de Jésus-Christ. »

— « Croyez-vous recevoir la figure du corps de Jésus-

Christ ?»— « Oui , répondoient les calvinistes. »— • Re-

cevez-en la figure. » Les protestons prétendent qu'ils

célèbrent la Cène comme Jésus-Christ et les apôtres

l'ont célébrée. Il resterait à montrer que le Sauveur et

•es premiers disciples ont emplové cette formule , «t

qu'ils ne savoient pas non plus ce qu'ils hûseieuL
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que In destruction du christianisme , il n'étoit

nullement nécessaire d'entrer dans toutes ces

considérations : une seule peut suffire. Pour le

protestant, tout le christianisme est fondé uni-

quement sur l'Ecriture inspirée de Dieu : il ne
peut donc y avoir pour lui de christianisme

qu'autant qu'il possède un moyen certain de

reconnoitre les livres inspirés. Quel peut être

ce moyen? Est-ce la tradition des églises pro-

testantes? non , car celte tradition ne remonte

qu'à trois siècles. Est-ce la tradition de l'Eglise

catholique? non encore, car les protestans re-

jettent plusieurs livres que l'Eglise catholique

reçoit comme divins. Ont-ils du moins pour

les livres de l'Ancien Testament la tradition du

peuple juif? nullement, puisque la réforme a

retranché de la Bible plusieurs livres que les

Juifs révéroient comme inspirés. Il ne reste

donc à chaque protestant que sa seule raison ,

qui prononcera sur celte question fondamen-
tale, comme sur tout le reste; et, à moins de

la supposer infaillible dans sa décision , le fon-

dement de sa foi n'esï qu'une incertitude. De
plus, un prolestant doit rejeter ou admettre

chaque livre de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment , suivant que sa raison particulière, seul

juge de l'inspiration , est convaincue ou non :

les premiers chefs du protestantisme ont usé de

ce droit , en retranchant plusieurs livres de

l'Ecriture sainte, et tout prolestant , eu vertu

du même droit
,
peut en retrancher d'autres ; et

de même qu'il n'est aucun dogme que le pro-

testant ne puisse nier, sans cesser pour cela

d'être chrétien dans les principes de la réforme

,

il n'est aucun livre de la Bible dont il ne puisse
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nier Ja divinité, sans cesser également d'être

chrétien, selon les mêmes principes. L'on devra

tolérer toutes les dissidences sur l'autorité des

monumens de la révélation , comme on est

forcé de tolérer les dissidences sur la doctrine
qu'ils renferment , puisque les unes et les au-

tres sont également fondées sur cette indépen-
dance de chaque homme en matière de foi, qui

est la base du protestantisme; et la réforme,
après avoir été contrainte d'avancer qu'à la vé-

rité elle ne sait pas en quoi consiste la vraie foi

,

mais que du moins elle sait qu'elle est contenue
dans la Bible , est forcée , lorsqu'on la poursuit

dans son dernier retranchement, d'avouer en-

fin qu'elle ne sait plus ce que c'est que la Bible

elle-même. Après cela , qu'on parle encore de

christianisme, qu'on en retienne toujours le

nom, on conçoit ce reste de pudeur; mais la

conscience universelle
,

qui ne s'en laisse pas

jmposer par un mol , ne prononce pas moins
contre la réforme ce terrible anathê/ae :

// nj a point de christianisme pour toL

C'en est 'rop : vous pouvez maintenant ju-

ger le protestantisme. Voici son histoire. Ses

premiers auteurs, se donnant à eux-mêmes
leur mission, annoncèrent qu'ils venoient de

leur propre autorité réformer l'Eglise : aveu-

gles, écoutez ce que vous avez fait. Dès qu'une

fois, rejetant l'autorité catholique, vous eûtes

proclamé l'indépendance de chaque homme en

matière de foi , d'auires réformateurs s'élevè-

rent sous vas yeux mêmes ,
pour continuer

votre ouvrage. Ils réformèrent votre enseigne-
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ment, comme vous aviez réformé celui de l'E-

glise. Vous aviez dit : Nous rejetons tels dogmes,

parce qu'ils choquent notre raison ; ils ont dit :

Nous rejetons tels autres dogmes, parce que
notre raison ne peut les admettre. Vous lsur

aviez demandé: Qui êles-vous? Ils vous ont

demandé à leur tour : Qui étiez-vous pour
contredire l'Eglise? Et vous n'avez pu leur ré-

pondre. Effrayés de votre propre ouvrage à su

naissance même , vous en prévîtes dès Tors les

progrès lamentables, et vous découvrîtes avec

épouvante dans l'avenir ces guerres intermina-

bles d'opinions, cette confusion immense -de

doctrines, cette destruction graduelle de la foi,

que vous léguiez à la postérité. Hélas ! vos pres-

sentiment sinistres éloient loin d'égaler la réa-

lité; vous n'avez pas vu tout ce que vous avez

fuit , mais vous avez fait tout ce que nous voyons.

Vous étiez à peine descendus dans la tombe,
que de nouvelles sectes, s'éveillant à la parole

de révolte que vous aviez lancées dans le monde ,

déchirèrent les lambeaux de la foi que vous

avies retenus, et détruisirent successivement

tout le symbole delà religion. Toutes ces sectes,

qui partoient du principe commun des protes-

lans, avoiect un droit égal à la tolérance : il

fallut les tolérer toutes. On put tout soutenir,

tout nier sans être exclu du christianisme. Alors

à l'agitation des sectes primitives a succédé une
profonde indifférence; sommeil de mort, dans

lequel la réforme s'est ensevelie pour toujours.

Elle a dit an éternel adieu à la vérité, et, dé

sespérant de la connoître , elle l'a méprisée.

Le venin de l'indifférence circuloit depuis long-

temps dans son sein, lorsqu'enfm elle a élevé
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elle-même la voix , pour proclamer son testa-

ment de mort, en répudiant, dans le centre

même du protestantisme , la divinité de Jésus-

Christ ,
par un acte authentique (]); et celle

apostasie solennelle, qui eût arraché à la ré-

forme un cri d'indignalion , si elle eût été en-

core chrétienne , a été ratifiée par le scandale

de son silence. Alors tout a été consommé pour
elle; l'œuvre du protestantisme est parvenue à

son terme , et il ne reste plus rien à réformer

dans le christianisme , lorsqu'on en est eufm
venu à y réformer Dieu même.

Qu'ajouterai je à ce témoignage de la ré-

forme, qui se réprouve elle-même ? Il en est

un autre plus terrihle peut-être , et qu'il faut

aussi vous faire connpîlre, car je ne dois rien

vous dissimuler. Demandez à tous ces hommes
qui travaillent sans cosse à détruire le christia-

nisme en Europe , demandez-leur s'ils ne re

gardent pas le protestantisme comme le grand

moyen qui a préparé et prépare chaque jour la

révolution qu ils méditent. Dans les pays où il

règne , l'œuvre s'avance avec une effrayante ra

pidilé-, par l'effet même de l'enseignement pro-

testant , qui abolit formellement les dogmes
chrétiens : dans les contrées catholiques, leur

dessein seroit de commencer par y introduire

la réforme; le moyen infaillible, selon eux,

de rendre les peuples incrédules , c'est de les

faire d'abord protestans. Ce ne sont point ici

des vues particulières, un dessein secret, c'est

(1) On sait que le consistoire de Genève a défends

anx ministre* de prêcher sur la divinité de Uvn*
Christ
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un plan baulement avoué; interrogés à cet

égara, ils sont tous d'accord dans leur ré-

pense. Et il ne faut point s'en étonner : ils sa-

vent , par l'histoire du protestantisme, que,

l'autorité catholique une fois rejeiée, les es-

prits, abandonnés à eux-mêmes, se laissent

emporter en tous sen^, et que bientôt, au mi-

lien de tant de variations et d'incertitudes, les

peuples, sans règle certaine pour reconnoître

la vérité, finissent par se dégoûter de toute

croyance. La maxime fondamentale des proles-

tdnsj qui est de ne reconnoître aucune autorité

en matière de foi, étant identiquement la

maxime fondamentale de la philosophie, il leur

suflit d'abord que le protestantisme fasse triom-

pher leur principe , assurés que le temps en dé-

veloppera toutes les conséquences. Voilà pour-

quoi ils lui témoignent un si grand intérêt :

dans leurs ouvrages, même ies plus impies, ils

aiment à faire son éloge presque avec autant de

complaisance que celui de la philosophie elle-

même ; ils cherchent de mille manières à faire

germer chez les peuples catholiques le désir de

devenir protestant; irrités, ils appellent la ré-

forme à leur secours , !a saluent comme le pré-

curseur qui doit aplanir les voies à l'incrédu-

lité , et lui pardonnant volontiers les restes de

son christianisme expirant , parce qu'ils sentent

bien qu'au fond ils sont d'accord avec elle; ils

réservent toute la fureur de leurs attaques pour

l'Eglise catholique, qui seule repousse inexo-

rablement toutes leurs erreurs. Qui ne scroit

consterné de cette alliance , de cette fraternité

du protestantisme et de l'incrédulité? Quel
coup peut nous réveiller, si ce signe de mort
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ne nous émeut ? Vous qui refusez de croire à

L'Eglise catholique , qui vous dit ; Venez a moi,
et je vous sauverai.de l'incrédulité; croyez du
moins à l'incrédulité , qui vous crie : Que le

protestantisme règne, et je réponds de mon
triomphe.

Qu'ailendez-vous, mes frères, pour sortir de
Ces sectes déplorables, qui se hâtent elles-

môrees de sortir du christianisme? Avons-nous
assez appris, par une expérience de trois siècles,

ce que devient la religion , lorsqu'on la livre

on proie aux opinions de chaque homme ?

Manque-t-il aujourd'hui quelque chose à notre

instruction? sommes-nous descendus assez Las?

Encore quelque temps, et le protestantisme,

perdant son nom, se confondra complètement
avec i'ir.crédulilé. Il n'y a pour nous qu'un

moyen de revenir h la vérité, c'est de rentrer

dsns la voie d'où, nous sommes sortis. Si lé

christianisme périt nécessairement la où l'on

établit chaque homme maître de son christia-

nisme , il ne peut subsister que là où chaque

homme recennoît pour règle de foi l'autorité de

l'Eglise : cette autorité étant la condition né-

cessaire de l'existence de la religion, s'y sous-

iraire, c'est s'élahlir en révolte contre Dieu

même , c'est vouloir être chrétien malgré lui*

Or, encore une fois, regardez autour de vous ;

cherchez dans le monde cette autorisé une

,

perpétuelle , universelle; est-il difficile de la

reconnoitre? votre conscience hésite- 1 elle a en

prononcer le nom? vous vient-il seulement dans

in pensée do la chercher hors de l'Eglise ca-

tholique? Dès qu'il ne s'agit plus que de trou-

ver cette autorité nécessaire, il n'y a plus alers
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de discussion : incrédules et protestans, tous

s'accordent a déclarer qu'elle est là ou qu'elle

n'est nulle part : il n'y a sur ce point qu'une

v<»i\ dans le monde. Qui ne sait en effet que

l'Eglise catholique seule est en possession , de-

puis l'origine du christianisme, d'enseigner la

foi par voie d'autorité, et que la règle de toi

catholique a toujours été la tradition univer-

selle et perpétuelle de l'Eglise, à laquelle tout

fidèle soumet son jugement ? qui nesail que,

par sa constitution même, l'église catholique

a repoussé constamment tous ceux qui substi-

luoîent leurs pensées particulières à ia traditioQ

générale , et que ce noui même d'hérétiques,

qu'elle a toujours donné aux novateurs, signifie ,

dans la force du mot , d^s hommes qui veulent

choisir.eux-mêmes leur foi , au lieu de la rece-

voir avec soumission par l'enseignement de l'E-

glise ? Antérieure à toutes les hérésies, son auto-

rité n'a d'autre commencement que celui de la

religion elle-même. Toutes les sectes ont la date

de leur origine; et le nom de leurs fou dateurs,

qu'elles S'^nt obligées de perler, est l'ineifacable

caractère qui leur rappelle sans cesse qu'elles

ne sont que des sectes : l'Eglise catholique étoit

au commencement comme elle est aujourd'hui
et dans tous les temps, et c'est d'elle que tous
les hérétiques ont reçu tout ce qu'ils ont con-
servé de christianisme. Hors d'elle tout varie,
parce que hors d'elle il n'y a que des opinions
individuelles, tandis que son témoignage uni-
versel, perpétuellement transmis de siècle en
siècle

, conserve sans altération le dépôt de la
toi primitive, parce que sa maxime fondamen-
tale est de croire ce qui a été cru partout eu

2*
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toujours. Hors d'elle on na trouve qu'an chuo»
u. opinions opposées; elle seule possède un sym-
bole, ie même dans tout l'univers. Qui ne con-
nuit à ces caractères l'Eglise de Dieu,. et ou
trouvera -t-on sur la terre uno autorité qui lui

cesscicufclç*1

Si nos pères ont eu le malheur de sortir de
son sein, instruits p.ir la langue expérience de
nos erreurs, hâtons-nous d'y rentrer. La ré-

forme, qui a senti depuis longtemps crue l'ex-

cès du mal (imroit par ramener Je* esprits

qu'elle égare à l'unité catholique, cherche à

endormir leur conscience en leur répéiant
,

«omme unemaxmie sacrée, qu'on ne doit ja-

mais changer de religion (1), et sur ce prht-

eipe elle condamne tout retour a l'Eglise ca-

tholique, niais cette maxime n'est que la

condamnation du protestantisme lui-même. La
seule religion qui ait droit de dire : INe chan-

gez pas, est celle qui n'a jamais changé; mais

«: ,:e fut le protestantisme à son origine, sinon un

lu and changement dans la religion (2) ? Qu'est-

il datas toute son histoire, qu'une suite de

chamiemeus où l'on voit les dogmes, les con

(1) Si les païen* «voient adopté ecttr naiiirne , loin

de la publication d« l'Evangile , non» serions encore

ulol.Ures.

Lonsqtw le comte de Slolberg , célèbre écrivain

d'Allemagne, so fut converti à ia religion calholirpte . un

prince protestant lui dit : • Je n'aime pas ceux qui chan-

gent de religion — Kî moi non plus, répondit M. vk;

Stolberg ; car ii nos ancêtres n'en avoien' pas changé,

il y a trois siècles , \c n'aurois pas élé oblige tien change,

aujourd'hui. »
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:is de foi , les sectes, perpétuellement va-

rquoi le protestantisme, qui change

sans cesse , voudroit-il nous défendre de retour-

ner à l'Eglise ,
qui ne l'a jamais fait? pourquoi

demeurerions -nous obstinément attachés a

toute* ses inconstances? Et rentrer dans l'E-

glise
,
qu'est-ce autre chose que mettre fin pour

soi à tous ceschangemens, pour se reposéeenfin

dans l'antique foi ? C'est lui qui a voulu en

changer; nous ne faisons qu'y revenir. Sans

doute, si Ton quiUoit une secte pour entrer

dans rne autre, ce seroit une chose bien vaine :

car toutes les sectes protestantes étant r

.

ment dépourvues d'autorité, on relrou.

dans toutes les mêmes incertitudes; mii
tir »?ti protestantisme pour rentrer «ians l'i

, c'est passer des variions a ia

croyance invariable , des divisions à l'uni:'' , ce

l'erreur qui est d'hier, à la vérité qui e>t de

tous les temps; c'est passer du doute à la f<>i;

c'est sortir de la mort pour recouvrer la fie.

J'ai enfin rempli , mes frères, un devoir bien

cher à mon cœur : rentré dans le port du si-

lul.
, j'ai élevé pour vous y rappeler celle mémo

voix qui trop long-temps vous en r.voit écartés.

Il ne me reste plus qu'à prier noire Sauveur
do hâter par sa miséricorde le moment où
nous nous embrasserons tous, dans le sein de Fa

mère commune de tous lés ehrètiefts. Déjà un
heureux ébranlement se fait sentir à tout le

protestantisme; bien des préjugés sont dissi-

pés, bifn des consciences se remuent : ce mou-
vement croit de jour en jour ; et , tandis que
ceux qui s'obstinent à rester dans celle roule
de l'erreur la parcourent jusqu'au bout, et
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vonl se pei dre dans les rangs de l'impiété , les

protestons, sincèrement allachés à la foi de
Jésus Christ , sont ramenés dans l'Eglise, qui
seule peut la conserver, et redeviennent catho-
liques pour rester chrétiens. Combien que leur

conscience presse, depuis longtemps peut-
être? combien qui ne réfléchissent jamais sur
la religion sans éprouver de violentes inquié-
tudes ? combien qui gémissent intérieurement
ces motifs ioul humains qui les rel nenent, et

qu'ils n'ont pas le courage de surmonter? Ma
volonté étoit plus foible encore , et c'est par la

prière que j'ai obtenu la force que demandoit
mon sacrifice : qu'ils prient aussi , et ils auront
le bonheur de l'obtenir. Dieu répand sa grâce

sur les humbles (1) ; il révèle , nous dit-il lui

même, sa sagesse à ceux qui sont petits à leurs

propres yeux, et la cache à l'orgueil. Ce ;>ont

eux qui comprennent combien celte vie est peu
de chose , et rien ne \ts arrête , quand il s'agit

de l'éternité.

LAVAL.

Un de mes professeurs, M. Paul Latour,

pasteur de l'église protestante <lcs Bordes,

membre-président de l'Eglise consistoriale du

Mas-d'Asil , département de TArriège , a eu le

bonheur de rentrer à peu près à la même épo-

que que moi , dans le sein de l'Eglise. Je crois

devoir mettre sous vos yeux sa touchante ré-

tractation.

« Je soussigné , Paul Latour , déclare à la

face du ciel et de la terre qu'ayant eu le inal-

[\) Saint-Jacques , cliap. IV, 6.
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heur de naître de parens protestans, j'ai pro-

fessé jusqu'à ce jour la doctrine de Calvin :

que in'étant appliqué, depuis plusieurs

anuée», avec les secours des lumières et des

grâces du ciel , a. approfondir la doctrine de

l'Eglise catholique, apostolique et romaine,

j'ai enfin reconnu que c'étôit la seule Eglise

qui enseignai la vérité ,
qu'elle est le vaisseau qui

seul peut triompher du naufrage» et la pierre

contre laquelle viendront toujours se briser le

mensonge et l'erreur,

» C'est pourquoi , dan* la crainte d'être sur-

pris par la mort avant 4'avoir pu faire l'abju-

ration publique do mes erreurs, comme je le

dois à Dieu et à son Eglise; encouragé d'ailleurs

par l'édifiant exemple de mon digne et respec-

table ex-paroissien, M. Dambois de- Larboux;
fortifié par les sentimens et les motifs si éîo-

quemment exprimés dans la lettre de M. Haller

à sa famille; louché surtout de la grâce du
Saiut-Esprit , qui a triomphé enfin des diffi-

culté? et des obstacles que j'avois eu le malheur
de iui opposer, j'ai cru devoir publier, sans

nouveau délai , une déclaration de mes senti-

mens, que j'ai rédigée , étant dans la plénitude

de mes facuîîés intellectuelles et morales.

» Je déclare donc que j'embrasse de toute

l'étendue de mon esprit et de mon cœur toute

la doctrine delà sainte Eglise catholique , apos-

tolique et romaine; j'.bjure à jamais les er-

reurs de Calvin , de Luther et de tous les no-

ires hérésiarques dont les doctrines perverses

ont semé sur toute la terre l'esprit de vertige ,

de révolte et d'anarchie, j'embrasse les vérités

saintes de cette Eglise infaillible , toujours pure



(
fc )

cl sans tache
,
que nies aïeux eurent le malheur

d'abandonner. Je fais h Dien l'aveu sincère de
mes erreurs , et j'espère en trouver le pardon
dans le sein de son ineffable miséricorde.

«J'invite et presse tous mes parons, mes
« mis, et tous ceux qui sont dans l'erreur, dans
laquelle je ne les ai que trop entretenus, de
suivre mon exemple.

» J'adresse avec tout respect la présente dé-
claration h Mgr. de Clermont-Tonnerrc, arche-

vêque de Toulouse, en le suppliant de vouloir

bien m'admeltre au plus tôt à faire mon abju-

ration solennelle. J'espère de sa charité, de

?on zèle et de sa haute vertu, qu'il voudra
Lien m'accorder incessamment cette grâce , et

me faire entrer au plus tôt dans la communion
(îe celte Eglise , dans le sein de laquelle je

veux vivre et mourir, comme le plus soumis de

ses en fan s.

* Pour exprimer en un mot mes véritables

sentimens, j'adhère et me soumets d'esprit et

de cœur aux décisions du saint Concile da

Trente , et je suis prêt à souscrire dans toute

son étendue la profession de foi qu'il a lui-

même dressée.

Fait à Montagne, commune des Cordes, canton du
Mas-d'Asil (Arriègf}» Ie l " septembre 1822.

Paul LATOUR.
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DE M. LE COMTE J. DE MA1STRE,

A UNE I,\ME PUWTlvSTANTE ,

«Sur /rt maxime qiitin honnête homme- ne

change jamais de religion.

Madame,

Vous exigei que je vous adresse mou opi-

nion sur la maxime si fort a la mode ,
qu'un

'-nantie homme ne change jamais de religion.

Vous me trouverez toujours disposé , madame ,

> vous donner des preuves d'une déférence

sans bornes , et je m'empresserai d'autant plu*

a vous obéir dans cette roccasion ,
que, si je ne

me trompe infiniment , il ne reste plus entre

\ous et la vérité que ce vain fantôme d'honneur

qu'il est bien important de faire disparoître.

Il m'eût été bien plus doux de vous cntre'e-

nir de vive voix : mais la Providence ne l'a

point voulu. Je vous écrirai donc puisque nous

sommes séparés pour très iong-temps, peut-être

même pour toujours ; et j'ai le ferme espoir que

celte lettre produira sur un esprit aussi bien

fait que le votre tout l'ellet que j'en attends.

La question ne sanroit être plus importante,

car, si nul honnête hommo ne doit changer de

religion , il n'y a plus de question sur la reli-

gion. Il est inutile et même ridicule de s'infor-

mer de quel côté se trouve la vérité. Tout le
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monde a raison ou toul !e nvoude a lort , comme
il vous plaira ; c'est une pure affaire de police

dont il ne vaut pas la peine de s'occuper.

Mais pesez bien , je vous en supplie , l'alter-

native suivante : pour que tout honnéle homme
soit obligé de conserver sa religion

, quelle

qu'elle soit., il faut nécessairement que toutes

les religions soient vraies, ou que toutes les

religions soient fausses. Or, de ces deux pro-

positions, la première ne peut se trouver que
dans la bouche d'un insensé , et la seconde dans

celle H un impie. Ainsi je suis bien dispensé,

avec une personne telle que vous, d'examiner

la question dans son rapport avec l'une ou
l'autre de ces deux suppositions; et je dois me
restreindre a une troisième , je veux dire à celle

qui admet une religion vraie et rejette toutes

les autres comme fausses.

Je le dois d'autant plus, que c'est précisé-

ment de cette supposition que l'on part pour

prétendre que chacun doit garder la sienne.

En eilet, dit-on , le Latin dit qu'il a raison, le

Grec dit qu'il a raison , le protestant dit qu'il a

raison: entre eux qui sera le juge? Ma réponse

seroit bien simple , si c'éloit là l'état de la queb-

lion. Je dirois : C'est Dieu qui sera le juge;

c'est Dieu qui examinera si l'homme ne s'est

point trompé lui-même; s'il a étudié la ques-

tion avec toute l'attention dont il est capable ,

et surtout s'il ne s'est point laissé aveugler par

l'orgueil ; car il riy aura point de grâce pour

l'orgueil.

Mais ce n'est point du tout de quoi il s'agit;

on change l'état de la question pour l'embrouil-

ler. 11 ne s'agit nullement de savoir ce qui ar-
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rîrera d'un homme qui se croîl dé bonne foi

dans le chemin de la vérité , quoiqu'il soit réel-

lemenl dans celui de Terreur; encore une ibis,

Dieu le jugera , et il est bien singulier que nous

ayons tant de peur que Dieu ne sache pas

rendre justice à tout le monde. Ii s'agit, et il

s'agit uniquement de savoir ce que doit faire

l'homme qui professe une religion quelconque,

et qui voit clairement ta vèriïè ailleurs? \'."ilà

la question; et il n'y a ni raison, ni bonne foi

h la changer pour en examiner une toute diffé-

rente ,
puisque nous sommes tous d'accord

qu'un homme qui change de religion sans con-
viction est un lûche et même un scélérat.

Cela posé , quel téméraire osera dire <mc
''homme à qui la vérité devient manifeste doit

s'obstiner à la repousser? Il n'y a rien de si

îerriblé que l'empire d'une fausse maxime iroc

ibis établi sur quelque préjugé qui nous est

cher; à force de passer de bouche en bouche ,

elle devient une sorte d'oracle qui subjugue le»

meilleurs esprits. De ce nombre est csile que
j'examine dans ce moment : c'est le coussin

oue l'erreur a imaginé pour reposer sa tête et

fcormir a l'aise.

La vérité n'est pas, quoiqu'on en dise , si dif-

ficile à connoîlre. Chacun , sans doute , e.H

maître de dire non, mais la conscience est in-

faillible, et son aiguillon ne sauroit être écarté

ni émoussé. Que fait-on donc pour se mettre à

Taise , et pour contenter a la fuis la paresse qui

ne rcut point examiner, et l'orgueil qui ne veut
point se dédire? On invente la maxime quun
homme r.'Ji'j/incur ne change point de religion :

et là-defMis on se tranquillise, sans vo^loïc
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s'apercevoir, ce qui est cependant de la plus
grande évidence, que ce bel adage esl tout à

la fois une absurdité et un blasphème.
Une absurdité : car que peut-on imaginer

de plus extravagant, de plus contraire à la na-

ture d'un être intelligent
, que la profession de

f(Ti expresse et antérieure de repousser la vérité

si elle se présente? On enverroit à l'hôpital

des fous celui qui prendroit un tel engagement
dans les sciences humaines; mais quel nom
donner à celui qui le prend à l'égard des vérités

divines ?

Un blasphème : car c'est absolument et au

pied de la lettre la même chose que si l'on

disoit formellement a Dieu : « Je me moque de

» ce que vous dite.-; révélez ce qu'il vous plaira r

» je suis né juif, mahométan , idolâtre, etc.,

» je m'y liens. Ma règle sur ce point est le degré

» de longitude et de latitude. Vous pouvez avoir

«ordonné le contraire, mais peu m'importe. »

Voas riez , madame; mais il n'y a ici ni exa-

gération ni rhétorique, c'est, la vérité toute

pure; jugez-en vous-même dans le calme de la

réflexion.

En vérité il s'agit bien d'un vain point d'hon-

nr>ur et d'un engagement d'orgueil dans une

matière qui intéresse la conscience et le salut.

Mais je ne prétends pas en demeurer là , et

j'ai la prétention de vous montrer que l'hon-

neur même , tel que nous le concevons dans le

inonde, ne s'oppose nullement au changement
do religion ; pour cela remontons aux principe?.

Il y a aujourd'hui mille huit cent neuf ans

qu'il y a toujours eu dans le monde une Eglise

catholique
,
qui a toujours cru ce qu'elle croit»
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Vos docteurs vous auront dît nulle fois que
nous avions innové; mais prenez garde d'a-

bord que si nous avions réellement innové,

il seroit assez singulier qu'il fallut publier tant

do gros livres pour le prouver (livres au resle

réfutés sans réplique par nos écrivains). Eh!
mon Dieu , pour prouver que vous avez varié

vous autres, qui n'existez cependant que d'hier,

ii ne faut pas se donner tant de peine. Un des

meilleurs livres de l'un de nos plus grands

hommes contient Yhistoire de vos variations.

Les professions de foi se sont succédé chez

vous comme les feuilles se succèdent sur les ar-

bres; et aujourd'hui on se feroit lapider en Al-

Irmagne, si l'on soutenoit que la confession

d'Ausbourg qui étoit cependant l'évangile du
seizième siècle , oblige les consciences.

Mais allons au-devant de toutes les difficul-

tés. Partons d'une époque antérieure à tous les

schismes qui divisent aujourd'hui le monde.
Au commencement du dixième siècle, il n'y

a voit qu'une foi en Europe. Considérez cette foi

comme un assemblage de dogmes positifs; l'u-

nité de Dieu , la trinité , l'incarnation , la pré •

senca réelle; et , pour mettre plus deciartédans

nos idées, supposons qu'il y ait cinquante de ces

dogmes positifs. Tous le3 chrétiens croyoient

donc alors cinquante dogmes. L'Eglise grecque
ayant nié la procession du Saint-Esprit et la

suprématie du pape, elle n'eut plus que qua-

rante-huit points de croyance, par où vous

voyez que nous croyons toujours tout ce qu'elle

croit, quoiqu'elle nie deux choses que nous
Croyons. Vos sectes du seizième siècle poussè-

rent les choses beaucoup plus loin, et nièrent

encore plusieurs autres dogmes; mais ceux
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qu'ils ont retenus nous sont communs. Enfin ,

la religion catholique croit tout ce que les sectes

croient , ce point est incontestable.

Ces secles, quelles qu'elles soient, ne sont

donc point des religions, ce sont des négatio. $,

c'est-à-dire rien par elies-i;;èmes , car dès

qu'elles affirment elles sont catholique*.

Il suit de là une conséquence de la plus

grande évidence : c'est que le catholique qui

passe dans une secte apostasie véritablement ,

parce qu'il change de croyance , et qu'il n'e

aujourd'hui ce qu'il crovoit hier; mais que

le sectaire qui passe dans ['Eglise n'abdique au

contraire aucun dogme , il ne nie rien de ce

qu'il croyoit ; il croit au contraire ce qu'il nioit

,

ce qui est bien différent.

Dans toutes ics sciences, il est honorable de

faire des découvertes et d'apprendre des véri-

tés qu'on ignoroit. Par quelle singularité la

science de la religion , la seule absolument né-

cessaire à l'homme, seroit-elle exceptée? Le
m;ihométan qui se fait chrétien passe d'une

religion positive dans une autre du même
genre. Il peut donc en coûter à son orgueil

d'abdiquer des dogmes positifs, et de confes-
'

ser que ce même Mahomet qu'il regardoit

comme un prophète envoyé de Dieu n'est ce-

pendant qu'un imposteur.

Il en est tout autrement de celui qui passe

d'une secte chrétienne dans ia mère Eglise. On
ne lui demande .pas de renoncer à aucun
dogme, mais seulement d'avouer qu'outre les

dogmes qu'il croit et que nous croyons tons

comme lui , il en est d'autres qu'il iguoroit, et

qui Of-'jH'ndant se trouvent vrais.

Tout homme qui a de la raison doit sentir
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l'immense différence de ces deux suppositions.

Maintenant, je vous prie d'arrêter voire es-

prit sur Im considération suivante
,
qui est digne

de toute votre attention. Pourquoi la maxime
quil ne faut jamais changer de religion esl-

elie «nalhématisée par nous comme un blas-

phème extravagant ? et pourquoi cette maxime
est-elle canonisée comme un oracle de l'hon-

neur dans tous les pays séparés? Je vous laisse

le soin de répondre.

Voilà ce que j'avoîs à vous dire sur cette

grande question. Je n'emploie, comme vous

voyez , ni grec ni lalîn ; je n'invoque que le bon
sens, qui parle si haut qu'il est impossible de

lui résister. Pour peu que vous y réfléchissiez,

vous ne pouvez pas douter que le catholique qui

passe dans une secte est nécessairement un

fcomme méprisable, mais que le chrétien 'qui

d'une secte quelconque repasse dans l'Eglise

(s'il agit pnr conviction, ceia s'entend assez)

est un fort honnête homme, qui remplit fin

devoir sacré.

Permettez-moi d'ajouter encore l'expérience

à la théorie : nous avons dans notre religion

des listes (si nombreuses que nous en avons

fait des livres ) d'hommes éminens par leur di-

gnité , leur rang, leurs lumières et leurs takns,

qui , malgré tous les préjugés de secte et d'édu-

cation , ont rendu hommage à la vérité en ren-

trant dans l'Eglise. Essayez, je vous prie, de

faire une liste semblable de tous les hommes
qui ont abjuré le catholicisme pour entrer dans

une secte. Vous ne trouverez en général que
des libertins, des mauvaises têtes, ou des hom-
mes abjects. J'en appelle à vous-même, Ma
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dame : vous n'avez pas voulu confier vos eufans

au moine défroqué qui arriva ici il y a quel-

que temps. Il ne s'agissoït cependant que de

leur apprendre la géographie et r arithmétique

,

objets qui n'ont rien de commun avec la foi. Il

faut que vous le méprisiez bien profondément:
mais il ne dépend pas de vous de mépriser,

par exemple, le comte de Stolbcrg , ou le

prince abbé Gallitzin (1). Des gens qui n'ont

pas votre franchise pourront les blâmer, parce

que, encore une fuis, on ne peut empêcher
personne de diro oui ou non; mais j'en ap-

pelle de bon cœur à leur conscience,

La roule étant aplanie , il ne s'agit plus que
de marcher. Vous allez me demander, Que
fiut-il faire? Je ne veux rien brusquer, Ma-
dame; vous savez combien je redoute les pu-

blicités inutiles ou dangereuses. Vous avez un
époux, une famille et des biens. La éclat de

votre part compromettroit tout cela sans fruit;

je n'entends pas du tout presser ce point avec

une rigueur théologique; mais il y a des

moyens doux qui opèrent beaucoup et sans in-

convénient. En premier lieu , si vous ne pouvez
encore manifester la vérité , vous êtes tenue

Ci) Si cette lettre eût été écrite de nos jours, l'auteur

n'eût pas manqué de joindre ici le nom de M. de Halle*

à celui du comte de Slolberg. Ces deux hommes, égale-

ment célèbres, ont eu l'un et l'autre plus d'un genre de*

sacrifice à faire pour retourner à la foi de leurs ancêtre?.

Depuis quelques années l'Eglise catholique a été con-

solée par le retour d'un grand nombre de ses en fans

égarés ; en France , en Angleterre , en Allemagne , les

conversions sont presque journalières. Tout récem-
ment encore, l'église de 'usines a reçu l'abjuration d'un

respectable magistrat du département du Gard.
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«u moins de ne jamais la contredire. Qu<;

l'usage , If repect humain ou ia politique,

que l'orgueil national surlout , ne vous arra-

chent jamais un mot contre elle. En second

lieu , songez qu'une dame de votre caractère est

une véritable souveraine dans son cercle. Ses

fmfans, ses amis, ses domestiques sont plus ou
moins ses sujets; agissez dans l'étendue de cet

empire. Faites tomber autant qu'il est en vous

ies préjuges malheureux qui ont tant fait do

mal au monde; vos devoirs ne s'étendent pas

au-delà de votre pouvoir. Pour le bien comme
pour le mal., l'influence de votre sexe est im-
mense; et peut-être que ,

pour ramener l'or-

gueil qui s'obstine , il n'y a plus d'autre argu-

ment eilicace que celui d'une épouse respectable

dont les vertus reposent sur la foi.

Favorisez la lecture des bons livres qui vous

ont amenée vous même au point où vous êtes.

Voltaire a dit : Les livres ont tout fait. Il n'a-

voitque trop raison; prenez-lui sa maxime, et

tournez -la contre l'erreur.

Enfin, Madame , ceci est le principal; met-

tez-vous en règle avec voire conscience , c'est-

à-dire avec Dieu. La bonne foi ne périt jamais.

Soumettez- vous parfaitement à la vérité; tenez*

pour vrai tout ce qui est vrai ,
pour faux tout

ce qui est faux; désirez de tout voire cœur que
l'empire de la vérité s'étende de jour eu jour,

et laissez dire tous ceux qui auront ia prétention,

de vous deviner. Quand vous serez ainsi dis-

posée
,
je vous dirai , comme Lus.gnaa : Allez ,

la ciel fera le reste.

j'ai l'honneur d'être , etc. , etc.

Le comte J. de 1\\\istrz.
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AUTRE LETTRE

DE M. LE COMTE J. DE MAISTRE

A UHE DATÉE RUSSE,

Sar la nature et les effets du schisme , et gur l'imité

catholique.

'Ecouter, ma fil!r, el xorei : prc'et l'oit illc, ounliri

»«fre ntiiofi et liins^cn de *otrf père.

P. SUT ,11.

La lettre à une dame protestante s ayant été

lue à une dame russe , sur qui elle fit beaucoup

d'impression , cette dame demanda à Cauteur

la permission de lui filtre une question et lui

adressa bientôt le billet suivant :

Monsieur ,

Si une religion ne diffère de l'autre que par

deux points très-peu importons, il me semble
qu'il n'y a point d'erreur, el que l'une est aussi

bonne que l'autre; il me semble même qu'il

n'y a point de schisme , et que c'est la môme
religion professée en deux idiomes dificrens.

Je ne sais, Monsieur, si j'ai bien compris vos

idées; mais je vous soumeis les miennes. Vous
avez été assoz bon pour me permettre de vous

faire une question : si elle n'est point indiscrète,

je réclame la promesse que vous m'avez faite ,
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et j'attendrai votre réponse arec beaucoup d'im-

patience.

J'ai l'honneur d'être , etc.

Siiint-Pétorsbourg, 29 janvier (10 février) 1810.

Cette question produisit la lettre suivante :

Madabie,

En jetant les yeux sur la question que tous

m'avez adre>sée le 29 janvier dernier, il est ex-

trêmement flatteur pour moi de voir que l'écrit

dont j'avois eu l'honneur de vous faire lecture

a fait sur votre esprit tout l'effet que j'en at-

tendois, puisque vous souscrivez pleinement ,

quoique tacitement, à la thèse soutenue dans

cet écrit , où il s'ag^soit uniquement de prou-

ver que la fameuse maxime, qu'im honnête

homme ne changejamais de religion , est dans

le fait un blasphème et une absurdité.

Vous souscrivez à cette proposition, niais

vous me demandez, .Madame , si deux religions

(la latine et la grecque), ne différant que sur

deux points très-peu intportans, on ne peut pas

dire qu'il n'y a réellement point de schisme , et

que nous ne différons que par l'idiome.

Ceci particularise lout-a-fait la question; je

tiens pour accordée la lhè«e générale qu'un
honnête homme doit changer de religion dès

qu'il aperçoit la fausseté de la sienne et la vérité

d'une autre; toute la question se réduit donc
à savoir si cette obligation tombe sur Je grec

comme surtout autre dissident, et si la cons
cience ordonne dans tous le<= cas un change-
ment public.
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La distinction des dogmes plus ou moins im-

portons n'est pas nouvelle: elle se présente na-

turellement à tout esprit conciliant , tel que le

vôtre, Madame
, qui voudroit réunir ce qui est

divisé; ou h tout esprit alarmé qui, peut-être

encore comme le vôtre , voudroit se tranquilli-

ser; ou , enfin, h tout esprit arrogant et obs-

tiné (bien différent du vôtre), qui a l'étrange

prétention de choisir ses dogmes, et de se con-

duire d'après ses propres lumières.

Mais l'Eglise mère, qui n'aime que les idée*

claires, a toujours répondu qu'elle savoit fort

bien ce que c'étoit qu'un do;;me faux, mais

que jamais elle ne coioprecuireit ce que c'étoit

qu'un dogme important ou non important,

parmi les dogmes vrais, c'est-à-dire révélés.

Si l'empereur deRussie ordonnoit , par exem-
ple

, que tout homme voulant se rendre de l'ami-

rauté au couvent Newski, seroit obligé de tenir fa

gauche des arbres de la Perspective , sans jamais

pouvoir passer ni dans l'allée même ni dans la

partie droite de la rue , il pour-roii sans doute

se trouver une tète fausse qui diroit : C'est un
ukase, je l'avoue, mais il n'est pas important;

ainsi je puis bien marcher à droite. A quoi toui

bon esprit répondroit : Mon ami , tu te trompes

de deux façons. D'abord, comment sais-tu (\uo,

cet ordre n'est pas important, et que l'empe-

reur n'a pas eu, pour le publier, des raisons qu'il

n'est pas obligé de le confier (observation,

pour le dire en passant , qui est péremptoiro

lorsqu'il s'agit d'une ordonnance divine ) ?

D'ailleurs, s'il n'importe pas que l'on passe à

droite ou à gauche de la Perspective, il im-

porte infiniment que personne ne désobéisse



( <« .

h l'empereur, et surtout que personne ne motte

et] iliï^c qu'on a drr>st de désobéir lorsque

Tordre n'est pas important : car chaque indi-

vidu ayant le même droit, il n'y aura plus de

^'Mivein ment ni d'empire;

Je conviens donc, si vous voulez, qu'il im-

porte peu avant la décision qu'on croie que le

SaiiU-l^nnt procède du Père et du Fils, ou du

Père par le Fils; mais il importe infiniment

qu'aucun particulier n'ait droit dé dogmatiser

de son chef, et qu'il soit obligé de se soumettre

dès que l'autorité a parié , autrement il n'y au-

roit plus d'unité ni d'Eglise.

Sous ce point de vue l'église grecque est

aussi séparée dfe* nous que l'église protestante,

ci.r si le gouvernement d'Astracan oa de Sara-

toff se séparerde l'unité , et qu'il ait la force de

se soutenir dans son indépendance , il importe

fort peu qu'il retienne la langue de l'empire,

les usages de l'empire ,
plusieurs, ou même

toutes les lois de l'empire , il ne sera pas moins

étranger à l'empire russe, qui est l'unité po-

litique , comme l'empire catholique est l'unité

religieuse.

L'Eglise catholique ne met en avant aucune
prétention extraordinaire. Elle ne demande
que ce qui est accordé à toute association quel-

conque , depuis la plus petite corporation de

village jusqu'au gouvernement du plus grand

peuple. Que dix ou douze dames s assemblent

pour faire îa charité ou visiter les malades, la

première chose qu'elles feront sera de créer

une prieure ; et c'est encore une vérité à la

portée de l'homme le plus borné , que plus la

société est nombreuse , plu? le gouvernement
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est nécessaire, et plus il doit être fort et uni-

que; de manière que tout grand pays est néces-

sairement monarchique ; pourquoi donc l'E-

glise catholique , ( c'est -à- dire universelle^

seroit-elle exemple de cette loi général*» ou na-

turelle ? Son tiire seul nécessite la monarchie,
à moins qu'on ne veuille que, pour la moindre
question de discipline , il .faille consulter et

même assembler les évéques de Rome , de

Québec, de âioscou.

Aussi 1rs paroles par lesquelles Dieu a éta-

bli la monarchie dans son Eglise sont si claires,

que lui-même n'a pu parler plus clairement.

S'il éloit permis de donner des degrés d'im-

portance parmi des choses d'institution divine ,

je placcrois la hiérarchie avant le dogme, tant

elle est indispensable au maintien de la foi.

On peut ici invoquer en faveur de la théorie une

expérience lumineuse qui brille depuis trois

siècles aux yeux de l'Europe entière. Je veux

parler de l'Eglise anglicane ,
qui a conservé

une dignité et une force absolument étrangères

a toutes les autres églises réformées , unique-

ment parce que le bon sens anglais a conservé

la hiérarchie , sur quoi , pour le dire eu passant

,

on a adressé à celte église un argument que je

crois sans réplique. Si vous croyez, lui a-t-ou

dit , la hiérarchie nécessaire pour maintenir

l'unité dans l'église anglicane, qui n'est qu'un

point, comment ne le seroit-elle pas pour main-

tenir l'unité dans l'Eglise universelle ? Je ne crois

pas qu'un Anglais puisse répondre rien qui satis-

fasse sa conscience.

Pour juger sainement du schisme, il faut

l'examiner avant sa noissaacd; car dès qu'il est
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né, «on père ,
qui est l'orgueil, ne veut plus

convenir de l'illégitimité de sou fils.

Supposons le christianisme établi dans tout

l'univers, sans aucune forme d'administration ,

et qu'il i'agisse de lui en donner une; que di-

roient les hommes sages, chargés de ce grand

œuvre? Ils diraient tous de même, soit qu'ils

fussent deux ou cent mille. C'est un gouverne-

ment comme un autre; il faut le remettre à

tous, à quelques-uns, ou à un seul. La première

forme est impossible , il faut donc nous décider

entre les deux dernières ; et si l'on s'accordoit

tous pour une monarchie tempérée par les lois

fondamentales, et par les coutumes avec des

étals généraux pour les grandes occasions, com-
posée d'un souverain qui serait le pape , d'une

noblesse formée par le corps épiscopal , et

d'un tiers-état représenté par les docteurs et

par les minisires du second ordre, il n'y a per-

sonne qui ne dût applaudir h ce plan. Or, c'e*fe

précisément celui qui s'est établi divinement

par la seule force des choses, et qui a toujours

existé dans l'Eglise, depuis le concile de Jé-

rusalem , où Pierre prit la parole avant tons ses

collègues, jusqu'à celui de Conslanlinople , en

8G9, où la dernière acclamation fut à la mé-
moire éternelle du pape Nicolas, jusqu'à celui

de Trente , où les Pères, avant de se séparer,

s'écrièrent de même : Salut et longues années

au très-saint père , au souverain pontife , à Pé-

vêque universel.

Or, dès qu'un gouvernement est é\ahll , c'est

une maxime aussi vraie et pins évidente qu'un
théorème mathématique, non-seulement eue
nui particulier, mais encore que nulle section de
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même ,
qui est un et qui est lout.

Si quelqu'un demandoit , en Angleterre , ce

qu'il faudroit penser d'une province qui refuse-

roit de se soumettre à un bili du parlement
sanctionné par le roi , tout le inonde éclateroit

de rire. On diroit par acclamation : Où donc
est le doute? la province seroit révoltée; il

faudroit publier la loi martiale et y envoyer des»

soldats ou des bourreaux.

Mais la révolte n'est que le schisme politique,

comme le schisme n'est qu'une révolte reli-

gieuse: et l'excommunication qu'on inflige au
schismatique n'est que le dernier supplice spi-

rituel , comme îe dernier supplice matériel n'est

que l'excommunication politique , c'est-à-dire

Taelepar lequel on met un révolté hors de la

communauté qu'il a voulu dissoudre ( excom-
munié).
On raisonne souvent sur et même contre l'in-

faillibilité de l'Eglise, sans faire attention que
tout gouvernement est infaillible , on doit être

tenu pour tel.

Lorsque Luther crioit si haut dans l'Alle-

magne : Je demande seulement qu'on me dise

de bonnes raisons, que Ton me convainque et

je me soumettrai; et lorsque des princes même
applaudissoient à cette belle prétention , non-

seulement Luther étoit un révolté , mais de

plus il étoit un sot; car jamais le souverain

n'est obligé de rendre raison à son sujet, ou

bien toute société est dissoute.

' La seule mais bien importante différence

nu'il y ait entre la société civile et la société re-

ligieuse , c'est que, dans la première, le sou-
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rerain peut se tromper, de manière qne l'infail-

libilité qu'on lui accorde n'est qu'une supposi-

tion (qui a cependant toutes les forces de la

réalité) ; au lieu que le gouvernement spirituel

est nécessairement infaillible au pied de la let-

tre. Car Dieu n'ayant pas voulu confier le gou-

vernement de son Eglise , à des élus d'un ordre

iupérieur,s'il n'avoit pas donné l'infaillibilité aux

hommes qui la gouvernent, il n'auroit rien fait;

il aurait fait moins que ce que font les hommes
pour perpétuer leurs chetives institutions. Or
tous les chrétiens partent du principe que l'insti-

tution est divine. Comme elle ne peut manifeste-

ment durer que par l'infaillibilité , soutenir que

son gouvernement a pu se tromper, c'est très-

évidemment soutenir qu'elle est divine et qu'elle

ne l'est pas,

Que disoit voire Pholius dans la fameusepro-

testation qu'il écrivit au neuvième siècle, contre

la décision du concile de Constantinople?

Nous iîc connoissona ni Rome , ni Àntioche
,

ni Jérusalem , ni tous les autres juges, quand
ils jugent comme ils font en cette assemblée

contre le droit de l'équité , contre la raison na-
turelle et contre les lois de l'Eglise; cous ne
conneisfons d'autre autorité que ces lois.

Que dîsoient les législateurs calvinistes de
l'Angleterre , au seizième siècle ?

L'église de Jérusalem s'est trompée , celle

d'Àntioche s'est trompée , celle d'Alexandrie

s'est trompée , el celle de Rome s'est trompée ,

même dans les matières de foi : les conciles

généraux ont erré de môme: ihn'y a doue de
véritable règle que In parole de Dieu.

Vous voyez, madame, que le schisme est

3
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toujours !c même; il peut bicD changer de lan-

gue , mais jamais de lan^aj;e.

lit pour senliria beauté de son raisonnement,
transportez -le dans l'ordre politique; imagine»
des hommes qui disent : No?is ne connoisson»
ni juges, ni magistrats , ni tribunaux d'aucun©
c-pèce, tant qu'ils jugent, comme ils ie font

souvent, contre les lois de l'empire; nous na
connaissons d'autres juges que ces lois. — La
police s'est trompée , les lièges se soûl trompés,
ie sénat s'est trompé, le Plénum même s'est

trompé : il n'y a donc de véritable règle que la

parole du législateur. Nous avons un code ; dans

toutes les discussions possibles, il suial de i'ou.-

M.'r pour savoir qui a tort ou raison, sans 10-

cous ira des' jug?s ignorans, passionnés et foi-

Lies comrrn nous.

Pful homme de bonne foi ne contestera la

ligoureuse justesse de celte comparaison.

Ainsi donc le schisme heurte de Iront les prirv

ctpes les plus evidens de la logique: il est con-

traire aux lois fondamentales de loi;' gouverne-

ment , et ridiculement inexcusable.

Il est bien vrai que, lorsqu'il os! consommé,

iî devient juste et raisonnable aux yeux du ré-

volté. Ah 1 je le crois; quand est ce qu on a

entendu la révolte dire qu'elle a tort ? C'est une

contradiction dans les termes ; car du moment
où elle diroil j'ai tort, elle ne seroit plus révolte.

iYa-t-oU pas vu Photius s'adresser au pape

Nicolas I.
er

, en 8G9 ,
pour faire confirmer son

éjection ; l'empereur Michel demander à eu

même pape oSis légats pour réformer l'église da

Constaulinople , et lliolius lui-même tâcher

cncoie , epres la mort d'Ignace, de séduhe
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Jean VIII pour en obtenir la confirmation qui lui

manouoit?
N'a t-on pas vu If clergé de Constanlinople ,

m corps , recourir au pape Etienne , en £86 ,

reconnoitre solennellement sa suprématie, ot

lui demander conjointement avec l'empereur

Léon , une dispense pour le patriarche Etienne ,

frère de Tcmpereur, ordonné par un schéma-

tique ?

i\'a-t-on pas vu l'empereur romain Lécapène,

nui avoil créé son fils Théophile patriarche a

lâgé de seize ans -, recourir , en q33 , au pape

Jean XI pour en obtenir les dispenses néces-

saires , et lui demanier le pallium pour

l'église de Constanlinople, une fois pour toutes,

feané que chaque patriarche fut obligé de le de-

mander à son lour?

N'a-t-on pas vu l'empereur Bazile envoyer

encore des ambassadeurs , en 1019, au pape ,

pour en obtenir le titre de patriarche œcumé-
nique a l'égard de tout l'Orient , comme le pape

en jouissoit sur toute la terre?

Etranges contradictions de l'esprit humain !

Les Grecs reconnoissoientsa souveraineté en lui

demandant des grâces, puis ils se séparoient

d'elle parce qu'elle leur résistoit : c'étoit la re-

connoltre en l'abdiquant.

Et prenez bien garde, madame , qu'en reje-

tant cette souveraineté, ils n'ont pas osé l'attri-

buer à d'autres, pas même à leur propre église,

si fière et si dominatrice; de manière que toutes

les églises sont demeurées acéphales, comme dit

1 école , c'est-à-dire sans aucun chef commun
qui puisse exercer sur elles uns juridiction su-
périeure pour les maintenir dans l'unité, .ant

la suprématie du pape étoit incontestable.

3*
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ïl résulte de ce beau système qu'on veut bien
un empire de Russie, mais point d'empereur de
Russie; ce qui est tout-à-fait ingénieux.

Plus d'une fois , madame , il vous sera arrivé
comme à moi d'entendre dire dans la société

,

avec une gravité digne de la plus profonde com-
passîon , que ce n'est point l'église grecque qui
s est séparée de la latine , mais bien celle-ci qui
s'est séparée de l'autre.

Autant vaut dire précisément que PaugalchofT
ne' se révolta point centre Catherine II, mais
qu'au contraire Catherine se révolta contre
l'aura' choiT.

Qu'on accumule toutes les raisons alléguées

pour justifier le schisrre des Grecs, l'orgueil

'le l'Eglise romninc, les abus , les innovations ,

le despotisme , etc. , je donne le défi solennel

à toute l'église grecque en corps de m'en citer

une seule que je ne tourne sur-le-champ , avec
une précision mathématique , contre Cathe-

rine II , en faveur de Paugalchoff.

C'en est assez , madame , si je ne me trompe ,

pour vous faire comprendre la ridicule fausseté

du principe sur lequel repose le schisme; il me
reste une lâche encore plus importante , c'est

de vous en faire apercevoir les suites funestes ,

que vous êtes bien éloignée de connoître dan*

tente leur étendue , comme je le vois par la

question que vous m'avez fait l'honneur de

m'adresscr.

On ne juge un poison que par ses effets ; la

vésicule qui recèle le venin de la vipère est fort

petite , et le canal qui le verse dans la plaie à

travers la dont est presque imperceptible sans

la lentille du microscope; cependant la mort y
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. ommodément. Le mondé moral est plein,

comme le monde physique , «Je ces passages im-

perceptibles par où le mal s'élance dans le do-

maioe «le Dieu, qui est celui de l'ordre; alors

l'orgueil a beau crier : Il n'y a point de mal ,

{nul va Lien. Laissons dire l'orgueil , et voyons

le* choses sans passion. Pour connaître toute

l'étendue du désordre , il faut d'abordconnoHre

toute l'excellence de l'ordre qu'sl a détruit.

Si vous comparez en masse toutes les églises

séparées avec l'Eglise mère , vous serez frappée

de la différence : ceiîe-ci se distingue par trois

grands caractères qui sautent aux yeux les moins

. .lentifs, iapzrs'usion, CaulorUé&i fafécondilé.

i.° La persuasion. La devise éternelle de

i'Iiglise est le mot du Prophète: « J'ai cru,

c'est pourquoi j'ai parlé;» sûre d'elle-même,

jamais on ne l'a vue balancer : le doute , comme
l'a fort bien dit notre célèbre Huet , n'habite

point la cité de Dieu; et l'on peut faire sur ce

point une observation delà plus grande impor-

tance, c'estque, dans tes communions séparées,

ce sont précisément les cœurs les plus droits

qui éprouvent le doute et l'inquiétude , tandis

que
, parmi nous , la foi est toujours en pro-

portion directe de la moralité. Gomme rien

n'est si contagieux que la persuasion , l'ensei-

gnement catholique exerce une force prodi-

gieuse sur l'esprit làumaiu. Animé par sa cons-

cience et par ses succès , le ministère ne dort

jamais; il ne cesse d'enseigner , et, je ne sc.is

cornaient, son silence môme prêche. Brûlant de
i esprit du prosélytisme, on le voitsurtout enfan-
ter certains livres extraordinaires qui n'ont rien

de dogmatique , rien de contentieux, qui sein-
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bicnl n'appartenir qu'à la simple pîélé , mais
qui sent pleins de je ne «;us quel esprit inex-

plicable, qui pénètre dans le cœur et de Fà

dans l'esprit, au point que ces livres opèrent

fcius d'effet que ce que les docteurs les plus sn-

rnns ont produit de plus concluant dans lu

î;enrc démonstratif.

2.° L'aulorité. À la fin du sermon sur la mon-
tagne (l'un des morceaux de l'Ecriture sainte

où le sceau divin est le plus saillant), l'histo-

rien sacré ajoute ces mois remarquables : « Os*

le peuple éloif ravi de sa doctrine, c^r il n'en-

seignoit pas comme ses docteurs, mais ccfmirw

ayant la puissance. » Examinez la chose de près,

Madame , et vous verrez que ce divin législa-

teur a transmis ce privilège (autant du moins
ijue Se souffre la nature humaine) au ministère

qu'il a établi sur la terre.

Prenez place dans l'auditoire du plus humble
curé de campagne; si vous y avez apporté i\>-

ieiile de la conscience , vous sentirez à traveis

des formes simples, peut-être même grossières,

que le ministre est à sa place, el qu il ftaAe

comme ayant la puissance.

Ce caractère e.-t encore un des mieux aper-

çus par la conscience universelle ,
qui est infail-

lible. De là vient que la religion catholique est

la seule qui alarme les autres et qui ne soit ]:•

mais pareillement tolérée. Il y a dans cette ca-

pitale (1) des prédicateurs arméniens, anglicans,

luthériens et calvinistes bien plus contraires que

nous à la foi du pays : qui jamais i^est embar-

rassé de ce qu'ils disent? il en est bien autre-

(1) pëtcrsbourg
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Tiient des catholique*; ils ne peuvent dite un

mot ai faire un pas qui ne soilie sujet d'un du-

tr,cn , d'une critique ou d'une précaution; car

toute religion fausse sait qu'elle n'a de véntaLk

ennemie que la vraie.

5.° La fécondité. i

qui est fille de Dieu , ne prirUciperoil-eile pas a

la puissance créatrice? Considérez-la depuis

non établissement ,
jamais elle n'a cessé d'en-

fanter. Tantôt elle travaille h étendre ses li-

mites ; aucune peine, aucun danger no l'effraie ;

elle fait chanter ses hymnes aux Ircquois et

aux Japonois, et sans des entraves que lui jet-

lent d'aveugles gouvernemens, dont r'de se

venge en les déclarant sacrés, en nesaitoùs'arrc-

Icroient -ses entreprises et ses succès : tantôt elle

travaille sur elle-même, et s'enrichit chaque
jour de nouveaux établissement tous dirigés h

l'extension de la foi et à l'exercice de la charité.

En vous montrant les trois caractères do

l'Eglise , j'ai dit ce qui manque aux communions
séparées. Je m'arrêterai un instant sur ce point

essentiel, en voua montrant d'abord ce qu'elles

ont de commun,
La conscience est une lumière si profonde et

si éclatante que l'orgueil même n'a pas la puis-

sance de l'éteindre entièrement. Or, celf e cons-

cience, enseigne a tous les hommes qu il seroit

souverainement déraisonnable de s'arroger le

droit de se séparer d'une église quelconque et

de refuser ce même droit a un autre. Si le grec
a cru avoir de bonnes raisons pour méconnollre
la suprématie de Rome dans le onzième siècle,

de quel front condamneroil-il le protestant ,

qui a usé du même droit dans le seizième? de
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quel front même condamucroil-il son propre
frère qui reiusoroit de croire leur mère com-
mune? Ce sealiment seul iVappede mort toute*

les églises séparées , ou ne; leur laisse qu'une

a aine apparence semblable a celie de ces arbres

pourris qui ne vivent plus que par l'écorce.

iiiles se tolèrent mutuellement à ce qu'elles di-

sent : et pourquoi non ? dans le fond cependant

ce beau nom de tolérance n'est qu'un syno-

nyme honnête d'indifférence, Jamais depuis

leur séparation il ne leur est arrivé de faire

des conquêtes, à peina ont-eiles osé l'entre-

prendre; ou si elles l'ont fait, elles n'ont ob-

tenu cjue des succès tout-à-fait insignifians. Li
ministère dans ces églises n'a pas l'autorité qui

lui seroit nécessaire pour annoncer la foi aux

nations barbares, il n'a pas même celle dont il

suroît besoin à l'égard de ses propres ouailles;

cl la raison en est simple, car, en s'examinant

lui-même , il s'aperçoit , d'une manière plus ou

moins claire, qu'il donne prise habituellement

au genre de soupçon le plus avilissant , celui de

la mauvaise foi dans l'enseignement.

En effet, dès qu'il n'y a point d'autorité in-

faillible pour tous les chrétiens, toute opinion

se trouve renvoyée au jugement particulier.

Or, dans ce cas, quel garant le ministre de la

religion a-t-il auprès de ceux qui l'écoute»! pour

leur certifier qu'il croit réellement ce qu'il en-

seigne et quelle force d'ailleurs peut il avoir

auprès d'eux ? il sied mal a des révoltés de prê-

cher la soumission. Il se tait donc , ou il ne fait

que balbutier. Bientôt il s'établit une défiance

réciproque entre les enseignans et les enseignés.

À la déuance succède le mépris, et insensiblee»
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ment le ministère est repoussé dans les dernières

classes de la société : il se tranquillise a la

place où l'opinion l'a jeté , et les peuples ne

tardent point a passer du mépris des docteurs

au mépris de la doctrine.

Il peut y avoir dans ce genre des différences

en plus et en moins; mais le principe est incon-

testable'; dès qu'il n'y a plus d'unité, il n'y a

iilùs
d'ensemble , et toute agrégation se dissout.

]y a bien des églises, mais plus d'Eglise ; il y
a bien des évoques, mais plus d'épiseopal. Ces

mots d'église orientale ou d'église grecque ne

signifient rien du tout: il est faux que l'église de

Russie appartienne a la grecque; où cA le lien

delà coordination? quelle juridiction le pa-

triarche de Constantinopîe a-l-il sur le sacer-

doce russe? L'archevêque d'empire envoyé par

l'empereur de Russie va prendre dans ce mo-
ment possession de l'archevêché de Moldavie;

lesiégede Constantinopîe ne s'en mêlera aucu-
nement : si demain le .sultan reprenoit la Mol-

davie, il chasseroit l'archevêque et en intro-

duirolt un autre. Tous ces évoques ainsi inde-

Ïicndans d'une autorité commune et élrangew
es uns aux autres, tristes jouets de l'au'rrilo

temporelle qui leur commandé comme à des

soldats, tous ces évêques, dis je, sentent f\ ; t

bien dans leurs cœurs ce qu'ils sont , c'est-ù-

dire rien : et comment les eslimeroil-on plus

qu'ils ne s'estiment eux-mêmes?
Ainsi donc, madame, plus de pape, plus

de souveraineté; plus de souveraineté, plus
d'unité, plus d'autorité; plus d'autorité, plus
dq foi : je parle en général , considérant seu-
lement Tenet total et délînitiC Voila I'inévi-
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lablfl anatltcmo qui pèse également sur toutes

les églises séparées : par où vous voyez , Ma-
dame, ce qui en est de ces points de différence

qui vous paroissent légers.

Mai? je laisserons échapper la plus impor-
tante considération si je négligeois de vous lais

ser apercevoir un autre analhème particulier

aux églises simplement schismaliques, et qui

méritera toute votre attention. 11 vaut bîeii

mieux nier le mystère que d'en abuser ; et

sous ce point de vue vous êtes de beaucoup
inférieurs aux proleslans. Les sacremens étant

1\ vie du christianisme et le lien sensible dos

deux mondes, partout où Fexercice de ces pra-

tiques sacrées no sera pas accompagné d'un

enseignement pur, indépendant et vigoureux ,

il entraînera d'horribles abus, qui produiront à

leur tour une véritable dégradation morale; je

ne veux point fouiller cet ulcère, ni même le

découvrir entièrement; je me contente de i"in.

diquer.

Vous voyez , madame , à quel point ttOus

pouvons être considérés comme professant au

fond 1a même religion; et moi je crois que

Y..US êtes catholique ,
précisément comme un

ciioyen de Philadelphie est Anglais. Je me
félicite cependant de pouvoir terminer celte

lettre par la réflexion la pins consolante pour

vous et pour moi. Je me haie de vous la pré-

senter en peu de mois.

Je ne crois pas que ,
pour un esprit droit l- 1

que le votre, il y ait beaucoup de diiïiculté Mit-

la question principale : le doute et même l'in-

quiétude peuvent commencera la question in-

diquée a la lin de la lettre qui a produit celle«oi :
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Que faut-il faire? Or, sons ce point de vue,

l'avantage du grec sur le protestant est im-

mense. Ce dernier ne sauroit presque exercer

gon culle sans nier implicitement un dogme
fondamental du christianisme : par exemple,

lorsqu'il reçoit la communion, il nie la pré-

sence réelle; de manière que s'il avoit eu !e

bonheur dereconnoilre la vérité , sa conscience

devroit souffrir excessivement. Mais vous n'êtes

pas dans le cas de vous reprocher aucune simu-

lation. Vous croyez ce que nous croyons : c'est

un acte que vous pouvez régulariser en y ajou-

tant le vœu sincère de manger ce pain à la table

de saint Pierre. Onpourroit imaginer un temps

où la conscience se trouveroit véritablement

embarrassée, mais nous sommes loin de ces

épreuves, et dans ce moment je ne puis que

vous rappeler la fin de ma lettre h une dame
protestante. La modestie, la réserve, et tout

ce que nous appelons mesuré, étant les carac-

tères distinctifs de voire sexe, il semble que
certains partis extrêmes, certaines actions h:r-

di'es et
,
pour ainsi dire , retentissantes n'appar-

tiennent guère qu'au notre. Les femmes ont

suffisamment prouvé qu'elles savent être hé-

roïnes quand il le faut , mais les occasions où
elles doivent l'être sont heureusement très-ra-

res; en général, le bruit n'est pas votre af-

faire , car vous ne pouvez pas trop vous donner
en spectacle sans afïbiblir une opinion dont
vous ayez besoin. Les devoirs, ainsi que les vé-

rités ne peuvent jamais se trouver en opposition

réelle; il y a entre eux une certaine subordina-
tion qui peut varier avec hs circonstances.

Quelquefois le martyre est un devoir, et quel-
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quefois la simple confession est une- faule : s'il

est ordonné de braver la persécution , il est

défendu de la provoquer. Enfin, madame, on
ne doit pas tout h l'autorité publique, rien

n'est pins incontestable; mais il ne l'est pas

moins qu'en lui doit quelque chose. Lorsque
Naaman (IF Bois, cli. v, f. 17, 19), général

et favori du rai de Syrie , eut abjuré l'idolâtrie

entre les mains du prophète Elisée, il lui dit:

e Jamais je ne sacriiieraià un autre Dieu que le

» vôtre ; mais il y a une chose pour laquelle je vous

> supplie de le prier pour votre serviteur, Lors-

»quc le roi mon seigneur entre dans le temple

r de Remmon pour adorer, en s'appuyant sur

» mon bras, si je m'incline , lorsqu'il s'inclinera

* lui-même, que le Seigneur me le pardonne. »

Le prophète lui répondit : Allez en paix.

Agréez, madame, ces réflexions écrites 1res

à la hûte. J'aurois voulu me resserrer davan-

tage; mais croyez que j'ai bien le droit de vous

adresser le mot si co.-.nu: Je nui pas eu U
temps a être plus court.
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LETTRES LE FEINELON

À DES PERSOXXES PROTESTANTES

SUR L'AUTORITE DE L'EGLISE,

LETTRE PREMIÈRE.

// n'y a pu une véritable JE«Use , celui qui la

cherche sincèrement doit prier beaucoup , cl

se dé/ier de ses pensées.

Il n'y a qu'une seule vraie Religion , el qu'une
ftculo Eglise , épouse de Jésus- Christ : il n'en a

voulu qu'une; les hommes ne sont pas en droit

d'en faire plusieurs. La Religion n'est pas l'ou-

vrage du raisonnement des hommes; c'est à

eux à la recevoir telle qu'elle leura été donnée
d'en haut. La homme peut raisonner avec un
autre homme: mais avec Dieu il n'y a qu'à

prier, qu'à s'humilier, qu'a écouler, qu'à '5e

taire, qu'à suivre aveuglément. Ce sacrifice de
noire raison est le seul usage que nous puissions

faire de notre raison même , qui est foible et

bornée. Il faut que tout cède quand la raison

suprême décide. Encore une fois Jésus-Christ
n'a voulu qu'une seule Eglise et qu'une seule

Religion; il n'y a donc plus qu'à comparer
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l'Eglise nouvelle avec l'ancienne , et celle qui

livre l'homme à son orgueil , en le faisant juge ,

quoiqu'il soit visiblement incapable de juger
,

avec celle qui use de Pau torilé $uî lui est pro-

mise par son époux , pour fixer les esprits in-

certains , pour guider les ignorons , pour humi-
lier les superbes , et pour les réunir tous.

• Je reviens au besoin de prier. C'est la prier?

qui finiroit loutcs les disputes. Heureux î<<

hommes que la vanité ne rend point jaloux dé

leur liberté
, qui sont sincèrement neutres entre

leur pensée et celle d'autrui , qui se délient d

la leur , et qui sont souvent recueillis en silence

devant Dieu pour écouler l'esprit degrâce ! Dès
qu'on a au- dedans de soi cet esprit humble cl

pacifique on est bien avancé; on sent d'abord ,

sons controverse , que c'est dans le sein de

l'Eglise catholique qu'on devient petit , et qu'on

apprend a mourir à soi pour vivre dans la dé-

pendance.

LETTRE II.

Nécessité ain:c autorité visible pour réunir

et fixer tous les esprits»

Je prie Dieu de tout mon cœur qu'il vous

fasse sentir combien les hommes les plus éclairé*

ont besoin d'humilier leur esprit sous une au-

torité visible. Les mystères nous sont proposes

pour dompter notre raison , et pour la sacrifier

à la suprême raison de Dieu. La Religion n'est

qu'humilité; on n'est digne de (a trouver, on

£0 la pratique même qu'autant qu'ea s'abaiss-ô
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intérieurement , qu'on reconnoit sa foiblessc ,

cl qu'on croit sans comprendre. Quand on entre

dans le détail des points contestés , on voit d'a-

bord que nos frères séparés de nous ont voulu

justifier ieur séparation , en nous imputant des

erreurs et des idolâtries dont nous sommes iiv-

iiuiment éloignés. Ce délail démontre l'injustice

du schisme et la nécessilé de se réunir ; mais da

plus, il faut toujours revenir au point princi-

pal : c'est celui d'une autorité visible qui parle

( l qui décide pour soumettre , pour réunir et

pour fixer tous les esprits dans une même ex-

plication des saintes écritures; autrement, c©

livre divin qui n.ous a été donné pour nous hu-

milier, ne serviront qu'à nourrir notre vaine

curiosité, notre présomption, la jalousie ih>.

nos opinions, et l'ardeur des disputes scanda-

leuses. Il n'y auroil qu'un seul texte des saintes

écritures , mais il y auroit autant de manières

de les expliquer , autant de religions que de

têtes. Quediroit-on d'une république qui auroit

des lois écrites , mais où tous les particuliers

seroient libres de s'élever au-dessus des déci-

sions des magistrats sur la police ? Chacun , \r

livre des lois en main , voudroit corriger les ju-

gemens des magistrats , et on disputeroit au
lieu d'obéir; et pendant la dispute , le livre des
lois , loin de réunir et de soumettre les esprits ,

scroit lui-même le jouet des vaincs subtilités de
tous fes citoyens. Une telle république seroii

dans l'état le plus ridicule et le plus déplorable.

Mais comment peut -on croire que Jésus-
Christ, ce divin législateur de l'Eglise , Pail

Randonnée à ce désordre, que le moins pru-
dent de tous les hommes n'auroil pas manqua
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Je prévoir et de prévenir ? I! faut donc uncou-
lorité qui vive, qui parle, qui décide

,
qui expli-

que le texte sacré , <;t qui soumette tous ceux
qui veulent l'expliquer à leur mode; quand on
est présomptueux , on supporte impatiemment
le joug de celle autorité; mais dès qu'on le

secoue on tombe dans la licence monstrueuse
des opinions, dans la multitude honteuse des

religions opposées , et enfin dans celle indiffé-

rence enlre les sectes , qui dégéiîère en irréli-

gion dans les nations du nord.

LETTRE ai.

Nécessité (Cecouler flfglijse: plus on travaille

à se réformer soi-même , moins on veut ré-

former CEglise.

On ne peut être plus louché , Monsieur , que
je le suis , delà dernière lettre que vous m'avez
l'ait l'honneur de in'écrire. Vous ne sauriez dé-

savouer que Dieu frappe à la porte de votre

cœur. Il vous fait sentir qu'il ne doit jamais y
avoir qu'une seule Eglise , qu'elle a les pro-

messes de son époux; qu'en vertu de ces pro-

messes, elle nous enseigne toute vérité néces-

saire au salut , et qu'elle nous préserve de loule

erreur qui nous exclu roi t du royaume •éleste.

il n'y a plus qu'à écouter, qu'à suivre cetle

Eglise partout où elle sera , sans cri'fndre de

s'égarer. C'est eu nous écoulant nous-mêmes
par curiosité, par présomption, ^ar goût de

critique et d'indépendance , que nous tombons

dans l'illusion. La séparation est contre Tordre
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établi par Jésus-Christ. Voyez les sociétés sé-

parée? ; elles se vantaient de se séparer pour

réformer le culte el pour purilier la Religion.

Qu'ont-elles fait après tant de disputes scan-

daleuses et de guerres sanglantes? Elles onl

réduit presque tout le nord à l'incertitude, à

l'indifiérence et enfin à l'irréligion. Les bran-

ches séparées se sèchent et tombent ; la tige

que l'on croyoil morte , reverdit ; elle porte des

fruits abondans.

Si vous voulez une sérieuse réforme , ne la

commencez point au-dehors , comme les Pro-

teslans
,
par une critique âpre et hautaine :

lournez-la contre vous-même , humiliez- vous

profondément. Défiez-vous de vos foibles lu-

mières , travaillez à mourir à vos goûts naturels ;

n'écoulez point les délicatesses de votre amour-
propre , rabaissez votre cœur noble , fier et

élevé ; ne comptez point sur votre courage.

Voulez-vous trouver Dieu? rentrez souvent au
dedans de vous en silence pour l'y écouter ;

faites taire votre imagination pour vous occuper
de la présence de Dieu , pour lui demander
l'accomplissement de vos devoirs et la correc-
tion de vos défauts. l'heureuse et solide ré-

forme ! plus vous réformerez ainsi , moins vous
voudrez réformer l'Eglise. Si le véritable esprit

de prière entre dans votre cœur, et parvient à

le posséder , vous trouverez le trésor enfoui

dans la terre, vous goûterez la manne cachée ,

vous ne craindrez plus de n'être pas pauvre
avec votre époux ; vous serez incapable de
craindre

j

v us de manquer des vrais biens
avec lui ; vous sentirez sa toute puissance , sou
amour enfin sans cesse occupé de vo? besoins.
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Si vous ne routez pas m'en croire, essaycz-lc ;

vous îc verrez ; ne manquez point à Dieu , i!

nr. vous manquera jamais. Je prie le maltro

(l'agir au-dedans et au-dehors pourrons pro-

curer lou-t cîons les bornes du nécessaire. Vous
ne serez jamais si riche que quand vous renon-
-errez aux richrsscs superflues pour voire salut.

Vous ne serez jamais tant honoré que quand
vous aurez frit ce sacrifice. Vous n'aurez quo
la gloire à craindre en cet état.

LETTRE IV.

Exhorta [ion à demeurer ferme parmi les com-
bats à soutenir contre les anciens préjugés,

et contre les affections de la nature : ces

combats seront suivis du plus parfait repos.

Je ne m'étonne nullement de l'état violent

oti vous vous trouvez. Le règne de Dieu, dit

le Saint-Esprit souffre violence. On ne rem.it

point sans douleur. Vous auriez tort si vous

ne sentiez pas une extrême peine à quitter tout

ce qui vous étoil le plus cher, et a vous renon-

cer vous-dième. On ne meurt point sans le sen-

tir; mais celui qui vous afflige sera lui-même
voire consolateur. La vérité vous délivrera;

alors vous serez véritablement libre , vous goû-

terez la consolation de sacrifier à Dieu vos

anciens préjugés.

Il est vrai que la religion catholique vous

donnera , contre votre amour-propre , des le-

çons d'humilité dont vous aurez un peu a souf-

frir, parce que la religion où vous avez éi«
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nourri flaltoit votre présomption naturelle , et

vous rendoit juge de la parole de Dieu même.
Maïs vous sentirez la vérité de ces paroles de

Jésus-Christ :« Apprenez de moi que je sub

doux et humble de cœur, et vous trouverez le

repos de vos âmes. Vous trouverez un repos in-

térieur a vous rabaisser et à vous corriger, que

vous n'avez jamais trouvé à vous croire et h

vous enorgueillir. Le grand point est de vous

accoutumer à vous recueillir, à chercher \é

royaume de Dieu qui est en-dedans de vous, it

à vous taire pour écouter l'esprit de grâce. 11

vous .montrera les défauts à corriger, et le»

vertus à acquérir par le principe de l'amour lia

Dieu.

LETTRE V.

Nécessité d'écouter CEzlisc : selo)i la promesse,

de Jésus- Christ même, la véritable Eglhi.1

ne j>cuî jamais tomber dans Cerreur :
%

tou4

quiiter pour suivre Jésus-Christ.

J'entre de tout mon cœur, Monsieur écrans

toutes vus prines , cller. doivent être très-

grandes, que ne voudrois-je point faire et souffrir

pour vous les épargner! Mais Dieu ne nous n

mis en ce monde que pour y souffrir et pour v

mériter le royaume du ciel par notre pa'.'ence.

Heureux ceux que le monde croit malheureux
,

et qui n'ont point de part à ses vaines joies !

heureux ceux auxquels il est donné d'être atta-

chés h la croix du fils de Dieu ! Celle doctrine
cil insupportable -à l'amour-propre; maison
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ne p-cwt en douter sans ébranler la foi chré-
Irenne , et elle devient douce par l'onclion de
l'amour de Dieu. J'avoue qu'il est facile de par-
ler des croix , et difficile de les porter avec un
courage humble et désintéressé] Mais que puis-

je faire, sinon vous dire les vérités de l'Evan-

giîe, comme je voudrais qu'on me les dit dans
une épreuve aussi violente que la vôtre. Voici

les principales réflexions que je vous prie de faire.

J. Jésus Christ parle, ainsi : Si quelqu'un n'é-

Coule pas l'Eglise
,
qu'il soit pour vous comme

un païen et comme un publicain. Remarquez
qu'il ne dit pas : si quelqu'un n'écouje pas

l'Eglise de son pays , ou celle d'entre les diverses

églises a laquelle il se trouve attaché par sa

naissance et par ses préjugés , il ne suppose point

plusieurs églises entre lesquelles chacun soit

libre de choisir à sa mode. Il n'en suppose

([u'unc seule
,
qu'il veut être à jamais son uni-

que épouse. Elle croit être tout ensemble uni-

que, universelle et subsistante dans tous les

siècles; elle doit parier à toutes les nations qui

tout sous le ciel, ci faire entendre sa voix d'un

bout de l'univers à l'autre.

Ce n'est point une Eglise invisible et com-
posée des seuls élus , que chacun mette où il lui

plaît suivant les préjugés , et que personne ne

puisse montrer au doigt , c'est la cité élevée sur

le sommet de la montagne que tous les peuples

voient de loin ; chacun saitleiieu où il peut la

trouver , la voir et la consulter : elle décide;

elle répond , on l'écoute, on la croit. Malheur»

quiconque ^efuse de lui obéir ! Il doit être re-

tranché delà société des enfans deDieu ,comme
un païen et comme un publicain.
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II. Un père terrestre, quoique très-imparfait,

ne peut souffrir qu'aucun de ses enfans divise

sa famille , sous prétexte de la réformer selon

«es idées. Croyez vous que notre père céleste,

qui aime tant l'union , et qui veiit que ce soit à

celte marque qu'on recounoisse ses enfans ,

souffre sans indignation que quelqu'un d'entre

eux soit assez présomptueux et assez dénaturé

pour diviser sa famille qu'il a voulu , par le mé-
rite de son propre sang, consommer à jamais

dans l'unité. L'époux ne veut qu'une seule

épouse. Il a horreur rie la pluralité. Le schisme

qui fait plusieurs églises, malgré Jésus-Clirist

qui n'en veut qu'une seule , est donc le plus

çrand de tous les crimes : c'est celui de Coré ,

de Dathan et d'Abiron , qui voulurent partager

le sacré ministère. La terre doit engloutir , et

ie feu du ciel consumer ceux qui déchirent l'é-

pouse unique pour en faire plusieurs.

III. En vain nos frères séparés soutiendront

que l'ancienne Eglise étoit tombée en ruine et

en désolation par son idolâtrie , ensorte qu'il a

fallu en former une autre à sa place. Si l'Eglise

visible avoit pu être un seul jour trompeuse et

idolâtre , Jésus -Christ se seroit bien gardé de

dire absolument et sans restriction , pour toutes

les nations et pour tous les siècles : si quelqu'un

n'écoute pas l'Eglise. Il auroit induit par-là ses

enfans en erreur; il n'eût pas manqué de dire

tout au contraire : si quelqu'un écoule l'Eglise

pendant les siècles d'erreur et d'idolâtrie où elle

tombera
, qu'il soit pour vous comme un païen

et comme un publicain. Cette défense express*

iTfJeoitfer l'Eglise devroit , selon le plan de nos

frères sépâréV , avoir été faite pour presque tous
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les siècles ,
puisque de leur propre aveu le monda

a cité pendant presque tous les siècles , depuis

les apôtres jusqu'à la prétendue réforme des

proteslans, sans avoir aucune autre Eglise que
celle qui enscignoit

,
qui adininîslroit les sacre-

mens, qui disoit la messe, qui honoroit les

images et qui prioit les saints , comme nous

le [aisoBS. Loin de dire : gardez - vous bien

d'écouter l'Eglise dans ces siècles d'aveugle-

ment, Jésus-Christ dit au contraire pour tous

les jours sans exception , jusqu'à celui où il

viendra juger le monde : Si quelqu'un n'écoute

pas l'Eglise , qu'il soit pour vous comme uu
païen et un publicain. Il assure ailleurs que celte

Eglise j loin de tomber en idolâtrie et de rendre

par là le schisme nécessaire , sera fondée sur

la pierre, en sorte que les portes de l'enfer ,

c'est-à-dire les conseils de l'erreur , ne prévau-

dront point contre elle. C'est promettre pré-

cisément que ce que nos frères prétendent

dire arrivé n'arrivera jamais. Jésus-Christ dit

encore, en quittant son Eglise naissante pour

monter au ciel : Allez, instruisez toutes les

nations , les baptisant au nom du Père, du Fils

et du Saint-Esprit; et voilà que je suis avec vous

tous les jours jusqu'à la consommation des siè-

cles. C'est au corps des pasteurs qu'il s'adressa

pour leur confier le ministère de l'instruction

ci de l'administration des sacremens. Il parle

d'une Eglise visible qui a un corps de pasteurs ,

avec des peuples conduits par eux. 11 s'agit d'une

Eglise qu'on voit ,
qu'on entend ,

qu'on croit

,

qui enseigne
, qui décide ,

qui baptise.

IV. Enfin , l'événement s'accorde parfaite-

ment avec la promesse de Jésus-Christ. Ilavoit
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j éditque l'ivraie se mèleroil avec le bon graîa

tl ms le champ du souverain père de famille :

c esl ce <juï est arrivé. 11 s'est glissé dans PE-

',lise des relàchetnens et des abus dont elle ^émit

,

^t qu'elle travaille à réformer; mais la réforme

ce doit jamais se faire parla séparation. Au con-

traire, Notre Seigneur crie : Laissez ces desi*:

espèces de grain , savoir , le pur froment et

l'ivraie, croître ensemble jusqu'à la moisson ,

qui est la consommation des siècles , de peu?

qu'en arrachant le mauvais grain vous ne déra-

ciniez aussi le bon. C'est avec celle patience
,

ce ménagement, ce zèle pour conserver l'unité ,

qu'il faut travailler de concert à une douce et

pacifique réforme.

Pour la chute de l'Eglise dans l'idolâtrie ,

Jésus-Christ a répondu qu'elle n'arriverait ja-

mais; aussi n'est-clle jamais arrivée, l'Eglise

ji'a jamais adoré du pain; elle n'adore qua

Jésus-Christ , sur sa parole expresse ,
prise sim-

plement a la lettre; elle ne connoit aucun au>-

re médiateur que Jésus-Christ : elle prie seu-

lement nos frères du ciel , comme nos frères de

;rre , de prier pour nous par noire corn-

et unique médiateur Jésus-Christ. Elle

lonore les images que comme de simples pr-iu-

.ures par rapport aux mystères qu'elles nous

présentent. Il esl donc clair tomme le jour que

nos frères séparés ont calomnié l'Eglise pom
justifier leur séparation , en l'accusant d'im-

piété et d'idolâtrie ! Si elle n'est iîi idolâlre , ni

impie , le schisme qu'ils ont fait avec tant d'ani-

mosité et de scandale, est le crime de Coté ,

de Dathan ri d'Abiron : puisqu'ils refusent d'é-

couter l'Eglise , avec laquelle Jésus-Christ eu-
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regardé comme un païen el comme publicuin.

V. Ne dites poiut que vous n'avez pas fait le

6chisme , que vous le trouvez fait
, que vous êtes

bien fâché que vos ancêtres l'aient fait, et que
vous ne sauriez le défaire , ne le faites point

pour votre personne ; c'est tout ce que je vous

demande au nom de Jésus-Christ. Ne ratifiez

point, ne confirmez point un schisme "si injuste

et si contraire a la règle de Jésus-Christ.
' VI. Si vous voulez voir quelles sont les suites

du schisme , jetez les yeux sur les église-s de no*

frères qui se sont séparés de nous avec tant de

hauteur et d'insulte , se vantant d'être les réfor-

mateurs du christianisme. Qu'ont-ils réformé?

pendant que l'Eglise romaine , malgré les foi

blesses inséparables de l'humanité , a travaillé

depuis plus d'un siècle à une sérieuse réforme

du clergé et des peuples, les églises prolestantes,

semblables a des branches arrachées de leur

tige , n'ont fait que le dessécher visiblement.

Qu*fcu reste-t-il dans tout le nord? sinon une

m^iiludc monstrueuse do sectes opposées?

()i\ç, voil-on de tous côtés ? unecuriosité effrénée,

une présomption que rien n'arrête , une incer-

titude qui ébranle tous les fondemens du chris-

tianisme même , une tolérance qui tombe , sous

prétexte de paix , dans l'indifférence de religion

et dans l'irréligion la plus incurable.

VII. Nous ne sommes point parfaits, je l'avoue

et je vous en -avertis; mais nous gémissons de

ne l'être pas. Vous verrez parmi nous des scan-

dales ; mais nous les condamnons , et nous dé-

sirons de les corriger. Il y en a eu jusque dans

la plus pure antiquité : faut-il s'étonner qu'il ea
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paroisse encore dans ces derniers siècles ? Mais

si vous trouvez dans notre très-nombreuse Eglise

beaucoup de chrétiens qui n'en ont que le nom,

et qui la déshonorent , vous y trouverez pour

votre consolation des Ames recueillies, simples,

mortes à elles-mêmes, qui sont détachées non-

seulement des vices grossiers, mais encore des

plus subtiles imperfections, qui vivent de foi et

d
:

oraison , dont toute la conversation est déjà

iiu ciel ,
qui usent du monde comme n'en usant

point , et qui sont jalouses contre leur amour-

propre ,
pour donner tout à l'amour de Dieu.

Si vous ne voulez pas me croire , essayez-le

avec confiance en Dieu ; venez , goûtez, et voyez

combien le Seigneur est doux 1

VIII. J'avoue que vous avez un très rigoureux

sacrifice à faire ; niais écoutez Jésus- Christ :

Celui, dit-il (i), qui aime son père et sa mère plus

que moi n'est pas digne de moi. Voudriez-

vous vous rendre indigne de Jésus-Christ pour

contenter votre famille? Voudriez- vous faire

comme ce jeune homme , qui , après avoir cru

en Jésus- Christ, et avoir été aimé de lui, l'aban-

donna, triste et découragé , parce que Jésus-

Christ lui proposa de renoncera ses richesses ?

La chair et le sang ne révèlent point ce sacri-

fice ; il n'y a que la grâce qui puisse l'inspirer.

Ecoutez encore la vérité même; celui qui hait

son âme , c'est-à-dire sa vie , pour ce monde ,

la sauve pour l'éternité (2) : voudriez-vous pré-

férer une vie si courte , si fragile , si épineuse

au royaume de Dieu, qui est déjà si proche de

(1) Matth. t. 07.
(a) Joan. 12 , 37.
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vous? Les martyrs ont souffert la mort pour la

vérité ; rcfuseriez-vous de souffrir pour elle les

douces croix d'une vie frugale et retirée ? Les
tournions des martyrs n'étoient-iîs pas plus ter-

ribles que les peines qui sont attachées à la

vertu , et que Tempérance du ciel adoucit ? Après
Coût , que sacrifierez-vous à Dieu? Les délica-

tesses d'une vie molle , les vanités mondaines ,

les ragoûts de l'amour-propre , qui se tournent

en peines et en remords. Abandonnez-vous sans

ressource à Dieu , et il ne vous abandonnera
jamais ; cherchez par préférence son royaume ,

et les secours temporels vous viendront comme
par surcroît; souvenez -vous qu'un pain des-

cendu du ciel a nourri pendant quarante ans au

désert le peuple de Dieu. Les oiseaux du ciel ne

sèment ni ne moissonnent; Dieu en a eu soin :

vous oubliera-t-il? Quand même, dit Dieu (1),

une mère oublieroit son fils unique , le fruit de

ses entrailles, pour moi je ne vous oublierai

jamais. Vous avez des parens et des amis qui

vous procureront un asile; vous avez assez de cou-

rage pour vous contenter de peu ; vous n'aurez

que la gloire à craindre dans un si courageux

sacrifice. Enfin , souvenez-vous que nous avons

été enrichis , comme dit l'apôtre , de la pauvreté

de Jésus-Christ.

Oserai-je ajouter que , s'il m'étoit permis ,

je donnerois tout ce que j'ai , et qui n'est pas

plus à moi qu'à vous, pour assurer en vous

l'ouvrage de celui à qui tout appartient.

Je suis y Monsieur , avec un zèle et un respect

à toute épreuve. Voire, etc.

(i) Isaie. 49 » »5.
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PROFESSION DE FOI

,

DRESSER

PAR M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

,

ET SIGNÉE PAR M***,

a ci r (.fa ci v;q lett.ies p;iéclde?(tes avoie^t étb

ADRESSÉES.

I. Je déclare qu'après avoir prié, lu et exa-

miné , je me suis déterminé à vivre et à mourir

dans le sein de l'Eglise catholique , apostolique

et romaine , où nous avons toujours cru que nos

ancêtres faîsoient leur salut avant la séparation

qui a été faite sous le nom de Réforme. C'est

une Eglise visible , qui comprend , outre les élus

qui sont inconnus ici bas , tous ceux qui font

profession de christianisme daus cette sociélé.

Elle est l'Eglise de tous les temps , dopais les

apôtres jusqu'à nous : c'est elle qui nous a con-

servé le sacré dépôt des Ecritures et le baptême ;

c'est elle qui a sa succession non interrompue
des pasteurs depuis Jésus-Christ jusqu'à notre

temps; c'est elle q;ii est répandue dans toutes

les nations connues de la terre. J'embrasse
toute sa doctrine, et je m'attache à son culte.

4*
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II. Je crois que celte Eglise est \\in'(y.u

épouse du Fils de Dieu. Aillant que l'Evangile

m'apprend à me défier de moi-m;'me , à cire

humble, docile , soumis aux pasteurs
, parce

que celui qui les écoute, écoute Jésus-Christ

même , autant suis - je assuré par les pro-

messes que cette Eglise ne se trompera jamais.

Quiconque refuse de l'écouler et de la croire

doit être regardé comme un païen et comme
un publicain. Elle est fondée sur la pierre

,

et les portes de l'enfer ,
qui sont les conseils do

l'erreur, ne prévaudront jamais contre elle.

Jésus-Christ sera avec le corps visible de ses

pasteurs , enseignant la doctrine qu'ils ensei-

gnent , et baptisant , c'est-à-dire administrant

les sacremens qu'ils administrent tous les jours

sans aucune interruption jusqu'à la consomma-
tion des siècles. Voilà ce qui me persuade que

cette Eglise
, qui est la seule qu'on trouve dans

sous les siècles , a conservé, malgré les portes dû

'Cenfer , une doctrine saine et un culte pur ,

puisque Jésus-Christ ne cessera jamais un seul

jour d'enseigner et de baptiser avec elle.

III. De là je conclus que cette Eglise n'a

jamais pu tomber en ruine et désolalion par

l'idolâtrie , puisque si cette ruine éloit arrivée ,

les promesses de la vérité même se trouveroient

fausses ; les portes de l'enfer auroient prévalu ,

et Jésus-Christ n'auroit point continué d'ensei-

gner et de baptiser avec une Eglise idolâtre.

IV. Je crois qu'il ne peut arriver aucun cas

où ii soit permis de se séparer de celte Eglise;

la preuve en est claire comme le jour dès qu'on

a compris l'étendue des promesses. Jésus-Christ

ne veut avoir qu'une seule épouse toujours fi*



( 77 )

dele et toujours indivisible. De queî droit ferions-

nous plusieurs églises , nous qui savons qn'il n'en

* voulu qu'une seule , et qu'il a demandé à son

père qu'elle fût une et consommée en unité,

comme il Test avec son père même? N'est-ce

pas une témérité sacrilège que d'entreprendre

de diviser l'épouse que l'époux a voulu rendre

indivisible? Peut-on ,
pour justifier la sépara-

ration, accuser cette Eglise d idolâtrie , rlie

dont il est dit par le Saint-Esprit même que

les portes de l 'enfer ne prévaudront jamais

contre elle; que Jésus-Christ sera tous les jours,

sans aucune interruption , enseignant et bapti-

sant avec elle jusqu'à h consommation des

siècles ; que quiconque ne l 'écoutera point avec

docilité doit être regardé comme un païen et

comme un publicain , c'est-à-dire comme un

impie et comme un idolâtre 3 comme un homme
indigne de la société des enfans de Dieu ; que
cette Eglise est la colonne et l 'appui de la

vérité ; qu'enfin elle n'a ni ride ni tache ? Une
Eglise superstitieuse et idolâtre pourroit-elle être

sans ride et sans tacfwaux yeux de son époux)
Il est donc vrai ,

par les promesses , que i'Egliso

ne peut jamais tomber ni dans l'idolâtrie ni dans

Terreur contre la foi; et par conséquent il ne
peut jamais arriver aucune cause légitime de
nous séparer d'elle.

V. Je crois qu'il n'appartient point à chaque
particulier d'expliquer le texte sacré de l'Ecri-

ture selon son propre sens , indépendamment
de l'Eglise. Comme c'est elle à qui Dieu a confié

ce texte pour nous le distribuer selon nos dispo-

sitions , c'est aussi h elle à nous en apprendre
le vrai sens. La même auîorilû qui nous assure
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que ces livres sont divins , nous assure aussi de
l'interprétation qu'on doit leur donner; aulre-

ment chacun feroît dire à l'Ecriture tout ce qu'il

s'imagineroit y trouver par ses préfentions ; et

les hommes , aifec un seul livre divin , feroient

autant de religions qu'ils invenleroient de vaines

subtilités pour l'expliquer. Tel est le malheu-
reux Irait de la réforme prétendue. Je ne sais

combien de sectes trouvent les doctrines les plus

opposées dans les mêmes passages. La vraie

Religion ne peut être trouvée et mise en prati-

que que par une humble défiance de nos faibles

lumières. Qu'y a-t-il de plus orgueilleux que de

fonder le choix de sa religion sur ce qu'on pré-

sume d'entendre mieux l'Ecriture que celie

Eglise de qui on la tient ? Qu'y a-t-il de plus

superbe que de vouloir juger de l'Eglise par son

propre sens sur le texte de l'Ecriture , au lieu

que nous devons juger du sens de l'Ecriture par

l'autorité de cette Eglise qui nous la donne et

qui nous l'explique.

VI. Je crois que Jésus-Christ n'a point laissé

son Eglise dépourvue d?, ce qui est nécessaire

pour garder quelque subordination dans toute

société réglée , je veux dire un chef visible qui

soit le premier de tous les pasteurs qui préside

parmi eux , et qui soit le centre de l'unité catho-

lique, en sorte que tous les membres demeurent

unis et subordonnés à ce chef. C'est le succes-

seur de Saint Pierre, remplissant sa chaire à

Rome
, que je reconnois pour être ce pasteur

principal , suivant cette parole de Jésus-Christ :

Tues Pierre, et c est aur cette- pierre que je

bâtirai mon Eglise. Je sais que toute la sainte

antiquité a regardé ces paroles non comme
bornées à la personne de Saint Pierre ,

qui devoit
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mourir bientôt, mais comme étendue à ses suc-

cesseurs, qui doivent perpétuer eet ordre si né-

cessaire, et servir de pierre fondamentale pour

l'unité jusqu'à la fin des siècles.

VII. Je crois que quand ou aperçoit des abus,

des superstitions et des scandales dans cette

Eglise , on doit se souvenir que cette Eglise

naissante même n'étoit pas exempte de cet in-

convénient; que les sectes qui ont prétendu éta-

blir la réforme souffrent tous les jours l'igno-

rance , les abus grossiers , les vices eontagieux,

et qu'elles tolèrent les erreurs les plus énormes
sur la Religion. Il faut , selon la parole de Jésus-

Christ , laisser croître le mauvais grain avec le

bon, de peur qu'en n'arrache le bon et le mau-
vais ; il faut souffrir l'un pour conserver l'autre

jusqu'à la moisson. Souvent une critique âpre

et hautaine , un zèle amer , une prévention con-
tre l'Eglise nous grossit les objets : il falloit

demeurer en esprit de paix et de charité dans
le sein de l'ancienne Eglise pour les aidera faire

une réforme modérée; quand on se sépare d'elle

on veut la combattre et non la réformer. La ré-

forme la plus pressée est celle de corriger la

présomption des réformateurs . qui veulent être

les juges de l'Eglise et de l'Ecriture par leur

propre sens
, pour corriger tout à leur mode,

Pour moi je neveux me mêler que de la ré-

forme de ma personne pour m'humilier et me
corriger de mes défauts; je laisse h l'Eglise le

soiu de réformer les abus dont je ne suis pas
responsable ; je comprends mime qu'elle ne
peut le faire que peu à peu , et qu'elle est tou-
jours à recommencer.
MIL Je ne saurois craindre aucun reproche
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de Jésus-Christ au jour du jugement, pour avoir
pris avec une religieuse simplicité, selon la tra-

dition de FEglise , les paroles par lesquelles le

Sauveur a institué l'Eucharistie. Que Luther
fasse dire à Jésus-Chris' : Ceci est du pain oii

mon corps sa trouve caché; que Calvin lui fasse

dire : Ceci est la propre substance de mon
corps, quon recevra, quoiqu'elle n'y soit point,
et que ce ne soit que du pain; que Zuingle lui

fasse dire : Ceci nest point mon corps , et ce

rien est que la figure : pour moi je ne veux rien

faire dire à Jésus-Christ , et je me borne à croire

que ceci , c'est-à-dire ce qui étoitdu pain, n'est

plus ce qu'il éloit , et que la pan le sainte
, puis-

sante du Fils de Dieu, qui fait ce qu'elic dit,

a changé la substance de ce pain en celle du
corps de Jésus-Christ rompu sur la croix, et de
son sang répandu pour notre salut. Les dons de

l'amour de Dieu sont réels : comme le Fils a

pris par son incarnation une chair réelle , et non
en figure , de même il nous a donné réellement,

et non en simple figure, cette même chair dans

l'Eucharistie. La loi nouvelle réalise les dons qui

n'étoient qu'en figure dans l'ancienne loi ; c'est

ainsi que l'Eucharistie est plus précieuse et plus

salutaire même que ce pain miraculeux qu'on

nomme la manne.
IX. Luther peut donner une contorsion aux

paroles de Jésus-Christ pour lui faire dire : Ceci

contiendra mon corps au seul moment que voies

le mangerez : pour moi, je ne veux point res-

treindre les paroles générales et absolues du Sau-

veur. I! a dit sans restriction : Ceci est mon.

corps : qu'on le mange , ou qu'on n« le mango

point , sa parole demeure vraie à la lettre. Qu'y
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a-t-il de plus odieux que d'attaquer l'ancienne

Eglise, de lui faire un crime d'avoir pris reli-

gieusement et a la leltre les paroles de Jésus-

Ghfcbl dans l'institution de ce sacrement?

X. L'Eglise naissante, qui accomplissait les

prophéties pour la gloire et pour le règne de

Jésus-Christ, donnoit l'Eucharistie aux petits

enfans sous la seule espèce du vin ; elle la don-

noit souvent aux absens pendant les persécu-

tions , et aux mourans sous la seule espèce du

pain. Faut-il s'en étonner? Les Protestans , qui

n'admettent dans l'eucharistie que du pain fi-

gure du corps, et que du vin figure du sang de

Jésus-Christ, peuvent souffrir avec impatience

qu'on ne leur laisse que Tune des deux figures,

et cju'on les prive de l'autre; c'est retrancher

la moitié des figures et du sacrement qu'elles

composent. Mais cette sainte antiquité, qui

avoit , comme les catholiques de nos jours , des

niées de réalilé sur ce mystère, ne craignoit

point de donner indifféremment l'eucharistie

sous les deux espèces , ou sous l'une des deux
seulement. Jésus-Christ ressuscité d'entre les

morts ne meurt plus , dit l'apôtre; son corps

immortel ne peut plus être séparé de son san?;.

La sépara! ion des deux espèces n'est faite que
pour représenter dans le sacrifice la séparation

violente qui fut faite de cette chair et de ce sang

pour nous sur la croix. D'ailleurs , nous savons

que la chair , maintenant inséparable du sang
,

est avec lui sous l'espèce du pain , et que le sang,

inséparable de la chair , est avec elle sous l'es-

pèce du vin. Pouvons-nous craindre d'être privé

de quelque fro.it de ce sacrement quand nous
recevons sous une seule espèce Jésus-Christ tout
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entier , lui qui est l'unique source do toutes les

grâces ? Que craignons-nous
, puisque nous

imitons l'Eglise naissante
, qui accomplissoit si

glorieusement les promesses de son époux.
XI. Je crois que l'oblation et la manduca-

tion de Jésus- Christ dans l'eucharistie est un
vrai , propre et propitiatoire sacrifice. J'entends
l'apôtre qui dit : Nous avons un autel, duquel
nont pas le pouvoir de manger ceux qui ser-

vent au tabernacle judaïque. Voilà un autel

et une victime qu'on mange sous la loi nou-
velle, il est vrai que c'est précisément la vie-

time qui a été liée sur la croix; il est vrai que
c'est la même et unique oblation par laquelle

la victime se présente à jamais à son Père en

notre faveur , soit qu'elle le fasse elle seule dans

le sanctuaire céleste , soit qu'elle le fasse ici-

bas par les mains des prêtres ; mais l'eucha-

ristie y ajoute la manducation réelle de la vic-

time , ce qui est d'un prix infini en soi. C'est

ce que l'Eglise a toujours nommé le sacrifice

de l'autel.

Xli. Jésus-Christ a donné à ses ministres la

puissance de lier et de délier les pécheurs ,

en sorte que tous les péchés qu'ils remettent

ici-bas seront remis au ciel , et que tous ceux

qui retiendront seront retenus. Cette rémission

n'est pas moins nécessaire pour les péchés se-

crets que pour les péchés publics ; les premiers

sont souvent encore plus énormes. Les minis-

tres de Jésus-Christ peuvent-ils juger s'il faut

les remettre ou les retenir si le pécheur ne les

déclare pas en public ou du moins en secret?

La confession secrète n'est donc qu'un adoucis-

sement par rapport à la nécessité de soumettre
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les péchés au jugement des ministres de Jésus-

Christ. De là vient que celte règle a toujours

été observée par l'Eglise avec tant de fruits :

plus elle est humiliante ,
plus elle est salutaire.

Eh l de quoi avons-nous besoin datis la péni-

tence , sinon de confondre notre orgueil
,
qui

est la source de tous nos péchés ? Qu'y a-t-il de

plus efficace que ce remède pour nous corriger ?

Peut-on croire que Jésus-Christ nous a laissé

manquer d'un remède si nécessaire, et que les

hommes l'ont suppléé par leur industrie ? Peut-

on imaginerqu'une discipline, si capable de ré-

volter l'orgueil et d'irriter l'amour-propre , ne
soit qu'une invention humaine?

XIII. Je n'ai aucune peine à admettre avec
l'Eglise sept sacremens. Je comprends qu'un
sacreinentestunsigwe ou cérémonie instituéepar

l'autorité divine , et à laquelle quelque grâce est

attachée. Pourquoi refuserois-je de croire sur

une autorité si décisive, i.° que nous sommes
purifiés du péché originel dans le baptême, et

que d'enfans corrompus du vieil homme nous
devenons les enfans de l'homme nouveau, qui

est Jésus-Christ; 2.°quo nous sommes affermis

en lui par la confirmation , pour ne rougir ja-

mais de son Evangile, et pour porter patiem-
ment lacrcixdu nom chrétien,- 5.° que la ré-

mission de nos péchés nous est donnée au nom
de Jésus-Christ quand nous les confessons en
esprit de pénitence; 4-° que Jésus-Christ, dans
l'eucharistie , est le pain descendu du ciel pour
donner la vie au monde; 5.° que l'extrême-

onction , comme saint Jacques l'enseigne , efface

les péchés, et fortifie contre les tentations du
dernier combat , G ° qu'il y a , comme saint



( 84 )

Paul le dit à Timothée , une grâce attachée au
ministère qui est confié aux pasteurs par l'im-

position des mains ; 7. que l'assistance et

la bénédiction de l'Eglise répand une grâce
dans le mariage pour unir en Jésus-Christ les

deux époux , malgré les tribulations de la chair,

et pour préparer une postérité chrétienne ?

XIV. Je vois, par l'histoire des Machabécs,
que la prière pour les morts étoit un usage so-

lennel dans la synagogue long -temps avant

Jésus-Christ ; je vois qu'elle a été continuée

par l'Eglise chrétienne dès ses commencemens
les plus purs. Celte prière ne peut pas être faite

en vain ni d'une façon aveugle ; l'Eglise , en

demandant le soulagement des fidèles , suppose

visiblement qu'ils sont dans quelque peine dont

ils peuvent être soulagés par son intercession.

C'est , dit saint Augustin , qu'il y a des chrétiens

qui n'ont pas vécu assez mal pour être exclus

du royaume du ciel , ni assez bien pour y entrer

d'abord , parce que rien tiy entre avec la moin-

dre tache ; ils ont besoin d'expier certains pé-

chés qui ne sont point à la mort. Ce pénible

retardement de leur bonheur e>\ un purgatoire

où ils passent comme parle fea : l'Eglise a tou-

jours cru que ses prières pouvoient contribuer

à leur soulagement et à l'avancement de leur

repos. Peut-on refuser à l'épouse du Fils de

Dieu de s'unir à elle dans une si pieuse de-

mande ?

XV. L'Eglise nous invite à prier nos frères

qui sont déjà au ciel , comme ceux qui sont en-

core sur la terre , afin qu'ils prient pour non*

par Jésus-Christ notre commun et unique mé-

diateur Pieu lui-même qui pouvoit accorder
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immédiatement leur pardon an:: amis de Job
,

sur leur demande immédiate , les assujettit à le

demander par l'entremise de Job, qu'ils avoient

condamné. C'est ainsi que* Dieu nous accorde ,

en faveur des prières pures des saints, qui sont

ses amis , ce qu'il ne nous accorderoit ptut-être

pas sur nos seules prières, moins dignes de lui.

Si nous ne blessons point notre unique média-

teur en demandant les prières des hommes pé-

cheurs , et exposés aux tentations de ce pèle-

rinage , à combien plus forte raison devons-nous

unir nos prières à celles de l'Eglise pour obte-

nir les suffrages de la Mère de Dieu , et des autres

saints, qui voient Dieu face à face , et qui sont

impeccables à jamais dans son sein !

XVI.
,
L'Eglise , dès les premiers temps, a

honoré les tombeaux des martyrs , où elle alloit

chanter leur victoire , et offrir le san^ de l'A-

gneau , pour lequel ils avoient répandu le leur,*

elle conservoit précieusement leurs reliques, et

les reliques faisoient une infinité de miracles

,

comme nous l'apprenons des anciens Pères.

Peut-on craindre la superstition en imitant par

un culte si pur l'antiquité la plus éclairée ?

XVII. L'Ecriture a dit il est vrai : Fous ne
ferez point d'images taillées; mais elle ajoute

aussitôt pour tes servir, c'est-à-dire pour les

adorer. D'ailleurs il yavoit des images dans le

temple et jusque sur l'arche. A Dieu ne plaiso

que nous adorions les images comme des divi-

nités ! Nous ne les servons pas; au contraire,

nous nous en servons. Elles ne sont que desim-
pies représentations des visions miraculeuses de
l'Ecriture, des actions de Jésus-Chrisc et des

saints. Si elles sont gâtées ou indécentes , nous
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les brisons sans scrupule. Les images instrui-

sent les ignorons , et souvent les personnes les

mieux instruites; elles mettent les mystères du
salut comme devant nos yeux : pourouoi refu-

serions-nous de nous unir à l'Eglise dans une
pratique si ancienne , si pure , si exempte d'ido-

lâtrie , si dégagée des superstitions populaires,

qu'on tâche d'en écarter , enfin si propre à

nourrir la piété des fidèles?

X\IIÏ. L'Eglise a établi par ses canons des

pénitences longues et rigoureuses pour la répa-

ration des divers péchés ; ne peut-elle pas, quand
elle le juge à propos , dispenser sesenfaus d'une

partie de celte rigueur quand elle les trouve hum-
bles , dociles et touchés du désir d'une sincère

conversion? C'est ce qu'on nomme indulgence.

L'Eglise ne peut-elle pas user de cette condes-

cendance sans flatter la mollesse des pécheurs

impénitens , et sans les dispenser de la pénitence

évangéîique? Ne doit-on pas même croire que
,

quand l'épouse prie l'époux céleste pour ceux
qui n'ont pas accompli dans leur sincère con-

version toutes les œuvres de la pénitence con-

venable , une intercession si pure doit sans doute

opérer beaucoup en faveur de ces âmes ? De tels

suffrages sont précieux ; les abus qu'on peut

faire en ce genre, malgré l'Eglise, ne diminuent
point cette vérité.

XIX. Je renonce à toute société qui est sé-

parée de cette Eglise, dans laquelle je veux vivre

et mourir; je me sépare de tous ceux qui rejet-

tent sa doctrine et son culte ; je prie Dieu qu'il

les éclaire et qu'il les touche, afin qu'il ne se

fasse d'eux et de nous qu'un seul troupeau sous

un seul pasteur. Est-il permis à un r.i* r
] n dîvJ-
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ser toute la famille , ou d'en soulever une

partie contrei'intcnticn du Père commun, qui a

voulu les tenir inséparablement unis? Que si

cette division d'une simple famille est si crimi-

nelle , à combien plus forte raison les novateurs

sont-ils coupables quand ils divisent, malgré

le Père céleste , l'Eglise, qui est sa famille , en

séduisant les peuples , et en leur promettant

qu'ils entendront mieux l'Ecriture *qne ie corps

des pasteurs , auxquels les promesses ont été

faites !

XX. Je promets de suivre avec une vraie

soumission de cœur toutes les décisions que cette

Eglise a faites et qu'elle pourra faire pour la con-

servation de la foi. Ainsi Dieu me soit en aide

et ses saints Evangiles.

LETTRE VI.

Qu'il faut chercher ta vérité avec simplicité

et défiance de soi-même.

Cambrai, 11 septembre 1708.

Je suis fort aise , Monsieur , d'apprendre par

vous-même avec quelle application vous avez

cherché la vérité malgré vos anciennes préven-

tions. Cette droiture vous attirera de grandes

bénédictions : rien n'est si important que la

simplicité et la sincère défiance de son propre
esprit.

Si chacun étoit occupé de la prière , du re-
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noncement à une vaine réputation d'esprit et

de science , toutes les disputes seroient bientôt

âppaisées. Jésus-Christ disoit aux Juifs : a Gom-
ment pouvez-vous croire., vous qui receyez de
la gloire les uns des autres , et qui ne cherchez

point la gloirequivientdeDieu seul?» Il ajoute r

« Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui

m'a envoyé , il connoîtra sur la doctrine si elle

est de Dieu , ou si je parle de moi-même. »

Ainsi ceux qui éblouissent , qui séduisent,

qui s'égarent eux-mêmes ne tombent dans ce

malheur que faute de chercher la volonté de

Dieu avec un cœur humble et soumis à l'Eglise;

l'hérésie ne les séduit qu'à cause qu'elle les

trouve vains , curieux ,
présomptueux , dissipés.

Il n'y a que le défaut de recueillement et d'ab-

négation de soi-même qui prépare des hommes
contentieux pour former les partis des nova-

teurs et les hérésies.

C'est sur ce fondement que saint Cyprien dit

que personne ne croie que 'es bons peuvent se

retirer de l'Eglise. Le vent n'enlève point le

bon grain, et la tempête n'arrache point un
arbre solidement enraciné ; c'est la p.ille légère

que le vent emporte : c'est ainsi que les fidèles

sont éprouvés , et que les infidèles sont décou-
verts ; c'est ainsi qu'avant même le jour du ju-

gement il se fait ici une séparation des justes

d*avec les injustes , et que le bon grain est sé-

paré d'avec la paille. C'est ce qiie l'expérience

montre sensiblement. Quels hommes font les

schismes et lès hérésies? Ce sont des hommes
savans, curieux, critiques, ple ; ns de leurs ta-

lens , animés par un zèle âpre et pharisaïque
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pour la réforme , dédaigneux , indociles et

impérieux. Us peuvent avoir une régularité

de mœurs , un courage roide et hautain , un
zèle amer contre les abus, une application

sans relâche h l'étude et à la discipline; mais

vous n'y trouverez ni douceur, ni support du
prochain, ci patience, ni humilité , ni vraie

oraison.

« Père , Seigneur du ciel et de la terre !

s'écrie Jésus-Christ , je vous rends gloire de ce

(iue vous avez caché ces choses aux sages et aux

prudens,et que vous les avez révélés aux petits!»

11 dit encore: « s'il y a des enfans de paix, c'est

sur lui que votre paix reposera. »

Je suis, Monsieur, très -sincèrement tout

à vous.

LETTRE Vil.

Nécessité de rendre au plutôt à la véritable

Eglise la soumission qui lui est due ; avoir

en horreur cette réforme sèche et hautaine
,

qui rompt l'unité sous prétexte de remédier
aux abus ; marcher dans la voie de la pure

foi, qui porte à Chumilité et à la défiance

de soi-même.

Il est vrai , Monsieur , que j'allai h Bruxelles

l'automne dernier ; mais ce voyage' fut si im-

prévu et si précipité que je n'aurois pu vous en
avertira temps. Dieu sait quelle joie j'aurois eue
de vous voir et de vous entretenir!

Je ne commis point assez les éditions de saint
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François de Sales pour pouvoir dire quelle est

Ja meilleure : il y en a un grand nombre ; il

faudroit se donner la patience de les comparer
toutes en détail , et de choisir sur chaque mor-
ceau celle qui se trouveroit la plus complète
et la plus exacte. Vous savez qu'il y a dans

l'ancienne édition de Lyon un i8.
me entretien

qui n'est pas ailleurs. Je suis ravi de voir que

vous aimez tant ce bon saint. Si les Prolestans

le lisokiit il leur ôteroit peu à peu leurs pré-

ventions contre l'Eglise romaine : sans raison-

ner il instruit plus que tous les savans qui rai-

sonnent; on goûte en iui la bénignité au Sauveur,

la douceur et ta m-odeslie de Jésus-Christ. 11

fait sentir que l'Eglise qui porte de tels saints

n'est pas stérile, et qu'elle est encore, selon

la promesse , pleine de l'esprit des premiers

siècles.

L'estime et Uamiiié que j'ai pour vous ,

Monsieur, m'engagent à demander souvent deux
choses à Dieu ; souffrez que je vous le dise ici;

la première est qu'il vous fasse la grâce de ren-

dre à la véritable Eglise visible ce qui lui est dû.

Ce n'est pas assez de l'aimer , dei'eslimer dans

votre cœur , de ne lui point imputer les excès

que d'autres lui imputent , et de trouver de la

consolation à participer à son culte quand vous

le pouvez ; il n'a jamais été permis de sortir de

son sein si elle n'est pas idolâtre , et il n'est pas

permis de retarder à y entrer si cette idolâtrie

est imaginaire : l'esprit du Sauveur est un esprit

de paix, d'amour et d'union; il a voulu que les

siens fussent consommés dans l'unité : il ne s'est

pas contenté d'une unité intérieure et invisible;

il a voulu une unité intérieure et extérieure tout
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ensemble ; en sorie que ce fut à ce signe visible

(jn'on reconnut les vrai» disciples ( Joan. i5 ,

55. ). Ainsi malheur à ceux qui se séparent ou

qui demeurent séparés de la titre qui porte la

sève dans toutes les branches ! Malheur à ceux
qui partagent en deux ou qui laissent dans la

division ce que Jésus-Christ a voulu faire un !

Remarquez , s'il vous plaît
, que les plus

grands saints, et les écrivains de la vie intérieure,

qui ont eu les plus touchantes marques de l'es-

prit de la grâce , étoient comme saint François

àë Sales dans la communion romaine, et prêts

à mourir plutôt que d'en sortir. Les âmes hum-
bles et paciliques

,
qui ne vivent que de recueil-

lement et d'amour , sont toujours petites à leurs

propres yeux et ennemis de la contradiction.

Elles sont bien éloignées de s'élever contre le

corps des pasteurs , de décider , de condamner,
de dire des injures , comme Luther et Calvin en
ont dit d'innombrables : leur style n'a rien

d'acre ni de piquant , ni de dédaigneux. Ils

n'entreprennent point une réforme sèche , cri-

tique et hautaine, qui aille à rompre l'unité et

à soutenir que l'époux a répudié l'épouse. S'ils

voient quelques abus ou quelques superstitions

dans les particuliers , ils en gémissent avec dou-
ceur : et le gémissement de la colombe est tou-

jours discret et modeste; elle ne gémit que par

un amour tendre et sensible. Alors de telles âmes
gémissent en secret avec l'épouse , loin de pous-

ser des cris scandaleux contre elle ; elles n'élè-

vent jamais leurs voix dans des disputes pré-

somptueuses; elles ne disent point que l'Eglise

s'est trompée pendant divers siècles sur le sens

de l'Ecriture , et qu'elles ne craignent point de
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se tromper en expliquant le texte sacré contre

la décision de cette ancienne Eglise : au con-

traire , ces âmes sont dociles et toujours prêtes

à croire qu'elles se trompent; leur cœur n'est

qu'amour et obéissance. Les dons intérieurs,

loin de leur inspirer une élévation superbe et

un sentiment d'indépendance , ne vont qu'à les

anéantir
,
qu'à les rendre plus souples et nlus

défiantes d'elles-mêmes
,
qu'à leur faire mieux

sentir leurs ténèbres et leur impuissance , enfin

qu'à les désapproprier davantage de leurs pen-

sées. combien ont-elles horreur au zèle amer
et de tous les combats de paroles ! Au lieu de la

dispute , elles emploient l'insinuation , la pa-

Jienee et l'édification; au lieu déparier de Dieu
aux hommes elles parlent des hommes à Dieu,

afin qu'il les touche , qu'il les persuade , et qu'il

fasse en eux ce que nul aulre n'a pu faire. L'o-

raison supprime toutes les disputes : dans la

véritable oraison
,
personne n'abonde en son

sens ; chacun fait taire sa propre raison : c'est

l'esprit d'oraison qui est l'âme de tout le corps

des fidèles ; c'est cet esprit unique et commun
qui réuniroit bientôt à l'Eglise mère toutes les

sectes si chacun , au lieu de disputer , se livroit

au recueillement. D'un côté voyez la pure spi-

ritualité de saint François de Sales ; de l'autre

voyez ses principes sur l'Eglise dans ses contro-

verses : c'est le même saint qui parle avec l'onc-

tion du même esprit de vérité dans les deux
sortes d'écrits. Tels sont ces aimables Saints qui

ont été nourris et perfectionnés dans le sein de

l'Eglise mère. Ne voulez-vous pas être de leur

communion et aimer comme eux la mère qu'ils

ont si tendrement aimée ? II faut devenir comme
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eux simple et petit enfant pour sucer le lait de

ses mamelles. Le lait qui coule c'est l'esprit

d'amour et d'oraison ; l'esprit d'oraison etl es-

prit d'unité sont la même chose, Cherchez tant

qu'il vous plaira hors de celte sainte unité; vous

n'y trouverez guère que des cœurs hautains,

contentieux et desséchés; vous y trouverez

des docteurs secs et éhlouis de leur science ,

qui languissent sur des questions sans fin

,

et qui s'évaporent dans leurs propres pensées;

vous y trouverez des pratiques exactes et

sévères en certains points de discipline; vous

y trouverez l'horreur de certains vices gros-

siers ; vous y trouverez une attention curieuse

au sermon , et un chant de psaumes qui

excite l'imnginaLioQ , avec des prières où les

paroles arrangées et multipliées frappent les

auditeurs; mais vous n'y trouverez point cette

oraison toute intérieure qui a lait chez nous

tant de grands saints, 11 est vrai que vous remar-

querez chez nous beaucoup de docteurs vides de

Dieu et pleins d'eux-mêmes, beaucoup d'igno-

rance et même^ de superstition dans les peuples;

mais la vraie Eglise n'est pas exemple de scan-

dales. Il faut laisser croître le mauvais grain

avec le hoU jusqu'à ta moisson, de peur qu'una

réforme téméraire n'arrache le bon grain avec

le mauvais , et qu'elle ne ravage au lieu de ré-

former. La vraie Eglise est celle qui nourrit le

pur grain avec l'ivraie, et qui tolère l'ivraie

dans l'espérance que le Seigneur en séparera

un jour lui-même le pur grain. Encore une

fois , Monsieur , ce n'est que dans l'Eglise ca-

tholique que vous trouverez cette oraison que

vous aimez tant , et qui vous donne un si grand
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attrait pour Dieu. Ailleurs on parle, on chante,

on loue Dieu , on raisonne, on dispute , on

exhorte , on fait des règlemens ; dans l'ancienne

Eglise on se tait, on se rapetisse , on rentre

dans l'enfance par simplicité , on se compie
pour rien , on s'anéantit, on est l'holocauste

d'amour. Le nombre de ces âmes, dont le monde
n'est pas digne , est petit , il est vrai ; mais enfin

il n'est que là. Comparez les saints avec les ré-

formateurs, et avouez la différence : il n'y a

que l'unité qui porte de tels fruits.

La seconde chose que je vous souhaite , c'est

que vous marchiez dans la voie de pure foi

,

pour éviter toute illusion. Prenez garde que la

plupart des âmes qui s'imaginent marcher par

cette voie n'y marchent point; on lient infini-

ment plus aux expériences intérieures qu'on

fait. Si on n'est en garde contre soi-même , on
tend toujours insensiblement à chercher un
appui et une certitude intérieure dans ses goûts,

dans ses sentimens les plus vifs , et dans toutes

les choses qui ont saisi l'imagination. On regarde

son propre goût comme un attrait de grâce , ses

propres vues comme des lumières surnaturelles,

et ses propres désirs comme des volontés de

Dieu. On s'imagine que tout ce qu'on éprouve
en soi est passif et imprimé de Dieu : par là on
se fait insensiblement à soi-même une direc-

tion intérieure, fondée sur l'inspiration immé-
diate; il n'y a plus ni autorité r.i loi extérieure

qui arrête et qui puisse contrebalancer cette

. inspiration. Voilà le danger du fanatisme pour
les âmes qui se croient désappropriées et trans-

formées sans l'être; si elles rétoient , leur véri-

table désappropriation les éîoigneroit infini-
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ment de cette illusion par laquelle elles s'appro-

prient leurs lumières , et s'en font un appui pour

être indépendantes. O que les profondes ténèbres

de la pure foi sont bien différentes de cette fausse

voie ! On ne voit rien de particulier, et on ne

cherche à rien voir; on se contente de croire

comme les plus petits d'entre le peuple; on ne

sait qu'obéir
,
que se laisser contredire et cor-

riger ,
que se défier de soi , que sentir sans cesse

son impuissance totale ; on n'a aucun besoin

de chercher sérieusement dans l'avenir pour se

consoler du présent, ni de se flatter de pré-

dictions. Quand on a le cœur pleinement con-

tent de la seule volonté de Dieu en chaque mo-
ment de la vie , on n'a besoin de rechercher

aucun soutien dans les vues de l'avenir; on

mérite d'y être trompé dès qu'on les cherche

par une inquiétude secrète dans l'état présent

où la seule volonté de Dieu ne suffit pas à un
cœur malade. Mais cette vue de foi si nue est

le plus long et le plus grand de tous les mar-
tyres ; il faut s'y laisser dépouiller de tout ce,

qui console et qui soulage la nature. Il est fa-

cile de parler affectueusement de cet état; mais

il est terrible de le porter jusqu'à la mort. En
cet état sionfaisoit des miracles on les feroit

sans s'y arrêter , on les feroit par pure fidélisé

comme on pratique les vertus ie^ plus journa-

lières , comptant pour rien ce qu'on a fait, et

passait outre pour continuer à être fidèie, En
cet état l'homme reçoit ses bonnes pensées

comme d'emprunt , de même qu'un pauvre s«

couvriroit d'un manteau prèfé charitablement :

cet homme n'est pourtant ni inconstant ni irré-

solu; mais sa fermeté ne vient d'aucune oon-
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fiance en sa propre lumière ; au conlraire , c'est

par défiance de sa propre lumière et par sim-

ple docilité qu'il est tranquille dans la main de
Dieu. Sa voie est toute fondée sur la désappro-

prialion de ses propres vues , qui seroient tou-

jours incerlaines; ainsi ce n'est point par une
décision fondée sur les forces de son esprit , qu'il

se détermine avec tant de paix et de constance ,

mais par simple fidélité à la lumière du moment
présent , et par le retranchement de toutes les

recherches inquiètes de l'amour-propre. En cet

état , loin de se passer de l'autorité de l'Eglise,

on sent de plus tn plus le besoin d'être porté sans

cesse dans ses bras comme un petit enfant: on
n'est jamais surpris de voir qu'on s'est trompé; on
le confesse de bon cœur: on quitte sans peine

une pensée qu'on avoit sans appropriation ; on
jette sans regret une feuille d'arbre qu'on a

cueillie sans y être attaché ; mais on ne jelteroit

pas de même un diamant fauxqu'on auroit acheté

comme étant d'un grand prix. Quand on a be-

soin de juger on tâche de le faire avec conseil

et sur toutes les lumières tant naturelles que
surnaturelles qu'on a alors. Quand on a fait

devant Dieu le moins mal qu'on a pu on est

encore tout prêt à se laisser montrer par autrui

qu'on s'est trompé et qu'on a manqué à toutes

les règles. Si on est dans cette docilité, pour

toutes les choses communes de la vie, à

l'égard de toute personne qui nous reprend à

combien plus forte raison doit-on être ,
par cette

désappropriation intérieure , dans une docilité

sans réserve , et dans une absolue soumission

d'esprit à l'égard de cette Eglise visible , qui

aura , par les promesses , l'autorité de Jésus-
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Chris' jusqu'à la fin des *iècîcs î Tels sont fer

enfansbien aimés-. L'ondioa

iru: irce qu'elle leur enseigne

à sentir lenrjgnorance et feu

r

, h écouter l'Eglise , et h ne se point

• ler^e.ux-inèuKs , à croire ce qu'elle en<

cfte , el nonce qu'ils ont pensé. Celle profonde

leçon . eue l'onction intérieure, leur don.

cotnprci: \ toutes les antres; elle contient toule

vérité . ç I t've de toule erreur. ï)ieu_fiacite>

ses \éi\Lés aux sages ci aux prudens , c ëst-à*-=

dire à ces codeurs superbes qui veulent juger

l'Eglise . au lieu de se laisser juger par elle. En
.e temps il révèle aux petits ses ïnîséri-

çofd
-

c qu'il se complaît . dans leur peli-

: ils son' bienheureux parce qu'ils sont

paujrrés d'esprit, et qu'ils se sont désappropriés

propres lumières et de leur propre vo-

e, comme un nom oie riche doit se desap-

proprier doses trésors quand il 'se donne à

an? un désert. qu'il seroit beau do

voii biens en comm:tn pour l'esprit

ir le corps, et que chacun ne re-

pas plus sa pensée, son opinion , sa

science , ses lumières , ses vertus et ses plus

errnrïs s^nlimens comme son bien particulier,

que s religieux regardent comme pro-

pres les biens de la communauté donc ib usent

pour leurs besoins ! C'est ainsi que les saints

rrs le ciel ont tout en Dieu sans avoir jamais

n a eux : c'est un bien infini et commun dont

ci reflux fait l'abondance et le rassasie-

ment de tous les bienheureux ; ils reçoivent,

chacun selon sa mesure; ils renvoient tout,

5
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Dieu est lui seul foutes choses en tous , ej rien

tt'e*t à aucun de ceux qu'il comble de biens ;

ils sont tous dénués dans cette possession de
l'infini. Lour béatitude, vient de leur pauvreté;
l'une et l'autre est parfaite. Si les hommes en-
troient ici-bas dans cette pauvreté d'esprit , et

dans cette communauté des dons les plus spi-

rituels , on verroit tomber toutes les disputes

et tons les schismes; on ne réformeroil l'Eglise

qu'à force de se réformer soi-même ; il n'y

auroit plus de sa vans présomptueux et jaloux

de leur science ; on ne penseroit, on ne goûte-

rolt . on ne voudroit tous ensemble qu'une

même enose; un seul esprit , qui seroit celui

d'amour et de vérité, seroit l'âme de tous les

membres du corps de l'Eglise, et les rîWniroifc

intimement, on se déféreroit, on se supporteroit

réciproquement; on n'entendroit plus ces froides

pr.roies de tien et de mien; nous serions tous

pauvres et riches tout ensemble dans l'unité ;

pauvres sans murmure et sans jalousie , riches

sans envie et s;.ns distinction ; nous serions ces

r-nfans doux et humbles de cœur , qui trouve-

raient le repos de leurs âmes; ce seroit un petit

commencement de la nouvelle créature , et du

pi radis réservé au siècle futur. Pr*«ns , Mon-
sieur, pour un si grand bien ; je le souhaite ,

pour vous et pour votre ami que yous m'avez

nommé ; et serai toute ma vie,du fond du cœur,

tout à vous.
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LETTRE VIII.

Sur:r l'infaillibilité de,
f

l'Eglise et sa perpétuelle

visibilité : combien- le schisme est criminel

devant Dieu : jusqu'à quel point un Protes-

tant converti peut dissimuler ses sentimens ,

et s'abstenir des actes extérieurs qui sont

en usage parmi Us Catholiques.

Je V0U3 conjure, Monsieur, d'avoir la bonté

de mander les choses suivantes à M.***.

I. Ses amis font un grand pas dont je le féli-

cite , et je remercia Dieu. Par exemple , je suis

charmé de lire ces paroles [Dieu a promis , à
la vérité, qu'il ne souffriroit jamais que le

corps des pasteurs en général établît des er-

reurs damnables par une loi publique et un
décret uniforme.

)
[Nous ne doutons nullement

qu'il ne veille toujours sur CEglise, de ma-
nière quil ne sera jamais permis à la hié-

rarchie de rien imposer aux fidèles nuisible-

ment au salut.
) ( La Synagogue navoil jamais

rien établi , par un décret uniforme et univer-

sel, contraire a la loi divine.
) ( Ce n'est pas

que nous roulions dire avec les Donatisles et

les Puritains , rue l'Eglise est invisible, et

quelle ne consista que dans les seuls justes

élus : nullement. Il y aura toujours san3
doute une Eglise visible sur la terre, gouver-
née par les légitimes successeurs des apôtres,

et qui ont seuls le droit du sacerdoce.
)

Qui-

conque pense ainsi n'est pas loin du royaume
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de Dieu, qui ost l'Eglise catholique : celle
Eglise ne demande que ce qui lui est accordé
dans ces paroles. Voilà une Eglise qui , selon
ies promesses, sera toujours visible et gouver-
née par les légitime* successeurs des apôtres.

\ eila une "succession non interrompue. Ces
successeurs des apôtres ont eux seuls le droit

du sacerdoce; tout autre ministre est un usur-

pateur du ministère. Dieu a pr&rnis que cette

Eglise visible , ou ce corps des pasteurs, n'éta-

blirajamais des erreurs damnablés par une loi

publique.... , et qu'il ne sera jamais permis
à la hiérarchie de rien imposer aux fidèles

?> uisiblemcm au salut. Qu'y a-t-it de plus con-

solant , de plus aimable et de plus décisif que

cet aveu? Que peut-on craindre dans le sein de

celte véritable mère qui enfante des saints à

Jésus-Christ son époux , depuis tant de siècles

sans interruption , puisqu'il est promis qu'elle

ne décidera jamais rien nulsiblement au salut

«le ses enfans ? Il n'y a plus qu'à l'écouter, qu'à

la croire
, qu'à vivre et 'qu'à mourir entre ses

h ras,

Iï. Lesévènemcns répondent aux promesses.

Cette Eglise n'a jamais décidé contre les vé-

rités du culte ie plus pur et le plus parfait;

elle les a même autorisées dans i-es écrits de

plusieurs autres saints. Il est vrai qu'elle a con-

damné , dans les derniers temps, plusieurs li-

vres qui traitent de la vie intérieure; mais on

doit croire , sans hésiter, qu'elle les a bien con-

damnés. Leurs principes peuvent être excessifs,

et mener à l'illusion ; ceux mêmes qui ont été

peut-être écrits avec la pius grande pureté d'in-

tention et la plus sincère horreur de tout excès,
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sont sans doute dangereux par leurs exprès

sion , et induisent même en erreur , faute d'être

assez mesurés , puisque l'Eglise les a jugés tels.

Elle ne condamne point le culte parfait : elle

ne décide point nuisiblement au saint ; sa dé-

cision ne peut rejeter la vérité. Donc il n'y a

(\uh accepter sa décision avec la plus humble

docilité. On ne voit que trop d'écrivains mys-

tiques qui vent trop loin dans leurs expressions.

et -dont le langage, pris à la lettre, blesse la

foi ; il y en a même qui suivent leur imagina-

tion et leurs fausses expériences pour se croire

affranchis des règles générale?. : on voit en eux

l'illusion et le fanatisme. L'Eglise a raison d'être

alarmée; il va peu de mystiques qui suivent

la voie de la pure foi sans s'arrêter a aucune

lumière ni sentiment extraordinaires pour mou-
rir sans cesse à eux-mêmes , dans la simplicité

évangélique: ceux qui sont séduitspar l'amour-

propre sont utilement réprimés par (a condam-
nation de l'Eglise; et ceux qui nevouient point

être attachés à leurs propres sens font un excel-

lent usage de l'humiliation que l'Eglise leur

donne. D'ailleurs cette sainte mère ne con-

damne nullement ce qui est réellement pur, par-

fait et éloigné de l'illusion.

III. Le schisme ou séparation est, selon le

consentement unanime des Pères, le crime le

plus énorme; l'époux sacré ne veut qu'une

seule épouse. De quel droit en a-t-on fait plu-

sieurs ? Il a demandé à son Père que cette épouse

fût toujours pure,et consommée en unité. En
vain

, pour excuser Je schisme , ou accuse celle

Eglise d'être adultère et idolâtre; cette accusa-

tion est fausse. L'Eglise n'établira jamais des
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erreurs damnabtts; elle ne décidera jamais
Paisiblement au saint. Se séparer d'une mère
si innocente , à laquelle seule appartient le droit
du sacerdoce , c'est imiter la révolte iûmmo de
Coré , de Dathan et d'Abiron. Saint Paul dit

aux liclèles avec douleur : J'apprends qu'il y a
des schismes ou divisions parmi vous, il dit ail-

leurs : Qu'il riy ait point de schismes entre

vous.. Il dit encore ces paroles : Afin qu'il riy
ait point de schismes dans le corps, tt que tous

tes membres conspirent mutuellement pour
s entr aider les uns les autres Or, vous clés

le corps de Jésus-Christ , et chacun de vous est

un de ses membres (1). C'est donc déchirer

ce corps de Jésus-Christ que do diviser son

Eglise. D'un autre côté , saint Jude assure que
ceux qui imitent larévolts de Coré , c'est-à-dire,

des schématiques, se perdent eux-mêmes, sont

des nuées sans eau que les vents emportent ça

et là , et des arbres d'automne , sans fruits,

doublement morts et déracinés Ceux-là,

dit-ii , se séparent eux-mêmes. En effet , toutes

les sectes séparées de l'ancienne Eglise sont des

rameaux qui , étant coupés et ne recevant plus

la nourriture du tronc vivant, tombent, se

dessèchent et meurent aussitôt. On n'y trouve

plus l'esprit de recueillement, de prière et d'hu-

milité; toiit est régularité extérieure, critique

sévère et hauteur pharisaïque. A quoi a servi

la prétendue réforme de Protestans ? Elle n'a

produit que scandale , que trouble , qu'incerti-

tude ,
que disputes, qu'indiilerence de religion ,

(1) 1. Cor., 11 et î?-.
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son? préteïte de tjlérancc mutuelle, et enfin,

qu'irréligion presque dans tout le Nord. Voilà

Us nmécê sins eau
t et tes arbres déracines.

IV. J 'avoue que ceux qui ont fait lé schisme

par orgueil étoientplus coupables que ceux qui

ue f:uû que de continuer par les préjuges de l'é-

ducation , et par l'entraînement de l'habitude;

mais on ne sauroit trop considérer quel est le

principe fondamental de tous les Proteslans, lis

ne se sont séparés de l'ancienne Eglise qu'en pré-

férant leur propre pensée sur le texte sacré, à

l'autorité de toute l'Eglise visible. S'ils n'eussent

point embrassé ce principe d'indocilité et d'indé-

pendance , ils n'auraient jamais pu faire leur

séparation : ainsi , il est essentiel à ce schisme

que chaque schismalique décide ainsi dans son

cœir : « Je me sépare de l'ancienne Eglise pour
» tti'attacher à la nouvelle , non parce que j'at-

slribueà la nouvelle la promesse d'infaillibilité

*que je neveux point attribuer a l'ancienne;

» mais parce que je crois qu'aucune église n'a

» cette promesse d'infaillibilité , et que c'est moi
t qui dois discerner le sens des livres divins,

• pour y former moi-même une foi en les exa-
» minant. Les pasteurs peuvent m'aidera en-
tendre ce texte; mais ils peuvent aussi me
«tromper comme l'ancienne Eglise m'a trompé
»en se trompant elle-même. Je dois les écOp-
• 1er avec déférence et respect ; mais enfin ils

» ne sont point infaillibles, et la finale décision

• doit, indépendamment d'eux, venir de l'es-

t prit de Dieu, qui me fera entendre le texte

» des Ecritures. » Voilà précisément ce qui dis-

tingue le Protestant séparé de l'ancienne Eglise

d'avec le Catholique qui demeure dan? son j-ein.
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Le Catholique forme sa foi par pure autorité ;

le Protestant forme la sienne par pur examen.
L'un ne fait qu'écouter et croire ce que l'auto-

rilé décide; l'autre examine et décide lui-même
indépendamment de toute autorité. Il ne pour-
rait jamais se séparer, s'il ne supposoit pas

qu'il juge mieux que l'Eglise. Le schisme est

donc fondé sur ce jugement téméraire et pré-

somptueux : a J'entends mieux le texte sacré

» que- l'aneîenne Eglise, et je ne la quitte que
«pour interpréter les saintes Ecritures, indé-

» pendammenl de son autorité : il faut préférer

» la parole de Dieu à toute autorité humaine. »

Ainsi , à proprement parler, chaque Protestant

fait lui-même un schisme personnel : il ne re-

jettc point l'autorité de l'ancienne Eglise, pour

se soumettre aveuglément à l'autorité delà nou-

v elle; mais ii se rend juge entre ces deux
Eglises opposées, et combat après un examen
d'entière indépendance pour la nouvelle contre

l'ancienne; c'est lui qui , tenant le texte sacré

en main , décide , fixe lui-même sa croyance ,

choisit une église , et fait, par sa décision, un
schisme contre celle qu'il rejette. Encore une

fois, il faut bien se garder de croire qu'il ac-

corde l'autorité infaillible a îa nouvelle église,

en la refusant à l'ancienne; c'est ce qui seroit

le comble d3 l'extravagance et du délire, il ex*

dut également toute autorité infaillible de ces

deux Eglises, et il se détermine uniquement par

sa propre décision sur lés Ecritures. Si ce par-

ticulier vit dans la naissance du schisme, il est

lai-même un de ceux qui prononcent le juge-

ment de condamnation contre l'ancienne Eglise,

qui la répudient , et qui décident pour comroen-
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cer la séparation. Si au contraire il ns vient au

monde qu'après que le schisme est déjà formé

par ses ancêtres, il marche sur leurs traces,

et il continue le schisme sur le môme principe

fondamental par lequel ses ancêtres l'ont com-
mencé. Cel homme dit dans son cœur : « Je vois

«clairement que mes ancêtres ont mieux en-

» tendu l'Ecriture que l'ancienne Eglise ; je vois

«qu'ils ont eu raison de s'en séparer. J'adhère

»a leur séparation comme juste; je la ratifie,

»je la confirme, je la continue , je la renou-

velle autant qu'il est en moi. Si je voycis

«qu'ils se fussent trompés, et que leur sépara-

» lion fut injuste
,
je me garderois bien de con-

» former leur erreur, leur révolte sacrilège , leur

» schisme impie. ;> Ainsi , supposé que l'ancienne

Eglise ait pour ministres tous les légitimes suc-

cesseurs des apâtres, qui ont seuls le droit du
sacerdoce , et que celle Eglise n'établisse jamais

des erreurs damnables ; qu'en un mot, elle

n'impose rien aux fidèles nuisîblcmenl au salut ,

il est clair comme le jour que la séparation a été

injuste , impie et sacrilège. En vérité , un chré-

tien qui veut aimer Dieu , et être fidèle à la vé-

rité . peut-il en conscience adhérer au schisme ,

le ratifier, le confirmer, le continuer et le re-

nouveler en sa personne ? Quand on aperçoit le

plus grand des maux commis par ses ancêtres,

ne doit-on pas le révoquer et le réparer aussi-

tôt? Si on y est obligé pour le plus vil intérêt

,

à combien plus forte raison y est- on obligé
quand il s'agit du corps de Jésus-Christ dé-
chiré , de son épouse rejelée , de la maison de
Dieu mise en ruine , ci du sacré ministère
usurpé sur les légitimes successeurs des apôtret,
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qui ont seuls le droit du sacerdoce! Quelle
excuse peut-on alléguer pour une ratification si

impie , si ce n'est que l'ancienne Eglise a établi

des erreurs damnablcs, et qu'elle a imposé aux
fidèles nuisiblement au salut ? Or , est-il que , de
l'aveu des personnes pieuses et éclairées dont
il s'agit ici, elle ne l'a jamais fait. Donc ces

personnes ne peuvent jamais en consoience con-

firmer, ratifier , continuer et renouveler en
leurs personnes, par aucun acte, le schisme
de leurs ancêtres. Ce schisme est en soi injuste,

impie et sacrilège; ils ne pourroient le ratifier

par leurs actes, sans autoriser une calomnie

atroce contre la vmic Eglise qui est leur mère
et la seule légitime épouse du Fils de Dieu.

Que doivent -ils donc faire? Dès qu'ils aperçoi-

vent qu'ils mangent l'Agneau pascal hors du
lieu saint, ils doivent se hâter u*3 retourner

sur la sainte montagne dans le centre de l'u-

nité , pour s'y nourrir du pain descendu du

ciel. Dès qu'ils reconquissent qu'ils sont hors

de l'arche , ils doivent y rentrer pour se sauver

du déluge. C'est ainsi que les Pères parlent

unanimem-ent : c'est ratifier,,
#
confirmer, re-

nouveler, perpècuer le senistne que de ne pas

îe finir pour soi.

V. Il est vrai qu'un homme né dans un pays

d'où la vraie Eglise est proscrite par un schisme

public , a de grandes précautions à garder ,
quoi-

qu'il soit pleinement catholique. On le voit par

l'exemple des chrétiens de l'ancienne Eglise
,

qui se cachoient avec des soins infinis , et qui

cachoienl même leur doctrine pour ne donner

aucun avantage aux païens ; on le voit aussi

,

par l'exemple des missionnaires.- qui se traves-
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tirent en laïques pour cacher leur caractère et

leur religion en Angleterre. Mais voici , ce me
semble, à quoi on peut réduire ces méuage-

inens :

!.• Un catholique ne peut jamais en cons-

cience faire aucun acte de communion avec une

société schismatique ,
puisqu'elle a rompu elle-

même tout lien de communion avec cette an-

cienne Eglise qui est gouvernée par les légitimes

successeurs des apôtres » lesquels ont seuls le

droit du sacerdoce; ce seroit reconnoîlre U
droit du sacerdoce et la légitime administrai ion

des sacremens dans une société qui les a usur-

pés par îe schisme ; ce seroit ratifier le schisme,

le continuer personnellement , et faire des actes

schismntiques contre sa conscience pour trom-

per hs hommes. II est clair que ces actes sont

les actes propres du schisme et même de l'hé-

résie , puisque c est reconnoître pour sa propre

mère une Eglise qui n'a point le droit du sacer-

doce , ni par conséquent le ministère pour les

sacremens ; c'est même reconnoître les sacre-

mens de cette Eglise comme véritables, quoi-

qu'on ne les croie pas tels
,
puisqu'ils ne con-

tiennent point ce qui est contenu dans les

sacremens de la vraie Eglise, laquelle ne décide

rien nuisihlcment au salut. Par- exemple,
supposé que l'eucharistie de l'Eglise catholi-

que contienne véritablement le corps et le

sang du Sauveur , la cène des Calvinistes

,

qui ne peut contenir qu'une figure avec une
vertu , ne peut point être une véritable et légi-

tima eucharistie. Quiconque y participe lait

un acte du schisme et de l'hérésie de celle secte.

2.° J'avoue qu'on peut quelquefois . pour do
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bonnes raisons, aller aux sermons des faux
pasteurs d'une société hérétique ; c'est ainsi

que nos missionnaires mêmes y vont , ou y
envoient des émissaires de confiance , pour
savoir coque ces faux pasteurs enseignent , et

qui mérite d'être réfuté ; mais on ne doit jamais,

sans de très-fortes raisons , s'exposera la séduc-
tion de ces discours qui gagnent comme la

gangrène (i). On peut encore moins y aller

pour frire accroire aux hérétiques qu'on n'est

pas moins qu'eux dans leur schisme et leur hé-

résie : ce scroit joindre la fraude et la lâcheté

aux actes propres de l'hérésie et du schisme.

5.
6

11 n'es! ni nécessaire ni prudent de faire

dans de telles circonstances aucun acte puhîic

de la Religion catholique. Les anciens B dèles

•il bien d'en faire d'ordinaire aux
yeux des païens ; nos missionnaires n'en font

ai cun en Angleterre
, pour n'exciter point mal-

à-propos une persécution. On peut et ou doii

imiter ces ménagemens.
4-° On doit néanmoins faire les actes de ia

Religion catholique dans les Eglises de la com-
munion romaine, autant qu'on le peut, sans

s'exposer h de grands inconvéniens. Ii n'est

point permis de passer sa vie sans pasteurs , sans

sacremens, sans subordination à une Eglise vi-

sible , à moins qu'on ne se trouve dans une si-

tuation toute singulière. 11 faudroit même, rîans

une si extraordinaire extrémité, être uni- de

eccur et de désir sincère aux pasteurs , aux

Enenset à l'Eglise qu'on croit la véritable.

[i) 3 Tim.,a 17.
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5.° On peut faire ces actes en secret , pour

remplir son devoir et pour édifier les personnes

de confiance , quoiqu'on prenne des précau-

tions infinies pour ies cacher à tous les autres.

G. li pourroitse faire qu'une personne très-

catboHque auroit de pressantes raisons de s'abs-

t nir très-long-temps de la consolation et de la

nourriture que le reste des fidèles doit tirer de

la fréquentation des sacremens ; mais on ne

doit pas supposer facilement une si extraordi-

naire nécessité ; il faut craindre de s'y tromper,

et se ramener soi-même , autant que l'on peut

,

aux règles communes. Il ne faut se dispenser

des fonctions de l'unité parfaite , que pour l'a-

vancement de cette unité même, et avec un
vrai désir ic la montrer djs qu'on le pourra.

Jamais celte disposition ne fut tant à désirer

qu'en notre siècle , où la iolérance et l'indiffé-

de religion font que tant de personnes

vivent sans aucune dépendance d'aucune Eglise

itx^ , se contentant de je ne sais quelle vague

ision des points fondamentaux de la Re-

ligion chrétienne.

7. Enfin les personnes qui ne feront aucun
acte de communion romaine , ne doivent nulle-

ment être surprises de se voir fort suspectes aux
missionnaires zélés de cette communion. 11 est

naturel que ces missionnaires soient effarouchés

et en défiance contre une religion si vague et

si ambiguë; il est naturel qu'ils craignent ou

l'hypocrisie et îa dissimulation , ou l'illusion

ri le fanatisme avec l'indépendance dans un
genre de vie si extraordinaire et si éloigné des

règles générales. Les meilleures personnes qui

paroltrônt dans une telle neutralité entre les
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et se mettre en la place de ces missionnaires ;

ils ne peuvent point s'empêcher d'être surpris

et scandalisés. Les saints Pères ne L'auraient pas

été moins qu'eux. Quand ils feront des recher-

ches
, quand ils s'alarmeront, quand ifc vou-

dront réduire ces personnes à une conduite

commune et régulière , ils ne feront que leur

devoir : on ne doit nullement les accuser de

çêneret de troubler leurs consciences, ni de

fixer les âmes attachées à la perfection inté-

rieure. La perfection intérieure n'empêche point

la dépendance d'un ministère extérieur et visi-

ble. Le moyen de les apaiser et d'obtenir d'eux,

une suffisante liberté, est de leur parler avec

ingénuité , humilité et confiance; c'est de leur

représenter les vrcis besoins *ant du dedans
que du dehors j c'est de leur montrer combien
on auroil horreur d'en abuser; c'est de les con-

vaincre par la pratique combien on aime Fau-

torité de l'Eglise, Par les voies douces on leur

persuadera peu à peu qu'on n'est ni dans l'illu-

sion , ni dans l'indépendance , ni dans l'indiffé-

rence entre toutes les Eglises visibles.
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EXPOSITION

DE LA DOCTRINE
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

,

SUR LES MATIÈRES DE CONTROVERSE;

DRESSÉE PAR BOSSUET,

ET APPROUVÉE PAR LE PAPE INNOCENT XI.

Vénérable frère, salut et bénédiction apos-

tolique. Votre Livre de l'Exposition i!e la Foi

catholique, qui nous a été présenté depuis peu,

coulient une doctrine, et est composé avec une
méthode et une sagesse qui le rendent propre

a instruire nettement et brièvement les lec-

teurs, et a tirer des plus opiniâtres un aveu sin-

cère des vérités de la foi. , Aussi le jugeons-nous

digne non-seulement d'être loué et approuvé
de nous , mais encore d'être lu et estimé de

tout le monde. Nous espérons que cet ouvrage,

avec la grâce de Dieu, produira beaucoup de

fruit, et servîra h étendre la foi orthodoxe
,

chose qui nous tient sans cesse occupés , et qui

fait notre principale inquiétude. Cependant
nous nous confirmons de plus en plus dan* la
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bonne opinion que nous avons toujours eue de
votre vertu et de votre piété , et nous sentons

augmenter l'espérance que nous avons conçue
depuis long-temps de l'éducation du Dauphin
de France , qui confié a vos soins avec des in-

clinations si dignes du Roi son père et de ses

ancêtres , se trouvera rempli des instructions

convenables au fils d'un Roi très-chrétien ,
que

sa naissance appelle à un royaume si florissant,

et tout ensemble à servir de prolecteur à la re-

ligion- catholique. Le Roi. oui vols a choisi

parmi tant de grands hommes dont la France
est pleine

, pour un emploi où il s'agit de jeter

les fondemens de la félicité publique , recevra

une éternelle gloiredubon succès de vos soins,

selon cet oracle de l'Ecriture
,
qui nous ap-

prend qu'un sagefds est la gloire de son père.

Continuez donc toujours a travailler fortement

à un si important ouvrage ,
puisque même

vous voyez un si grand fruit de votre travail;

car nous apprenons de tous côtés , et nous ne

pouvons l'apprendre , sans en ressentir une
extrême consolation au milieu des maux qui

mous environnent
,
que ce jeune prince se porte

avec ardeur à la vertu, et qu'il donne chaque

jour de nouvelles marques de son esprit et de

sa piété. Nous pouvons vous assurer que rien

n'est capable de vous attirer davantage notre

aifeclion paternelle , que d'employer vos soins

à lui inspirer tous les sentimens qui font un
grand roi, afin que dans un i^ge plus mûr,
heureux et victorieux aussi bien que le Roi son

père, il règle par de saintes lois , et réduise à

de bonnes mœurs les nations barbares et en-

nemies du nom chrétien ,
que nous espérons
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voir bientôt assujetties h l'empire de ce grand

Roi , maintenant que la paix qu'il vient de

rendre à l'Europe lui laisse la liberté déporter

dans l'Orient ses armes invincibles. Au reste ,

soyez persuadé que la dévotion et le respect que
votre lettre fait si bien paroître envers le saint

Siège , et envers nous-mêmes , qui y prési-

dons , quoiqu'indignes , au gouvernement de

l'Eglise catholique, trouve en nous une affec-

tion mutuelle, dont vous recevrez des marques
dans toutes les occasions qui se présenteront,

et nous vous donnons de bon cœur notre béné-

diction apostolique. Donné à Rome , à Saint

Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 4 jan-

\ior 1679, le troisième de notre pontificat.

Signé Maeius Spikula.

Et au-dessus : À notre vénérable Frère Jac-

ques , évêque de Condom.

SECOND BREF DE N. S. P. LE PAPE.

âfirocEifT xi , PAPE.

Vénérable Frère, salut et bénédiction apos-
tolique. Nous avons reçu le livre de l'Exposition

de la Foi catholique , que vous nous avez fait

présenter avec le discours dont vous l'avez aug-

menté, où il pa*oît une grâce , une piété et une
sagesse propre à ramener les hérétiques à la

voie du salut. Ainsi nous confirmons volontiers

ies grandes louanges que nous vous avons don-
nées pour cet excellent ouvrage; espérant de
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plus en plus qu'il sera d'une grande utilité à

l'Eglise. Mais c'est surtout de voire application

continuelle h cultiver les bonnes inclinations du
Dauphin de France,que nous attendons de grands

avancemens de la religion catholique : car nous
apprenons de toutes purts le merveilleux progrès

de ce Prince, qui vous donne beaucoup de glcire s

en devenant tous les jours par vos soins un
parlait modelé de piété et de sagesse. Une si

sainte-éducation nous console dans les extrêmes
p- -ines que nous ressentons à la vue des maux
que l'Eglise souffre , et des périls dont elle est

menacée. Mais vous-même vous adoucissez nos

inquiétudes par le Leau témoignage que vous
nous donnez de votre obéissance filiale dans votre

lettre du 7 juin , où nous avons reconnu cet an-

cien esprit et ces sentimens des saints évêques

de l'Eglise gallicane. De notre part nous pou r

vons vous assurer, vénérable Frère, que vous

reconnoîtrez dans l'occasion, par des marques
particulières de notre bienveillance, l'affection

que nous avons pour vous , et l'estime que nous

faisons de votre vertu universellement reconnue,

et cependant nous vous donnons de bon cœur

nctre bénédiction apostolique. Donné à Home, à

Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du Pêcheur,

le is.
e jour de juillet 1679 , et le troisième de

noire pontificat.

Signé Map.ivs Spinula.

Et sur le dos : À notre vénérable Frère Jac-

ques Bénigne , évêque de Gondom.
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EXPOSITION

DE LA DOCTRINE
B£

L'ÉGLISE CATHOLIQUE,

SUR LES MATIÈRES DE CONTROVERSE.

=^>5-2j=

i. Dessein de ce traite, .

Après plus d'un siècle de contestations avec

Messieurs de la religion prétendue réformée , les

matières dont ils ont fait le sujet de leur rup-

ture doivent être éclaircies , et les esprits dis-

posés a concevoir les sentimens de l'Eglise ca-

tholique. Ainsi il semble qu'on ne puisse mieux
faire que de les proposer simplement , et de

les bien distinguer de ceux qui lui ont é!é faus-

sement imputés. En effet , j'ai remarqué en

différentes occasions , que l'aversion que ces

Messieurs ont pour la plupart de nos sentimens,

est attachée aux fausses idées qu'ils en ont con-

çues, et souvent à certains mots qui les choquent
tellement

, que s'y arrêtant d'abord , ils ne vien •

nent jamais à considérer le fond des choses.
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C'est pourquoi j'ai cru que rien ne leur peur-
roit être plus utile que de leur expliquer 0.5 que
l'Eglise a défini , dans le concile de Trente ,

touchant les matières qui les éloignent le plus

de nous , sans m'arrête* à ce qu'ils ont accou-
tumé d'objecter au-; docteurs particuliers , ou
contre les choses oui ne sont ni nécessairement

ni universellement reçues. Car tout le monde
convient, et M. Daillémême [Apol. cap. G), que
c'est une chose déraisonnable d'imputer les sen-

limens des particuliers à un corps entier ; et

il ajoute qu'on ne peut se séparer, que pour des

articles établis authentiquement, à la croyance et

observation desquels toutes sortes de personnes

sont obligées. Je ne m'arrêterai donc qu'aux

décrets du concile de Trente ,
puisque c'est là

que l'Eglise a parlé décisivement sur les matières

dont il s'agit; et ce que je dirai, pour faire

mieux entendre ces décisions , est approuvé
dans la même Eglise , et paroîlra manifestement

conforme à la doctrine de ce saint concile.

Cette exposition de notre doctrine produira

deux bons effets : le premier ,
que plusieurs dis-

putes s'évaoouiront tout-à-fait , parce qu'on re-

connoîtra qu'elles sont fondées sur de fausses

explications de notre croyance : le second , que

les disputes qui resteront , ne paraîtront pas
,

selon les principes des prétendus Réformés , si

capitales qu'ils ont voulu d'abord le faire croire;

et que , selon ces mêmes principes , elies n'ont

rien qui blesse les fondemens de la foi.



II. Ccu.v de la religion prétendue réformée

avouent que l'Eglise catholique reçoit tous

les articles taux de la religion

chrétienne.

Et pour commencer par ces fondement et

articles principaux de la foi , Si faut que Mes-

sieurs de la religion prétendue réformée coa-

fcçseni qu'ils sont crus et professés dans l'Eglise

catholique.

S'ils ies font consistera croire qu'il faut ado-

rer un seul Dieu Père , Fils et Saint-Esprit , et

qu'il Tant se confier en Dieu seul par son Fils

incarné , crucifié et ressuscité pour nous; ils

savent en leur conscience que nous professons

cette doctrine. Et s'ils veulent y ajouter les

autres articles qui sont compris dans le sym-
bole des apôtres , ils ne doutent pas non plus

que nous ne les recevions tous sans exception ,

et que nous n'en ayons la pure ot véritable in-

telligence.

M. Daillé a fait un traité intitulé : l^a Foi

fondée sur les Ecritures , où , après avoir ex-

posé tous les articles de la croyance des Eglises

prétendues réformées , il dit (5. Part, c'a. 1. ),

au ils sont sans contestation, ; que l'Eglise

romaine fait profession de les croire; quà la

%èritê il m tient pas toutes nos opinions.,

mais que nous tenons toutes ses créances.

Ce ministre ne peut donc nier que nous ne

croyions tous les articles principaux de la reli-

gion chrétienne , à moins qu'il no vcuiilo lui-

même détruire sa foi.

Mais quand M. Daillé ne l'auroit pas écrit , la

chose parie d'elle-même , et tout le monde sait
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que nous crovons tous les articles que les Cn\-
râlsles appellent fondamentaux; si Lien que
la bonne foi voudroit qu'on nous accordât

,

sans contestation j que nouô n'en avons en effet

rejeté aucun.

Les Prétendus Réformés , qui voient les avan-
tages que nous pouvons tirer de cet aveu , veu-
lent nous les ôter, en disant que nous détroi

sons ces articles, parce que nous en posons
d'autres qui ieur sont contraires. C'est ce qu'ils

tâchent d'établir par des conséquences qu'ils

tirent de notre doctrine. Mais le même M. Daillé

que je leur allègue encore , moins pour les con-

vaincre par !e témoignage d'un de leurs plus

doctes ministres, que parce que ce qu'il dit est

évident de soi-même, leur apprend ce qu'il fau-

drait croire de ces sortes de conséquences , sup-

posé qu'on en put tirer de mauvaises de notre

doctrine. Voici comme H parle clans la lettre

qu'il a écrite à M. de Monglut sur le sujet de

son Apologie : « Encore que l'opinion des Lu-
nthériëns sur l'eucharistie induise selon nous

,

d aussi bien que celle de Rome, la destruction

n de l'humanité de Jésus-Chrisl, cette suite néan-

» moins ne leur peut être mise sus sans calom-

*nie , vu qu'ils la rejettent formellement, b

Il n'y a rien d'> plus essentiel a la religion

chrétienne
,
que la vérité de la nature humaine

en Jésus-Christ ; et cependant, quoique les ku-
âiériens tiennent une doctrine d'où l'on infère

la destruction de celte vérité capitale ,
par des

conséquences que les Prétendus Refermés ju-

gent évidentes , ils n'ont pas laissé de leur

offrir leur communion ,
parce que leur opinion

n'a aucun t*cn'n , comme dit M. Daillé dans
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.«on Apologie ( Chap. 7. ) : et leur synode na-

.ional, tenu h Charcnton en 1 63 1 , les admet
à la suinte table , sur ce fondement , quilô con

viennent es principes et point» fondamentaux
de la religion. Cest donc une maxime cons-

tamment établie parmi eux, qu'il ne fa 11 1 point

en cette matière regarder les conséquences que
l'on pourroit tirer d'une doctrine, mais sim>-

plement ce qu'avoue et ce que pose celui qui

l'enseigne.

Ainsi quand ils infèrent, par des conséquences
qu'ils prétendent tirer de notre doctrine, que
nous ne savons pas assez reconnaître la gloire

f. «uveivine qui est due à Dieu, ni la qualité de
Sauveur et de Médiateur en Jésus Christ , ni

la dignité infinie de son sacrifice , ni la pléni-

tude surabondante de ses mérites; nous pour-
rions nous défendre sans peine de ces consé-

quences , par celte courte défense que noirs

fournit M. Duillé , et leur dire que l'Eglise ca-
tholique les désavouant , elles ne peuvent lui

être imputées sans calomnie,.

Mais je veux aller plus avant, et faire voir h

Messieurs de la religion prétendue réformée ,

par !a seule exposition de notre doctrine, que
bien loin de renverser les articles fondamentaux
de la foi , ou directement , ou par conséquence

,

elle les établit , au contraire , d'une manière si

solide et si évidente , qn*îri ne peut , sans une
extrême injustice, lui contester l'avantage de
les bien entendre.

ÏII. Lô culte religieux se termina à Bien seul.

Pour commencer par l'adoration qui est duc
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à Dieu , l'Eglise catholique enseigne qu'elle con-

siste principalement a croire qu'il est le Créateur

et le seigneur de toutes choses,, et à nous atta-

cher à lui de toutes les puissances de notre âme
par la foi , par l'espérance et par la charité ,

comme a celui qui seul peut faire notre félicité,

par la communication du Lien infini , qui est

lui-même.

Celle adoration intérieure , que nous ren

dons a Dieu en esprit et en vérité , a ses mar-
ques extérieures , dont la principale est le sacri-

fice, qui ne peut être offert qu'à Dieu seul,

parce que le sacrifice est établi pour faire un
aveu public et une protestation solennelle de

la souveraineté de Dieu , et de notre dépendance
absolue.

La même Eglise enseigne, que tout culte reli-

gieux se doit terminer à Dieu comme à sa fin

nécessaire; et si l'honneur qu'elle rend à la

sainte Vierge et aux saints, peut être appelé

religieux, c'est à cause qu'il se rapporte néces-

sairement h Dieu.

Mais avant que d'expliquer davantage en quoi

consiste cet honneur , il n'est pas inutile de re-

marquer que Messieurs de la religion prétendue

réformée
, pressés par la force de la vérité , com-

mencent à nous avouer que la coutume de prier

les saints et d'honorer leurs reliques , étoit éta-

blie àbs le quatrième siècle de l'Eglise. M. Daillé,

vx\ faisant cet aveu dans le livre qu'il a fait

-o. ire la tradition des Latins, touchant l'objet

du culte religieux, accuse saint Basile , saint

Âmbroise , saint Jérôme , saint Chrysostôme

saint Augustin , et plusieurs autres grandes lu-

mières de l'antiquité, qui ont paru dans ce siècle*
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et surtout point Grégoire de Nozianze , qui est

appelé le Théologien par excellence , d'avoir

changé en ce point la doctrine des trois siècles

précédens. Mais il paroîtra peu vraisemblable

que W. Daillé ait mieux entendu les senlimens

des Pères des trois premiers siècles
,
que ceux

qui ont recueilli , pour ainsi dire, la succession

de leur doctrine immédiatement après leur

mort; et on le croira d'autant moins, que bien

loin que les Pères du quatrième siècle se soient

aperçu qu'il s'introduisît aucune nouveauté

dans leur culte, ce ministre, au contraire,

nous a rapporté des textes exprès , par lesquels

ils font voir clairement qu'ils prétcndoient , en
priant les sainls, suivre les exemples de ceux

qui les avoient précédés. Mais sans examiner
davantage le sentiment des Pères des trois pre-

miers siècles, je me contente de l'aveu de M,
Daillé , qui nous abandonne tant de grands per-

sonnages qui ont enseigné l'Eglise dans le qua-

trième. Car encore qu'il se soit avisé, douze cents

ans après leur mort , de leur donner par mépris.,

une manière de nom de secte, en les appelant

Reliquaires , c'est-à-dire , gens qui honorent les

reliques ; j'espère que ceux de sa communion
seront plus respectueux envers ces grands hom-
mes, lis n'oseront du moins leur objecter qu'en
priant les saints , et en honorant leurs reliques,

iJs soient tombés dans l'idolâtrie , ou qu'ils aient

renversé la confiance que les chrétiens doivent

avoir en Jésus * Christ; et il faut espérer que
dorénavant ils ne nous feront plus ces repro-

ches , quand ils considéreront qu'ils ne peuvent
nous les faire, sans les faire en même temps à

tant d'excellens hommes , dont ils font profes

6
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sion , aussi bien que nous , de révérer la sain-
teté et Ja doctrine. Mais comme il s'agit ici d'ex-
poser notre croyance plulôt que de faire voir
quels out été ses défenseurs , i! en faut continuer
l'explication.

IV. IJinvocation des sai?its.

L'Kglise en nous enseignant qu'il est utile de

prier les saints , nous enseigne a les prier dans
ce même esprit de charité , et selon cet ordre de
société fraternelle, qui nous porte à demander le

secours de nos frères \ivans sur la terre : et le

Catéchisme du concile de Trenteconclut de cette

doctrine ( Cat. Rom, part, ni , tit. de culiu

et invoc. Sanct. ) ,
que si la qualité de média-

teur que l'Ecriture donne à Jésus-Christ , rece-

voit quelque préjudice de l'intercession des

saints qui régnent avec Dieu, elle n'en rece-

vroit pas moins de l'intercession des fidèle? qui

vivent avec nous.

Ce Catéchisme nous fait bien entendre l'ex-

trême différence qu'il y a entre la manière dont

on implore le secours de Dieu , et celle dont on

implore le secours des saints; «car, dit-il

» {Part, iv lit. Quisorandus sit. ) , nous prions

^Dieu, ou de nous donner les biens, ou de

«nous délivrer des maux ; mais parce que les

» saints lui sont plus agréables que nous , nous

»leur demandons qu'ils prennent notre défense,

»et qu'ils obtiennent pour nous les choses dont

t> nous a^ons besoin. De là vient que nous usons

»dc deux formes de prier fort différentes, puis-

» qu'au lieu qu'en parlant à Dieu, la manière

» propre est de dire , ayez pitié de nous , icoi-

»tez sous, nous nous contentons de dire aux
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«saints , priez tour nous. » Par où nous devons

entendre, qu'en quelques termes que soient con-

çues les prières que nous adressons aux saints ,

l'intention de l'Eglise et de ses Fidèles les ré-

duit toujours à celle forme, ainsi que ce Caté-

chisme le confirme dans la suite (Part. îv; tit.

Quis orandus sll.
)

Mais il est bon de considérer les paroles du

concile même, qui , voulant prescrire aux évê-

ques comme ils doivent parler de l'invocation

des saints, les oblige d'enseigner que «les saints

j» qui régnent avec Jésus-Christ, offrent à Dieu

» leurs prières pour les hommes ; qu'il est bon
»et utile de les invoquer d'une manière sup-

» pliante, et de recourir à leur aide et à leur

» secours , pour impétrer de Dieu ses bienfaits ,

»par son Fils notre Seigneur Jésus-Christ ,
qui

» seul est notre Sauveur et notre Rédempteur »

(Scss. xxv. dec. deinvoc. etc. ). Ensuite le con-

cile condamne ceux qui enseignent une doc-

trine contraire. On voit donc qu'invoquer les

saints, suivant la pensée de ce concile, c'est

recourir à leurs prières, pour obtenir les bien-

faits de Dieu par Jésus-Christ. En effet , nous
n'obtenons que par Jésus Christ et en son nom,
ce que nous obtenons par l'entremise des saints ;

puisque les saiuts eux-mêmes ne prient que par

Jésus-Christ , et ne sont exaucés qu'en son nom.
Telle est la foi de l'Eglise

,
que le concile de

Trente a clairementexpliquéeenpeu de paroles.

Après quoi nous ne concevons pas qu'on puisse
nous objecter que nous nous éloignons de Jésus-
Christ quand nous prions ses membres , qui sont
aussi les nôtres , ses enfuns qui sont nos frères,

et ses saints qui sont nos prémices, de prier

6*
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avec nous et pour nous noire commun Maître,
au nom de notre commun Médiateur.

Le même concile explique clairement et en
peu de mots , quel est l'esprit de l'Eglise, lors-

qu'elle offre à Dieu le saint sacrifice pour hono-
rer la mémoire des saints. Cet honneur , que
nous leur rendons dans l'action du sacrifice ,

consiste à les nommer comme de lidèies servi-

teurs de Dieu dans les prières que uous lui fai-

sons , à lui rendre grâces des victoires qu'ils ont

remportées , et à le prier humblement qu'il se

laisse fléchir en notre faveur parleurs interces-

sions. Saint Augustin avoit dit , il y a déjà douze

cents ans , qu'il ue failoit pas croire qu'on offrit

le sacrifice aux saints martyrs (De civit. Dci

,

lib. vin. cap. xxvn. tom, vu , col. 217 et seg. ),

encore que, selon Pusage pratiqué dès ce temps-

là par l'Eglise universelle, on offrit ce sacrifice

sur leurs saints corps , et a leurs mémoires ,

e'e^t-à-dire, devant les lieux où se conseï voient

leurs précieuses reliques. Ce même Père avoit

ajouté qu'on faisoit mémoire des martyrs à la

sainte table dans la célébration du sacrifice ,

non afin de prier pour eux , comme on fait

pour les autres morts , mais plutôt afin qu'ils

priassent pour nous (Tract, lxxxiv in Joann.

u. i. ; tom. m, part. 11, col. 709. Serm. xvu

de verb. Apost. nunc serm. eux; tom. v, col.

7G5. ). Je rapporte le sentiment de ce saint

évoque
,
parce que le concile de Trente se sert

presque de ces mêmes paroles , pour ènseiguer

aux iidèies que « l'Eglise n'olïre pas aux saints

b Je sacrifice , mais qu'elle l'offre à Dieu seul

,

• qui les a couronnés; qu'aussi le prêtre ne s'a-

» dresse pas à saint Pierre ou à saint Paul pour
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«leur dire , .je vois offre ce sacrifice; mais

• que rendant grâces h Dieu de leurs victoires,

9 il demande leur assistance, afin que ceux dont

>nous faisons mémoire sur la terre , daignent

» prier pour nous dans le ciel. » ( Conc. Trid,

Sess. xxil. c. 3. ) C'est ainsi que nous honorons

les saints, pour obtenir par leur entremise les

grâces de Dieu : et la principale de ces grâces

,

que nous espérons obtenir, est celle de les imi-

ter; à quoi nous sommes excités parla considé-

ration de leurs exemples admirables, et par

l'honneur que nous rendons devant Dieu à leur

mémoire bienheureuse.

Ceux qui considéreront la doctrine que nous

avons proposée , seront obligés de nous avouer

que, comme nous n'ôtons à Dieu aucune des

perfections qui sont propres à son essence in-

finie , ncus n'attribuons aux créatures aucune
de ces qualités , ou de ces opérations qui no

peuvent convenir qu'à Dieu : ce qui nous dis-

tingue si fort des idolâtres
,
qu'on ne peut com-

prendre pourquoi on nous en donne le titre.

Et quand Messieurs delà religion prétindu^

réformée nous objectent qu'en adressant les

prières aux saints , et en les honorant comme
présens par toute la terre , nous leur attribuons

une espèce d'immensité , ou du moins la con-
noissance du secret des cœurs» qu'il paroît néan-

moins que Dieu se réserve par tant de témoi-

gnages de l'Ecriture , ils ne considèrent pas assez

notre doctrine. Car enfin , sans examiner quel

fondement on peut avoir d'attribuer aux saints ,

jusqu'à certains degrés , la connoissance des

choses qui se passent parmi nous , ou même de
nos secrètes pensées ; il est manifeste que ce
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n'est point élever la créature au dessus de sa con-

dition,que de direqu'clleaquelqueconnoiosance

de ces choses par la lumière que Dieu lui en

communique. L'exemple des prophètes le jus-

tifie clairement , Dieu n'ayant pas même dédai-

gné de leur découvrir les choses futures
,
quoi-

qu'elles semblent bien plus particulièrement

réservées à sa connoissance.

Au reste, jamais aucun catholique n'a pensé

que les saints connussent par eux-mêmes nos

besoins , ni même les désirs pour lesquels nous
leur faisons de secrètes prières. L'Eglise se con-

tente d'enseigner , avec toute l'antiquité, que
ces prières sont très-profitables à ceux qui les

font , soit que les saints les appreunent par le

ministère et le commerce des anges, qui , sui-

vant le témoignage de l'Ecriture , savent ce qui

se passe parmi nous , étant établis par ordre

de Dieu esprits administrateurs , pour concourir

a l'œuvre de notre salut; soit que Dieu même
leur fasse connoilre nos désirs par une révéla-

tion particulière; soit enfin qu'il leur en décou-

vre le secret dans son essence infinie , où toute

vérité est comprise. Ainsi l'Eglise n'a rien dé-

cidé sur les différens moyens dont il plaît à

Dieu de se servir pour cela.

Mais quels que soient ces moyens, toujours

est-il véritable qu'elle n'attribue 5 la créature

aucune des perfections divines, comme faisoient

les idolâtres , puisqu'elle ne permet de recon-

noître , dans les plus grands saints , aucun degré

d'excellence qui ne vienne de Dieu , ni aucune

considération devant ses yeux que par leurs

vertus, ni aucune vertu qui ne soit un don de

sa grâce, ni aucune connoissance des choses
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humaines que celle qu'il leur communique ,

ni aucun pouvoir de nous assister que par leurs

prières , ni enfin aucune félicité que par une

soumission et une conformité parfaite h la vo-

lonté divine.

11 est donc vrai qu'en examinant les senti-

mens intérieurs que nous avons des saints, on

ne trouvera pas que nous les élevions au-dessus

de la condition des créatures ; et de là on doit

juger de quelle nature est l'honneur que nous

leur rendons au-dehors , le culte extérieur étant

établi pour témoigner les sentimens intérieurs

de l'âme.

Mais comme cet honneur que l'Eglise rend

aux saints ,
paroît principalement devant leurs

images et devant leurs saintes reliques, il est à

propos d'expliquer ce qu'elle en croit,

V. Les images et les reliques.

Pour les images , le concile de Trente défend

expressément d'y croire aucune divinité ou

vertu pour laquelle on les doive révérer , de

leur demander aucune grâce , et (Cy attacher

sa confiance ; et veut que tout Chonneur se rap-

porte aux originaux quelles représentent.

( Conc. Trid. Sess. xxv. decr. de invoc. etc. ).

Toutes ces paroles du concile sont autant de
caractères qui servent à nous faire distinguer

des idolâtres, puisque bien loin de croire comme
eux que quelque divinité habite dans les images,

nous ne leur attribuons aucune vertu, que celle

d'exciter en nous le souvenir des originaux.

C'est sur cela qu'est fondé l'honneur qu'en
rend aux images. On ne peut nier, par exsm-
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nous la regardons , n'excite plus vivement en
nous le souvenir de celui qui nous a aimésjus-
qu'à s& livrer pour nous à la mort. ( Gai. n.

20. ). Tant que l'image présente à nos yeux
iait durer un si précieux souvenir dans notre
âme , nous sommes portés à témoigner

, par
quelques marques extérieures

,
jusqu'où va

notre reconnoissance; et nous faisons voir , en
nous humiliant en présence de l'image , quelle

est notre soumission pour son divin original.

Ainsi , à parler précisément , et selon le style

ecclésiastique, quand nous rendons honneur à

l'image d'un apôlre ou d'un martyr , notre in-

tention n'est pas tant d'honorer l'image que
d'honorer Capôtre ou le martyr en présence de
l'image. C'est ainsi que parle le Pontifical ro-

main (Pont. Rom. de ben. imag. ) ; et le con-
cile de Trente exprime la même chose , lors-

qu'il dit ( Sess. xxv. decr. de invoc. etc. ) , « que
» l'honneur que nous rendons aux images , se

«rapporte tellement aux orignaux, que par le

» moyen des images que nous baisons , et devant

» lesquelles nous nous mettons à genoux , nous

» adorons Jésus-Christ , et honorons les saints ,

» dont elles sont la ressemblance. ^>

Enfin on peut connoître en quel esprit l'E-

glise honore les images, par l'honneur qu'elle

rend à la croix et au livre de l'Evangile. Tout

le monde voit bien que devant la croix elle adore

celui qui a porté nos crimes sur le bois ( I. Pet.

n. 24. )
,' et que si ses enfans inclinent la tête

devant le livre de l'Evangile, s'ils se lèvent Dar

honneur quand on le porte devant eux , et s'ils

le baisent avec respect, tout cet honneur se
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termine a la vérité éternelle qui nous y est

proposée.

Il faut être peu équitable ,
pour appeler ido-

lâtrie ce mouvement religieux qui nous fait dé-

couvrir et baisser la tète devant l'image do la

croix , en mémoire de celui qui a été crucifié

peur l'amour de nous; et ce seroit être trop

aveugle que de ne pas apercevoir l'extrême difFé-

rence qu'il y a entre ceux qui se confioient aux

idoles, par l'opinion qu'ils avoientque quelque

divinité ou quelque vertu y étoit, pour aïn.«?i

dire attachée; et ceux qui déclarent , comme
nous, qu'ils ne se veulent servir des images que
pour élever leur esprit au ciel , afin d'y honorer

Jésus-Christ ou les saints, et dans les saints

Dieu même, qui est l'auteur de toute sanctifi-

cation et de toute grâce.

On doit entendre de la même sorte l'hon-

neur que nous rendons aux reliques, à l'exemple

des premiers siècles de l'Eglise ; et si nos adver-

saires çomidéroient que nous regardons les

corps des saints pomme ayant été les victimes

de Dieu par le martyre Oj» £a r la pénitence , ils

ne croiroient pas que l'honneur" qm3 Jimis leur

rendons, par ce motif, put nous détacher* ris

celuique nous rendons à Dieu même.
Nous pouvons dire, en général, que s'ils

vouloient bien comprendre de quelle sorte l'a f-

fection que nous avons pour quelqu'un , s'étend,

sans se diviser, à ses enfans, à ses amis, et en-
suite par divers degrés à ce qui le représente ,

a ce qui reste de lui , h tout ce qui en renou-
velle la mémoire; s'ils concevaient que l'hon-
neur a un semblable progrès, puisque l'hon-
neur, en effet, n'est autre chose qu'un amour

6**
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mêlé de crainte et de respect; enfin, s'ils con-
sidéroient que tout le culte extérieur de l'Eglise

catholique a sa source en Dieu même, et qu'il

y retourne; ils ne croiroient jamais que ce

euhc , que lui seul anime
, pût exciter sa jalou-

sie : ils verroient , au contraire , que si Dieu
,

tout jaloux qu'il est de l'amour des hommes ,

ne nous regarde pas comme si nous nous par-
tagions entre lui et la créature, quand nom
aimons notre prochain pour l'amour de lui ; C3

même Dieu , quoique jaloux du respect des fi-

dèles, ne les regarde pas comme s'ils parta-

geoient le culte qu'ils ne doivent qu'à lui seul

,

quand ils honorent
,
par le respect qu'ils ont

pour lui , ceux qu'il a honorés lui-même.

Jl est vrai néanmoins que, comme les mar-

ques sensibles de révérence ne sont pas toutes

absolument nécessaires, l'Eglise , sans rien alté-

rer dans la doctrine , a pu étendre plus ou

moins ces pratiques extérieures, suivant la di-

versité des temps, des lieux et des occurrences,

ne désirant pas que se> enfans soient servile-

ment assujettis aux choses visibles, mai* seule-

ment qu'ils soient excités, et comme avertis par

leur moyen de se towrner à Dieu , pour lui of-

1 ri r en esprit et en vérité le service raisonnable

qu'il attend de ses créatures.

On peut voir, par cette doctrine , avec com-
bien de vérité j'ai dit qu'une grande partie de

nos controverses s'évanouiroil par la seule in-

telligence des termes , si ontraitoit ces matières

avec charité; et si nos adversaires considéroient

paisiblement les explications précédentes, qui

comprennent la doctrine expresse du concile

de Trente , ils cesseroient de nous objecter que
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nous blessons la médiation do Jésus-Christ, et

mie nous invoquons les saints, ou que uous

adorons les images d'une manière qui n'est

propre qu'à Dieu, li est vrai que comme , en un

certain sens, l'adoration, i'invocation-, et le

nom de médiateur ne convient qu'à Dieu et à

eîésus-Christ , il est aisé d'abuser de ces termes,

pour rendre notre doctrine odieuse. Mais si on les

: udiiit debonne foi au sens que nous leur avons

donné , ces objections perdront toute leur

force; et s'il reste à Messieurs delà religion

prétendue réformée quelques autres diilicu'tés

moins importantes, la sincérité les obligera

d'avouer qu'ils sont satisfaits sur le principal

sujet de leurs plaintes.

Au reste il n'y a rien de plus injuste, que
d'objecter à l'Eglise qu'elle fait consister toute

la piété dans celte dévotion aux saints, puisque,

comme nous l'avons déjà remarqué, le concile

de Trente se contente d'enseigner aux fidèles

que cette pratique leur est bonne et utile (Sess.

xxv. decr. de invoc. etc. ), sans rien dire da-

vaniage. Ainsi l'esprit de l'Eglise est de con-
damner ceux qui rejettent cette pratique par
mépris ou par erreur. Elle doit les condamner,
parce qu'elle ne doit pas souffrir que les prati-

ques salutaires soient méprisées 3 ni qu'une
doctrine

,
que l'antiquité a autorisée, soit con-

damnée par les nouveaux docteurs.

VI. La justification.

La matière de la justification fera paroître

encore dans un plus grand jour, combien de
dHIicités peuvent être terminées par une sim-
ple exposition de nos senlimens.
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Ceux qui savent tant soit peu l'histoire de la

reformation prétendue n'ignorent pas que ceux
qui en ont été les premiers auteurs ont pro-
posé cet ariiele à tout le monde comme leprin-

eipal de tous, et comme le fondement le plus

essentiel de leur rupture ; si bien que c'est ce-
lui quM est le plus nécessaire de Lien entendre.

Nous croyons premièrement que no* péchés
nous sont remis gratuitement par là miséri-

corde divine , à cause de Jésus- Christ ( Conc.
ïrid. Sess. vi. c. 9. ) Ce sont les propres termes
du concile de Trente, qui ajoute (Ibi(L c. 8.)

que nous sommes dits justifiés gratuitement
,

parce qu aucune de ces choses qui précèdent

la justification , soit la foi, soit les œuvres, ne
peut mériter cette grâce.

Comme l'Ecriture nous explique la rémis-

sion des péchés, tar.lôt en disant que Dieu les

couvre , et tantôt en «lisant qu'il les ôte , et qu'il

les efface par la grâce du Saint-Esprit, qui

nous fait de nouvelles créatures ( Tit. m. 5. 6.

7. ) , nous croyons qu'il faut joindre ensemble

ces expressions, pour former l'idée parfaite de

la jusiiiicaliondu pécheur. C'est pourquoi nous

croyons que nos péchés, non-seulement sont

couverts, mais qu'ils sont entièrement effacés

par le sangde 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 contraire , et la relève.

Ainsi la justice de Jé*us-Christ est , non-seu-

lement imputée, mais actuellement communi-
quée 'à ses fidèles par l'opération du Saint-Es-

prit, en sorte que no-i- seulement ils sont

réputés, mais faits justes par sa grâce-
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Si la justice qui est en nous n'éloit justice

qu'aux yeux des hommes, ce ne seroit pas l'ou-

vrage du Saint-Esprit ; elle est donc justice

même devant Dieu, puisque c'est Dieu même
qui la fait en nous, en répandant la charité

dans nos cœurs.

Toutefois il n'est que trop certain que la chair

convoite contre t 'esprit, et Cesprit contre la chair

(Gai. v. 17.) et que nous manquons tous en

beaucoup de choses ( Jac. m. 2. ). 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 , si bien que le con-

tinuel gémissement 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 celte vie consiste plutôt

dans la rémission des péchés que dans la per-

fection des vertus.

VII. Le mérite des œuvres.

Sur le mérite des œuvres, l'Eglise catholique

enseigne quec la vie éternelle doit être propo-
sée aux enfans de Dieu, et comme une grâce
»qui leur est miséricordieusement promise par
» le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, et

» comme une récompense qui est fidèlement ren-

»due à leurs bonnes œuvres et a leurs mérites,

»cn vertu de cette promesse» (Sess. vi. e. 16.).

Ce sont les propres termes du concile de Trente.
Mais de peur que l'orgueil humain ne soit flatté

par l'opinion d'un mérite présomptueux , ce
même concile enseigne que tout le prix et la
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valeur des œuvres chrélienues 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 précepte?, les exhortations,

les promesses, les menaces et les reproches de
i'Evangile font assez voir qu'il faut que nous opé-

rions notre salut par le mouvement de nos vo-

lontés avec la grâce de Dieu qui nous aide ; mais
c'est un premier principe, que le libre arbitre ne
peut rien faire qui conduise à la félicité éter-

nelle
,
qu'autant qu'il est mu et élevé par le

Saint-Esprit.

Ainsi , l'Eglise sachant que c'est ce divin Es-

prit qui fait en nous, par sa grâce , 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 mé-
rite avec toute l'antiquité chrétienne, princi-

palement pour signifier la valeur, le prix et la

dignité de ces œuvres que nous faisons par la

grâce. Mais 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 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 et la

paix, de vouloir Lien lire ici 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 notu

» voyions, disent les Pères de ce concile (Sess.
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iyi. c. i6. ), que les saintes Lettres estiment

• tant les bonnes œuvres, que Jésus-Christ nous

• promet lui-même qu'un verre d'eau froide

« donné à un pauvre ne sera pas privé de sa ré-

compense; et que l'apôtre 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

*ot se glorifie en lui-même, et non en notre

• Seigneur, dont la bonté est si grande envers

» tous les hommes, qu'il veut que les dons qu'il

» leur fait soient leurs mérites ! »

Celle doctrine est répandue dans tout ce con-

cile , qui enseigne dans une autre session (Sess.

xiv. c. 8.
)
que a nous, qui ne pouvons rien de

s nous-mêmes, pouvons tout avec celui qui

» nous fortifie, en telle sorte que l'homme n'a

» rien dont il se puisse glorifier» ou pourquoi

il se puisse confier en lui-même ; « mais que
• toute sa confiance ot toute sa gloire est en
• Jésus- Christ , en qui nous vivons, en qui nous

-méritons, en qui nous satisfaisons, faisant de
h dignes fruits de pérrtence , qui tirent leur

"force de lui , par lui sont offerts au Père, et

en lui sont acceptés par le Père. » C'est pour-
quoi nous demandons tout , nous espérons tout

,

nous rendons grâces de tout par notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous confessons hautement que
nous ne sommes agréables à Dieu qu'en lui et

par lui ; et nous ne comprenons pas qu'on
puisse nous attribuer une autre pensée- Nous
mettons tellement en lui seul toute Pespérance
de notre salut , que nous disons tous les jours

à Diou ces paroles dans le sacrifice : a Daignez,
ô Dieu 1 accorder à nous pécheurs, vos servi-



( i36)

>tcurs, qui espérons en la multilutle de vosmi-
n séricordcs , quelque part et société avec vos

» bienheureux apôtres et martyrs,.... au nom-
s bre desquels nous vous prions de vouloir nous
a recevoir, ne regardant pas au morue , niais

»nous pardonnant par grâce au nom de Jésus-

j> Christ notre Seigneur. »

L'Eglise ne persuadera-t-elle jamais a ses en-

lans
, qui sont devenus ses adversaires, ni par

l'explication de sa foi , ni par les décisions de

ses conciles, ni parles prières de son sacrifice ,

qu'elle croit n'avoir de vie , et qu'elle n'a d'es-

pérance qu'en Jésus-Christ seul? Cette espé-

rance est si forte, qu'elle fait sentir aux enfans

de Dieu
, qui marchent fidèlement dans ses

voies une paix qui surpasse toute intelligence ,

selon ce que dit l'apôtre (Philip. IV- 7.). Mai?

encore que celte espérance soit plus forte qUQ
les promesses et les menaces du monde , et

qu'elle suffise pour calmer le trouble de nos

consciences , elle n'y éteint pas tont-a-fait la

crainte
, parce que si nous sommes assurés que

Dieu ne nous abandonne jamais de lui-même,
nous ne sommes jamais certains que nous ne

le perdrons pas par notre faute, en rejetant

ses inspirations. Il lui a plu de tempérer, par

cette crainte salutaire, la confiance qu'il ins-

pire à ses enfans; parce que , comme dit saint

Augustin, «telle est notre infirmité dans ce

»lieu de tentations et de périls, qu'une pleine

«fécurilé produiroit en nous le relâchement et

» l'orgueil » , au lieu que cette crainte qui , selon

le précepte de l'apôtre ( Philip. 11. 12. ), nous

fait opérer notre salut avec tremblement , nous

rend vrgilans, et fait que nous nous attachons.
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avec une humble dépendance , à celui qui opère

en nous, par sa grâce , le vouloir et le faire

suivant son bon plaisir, comme dit le même
saint Paul (ïbid. i5. ).

Voilà ce qu'il y a de plus nécessaire dans la

doctrine do la justification; et nos adversaires,

seroient fort déraisonnables, s'ils ne contes-

soient que cette doctrine suffit pour apprendre

aux chrétiens qu'ils doivent rapporter a Dieu

par Jésus-Christ toute la gloire, de leur salut.

Si les ministres , après cola se jettent sur des

questions de subtilité , il est bon de les avertir

qu'il n'est plus temps désormais qu'ils se ren-

dent si difficiles envers nous, après les choses

qu'ils ont accordées aux Luhéiiens et 5 leurs

propres frères sur le sujet de la prédestination et

de la grâce. Cela doit leur avoir appris à se ré-

duire, dans cette matière, à ce qui est absolu-

ment nécessaire pour établir les iondemens de
la piété chrétienne.

Que s'ils peuvent une fois se résoudre à se

renfermer dans ces limites, ils seront bientôt

satisfaits; et ils cesseront de nous objecter que
nous anéantissons la grâce de Dieu , en attri-

buant tout à nos bonnes œuvres , puisque ngus
leur avons montré en termes si clairs, dans le

concile de Trente , ces trois points si décisifs

en cette matière: « Que nos péchés nous sont
••> pardonnes par une pure miséricorde , à cause
» de Jésus-Christ; que nous devons à une libé-

aralité gratuite la justice qui est en nous par le

» Saint Esprit ; et que toutes les bonnes œuvres
«que nous faisons sont autant de dons de la

» ^ràce. *

Aussi faut il avouer que les doctes de leur
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parti ne contestent plus lant sur celle matière

qu'ils faisoient au commencement; et il y en a

peu qui ne nous confessent qu'il ne falloit pas

j-e séparer pour ce point. Mais si cette impor-

tante difficulté de la justification , de laquelle

leurs premiers auteurs ont fait leur fort, n'est

plus maintenant considérée comme capitale

par les personnes les mieux sensées qu'ils aient

entre eux, on leur laisse à penser ce qu'il faut

juger de leur séparation , et ce qu'il faudioit

espérer pour la paix , s'ils se mettoient au-des-

sus de la préoccupation, et s'ils quittoient l'es-

prit de dispute.

VIII. Les satisfactions, le Purgatoire et les

l?i diligences.

11 faut encore expliquer de quelle sorte nous
croyons pouvoir satisfaire à Dieu par sa grâce ,

afin de ne laisser aucun doute sur cette matière.

Les catholiques enseignent , d'un commun
accord

,
que le seul Jésus-Christ , Dieu et

homme tout ensemble, étoit capable, par la

dignité infinie de sa personne d'offrir à Dieu

une satisfaction suffisante pour nos péchés. Mais

ayant satisfait surabondamment , il a pu nous
appliquer cette satisfaction infinie en deux ma-
nières : ou bien en nous donnant une entière

abolition , sans réserver aucune peine,* ou bien

en commuant une plus grande peine en une
moindre, c'est -à -dire, la peine éternelle en
des peines temporelles. Comme cette première
façon est la plus entière et la plus conforme
a sa bonté , il en use d'abord dans le Bap-
tême ; mais nous croyons qu'il se sert de la
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seconde dans la rémission qu'il accorde aux

baptisés qui retombent dans le péché , y élnnt

forcé en quelque manière par l'ingratitude de

ceux qui ont abusé de ses premiers dons , de

sorte qu'ils ont à souffrir quelque peine tempo-

relle, bien que la peine éternelle leur soit remise.

11 ne faut pas conclure de là que Jésus-Christ

n'ait pas entièrement satisfait pour nous ; mais

au contraire, qu'ayant acquis sur nous un droit

absolu, par le prix infini qu'il a donné pour

notre salut, il nous accorde le pardon, à telle

condition , sous telle loi , et avec telle réserve

qu'il lui plaît.

Nous serions injurieux et ingrats envers le

Sauveur, si nous osions lui disputer l'infinité

de son mérite , sous prétexte qu'en nous par-

donnant le péché d'Adam , il ne nous décharge

pas en même temps de toutes ses suites, nous

laissant encore assujettis à la mort et à tant

d'infirmités corporelles et spirituelles que ce

péché nous a causées. Il suffit que Jésus-Christ

ait payé une fois le prix par lequel nous serons

un jour entièrement délivrés de tous les maux
qui nous accablent; c'est à nous à recevoir

avec humilité et avec actions de grâces chaque

partie de son bienfait , en considérant le pro-

grès avec lequel il lui plaît d'avancer notre dé-

livrance , selon l'ordre que sa sagesse a établi

pour notre bien , et pour une plus claire mani-
festation de sa bonté et de sa justice.

Par une semblable raison , nous ne devons

pas trouver étrange si celui qui nous a montré
une si grande facilité dans le Baptême , se rend
plus difficile envers nous , après que nous en

avons violé les saintes promesses. II est juste.
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ri même il est salutaire pour nous , que Dieu ,

en nous remettant le péché avec la peine éter-

nelle que nous avions méritée , exige de nous
quelque peine temporelle , pour nous retenir

dans le devoir , de peur que, sortant trop promp-
lement des liens de la justice, nous ne nous
abandonnions à une téméraire confiance , abu-
sant de la facilité du pardon.

C'est donc pour satisfaire h cette obligation

que nous sommes assujettis à quelques œuvres
pénibles

, que nous devons accomplir en esprit

d'humilité et de pénitence : et c'est la nécessite

de ces œuvres satisfactoires , qui a obligé l'E-

glise ancienne à imposer aux pénilens les peines

qu'on appelle canoniques.

Quand donc elle impose aux pécheurs des

œuvres pénibles et laborieuses , et qu'ils les

subissent avec humilité, cela s'appelle Satis-

faction; et lorsque ayant égard , ou à la fer-

veur des pénitens, eu à d'autres bonnes œu-
vres qu'elle leur prescrit, elle reLàche quelque

chose de la peine qui leur est due , cela s'ap-

pelle Indulgence.

Le concile de Trente ne propose autre chose

à croire sur le sujet des indulgences, «inon que
a la puissance de les accorder a été donnée à

» l'Eglise par Jésus-Christ , et que l'usage en est

» salutaire; » à quoi ce concile ajoute a qu'il

» doit être retenu , avec modération toutefois ,

j> de peur que la discipline ecclésiastique ne soit

» énervée par une excessive facilité » ( Conlin.

Sess. xxv. decr. de, Indulg. ) : ce qui montre

que la manière de dispenser les indulgences

regarde la discipline.

Ceux qui sortent de cette vie avec la grâce
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et la charité , mais toutefois redevables encore

des peines que la justice divine a réservées , les

souffrent en l'autre vie. C'est ce qui a obligé

toute l'antiquité chrétienne à offrir des prières,

des aumônes et des sacrifices pour les fidèles

qui sont décédés en la paix et en la communion
de l'Eglise , avec une foi certaine qu'ils peuvent

être aidés par ces moyens. C'est ce que le con-

cile de Trente nous propose à croire touchant

les âmes détenues dans le purgatoire ( Sens.

xxv. dtcr. de Purgat.
) , sans déterminer en

quoi consistent leurs peines, ni beaucoup d'au-

tres choses semblables , sur lesquelles ce saint

concile demande une grande retenue, blâmant
ceux qui débitent ce qui est incertain et suspect.

Telle est la sainte et innocente doctrine de
l'Eglise catholique touchant les satisfactions

,

dont on a voulu lui faire un si grand crime. Si

,

après cette explication , Messieurs de la religion

prétendue réformée nous objectent que nous
faisons tort a la satisfaction de Jésus-Christ , ii

faudra qu'ils aient oublié que nous leur avons
dit, que le Sauveur a payé le prix entier de
notre rachat; que rien ne manque à ce prix

,

puisqu'il est infini ; et que ces réserves do
peiues , dont nous avons parlé, ne proviennent
d'aucun défaut de ce paiement, mais d'un cer-
tain ordre qu'il a établi pour nous retenir par
de juste* appréhensions et par une discipline

salutaire.

Que s'iis nous opposent encore que nous
croyons pouvoir satisfaire par nous-mêmes a

quelque partie de la peine qui est due à nos
péchés

, nous pourrons dire avec confiance que
3e contraire paroît par les maximes que nous
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avons établies. Elles font voir clairement que

tout notre salut n'est qu'une œuvre de miséri-

corde et de grâce; que ce que nous faisons par

la grâce de Dieu n'est pas moins à lui que ce

qu'il fait tout seul par sa volonté absolue; et

qu'enfin ce que nous lui donnons ne lui appar-

tient pas moins que ce qu'il nousdonno. A quoi

il faut ajouter que ce que nous appelons satis-

faction , après toute l'Eglise ancienne , n'est ,

après tout, qu'une application de la satisfaction

de Jésus-Christ.

Celte même considération doit apaiser ceux

qui s'offensent ,
quand nous disons que Dieu a

tellement agréable la charité fraternelle , et la

communion de ses saints, que souvent même
il reçoit les satisfactions que nous lui offrons les

uns pour les autres. Il semble que ces Messieurs

ne conçoivent pas combien tout ce que nous

sommes est a Dieu; ni combien tous les égards

que sa bonté lui fait avoir pour les fidèles , qui

sont les membres de Jésus-Christ , se rappor-

tent nécessairement à ce divin chef. Mais certes,

ceux qui ont lu et qui ont considéré que Dieu

même inspire à ses serviteurs le désir de s'afîli-

ger dans le jeune , dans le sac et dans la cendre,

non-seulement pour leurs péchés, mais pour

les péchés de tout le peuple , ne s'étonneront

pas si nous disons, que, touché du plaisir qu'il

a de gratifier ses amis , il accepte miséricordieu-

sement l'humble sacrifice de leurs mortifica-

tions volontaires , en diminution des chàlimens

qu'il préparoit à son peuple ; ce qui montre que,

satisfait par les uns , il veut bien s'adoucir en-

vers les autres, honorant par ce moyen son Fils

Jésus-Christ dans la communion de ses mem-
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bres, et dans la sainte société de son corps

mystique.

JX. Les sacremens.

L'ordre de la doctrine demande que nous par-

lions maintenant des sacremens, par lesquels

Jes mérites de Jésus-Christ nous sont appliqués.

Comme les disputes que nous avons en cet en-

droit , si nous en exceptons eelle de l'eucha-

ristie 3 ne sont pas les plus échauffées, nous

éclaircirons d'abord , en peu de paroles , les

principales difficultés qu'on nous fait touchant

les autres sacremens , réservant pour la fin celle

de l'eucharistie
,
qui est la plus importante de

tontes.

Les sacremens de la nouvelle alliance ne sont

pas seulement des signes sacrés qui nous re-

présentent la grâce , ni des sceaux qui nous le

confirment , mais des instrumens du Saint Es-

prit , qui servent à nous l'appliquer , et qui nous
la contèrent en vertu des paroles qui se pro-

noncent , et de l'action qui se fait sur nous au-

dehors, pourvu que nous n'y apportions aucun
obstacle par nolie mauvaise disposition.

Lorsque Dieu attache une si grande grâce à

des signes extérieurs , qui n'ont de leur nature

aucune proportion avec un effet si admirable ,

il nous marque clairement, qu'outre tout ce

que nous pouvons faire au-dedans de nous par

nos bonnes dispositions, il faut qu'il intervienne,

pour notre sanctification , une opération spé-

ciale du Saint-Esprit, et une application sin-

gulière du mérite de notre Sauveur
, qui nous

est démontrée par les sacremens. Ainsi l'on ne
peut rejeter cette doctrine , sans faire tort au



( i44 )

mérite de Jésus-^Chrisl , et h l'œuvre de ia puis-

sance divine dans notre régénération.

Nous reconnoisson? sept signes ou cérémonies

sacrées , établies par Jésus-Christ , comme les

moyens ordinaires de la sanctification et de la

perfection du nouvel homme. Leur institution

divine paroît dans l'Ecriture sainte, ou par les

paroles expresses de Jésus-Christ qui les établit

,

ou par la grâce , qui , selon la même Ecriture ,

Y est attachée , et qui marque nécessairement

un ordre de Dieu.

Le baptême.

Comme les petits enfants ne peuvent suppléer

Je défaut du baptême par les actes de foi , d'es-

pérance et de charité , ni par le vœu de recevoir

ce sacrement, nous croyons que s'ils ne le reçoi-

vent en effet, ils ne participent en aucune sorte

a la grâce de la rédemption : et qu'ainsi , mou-
rant en Adam , ils n'ont aucune part avec Jésus-

Christ.

Il est bon d'observer ici que les Luthériens

croient avec l'Eglise catholique la nécessité abso-

lue du baptême pour les petits enfans , et s'éton-

nent avec elle de ce qL*on a nié une vérité ,

qu'aucun homme, avant Calvin, n'avoit osé

ouvertement révoquer en doute ; tant elle éioit

fortement imprimée dans l'esprit de tous les

fidèles.

Cependant les Prétendus Réformés ne crai-

gnent pas de laisser volontairement mourir leurs

enfans , comme les enfans des infidèles , sans

porter aucune marque du christianisme , et sans

en avoir reçu aucune grâce, si la mort prévient

leur jour d'assemblée.
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La confirmation.

L'imposition des mains ,
pratiquée par les

saints apôtres (Àot. vin. i~>. 1-.) , pour confir-

mer les fidèles conlro les persécutions, ayant

son eiîet principal clans la descente intérieure

du Saint-Esprit , el dans 1 infusion de ses dons ,

elje n'a pas dû être rejetée par nos adversaires,

sous prétexte que le Saint-Esprit ne descend

plus visiblement sur nous. Aussi toutes les églises

chrétiennes Font-eîîes religieusement retenue

depuis le temps des apôtres, se servant aussi du
setint Chrême . pour .démontrer la verlu de ce

sacrement par une représentation plus expresse

de i'onclion intérieure du Saint-E?prit.

La pé?illcnce , et la confession sacramenlale.

Nous croyons qu'il a plu à Jésus-Christ que
ceux qui se sont s-ournis à l'autorité de Kfegfrse

par le baptême , et qui depuis ont violé les uns

de l'Evangile, viennent subir le jugement de la

Eglise thfcis lé tribunal de la pénitence,
où elle exerce la puissance qui lui est donnée
de remettre et de. retenir les péchés (Malt.
xvtii. Jean. xx. s 5.

)

Les termes de la commission qui est donnée
?ux miuist:-::- de l'Eglise pour absoudre les pé-
chés, so:i jraux , qu'on ne peut, sans
témérité, la réduire aux péchés publics. Et
comme, quand ils prononcent l'absolution au
nom de Jésus-Christ , ils lie" font que suivre les

termes exprès de cette commission , le jugement
est censé rendu par Jôjus-vmrist môme

,
pour

lequel ils eontéiablis juges. C'est ce pontife invi-
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cible qui absout intérieurement le pénitent
,

pondant que le prêtre exerce le ministère ex-

térieur.

Ce jugement étant un frein si nécessaire à la

iicer.ee , une source si féconde de sages conseil-

,

une si 'sensibleconsolation pour les âmes affligées

de leurs péchés , lorsque non-seulement on leur

déclare en termes généraux leur absolution
,

comme les minisires le pratiquent, mais qu'en

les absout en effet païPaulorîté de Jésus-Christ,

après un examen particulier et avec connois

sancedo cause , nous ne pouvons croire que nos

adversaires puissent envisager tant de biens, sans

en regretter là perte , et sans avoir quelque

honte d'une réformation qui a retranché une

pratique si salutaire et si sainte.

nétetrërn c-oncîion,

Le Saint-Esprit ayant attaché à l'extréme-

onction ., selon Le témoignage de saint Jacques

( Jac. v. i4- io- ) * ^ a promesse expresse de la

rémission des péchés , et du soulagement du

malade , rien ne manque à cette sainte cérémo-

nie pour être un véritable sacrement, il faut

seulement remarquer que , suivant la doctrine

du concile de Trente (Sess. xiv. c. 2. de sacr.

Exlr. Unct.) , le malade est plus soulagé selon

lame que selon leçcrps ; et que comme le bien

spirituel est toujours l'objet principal de la. loi

nouvelle , c'est aussi celui que nous ûtvons afc-

lemlrc absolument (le cette sainte onciion ,
si

nous sommes bien disposés , au iieu que te sou-

lagement dans les maladies nous est seulement

accordé par rapporta notre salut éternel ,
sut-



( >4-
)

vnnl les disposions cachées de la divine Provi-

dence , et l^s divers degrés de préparation et de

foi qui se trouvent dans les fidèles.

Le mariage.

Quand on considérera que Jésus Christ a

donné une nouvelle forme au mariage, en réduis

saut cette sainte société à deux personnes im-

muablement et indissolublement unies (Malt.

xix. 5.) ; et quand on verra que celte insépa-

rable union est le signe de son union éternelle

avec son Eglise ( Ephes. v. 02.) ; on n'aura pas

ne à comprendre que le mariage des fidèles

est accompagné du Saint-Esprit et de la grâce ;

et on louera la bonté divinejte ce qu'il lui a piu

de consacrer de cette sorte la source de noire

naissance.

L'ordre.

L'imposkion des mains , que reçoivent les

ministres des choses saintes, étant accompagnée
d'une vertu si pressante du Saint-Esprit, et d'une
infusion si entière de la grâce {L Tint. iv. iJ-.

//. Tim. 1. 6.,), elle doit être mise an nombre
des sacremens. Aussi faut-il avouer que nos

adversaires n'en excluent pas absolument la con-
sécration des ministres, mais qu'ils l'excluent

simplement du nombre des sacremens, qui sont

communs à toute CEglise ( Gonfes. de foi,

art. 35.)

1*
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X. Doctrine dp VEglise touchant la. présence-

réelle, du corps et du sang de Jévis-Christ
dans Ceucharistie , ci La manière dont
glisc entend ces paroles : Ceci est mon a

Nous voilà enfin arrivés à la question dei'eu-
ebaristic , où il sera nécessaire d'expliquer plu-;

?ïnn!emein noire doctrine, sans toutefois \vr<i<

éloigner trop des bennes que nous nous somm-

s

prescrites.

La présence réelle du corps et du sang de

notre Soigneur , dans ce sacrement , est solide-

ment établie par les paroles de l"in*tilulion ,

lesquelles uous entendons à la lettre; et il ne

nous faut non plus demande? pourquoi rou«
nous attachons au sens propre et littéral , qu'a

un voyageur pourquoi il suit le grand chemin.
C'est à «eux qui ont recours nu sens figuré , et

qui prennent des sentiers détournés, à rendre

raison de ce qu'ils font. Pour nous qui ne trou-

vons rien , dans les paroles <LhiI Jésus-Christ

se sert pour l'institution de ce mystèro , qui

nous oblige à les prendre en un sens figuré ,

nous estimons que cette raison suffit pour nous

déterminerai! sens propre. Sais nous y sommes
encore plus fortement engagés, quand nous

venons h considérer dans ce mystère rintentior:

d'il Fils de •Dieu, que j'expliquerai le plus sim-

plement qu'il me sera passible , et pir des prin-

cipes dont je crois que nos adversaires ne pour-

ront di -convenir.

Je dis donc que ces paroles du Sauveur : t

nez, mangez; ceci est mon corps donné pour

vous (Malt. xxvi. 26. Luc. xxji. in, ), nous

font voir que , comme les anciens Juifs ne s'u-
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nissoieni pas seuh-meul eu esprit à l'immolation

des \ irt imcr qui ékienl offertes pour eux , ruais

qu'en eilei ils mangooienl la chair sacrifiée; ce

qui leur éloil UÛC marque de la pari qu'ils

.voient à elle ohlatiou : ainsi Jésus-Christ,

il fait lui-même noire victime, a voulu

que nous mangeassions effectivement la chair

de ce sacrifice , afin que îa communication ac-

tuelle de C'ile chair adorable fût un témoi-

•l à chacun de nous en particu-

lier, que c'èsl pour nous qu'il l'a prise, cl que

US (ju'il j'a immolée.

Dieu avoit défendu aux Juifs de mander
l'iiosti6 qui étoit immolée pour leurs péchés

[Lcvlt. vi. 5o. ), afin de leur apprendre que. la

véritable expiation des crimes ne se faisoit pas

dans la lof ni par le sang des animaux ï tout le

peuple éloil comme en interdit par celte dé-

. a rnj pouvoir actuellement participer à

la rémission des péchés. Par une raison oppo-
sée , il falloit que le corps de notre Sauveur,

hostie immolée pour le péché, fut mangé
par les fidèles afin ne leur montrer, par celle

manducation
, que la rémission des péchés éloit

accomplie dans le nouveau Testament.

Dieu aussi défendoiî au peuple juif de manger
du sang; et Tune des raisons de celle défense

étoil que It sa n£ nous est donnépour Cecopialion

éi nos âmes (Lefit, xvn. 1 1.). Mai* au contraire

n lire Sauveur nous propose son sang à boire
,

k Cause qo\7 est répandu pour (avùmhsiondcs
piokès (Malt, xxvi. 28.).

Ainsi lu manducation de la chair et du sang
du Fils de Dieu est aussi réelle , à la sainte table,

que la grâce , l'expiation d M péchés, et la par-
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licipatîon au sacrifice de Jésus-Chrisl est ac-
tuelle et effective dans la nouvelle alliance.

Toutefois, comme il désiroit exercer noire
foi dans ce mystère , et en même temps nous
ôîer l'horreur de manger sa chair et de boire
son sang en leur propre espèce , il était conve-
nable qu'il nous les donnât enveloppés sous

une espèce étrangère. Mais si ces considérations

1 ont obligé de nous faire manger la chair de
notre victime d'une autre manière que n'ont

fait les Juifs, il n'a pas du pour ceia nous rien

ôter de îa réalité et de la substance.

Il paroît donc que pour accomplir les ligures

anciennes, et nous mettre en possession ac-

tuelle de la victime offerte pour notre péché ,

Jésus-Christ a eu dessein de nous donner en

vérité son corps et son sang : ce qui est si évi-

dent, que.nos adversaires mêmes veulent que

nous croyions qu'ils ont en cela le même senti-

ment que nous, puisqu'ils ne cessent de nous

répéter qu'ils ne nient ni la vérité ni la partici-

pation réelle du corps et du sang dans l'Eucha-

ristie. C'est ce que nous examinerons dans la

Miite , où nous croyons devoir exposer leur sen-

timent, après que nous aurons achevé d'expli-

quer celui «le l'Eglise. Mais, en attendant , nous

conclurons que si la simplicité des paroles du

Fils de Dieu les force a recennoître que son

intention expresse a été de nous donner en vé-

rité sa chair, quand il a dit : Ceci est mon
corps, ils ne doivent pas s'étonner si nous ne

pouvons consentir à n'entendre ces mois qu'en

figure.

En effet , le Fils de Dieu , si soigneux d'ex-

poser à ses apûlres ce qu'i ] enseigne sous dtes
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paraboles cl sous des figures, n'ayant nefl dit

ici pour s'expliquer* il paroît qu'il î laissé se*

dans leur signification naturelle. «Je sais

que i
ssieurs prétendent que la chose

,

dique assez d'elle-même ,
porce qu'on voit

bien . disent-ils, que ce qu'il présente n'est r\ue.

du pain et du vin; mais ce raisonnement s'éfa-

nouit
,
quand on considère que celui qui

est d'une autorité qui prévaut aux sens, et

d'une puissance qui domine toute la nature. ïi

n'est pas plus difficile au Fils de Dieu de faire

que son corps soit dans l'Eucharistie , en disant :

Ceci est mon corps, que de faire qu'une femme

soit délivrée de sa maladie , en disant : FsrtHmê

,

tu es délivrée de ta maladie ( Luc. xm. 1 2. ) ou

de faire que la vie soit conservée à un jeune

homme, en disant à son père : Ton fils est vi-

vant (Joan. iv. 00. ) ; ou enfin de faire que

les péchés du paralytique lui soient remis, eu

lui disant: Tespéchés te sont remis (Mail, ix.a. .

Ainsi n'ayant point à nous mettre en p

comment il exécutera ce qu'il die , nous nous

attachons précisément à ses paroles. Celui qui

fuit ce qu'il veut, en parlant opérées qu il dit;

et il a été plus aisé au Fils de Dieu de 1- reer

les lois de la nature pour vérifier ces parides ,

r'i.
:

il ne nous est aisé d'accommoder notre <s-

prit a des interprétations violentes, qui renver-

sant toutes les lois du discours.

Ces lcis du discours nous apprennent que le

signe qui représente naturellement , reçoit sou-

vent le nom de îa chose , parce qu'il lui est

commp naturel d'en ramener l'idée à l'esprit.

Le même arrive aussi . quoique avec coi laines

limites , aux signes d'institution , quand ils sont
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reçus, et qu'pfl y est accoutumé. Mais qu'en
établissant un signe qui de soi n'a aucun rap-
port à I;i chose

; par exemple un morceau de
paiu pour signifier le corps d'un homme, on
IPÎ en donne le nom sans rien expliquer, et

r> <*ant que personne en soit convenu , comme a

Kiit Jésus-Christ dans la Gène; c'est une chose
inouie , et dont nous ne voyons aucun exemple
dans toute l'Ecriture sainte, pour ne pas dire

d ms lont le langage humain.
Aussi Messieurs de la religion prétendue ré-

formée ne s'arrêtent pas tellement au sens fi-

guré qu'ils ont voulu donner aux paroles de

Jésus- Christ
, qu'en même temps ils ne recon-

noissent qu'il a eu intention, en les proférant,

de nous donner eu vérité son corps et son

sang.

XL Explication des paroles : Faites ceci en

mémoire de moi.

Après avoir proposé les sentimens del'Eglhe
touchant ces paroles : Ceci est mon corps, il

faut dire ce qu'elle pense de celles que Jésus-

Christ y ajouta : Faites ceci en mémoire de

moi (Luc xxii. 19. ). 11 est clair que l'inten-

tion du Fils de Dieu est de nous obliger par ces

paroles à nous souvenir de la mort qu'il a en-

duirée pour noire salut; et saint Paul conclut

de ces mêmes paroles, que nous annonçons la

mort du Seigneur (I. Cor. xi. 24- 26. ), dans

ce mystère. Or il ne faut pas se persuader que

03 souvenir de la mort de notre Seigneur ex-

clue la présence réelle de son corps ; au con-

traire , si on considère ce que nous venons

d'expliqr.er, on entendra clairement que celle
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commémoration est fondée sur la présence

réelle. Car de même que les Juifs , en mangeant

ifiqucft, se souvenoient qu'elles

uvoieitt élé immolées pour eux; ainsi , en man-

ia choir de Jésus-Christ noire victime ,

nous devons nous, souvenir qn il est mort pour

. C'est donc celle même chair mangée par

!,s fidèles, qui non-seulement réveille en nous la

mémoire do son immolation , tuais encore qui

nous en confirme la vérité. Et loin de pouvoir

dire que cette commémoration solennelle
, que

Jésus-Christ nous ordonne de faire , exclue ta

m'éssace de sa chair; on volt au contraire que

oe tendre souvenir qu'il wotti que nous ayons

rinte table de lui, comme immolé pour

nous , est fondé sur ce que cette même chair y
doit être prise réeliement ; puisqu'en effet il ne

nous est pas poss&îe d'oublier que c'est pour

nous qu'il o donné son corps en sacrifice ,
quand

nom voyons qu'il nous donne encore tous les

;a;rs celte victime à mander.
FauL-il que des chrétiens , sous prétexte de

célébrer dans la Cène la mémoire de la passion

(Je notre Sauveur, oient à celle pieuse commé-
moration ce qu'elle a déplus efficace et déplus

tondre? Ne doivent-ils pas considérer que Jésus-

Christ ne commande pas simplement qu'on se

nue de lui ; mais qu'on s'en souvienne en

aut sa chair et son sang ? Qu'on prenne
garde à la suite , et à la force de ses paroles.

Il ne dit pas simplement, comme Messieurs de

la religion prétendue réformée semblent l'en-

tendre, que le pain et le vin de l'eucharistie

imus soient un mémorial de son corps et de son

wngj mais V. nous a verkit qu'eu irisant ce qu'il
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lions proscrit, c'est-à-dire, en prenant sou corps
et sort sang , nous nous souvenions de lui. Qu'y
a-l-il en effet de plus puissant pour nous en faire

souvenir ? Et si lesenfans se souviennent si ten-

drement de leur père et de ses bontés, lorsqu'ils

s'approchent du tombeau où son corps est en-
fermé , combien notre souvenir el notre amour
doivent- ils être excités, lorsque nous tenons

sous ces enveloppes sacrées, sous ce tombeau
mystique , la propre chair de notre Sauveur im-

molé pour nous, celte chair vivante et vivi-

fiante; et ce sans: encore tout chaud par son

amour, et tout plein d'esprit et de gricel Que
fi nés adversaires continuent de nous dire ,

que

celui qui nous commande de nous souvenir de

hii ne nous donne pas sa propre substance, il

faudra enfin les prier de s'accorder avec eux-

mêmes. Ils protestent qu'ils ne nient pas dans

l'eucharistie la communication réelle de la pro-

pre substance du Fils de Dieu. Si leurs paroles

sont sérieuses, si leur doctrine n'est pas une
illusion , il faut nécessairement qu'ils diseul

avec nous, que le souvenir n'exclut pas toute

sorte de présence, mais seulement celle qui

frappe les sens. Leur réponse sera la nôtre,

puisqu'on disant que JésUs-Christ est présent,

nous reconnoissons en même temps qu'il ne

l'est pas d'une manière sensible.

Et si l'on nous demande d'où vient que

croyant, comme nous faisons, qu'il n'y a rien

pour les sens dans ce saint mystère , nous ne

croyons pas qu'il suffise que Jésus- Christ y soit

présent par la foi , il est aisé de répondre et de

démêler cette équivoque. Autre chose est de

dire que le Fils de Dieu nous soit jvé.-ent par
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ta fv>i , et antre chose de dire que noue- sac!

par la foi qu'il est présent. Là première façon

L*ler n'emporte qu'une présence morale
;

la seconde nous en signifie une très - réelle
,

que la foi est très-véritable ; et cette pré*-

rccUe , connue par l< foi , suffit poui

1er dans lejuste , qui vit de foi (ilabac. u,

tous les effets que j'ai remarqués.

XII. Exposition dt la doctrine des Calvinistes

sur- la réalité*

Mois pour pler une fois toutes les équivoques

les Calvinistes se servent en cctle matière,

c voir en même temps jusqu'à quel point

ils se sont approchés de nous ; quoique je n'aie

entrepris que d'expliquer la doctrine de l'Eglise,

il sera bon d'ajouter ici l'exposition de Leurs

sentimens.

Leur doctrine a deux parties ; l'une ne parle

que de-figure du corps et du sang* l'autre ne-parie

que de réalité du corps et du sang. Nous allons

\>>ir par ordre chacune de ces parties.

. Ils disent premièrement, que ce grand mira-

cle de la présence réelle, que nous adme,'

ne sert de rien; que c'est assez pour notre

salut que Jésus- Christ soit mort pour nous;
q:u, ce sacrifice nous est suffisamment appliqué

par la ïo\ ; et que celle application nous est suf-

fisamment certifiée par la parole de Dieu. Ils

ajoutent que s'il faut revêtir cette parole de

signes sensibles , il suffit de nous donner desim-
pies symboles , tels que l'eau du Baptême , sans

qu'il soit nécessaire de faire descendre du ciel

h corps et la sang de Jesus-CIirist,
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il no paroi! rien de plus facile que celle ma-
nière d'expliquer le sacrement de la Cène. Ce-
pendant-nos adversaires mêmes n'ont pas cru
qu'ils dussent s'en contenîer. Ils savent que de
semblables imaginations ont fait nier aux Soci-
niens ce grand miracle de ^incarnation. Dieu ,

disent ces hérétiques
, pouvoit nous sauver «ans

tant de détours; il n'avait qu'à nous remettre
nos fautes; et il pouvoit nous instruire si-.fli-

sammenl, tant peur la doctrine que pour les

moeurs , par les paroles et par les exemples d'un

homme plein du Saint-Espiil , sans qu'il fut

besoin pour cela aoi faire un Dieu. Mais les

Calvinistes ont reconnu aussi bien que nous ,

ie foiblc de ces argumens
, qui pareil première-

ment en ce qu'il ne nous appartient pas de nier

ou d'assurer les mystères , suivant qu'ils nous

pavoissent utiles ou inutiles pour notre salut.

Dieu seul en sait le secret; et c'est à nous de

les rendre utiles et salutaires pour nous , en les

croyant comme il les propose , et en recevant

ses grâces de la manière qu'il ncus les présente.

Secondement , sans entrer dans la question de

savoir s'il étoit possible à Dieu de nous sauver

par une autre voie que par l'incarnation et par

la mort de son Fils , et sans nous jeter dans cette

dispute inutile , que Messieurs de la religion

prétendue réformée* traitent si longuement dans

leurs écoles, il suffit d'avoir appris par les saintes

Ecritures ,
que le Fils de Dieu a voulu nous té-

moigner son amour par des effets incompré-

hensibles. Cet amour a été la cause de celte

union si réelle, par laquelle il s'est fait homme.
Cet amour l'a porté h immoler pour nous ce

même corps aussi réellement qu'il l'a pris.
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Tous ces desseins sont suivis , et cet amour

se soutient partout de la même force. Ainsi

quand il lui plaira de faire ressentir à cha-

cun de ses enfant, en se donnant II lui en

particulier, la boulé qu'il a témoignées tous en

général , il trouvera le moyen de se satisfaire

par des choses aussi effectives que celles qu'il

avr.it déjà accomplies pour notre salut. C'est

pourquoi il ne faut plus s'étonner s'il donne à

< hacuu de nous la propre substance de sa chair

et de son sang. Il le fait pour nous imprimer

dans le cœur que c'est pour nous qu'il les a

pris , et qu'il les a ofTerts en sacrifice. Ce qui

précède nous rend toute cette suite croyable ;

l'ordre de ses mystères nous dispose à croire

tout cela; et sa parole expresse ne nous permet

pas d'en douter.

Nos adversaires ont Lien vu que de simples

figures et de simples signes du corps et du sang

ne conionleroicnt pas les chrétiens , accoutumés

aux bon les d'un Dieu qui se donne à nous si

(réellement. C'est pourquoi ils ne veulent pas

qu'on tes accuse denier une participation réelle

et substantielle de Jésus-Christ dans leur Cène.

Ils assurent, comme nous, qu'il nous y fait

participai!* de sa propre substance { Catéch.

i)im. 55. ); ils disent qu'il nous nom-vil cl

vivifié de ta substance de so?i corps et de son

savg (Confess. de foi , art. 56.) ; et jugeant que

ce ne seroil pas assez qu'il nous montrât ,
par

•juclcrue signe
, qna nous eussions part à son

sacrifice , ïL dirent expressément que le corps

du Sauveur
, qui nous est donné dans la Cène

{Cattch.Dim.b2,), nous lecertifie : paroles très-

îemarqualdesquenous examinerons incontinent,
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Voilà donc le corps et le sang de Jésus-Christ

présens dans nos mystères , de l'aveu des Cal-

vinistes ; car ce qui est communiqué selon sa

propre substance doit être réellement présent.

il est vrai qu'ils expliquent cette communica-
tion , en disant qu'elle se fait en esprit et pa*

foi; mais il est vrai aussi qu'ils veulent qu'elle

soit réelle. Et parce qu'il n'est pas possible de

faire entendre qu'un corps , qui ne nous est

communiqué qu'en esprit et par foi , nous soit

communiqué réellement et en sa propre subs-

tance , ils n'ont pu demeurer fermes dans les

deux parties d'une doctrine si contradictoire,

et ils ont été obligés d'avouer deux choses , qui

ne peuvent être véritables , qu'en supposant ce

que l'Eglise catholique enseigne.

La première est , que Jésus-Christ nous est

tlonné dans l'eucharistie d'une manière qui ne

convient, ni au baptême , ni à la prédication

rie l'Evangile 3 et qui est toute propre h ce mys-
tère, nous allons voir la conséquence ce ce prin-

cipe; mais voyons auparavant comme il nous
est accordé par Messieurs de la religion pré-

tendue réformée.

Je ne rapporterai ici le témoignage d'aucun
auteur particulier, mais les propres paroles de

leur Catéchisme dans l'endroit où il explique ce

qui regarde la Cène. ïl porte en termes formels,

non- seulement que Jésus-Christ nous est donné
dansia Cène en vérité , et selon sa propre suis-

lance (Cntéch. Dim. 55. ) ; mais qu'encore qu'il

nous soit vraiment communiqué , cl par le

baptême et par l'Evangile , toutefois ce nesl
qu'en partie , et non pleinement (Dim. 5s.).
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il suit qu'il nous est donné dans la Cèae

pleinement et non en partie.

11 y a une extrême différence enlre recevoir

en partie et recevoir pleinement. Si doue on re-

çoit Jésus-Christ partout ailleurs en partie , et

qu'il n'y ait que dans la Cène où on le reçoive

". nent; il s'ensuit, du consentement de

nos adversaires
,

qu'il faut chercher dans la

Cène une participation qui soit propre a ce mys-

<>t qui ne convienne pas au Baptême et à

la prédication : mais en même temps il s'ensuit

aussi ({i;e celle participation n'est pas attachée

à !a foi , puisque la foi , se répandant générale-

ment dans toutes lés actions du chrétienne trouve

flans la prédication et dans le Baptême , aussi

bien que dans la Cène. En effet , il est remar-

quable ,
que quelque désir qu'aient eu les Pré-

trndus Réfofmalcurs d'égaler le Baptême et la

prédication à la Cène, en ce que Jésus-Christ

f
est vraiment communiqué; ils n'ont osé

dire dans leur Catéchisme que Jésus-Christ nous

lut donné en sa propre substance dans le Bap-
<-t dans la prédication , comme ils l'ont

dit de la Cène. Ils ont donc vu qu'il > nepou-
voient s'empêcher d'attribuer à la Cène une
manière de posséder Jésus-Christ qui fût parti-

culière à ce sacrement, et que la foi, qui est

commune a toutes les actions du chrétien , ne

jt être cette manière particulière. Or cette

manière particulière de posséder Jésus-Christ

dans !a Cène, doitau^si être réelle, puisqu'elle

donne aux fidèles ia propre substance du corps

et du sans: de Jésus-Christ. Tellement qu'il faut

conclure des choses qu'ils nous accordent . qu'il

y a dans l'eucharistie une manière réelle de
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recevoir le corps el le sang de notre Sauveur,
qui ne se l'ait pas par la loi; et c'est ee que
l'Egide catholique enseigne.

La seconde chose accordée par les Prétendus
Réformateurs

i est tirée de l'article qui suit

immédiatement celui que j'ai déjà cité de leur

Catéchisme (Dim. 52
) y c'est que le corps du

Seigneur Jésus, en tant qu'il a une pis été

offert an sacrifice pour nous réconcilier à Dieu,
vous est maintenant donné pour nous certifier

que nous avons part à celte réconciliation.

Si ces paroles ont quelque se38, si e 1 i :.* s ne

sont point un son inutile et un vain amusement,
• I

: u doivent nous faire eaSeadre que Jésus-Christ

ne nous donne pas un symbole seulement, mais
son propre corps pour nous certifier q»e nous
.vous part à son sacrifice et à ia réconciliation

du genre humain. Or si la réceptif du corps

ul' notre Seigneur nous certifie la participation

au fruit de sa mort, il faut nécessairement que

Cette participation au fruit soit distinguée de la

réception du corps , puisque l'une est le gage

de l'autre. D r

où passant plus avant, je dis que
.si nos adversaires sont contraints de distinguer

dans la Cène la participation au corps du Sau-
veur , d'avec la participation au fruit et à la

grâce de son sacrifice , il faut aussi qu'ils dis-

tinguent la participation à ce divin corps , d'avec

toute la participation qui se tëarit spirituellement

et par la foi. Car cette dernière participa lion ne
leur fournira jamais deu.^ adions distinguées,

par l'une desquelles ils reçoivent le corps du
Sauveur , et par l'autre le fruit de son sacrifice;

nul homme ne pouvant concevoir quelle diffé-

rence il y a entre participer par la foi au corps
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du S.uveur , *'l participer par la foi au fruit de

sa m il. ilùiui chine qu'ils reconnoissent qu'ou-

tre la communion, par laquelle nous partici-

pons spirituellement an corps de noire Sauveur

et h son esprit tout ensemble , en recevant le

fruit de sa mort; iî y a encore une communion
réelle au corps du même Sauveur , qui nous est

un ga^e certain que l'autre nous est assurée , si

nous n'empêchons l'effet d'une telle grâce par

nos mauvaises dispositions. Cela est nécessaire-

ment enfermé dans les principes dont ils con-

viennent ; et jamais ils n'expliqueront cette

vérité d'une manière tant soil pou soiida , s'ils

ne reviennent au sentiment de l'Eglise.

Qui n'admirera ici la force do ïa vérité? Tout

ce qui suit des principes avoués par nés aûVër-

, s'entend parfaitement dans le sentiment.

de l'Eglise. Les catholiques les moins instruits

conçoivent, sans aucune peine, qu'il y a dans

i'eiicliai istie une communion avec Jésus-Christ,

que nous ne trouvons nulie part ailleurs. Il leur

est aisé d'entendre qne son corps nous, est

donné, pour nous certifier que nous avons

part à son. sacrifice cl à sa mort, Ils distinguent

nettement ces deux façons nécessaires de nous
unir a Jésus-Christ : Tune en recevant sa pro-

pre chair; l'autre , en recevant son esprit , dont

la première nous est accordée comme un gage

certain de la seconde. Mars comme ces choses

sont inexplicables dans le sentiment de nos ad-

versaires, quoique d'ailleurs ils ne puissent les

désavouer , il faut conclure nécessairement que
Terreur les a jetés dans une contradiction ma-
nifeste.

Je me suis souvent étonné de ce qu'ils n'ont
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m que sa parole expresse attache à un sacre-

ment particulier? Et puis tout l'ordre des conseils

divins, la suite des mystères et de la doctrine ,

l'intention de Jésus-Christ dans la Cène, les

paroles mêmes dont il s'est servi , et l'impression

qu'elles l'ont naturellement dans l'esprit des fi-

dèles, ne donnent que des idées de réalité. C'est

pourquoi il a fallu que nos adversaires trou-

vassent des mots dont le son du moins donnât
quelque idée confuse de celte réalité. Quand ou
s'attache, ou tout-à-fait à la foi, comme font les

catholiques, ou tout-à-faita la raison humaine,
comme font les infidèles, on peut établir une
suite

;
et faire comme un plan uni de doctrine :

mais quand on veut faire un composé de l'un et

de l'autre, on dit toujours plus qu'on ne vou-
dront dire , et ensuite on tombe dans des opi-

nions , dont les seules contrariétés font voir la

fausseté toute manifeste.

C'est ce qui est arrivé a Messieurs de la religion

Prétendue Réformée; et Dieu l'a permis de la

sorte, pour faciliter leur retour$ l'unité catho-

lique. Car puisque leur propre expérience leur

fait voir qu'il faut nécessairement parler comme
nous,, pour parler le langage de la vérité; nede-
vroïeot-iîs pas juger qu'il faut penser comme
nous pour h. bien entendre? S'ils remarquent
dans leur propre croyance des choses qui n'ont

aucun sens que dans la nôtre , n'en est-ce pas

assez pour les convaincre que la vérité n'est en
son entier que parmi nous. El ces parcelles dé-

tachées de la doctrine catholique, qui paroissent

deçà ei delà dans leur Catéchisme , mai* qui de-

mandent , pour ainsi dire , d'être réunies à leur

tout, ne doivent-elles pas leur faire chercher
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dans la communion de l'Eglise , la pleine et en-

tière explication du mytiète de l'Eucharistie?

ils y viendroient sans doute si les raisonnemens

humains n'embarrassoient leur foi trop dépen-

dante des sens. Mais après leur avoir montré
quel fruit ils 4oivent tirer de l'exposition de

leur doctrine , achevons, d'expliquer la nôtre.

Xilï. Do li ïranssni.stn'nlialwn.; de Cadora-
(';>>

,
.'( en ifiul sens l' Eucharistie est un

Puisqu'il étoit convenable , aîn.-i qu'il a été

dit , ijiio les sens n'aperçussent rien dans ce

mystère de foi , il ne faltoit pas qu'il y eut rien

de changé à leur égard dans le pain et dans le

vin de l'Eue h a ris lie.

C'est pourquoi , comme on aperçoit les mê-

mes espèces , et qu'on ressent les mêmes eiflfels

qu'auparavaut dans ce sacrement, il ne faut

nas s'étonner si on lui donne quelquefois et en

certain sens le même una). Cependant la foi,

attentive à la parole de celui qui fait tout ce

qu'il lui plaît dans le ciel et dans la terre , ne

reconnoit plus ici d'autre substance que celle

qui est désignée par cette même parole , c'est-

à-diro, le propre corps- et le propre aawg de Jé-

sus-C/nrist , auxquels le pain et le ïin ^ont

changés: c'est ce qu
v
on appelle Transsubstan-

tiation.

Au reste, la vérité que contient i'&ueharis-

iki dans ce qu'elle a d'intérieur , n'empêche
pas qu'elle ne soit tm signe dans ce- qu'elle a

d'extérieur etd< ; mais un signe de telle

nature, que bien loin d'exclure la réalité, il
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l'emporte nécessairement avec soi
, puisqu'on

effet celle parole, Ceci est mon Corps, pro-

noncée sur la matière que Jésus-Christ a choi-

sie , nous est.un signe certain qu'il est présent :

et quoique les choses paroissent toujours les

mômes à nos sens, noire àme en juge autre-

ment qu'elle ne feroit , si une autorité supé-
rieure n'étoit pas intervenue. Au lieu donc
que fie certaines espèces et une certaine suite

d'impressions naturelles qui se font en nos

corps, ont accoutumé de nous désigner la subs-

tance du pain et du vin; l'autorité de pelai à

qui nous croyons, fait que ces mêmes espèces

commencent à nous désigner une autre subs-

tance. Car nous écoutons celui qui dit que et

que nous prenons, et ce que nous mangeons (ti-

son corps ; et telle est la force de cette parole ,

qu'elle empêche que nous ne rapportions à la

substance du pain ces apparences extérieures,

et nous les fait rapporter nu corps de Jésus-

Christ présent ; de sorte que la présence d'un ob-

jet si adorable nous étant certifié par ce signe ,

nous n'hésitons pas à y porter nos adorations.

Je ne m'arrête pas sur le point de l'adoration,

parce que les plus doctes et les plus sensés de

nos adversaires nous ont accordé, il y a long-

temps , que la présence de Jésus-Christ dans

i'Eucharistie doit porter à l'adoration ceux

qui en sont persuadés.

Au reste , étant une fois convaincus que les

paroles toutes puissantes 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 proférées ; et par une
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sviite récessaire , nous reconnoissons la présence

réelle du corps avant la manducation.

XIV. Le sacrifice de la messe.

Ces choses étant supposées, le sacrifice que

nous reconnoissons dans /^Eucharistie n'a plus

aucune diilicuilé particulière.

Nous avons remarqué deux actions dans ce

mystère , qui ne laissent pas d'être distinctes ,

quoique Tune se rapporte à l'autre. La pre-

mière est la consécration
,
par laquelle ie pain

et le via 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 tst

mon sang ; ce qui enferme une vive et efficace

représentation de la mort violente qu'il a soul-

ier te.

Ainsi le Fils de Dieu est mis sur la sainte

tahle , en vertu de ces paroles , revêtu des signes

qui représentent sa mort : c'est ce qu'opère la

consécration; et Cette action religieuse porte

avec soi la reconnoissance de la souveraineté de

Dieu , en tant que Jésus-Christ présent y re-

nouvelle et perpétue , en quelque sorte , la mé-
moire 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 alUs propice; parce qu'elle
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lui remet devant les yeux la mort volontaire

que son Fiés bien-aimé a soufferte pour les pé-

cheurs, ou plutôt elle lui remet devant les yeux
son Fils même sous les signes de cette mort

,

par laquelle il a été apaisé. .

Tous les chrétiens confesseront que la seule

présence de Jésus-Christ est une manière d'in-

tercession très-puissante devant Dieu pour tout

le genre humain , selon ce que dit l'apôtre, que

Jésus-Christ se présente et paraît pour nous de-

vant la face de Dieu. (Hebr.ix.^4-) Ainsi nous
croyons que Jésus-Christ présent sur la sainte

table en cette ligure de mort, intercède pour

nous ,et représente continuellement h 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'Eucha-

ristie; c'est en cette manière que nous pensoi-s

que cette oblalion fait que Dieu nous devient

plus propice, et c'est pourquoi nous l'appelons

propitiatoire.

Lorsque nous considérons ce qu'opère Jésus-

Christ dans ce mysière , et que nous le voyons

par la foi présent actuellement sur la sainte

table avec ces signes de mort , nous nous uuis-

sonsà lui en cet état; nous le présentons à Dieu

comme notre unique victime , et notre unique

propitiateur par son sang, protestant 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 ;

et en présentant 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.
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Tel est le sacrifice des chrétiens, infiniment

différent de celui qui se pratiquent <*ans la loi ;

sacrifice spirituel , et digne de la nouvelle al-

liance , où la victime présente n'est aperçue

que par la toi , où le plaive est la parole qui

sépare mystiquement le corps et le sang , où ce

sang par conséquent n'est répandu qu'en mys-

tère , et où la mort n'intervient que par repré-

sentation ; sacrifice néanmoins très-véritable,

en ce que Jésus-Christ y est véritablement con-

tenu 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 at-

tache par toutes ses circonstances , puisque

non-seulement il s'y rapporte tout entier, mais

qu'en effet il n'est et ne subsiste que par ce rap-

port , et qu'il en tire toute sa vertu.

C'est la doctrine expresse de l'Eglise catho-

lique dans le concile de Trente (Scss.xx u.c. 1.),

qui enseigne que ce sacrifice n'e«t institué quV
fin « de représenter celui qui a été une fois ac-

scompli en la croix; d'en faire durer la mé-
» moire jusqu'à la fin des siècles , et de nous
»en appliquer la vertu salutaire pour la rémis-

» sion des pécbés que nous commettons tous les

» jours ». Ainsi , loin de croire qu'il manque
quelque chose au sacrifice de la croix, l'Eglise,

au contraire, le croit si parfait et si pleinement

suffisant
, que tout ce qui se fait ensuite n'est

plus établi, que pour en célébrer la mémoire

,

et pour en appliquer la vertu.

rar-là celte même Eglise reconnoît que tout

le mérite de la rédemption du genre humain est

attaché h la mort du Fils de Dieu ; et on doit

8
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avoir compris , par toutes les choses qui onfc

été exposées
, que lorsque nous disons à Dieu

dans la célébration des divins mystères : Nous
vous présentons celte hostie sainte ; nous ne
prétendons point, par cette oblalion, faire ou
présenter a Dieu un nouveau paiement du prix

de noir»» 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
ne croient point offenser Jésus- Christ , en l'of-

frant à Dieu comme présent à leur foi : et s'ils

eroyoient qu'il fût présent) en effet , quelle ré-

pugnance auroienl-ils à l'offrir, comme étant

effectivement présent? Ainsi toute la dispute

devroit être de bonne foi réduite à la seule

présence.

Après cela , toutes ces fausses idées que Mes-
sieurs de la religion prétendue réformée se font

du sacriiiee que nous offrons, devroient s'effa-

cer. Ils devroient reconnoître franchement que

les Catholiques ne prétendent pas se faire une

nouvelle propitiation ,
pour apaiser Dieu de

nouveau , comme s'il ne l'étoitpas suffisamment

parle sacrifice de la croix; ou pour ajouter

quelque supplément au prix de notre salut

,

comme s'il étoit imparfait. Toutes ces choses

n'ont point de lieu dans notre doctrine , puisque

tout se fait ici par forme d'intercession et

d'application , en la manière qui vient d'être

;uée.

X\ . l'Epîtrc aux Hébreux.

Après cette explication > ces grandes objso-
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lions qu'on tire de PEpître aux Hébreux , et

qu'on fait tant valoir contre nous , paroîtroni

peu raisonnables; et c'est en vain qu'on s'ef-

force de prouver, par le sentiment de Papôlrc ,

que nous anéantissons le sacrifice de la croix.

Mais comme la preuve la plus certaine qu'on

puisse avoir que deux doctrines ne sont point

opposées , est de reconnaître , en les expliquant,

qu'aucune des propositions de Pune n'est con-

traire aux propositions de l'autre; je crois de-

voir en cet endroit exposer sommairement la

doctrine de PEpître aux Hébreux.

L'apôtre a dessein en celle Epître de nous en-

seigner que le pécheur nepouvoit éviter la mort,

qu'en subrogeant en sa place quelqu'un qui

mourût pour lui; que tant que les hommes n'ont

mis en leur place que des animaux égorgés ,

leurs sacrifices n'opéroient autre chose qu'une

rei.'c-nnoissance publique qu'ils méritoient la

mort , et que la justice divine ne pouvant pas

être satisfaite d'un échange si inégal , on recom-
mençoit tous les jours à égorger des victimes;

ce qui étoit une marque certaine de l'insuffisance

de cette subrogation : mais que depuis que Jésus-

Christ avoit voulu mourir pour les pécheurs,

Dieu , satisfait de la subrogation volontaire

d'une si digne personne, n'avoit plus rien à

exiger pour le prix de notre rachat. D'où l'apô-

tre conclut que non-seulement on ne doit plus

noler d'antre victime après Jésus- Christ -,

;"Kiis que Jésus-Christ même ne doilêtie ûjFért

qu'une seule fois à la mort.

Que le lecteur soigneux de son salut, et ami
de la vérité, repasse maintenant dans sou es-

prit ce que nous avons dit de la manière dont

8*
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Jésus-Christ è'offre pour nous à Dieu dans Peu-
cbarislie ; je m'assure qu'il n'y trouvera aucunes
propositions qui soient contraires à celles que
je viens de rapporter de l'apôtre, ou qui aflbi-

bltsschf «a preuve ; de sorte qu'on no pourroit
tout au plus nous objecter que son silence. Mais
ceux qui voudront considérer la sage dispensa-

lion que Dieu fait de ses secrets dans les divers

livres de son Ecriture, ne voudront pas nous
astreindre à recevoir de la seule Epitre aux
Hébreux , toute notre instruction sur une ma-
tière qui n'éloit point nécessaire au sujet de celte

Epîlrc; puisque l'apôtre se propose d'y expli-

quer la perfection du sacrifice de la croix, et

non les moyens différons que Dieu nous a donnés
pour nous l'appliquer.

Et pour ôlcr toute équivoque , si l'on prend
le mot offrir , comme il est pris dans celte E\)h

tre , au sens qui emporle la mort actuelle de la

victime , nous confesserons hautement que Jé-

sus-Christ n'est plus offert ni dans l'eucharistie

ni ailleurs. Mais comme même ce mot a une si-

gnification plus étendue dans les autres endroits

fie l'Ecriture, où il est souvent dit qu'on offre à

Dieu ce qu'on présente devant lui; l'Eglise qui

forme son langage et sa doctrine , non sur la

seule Epîtro aux Hébreux , mais sur tout le

corps des Ecritures, ne craint point de dire que

Jésus- Christ s'offre à Dieu partout où il parott

pour nous à sa face , et qu'il s'y offre ,
par con-

séquent, dans l'eucharistie, suivant les expres-

sions des saints Pores»

De penser maintenant que cette manière
dont Jésus-Christ se présente à Dieu , fasse tort

au sacrifice de ta croix , c'est ce qui ne se peut
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toute l'Ecriture, et partictilièreixient celle même
UpUrc que l'on veut tant nous opposer. Car il

faudrait conclure par la oiêuie raison que lors-

que Jésus-Christ se dévoue à Dieu en entrant

au monda , pour se mettre à la place des vic-

times qui ne lui ont pas plu ( Hebr. x. 5. ) , il

fait tort h Faction par laquelle ii se dévoue sur

la croix; que lorsqu'il continue de paroiire

pour nous devant Dieu ( Ibid. ix. u/y. ) , il af-

foiblit Poblalion , par laquelle il a paru une

fois par l'immolation de lui-même (Ihid. 26.) ;

et que, ne cessant d
%

intercéder pour nous(lbbl.

vu. 2 5.) , il accuse d'insuilisanee l'intercession

qu'il a laite en mourant, avec tant de UlTtnMê et

de si grands cris ( Ibid. v. 7. ).

Tout cela seroit ridicule. C'est pourquoi ii

faut entendre que Jésus- Christ , qui s'est une
fois oiiert pour être l'humble victime de la

justice divine, ne cesse de s'offrir pour nous;
que la perfection infime, du sacrifice de la

croix consiste en ce que tout ce qui le préeèdo
,

au-s> bien que ce qui le suit s'y rapporte en-

tièrement; que comme ce qui le précéda en e*t

la préparation , ce qui le suit en est la cousetu-
mâtiou et l'application : qu'à la vérité le Unie-

nieut du prix de notre rachat ne se réitère

plus
,
parce qu'il a été bien fait la première

fois; mais que ce qui nous applique cette ré-

demption se continue sans cesse : qu'enfin il

iu ut savoir distinguer les choses qui se reste -

reut comme imparfaites , de ceiîes qui se con-
tinuent comme parfaites et nécessaires.
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XVI. Réflexions sur la doctrine précédente.

Nous conjurons Messieurs de la religion pré-

tendue réformée de faire un peu de réflexions

sur les choses que nous avons dites de l'eu-

charistie.

La doctrine de la présence réelle en a été le

fondement nécessaire. Ce fondement nous est

contesté par les Calvinistes. 11 n'y a rien qui

paroisse plus important dans nos controverses,

puisqu'il s'agit de la présence de Jésus-Christ

même; il n'y a rien que nos adversaires trou-

vent plus difficile à croire; il n'y a rien en quoi

nous soyons si effectivement opposés.

Dans la plupart des autres disputes, quand
ces Messieurs nous écoutent paisiblement , ils

trouvent que les difficultés s'aplanissent , et que
souvent ils sont plus choqués des mots que des

choses. Au contraire , sur ce sujet nous conve-

nons davantage de la façon déparier puisqu'on

entend de part et d'autre ces mots de parti-

cipation réelle . et autres semblables. Mais plus

nous nous expliquons à fond,plus nous nous trou-

vons contraires, parce que nos adversaires ne

reçoivent pas toutes les suites des vérités qu'ils

ont reconnues , rebutés, comme j'ai dit, des

difficultés que les sens et la raison humaine
trouvent dans ces conséquences.

C'est donc ici , à vrai dire, la plus impor-

tance et la plus difficile de nos controverses , et

celle où nous sommes en effet le plus éloignés.

Cependant Dieu a permis que les Luthériens

soient demeurés aussi attachés à la croyance de

la réalité que nous ; et il a permis encore que
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na aucun venin; qu'elfe ne renverse pas le fon-

dement du salut et de la loi , et qu'elle ne doit

pas rompre la communion entre les frères.

Que ceux de Messieurs de la religion préten-

due réformée , qui pensent sérieusement à icur

salut , se rendent ici attentifs à l'ordre que tient

la divine providence, pour les rapprocher in-

sensiblement de nous et de la vérité, On peut ,

ou dissiper tout-à-fait , ou réduire à très-peu de

chose les autres sujets de leurs plaintes ,
pourvu

qu'on s'explique. En celles-ci ,
qu'on ne peut es-

pérer de vaincre parce moyen, ils ont eux-

mêmes levé la principale difficulté, en déclarant

que cette doctrine n'est pas contraire au s-alut

,

et aux fondemens de la religion.

Il est vrai que les Luthériens ,
quoique fP ac-

cord avec nous du fondement de la réalité , n'en

reçoivent pas toutes les suites. Ils mettent le pain

avec le corps deJésus-Christ; quelques-uns d'eiix

rejettent l'adoration : ils semblent nereconnoî-

tre la présence que dans l'usage. Mais aucuns

subtilité des ministres ne pourra jamais per-

suader aux gens de bon sens
,
que supportant

la réalité, qui est le point le plus important et

le plus difficile , on ne doive supporter le reste.

De plus , cette même Providence, qui travaille

secrètement à nous rapprocher , et pose des

fondemens de réconciliation et de paix au milieu

des aigreurs et des disputes > a permis encore

que les Calvinistes soient demeurés d'accord ,

que supposé qu'il faille prendre à la lettre ces

paroles , Ceci est mon corps, les Catholiques

raisonnent mieux et plus conséquemment que

les Luthériens.
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S; je ne rapporte point les passages qui ont

été tant de fois cités en cette matière , on me le

pardonnera facilement , puisque tous ceux qui

ne sont point opiniâtres , nous accorderont sans

peine que , \n réalité étant supposée , notre doc-
trine est ceile qui se suit le mieux.

C'est donc une vérité établie, que notre doc-

trine en ce point ne contient nue la réalité bien

entendue. Mais il n'en faut pas demeurer la
,

et nous prions les Prétendus Réformés de con-
sidérer que nous n'employons pas d'autres cho-

ses pour expliquer le sacrifice de L'eucharistie,

que celles qui sont enfermées nécessairement

dans celtu réalité.

Si l'on nous demande après cela d'où vront

donc que les Luthériens, qui croient la réalité,

rejettent néanmoins ce sacrifice, qui, selon

nous , n'en est qu'une *u;te ; nous répondrons

en un mot, qu'il faut m. 'tire celte doctrine,

pjroii les autres conséquences de la présence

récite , que ces mêmes Luthériens n'ont pas

entendues, et que nous avons mieux pénétrées

qu'eux , de l'aveu même des Calvinistes.

Si nos explications persuadent à ces derniers,

que notre doctrine sur le sacrifice est enfermé*

dans celle de la réalité, ils doivent voir claire-

ment que cette grande dispute d[ji sacrifice de

I j Messe » qui a rempli tant de volumes , et qui

a donné lieu à tant d'invectives , doit être doré-

navant retranchée du corps de leurs contro-

verses , puisque ce point n'a plus aucune diffi-

culté particulière; et ( ce qui est bien plus im-

portant
)
que ce sacrifice ,

pour lequel ils ont

tant de répugnance , n'est qu'une suite néces-

saire , et une explication naturelle d'une doc-
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trtao , qui , selon eux , ri a aucun venin. Qu'Us
t'cxamioent maintenant eux-mêmes , et qu'ils

voient après cela devant Dieu; s'ils odI autant

de raison qu'ils pensent en avoir , de s'être re-

tires des autels , où leurs pères ont reçu !e pain

de vie.

XVII. Im communion sous Us deux çsptces.

Il reste encore une conséquence de cette

doctrine à examiner , qui est que Jésus-Christ

éfaut réellement préseut dans ce sacrement , la

grâce et la bénédiction n'est pas attachée aux

espèces sensibles , mais 5 la propre substance

de sa chair , qui est vivante et vivifiante , à cause

de la divinité qui lui e3t unie. C'est pourquoi

tous ceux qui croient la réalité ne doivent

point avoir de peine à ne communier que sous

une espèce ; puisqu'ils y reçoivent tout ce qui

est essentiel à ce sacrement , avec une plénitude

d'autant plus certaine que , la séparation du
corps et du sang n'étant pas réelle , ainsi qu'il

a été dit , on reçoit entièrement , et sans divi-

sion, celui qui est seul capable de nous rassasier.

"Voila le fondement solide , sur lequel l'Eglise

interprétant le précepte de la communion , a

déclaré que l'on pouvoit recevoir la sanctifica^

lion que ce sacrement apporte , sous une seule,

espèce; et si elle a réduit les fidèles à cette seule

espèce, ce n'a pas été par mépris de l'autre
,

f

puisqu'elle l'a fait au contraire pour empêcher
es irrévérences, que la confusion et la négli-

gence des peuples avoit causées dans les der-
niers temps , se réservant le rétablissement de
ia communion sous les deux espèces , suivant
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que cela sera pins utile pour la paix et pour
l'unité.

Les théologiens catholiques ont fait voir à

Messieurs de la religion prétendue réformée

,

qu'ils out eux mêmes usé de plusieurs interpré-

tations semblables à celle-ci, en ce oui regarde

1 usage des sacremens ; mais surtout on a eu
raison de remarquer celle qui est tirée du cha-
pitre xii de leur discipline, et de la Cène , art. 7,

où ces paroles sont écrites : «On doit admi-
nistrer le pain de la Cène à ceux qui ne peu

• vent boire de vin, en faisant protestation que
• ce n'est par inépris, et faisant Ici effort qu'ils

• pourront, même approchant la coupe de la

• bouche tant qu'ils pourront, pour obvier à

• tout scandale. » lis ont jugé, par ce règlement,

que les deux espèces n'étoient pas essentielles

à la communion par l'institution de Jésus-Christ;

autrement il eût fallu refuser tout-à-fatt ie sacre-

ment à ceux qui n'eussent pas pu le recevoir

tout entier , et non pas le leur donner d'une

manière contraire à celle que Jésus-Christ au-

rait commandée; en ce cas ienr impuissance

leur auroit servi d'excuse. Mais nos adversaires

ont cru que la rigueur seroit excessive, si Ton

n'accordoit du moins une des espèce" à ceux

qui ne pourroient recevoir l'autre : et comme
cette condescendance n'a aucun fondement dans

les Ecritures , il faut qu'ils reconnoissent avec

nous, queles paroles par lesquelles Jésus-Christ

nous propose les deux espèces, sont sujettes à

quelque interprétation , et que coite interpré-

tation se doit faire pur l'autorité de l'Eglise.

Au reste , il pourroit sembler que cet article

de leur discipline , qui est du synode de Poitiers,
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tenu en i5Go, auroit été reformé par le synode

de Verhieil , tenu en 1667, où il est perlé,

que la compagnie n'est pas a avis qu'on admi-
nistre te pain à ceux qui ne voudront recevoir

la coupe. Ces deux synodes néanmoins ne sont

nullement opposés. Celui de Vertueii parle de

ceux qui ne veulent pas recevoir la coupe;

et celui de Poitiers parie de ceux qui ne le

peuvent pas. En effet , nonobstant le synode

de Vertueii, l'article est demeuré dans lu disci-

pline , et même a été approuvé par un synode

postérieur à celui de Vertueii, c'est-à-dire ,

par le synode delà Rochelle de 1 /> 7 1 , où l'ar-

ticle fut revu et mis en l'état qu'il est.

Mais quand les synodes de Messieurs de la

religion prétendue réformée auraient varié dans

leurs sentimens , cela ne serviroit qu'à faire voir

que la chose dont il s'agit ne regarde pas la foi

,

et qu'elle est de celles dont l'Eglise peut dis-

poser selon leurs principes.

XVIII. La parole écrite et la parole non écrite.

Il ne reste plus qu'à exposer ce que les Catho-

liques croient touchant ia parole de Dieu , et

louchant l'autorité de l'Eglise.

Jésus -Christ ayant fondé son Eglise sur la

prédication , la parole non écrite a été la pre-

mière régie du christianisme; et lorsque les

Ecritures du nouveau Testament y ont été

jointes, celte parole n'a pas perdu pour cela

son autorité : ce qui fait que nous recevons avec

nnc pareille vénération tout ce qui a été enseigné

pas les apôtres, soitpar écrit , soit devivevoix,
selon que saint Paul même l'a expressément dû-
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claré ( .//. Tîtess. n. 14. ). Et la marque cer-

taine qu'une doctrine vient des apôtres, est

lorsqu'elle est embrassée par toutes les Eglis'.'»

chrétiennes , sans qu'on en puisse marquer le

commencement. Nous r.e pouvons nous empê-
cher de recevoir tout ce qui est établi de la

sorte , avec la soumission qui est duv. h l'auto-

rité divine ; et nous sommes persuadés que

ceux de Messieurs de la religion prétendue ré-

formée, qui ne sont pas opiniâtres, ont ce même
sentiment au fond du cœur, n'étant pas possi-

ble de croire qu'une doctrine reçue dès le com-
mencement de l'Eglise vienne d'une autre source

que des s poires. C'est pourquoi nos adversaires

ne doivent pas s'étonner si , étant soigneux do

recueillir tout ce que nos pères nous ont laissé,

nous conservons le dépôt de la tradition aussi

bien que celui des Ecritures.

XiX. Vautorité de C Eglise.

L'Eglise étant, établie de Dieu pour être gar-

dienne des Ecritures et de la tradition , nous

recevons de sa main les Ecritures canoniques ,

et, quoi que disent nos adversaires, nous croyons

que c'est principalement son autorité qui les

détermine à révérer comme des livres divins le

Cantique des cantiques, qui a si peu de mar-
ques sensibles d'inspiration prophétique; l'E-

pîlre de saint Jacques, que Luther a rejetée;

et celle de saint Jude , qui pourroit paroître

suspecte , h cause de quelques livres apocry-

phes qui y sont allégués. Enfin , ce ne peut être

que par celte autorité qu'ils reçoivent to;it le

corps des Ecritures saintes ,
que les chrétiens
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écoutent comme divines , avant même que ta

lecture leur ait fait ressentir l'esprit de Dieu

dans ces livres.

Etant donc liés inséparablement , comme
nous le sommes à la sainte autorité de l'Eglise

,

par le moyen des Ecritures que nous recevons

de sa main, nous apprenons aussi d'elle la tra-

dition , et par le moyen de la tradition , le sens

véritable des Ecritures. C'est pourquoi {'Eglise

professe qu'elle ne dit riea d'elle-même, et

qu'elle n'invente rien de nouveau dans la doc-

trine; elle ne fait que suivre et déclarer la ré-

vélation divine par la direction intérieure du
Suint Esprit qui lui est donné pour docteur.

Que le Saint Esprit s'explique par elle , k
dispute qui s'éleva sur le sujet des cérémonies

de la foi , du temps même des apôtres , le fait

paroHre; et leurs actes ont appris à tous les

siècles suivans
,
parla manière dont fut décidée

cette première contestation, de quelle autorité

se doivent terminer toutes les autres. Ainsi ,

tant qu'il y aura des disputes qui partageront

les lidèles , l'Eglise interposera son autorité; et

ses pasteurs assemblés diront après les apôtres:

H a semblé bon au Saint Esprit et à nous (Àct.

xv. 28.). Et quand elie aura parlé, on ensei-

gnera à ses enfans qu'ils ne doivent pas exa-

miner de nouveau les articles qui auront été

résolus , mais qu'ils doivent recevoir humble-
ment ses décisions. En cela on suivra l'exemple

do saint Paul et de Silas , qui portèrent aux fi-

dèles ce premier jugement des apôtres , et qui

,

loin de leur permettre une nouvelle discussion

de ce qu'on avoit décidé , alloient par les villes,
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iiir enseignant de garder Us ordonnances des

apôtres (lbid. xvi. 4- )•

C'est ainsi que les enfans de Dieu acquiescent

au jugement de l'Eglise, croyant avoir entendu

par sa bouche l'oracle du Saint-Esprit; el c'est

à cause de cette croyance, qu'après avoir dit

dans le Symbole, Jecrois au Saint-Esprit , nous

ajoutons incontinent après , la sainte Eglise

catholique : par où nous nous obligeons a re-

connoître une vérité infaillible et perpétuelle

dans l'Eglise universelle, puisque cette même
Eglise, que nous croyons dans tous les temps ,

cesserait d'être Eglise, si elle cessoit d'ensei-

gner la vérité révélée de Dieu. Ainsi ceux qui

appréhendent qu'elle n'abuse de son pouvoir

pour établir le mensonge , n'ont pas de foi en

celui par qui elle e^ï gouvernée.

El quand nos adversaires voudraient regar; r

les choses d'une façon plus humaine , ils seraient

obligés d'avouer que l'Eglise catholique, loin de

se vouloir rendre maîtresse de sa foi, comme
ils l'en ont accusée , a fait au contraire tout ce

qu'elle a pu pour se lier elle-même, et pour

s'ôter tous les moyens d'innover : puisque non-

seulement elle se soumet à l'Ecriture sainte ,

mr.is que pour bannir à jamais les interprétations

arbitraires , qui font passer les pensée* des hom-
mes pour l'Ecriture, elle s'est obligée de l'en-

tendre , en ce qui regarde la foi et les moeurs ,

suivant le sens des saints Pères ( Concil. Tr'uL

Sess. iv.
) , dont elle professe de ne se départir

jamais, déclarant par tous ses conciles et par

toutes les professions de foi qu'elle a publiées

,

qu'elle ne reçHt aucun dogme qui ne soit con-
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forme à la tradition de tous les siècles précé-

dons.

Au reste, si nos adversaires consultent leur

conscience, ils trouveront que le nom d'Eglise

a plus d'autorité sur eux qu ils n'osent l'avouer

dans les disputes; et je ne crois pas qu'il y
ait parmi eux aucun homme de bon sens

,
qui se

voyant tout seul d'un sentiment , pour évident

qu'il lui semblât , n'eût horreur de sa singula-

rité : tant il est vrai que les hommes ont besoin

en ces matières d'être soutenus dans leurs seo-

timens par l'autorité de quelque société qui

pense la même chose qu'eux. G'est pourquoi

Dieu qui nous a faits , et qui connoit ce qui nous

est propre , a voulu pour notre bien que tous

les particuliers fussent assujettis à l'autorité de

son Eglise
,
qui de toutes les autorités est sans

doute la mieux établie. En effet , elle est établie,

non-seulement par le témoignage que Dieu lui-

même rend en sa faveur dans les sainte* Ecri-

tures , mais encore par les marques de sa pro-

tection divine , qui ne paroît pas moins dans la

durée inviolable et perpétuelle de ceite Eglise ,

que dans son établissement miraculeux.

XX. Sentimens de MM. de la religion pré-

tendue réformée sur Cautorité de VEglise.

Celte autorité suprême de l'Eglise estai néces-

saire pour régler les différends qui s'élèvent sur

les matières de foi et sur le sens des Ecritures ,

que nos adversaires mêmes, après l'avoir décriée

comme une tyrannie insupportable, ontété en-

fin obligés de rétablir parmi eux.

Lorsque ceux qu'on appelle Indépendants dé-
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clarèrent ouvertement que chaque fidèle de* oh,

suivre les lumières de ?a conscience sans sou-

mettre son jugement à l'autorité d'aucun corps

ou d'aucune assemblée ecclésiastique, et que
sur ce fondement ils refusèrent de s'assujettir

aux synodes; celui de Charenton, tenu en 1 644»
censura cette doctrine par les mêmes raisons

,

et à cause des mêmes inconvénîens qui nous la

font rejeter. Ce synode marque d'abord que

l'erreur des Indépendans consiste en ce qu'il»

enseignent
, que a chaque Eglise se doit gou-

» verner par ses propres lois , sans aucune dé-

pendance de personne en matières ecclésiasti-

»ques, et sans obligation de reconnoître l'au-

» torité des colloques et des synodes pour son

» régime et conduite, t Ensuite ce même synode

décide que cette secte est « autant préjudiciable

»à l'Etat qu'à l'Eglise; qu'elle ouvre la porte à

» toutes sortes d'irrégularités et d'extravagances;

» qu'elle ôle tous les moyens d'y apporter le

» remède ; et que si elle avoit lieu , il pourroit se

> former autant de religions que de paroisses ou

» assemblées particulières. » Ces dernières pa-

roles font voir que c'est principalement en ma-
tière de foi que ce synode a voulu établir la

dépendance
, puisque le plus grand inconvé-

nient où il remarque que les fidèles lomheroieut

par l'indépendance , est qu\7 se pourrait for-

mer autant de religions que de paroisses. U

faut donc nécessairement , selon la doctrine de

ce synode
, que chaque Eglise , et à plus forte

raison , chaque particulier dépende , en ce qui

regarde la foi , d'une autorité supérieure , qui

réside dans quelque assemblée ou dans quelque

corps , à laquelle autorité tous les fidèles sou-
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mettent leur jugement. Car les Indépendans ne

refusent pas de se soumettre à la parole de

Dieu , selon qu'ils croiront la devoir entendre
,

ni d'embrasser les décisions des synodes, quand,

après les avoir examinées , ils les trouvercnl

raisonnables. Ce qu'ils refusent de faire , c'est

de soumettre leur jugement à celui d'aucune

assemblée, parce que nos adversaires leur ont

eppris que toute assemblée, même celle de

l'Eglise universelle, est une société d'hommes
sujette à faillir, et à laquelle par conséquent le

chrétien ne doit pas assujettir son jugement,
ne devant culte sujétion qu'à Dieu seul. C'est

de cette prétention des Indépendans que suivent

les iuconvéuiens que le synode de Charenton a

si bien marqués. Car quelque profession qu'on
fasse de se soumettre? à la parole de Dieu , *i

chacun croit avoir droit de l'interpréter selon

«on sens , et contre le sentiment de l'Eglise dé-
claré par un jugement dernier , celte préten-

tion ouvrira la porte à toutes sortes d'extrava-
gances ; eMe ôttra tout le moyen à*y apporte*
le remède, puisque la décision de l'Église n'est

pas un remède à ceux qui ne croient pas être

obligés de s'y soumettre : enfin elle donnera lieu

à former autant de religions , non-seulement
quily a de paroisses , mais encore qu'il y a de
télés.

Pour éviter ces inconvéniens , d'où s'ensui-

vroifc la ruine du christianisme, le synode do
Charenton est obligé d'établir une dépendance
en matières ecclésiastiques, et même en ma-
tière de foi. Mais jamais celte dépendance n'em-
pêchera les suites pernicieuses qu'ils ont voulu
prévenir, iil on n'établit avec nous celte maxime,
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que chaque Eglise particulière , et , à plus forte

raison , chaque lidèlc en particulier , doit croire

qu'on est obligé de soumettre son propre juge-

ment à l'autorité do l'Eglise.

Aussi voyons-nous au chnp. vdc !;i discipline

de Messieurs de la religion prétendue réformée,

titre des Consistoires, arl. 5i ,
que voulant

prescrire le moyen de terminer les débats qui
pourvoient survenir sur quelque point de doc-
trine ou de discipline, etc. , ils ordonnent qûà
le consistoire tâchera d'apaiser le tout sans
brait 3 et avec toute douceur de la parole do

Dieu; et qu*après avoir établi le consistoire
,

le colloque et le synode provincial , Comme
oulant de divers degrés de jurisdiction , venant

enfin au synode national , au-dessus duquel il

n'y a parmi eux aucune puissance , ils en par-

knt en ces termes : «Là sera faite l'entière et

finale résolution par la parole de Dieu , à la

• quelle s'ils refusent d'acquiescer de point cri

v point , et avec exprès désaveu de leurs erreurs ,

ails seront retranchés de l'Eullse. » Il est visible

que Messieurs de la religion prétendue réformée,

n'attribuent oas l'autorité de ce jugement der

nier à la parole de Dieu , prise en elle-même
,

et indépendamment de l'interprétation dé

l'Elise , puisque cette parole ayant été em-
ployée dans les premiers jugemens, ils ne lais-

sent pas d'en permettre l'appel. C'est donc celle

parole , comme interprétée par le sonveraiu

tribunal de l'Eglise ,
qui fit cette finale et der-

nière résolution ? à laquelle quiconque refuse

d'acquiescer de point en point ,
quoiqu'il se

va-île d'être autorisé parla parole de Dieu , n'est
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plus regardé que comme un profane qui la cor-

rompt et qui en abuse.

Mais la forme dos lelires d'envoi
,

qui fut

dressée au synode de \ itré en 1617, pour être

suivie par les provinces , quand elles députeront

au synode national, a encore quelque chose de

bien plus tort. Elle est conçue en ces termes:

« Nous promettons devant Dieu de nous soi>-

» mettre a tout ce qui sera conclu et résolu en
evotre sainte assemblée, y obéir, et l'exécuter

» de tout noire pouvoir, persuadés que nous
» sommes que Dieu y présidera, et vous con-

duira par son Saint-Esprit en toute vérité et

• équité , par la règle de sa parole. » Il ne s'agit

pas ici de recevoir la résolution d'un synode ,

après qu'on a reconnu qu'il a parlé selon l'Ecri-

ture : on s'y soumet, avant même qu'il ait été

assemblé; et on le fait, parce qu'on est per-

suadé que le Saint Esprit y présidera. Si celte

persuasion est fondée sur une présomption hu-
maine, peut-on eu conscience promettre devant
Dieu de se soumettre à tout ce qui sera conclu

et résolu , y obéir , ei l'exécuter de tout son
pouvoir? Et si cette persuasion a son fonde-
ment dans une croyance certaine de l'assistance

que le Saint-Esprit donne à l'Eglise dans ses

derniers jugemens , les Catholiques mêmes n'en

demandent pas davantage.

Ainsi la conduite de nos adversaires fait voir

qu'ils conviennent avec nous de celte suprême
autorité, sans laquelle on ne pent jamais ter-

miner aucun doute de religion. Et si , lorsqu'ils

ont voulu secouer le joug, ils ont nié que les

fidèles fussent obligés de soumettre leur juge*
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raent à celui de l'Eglise , la nécessité d'établir

l'ordre les a forcés dans la suite à reconnollre

ce que leur premier engagement ieur avoit fait

nier.

Ils ont passé bien plus avant au synode na-
tional tenu à Sainte Foi en l'an 1578. Il se lit

quelque ouverture de réconciliation avec les

Luthériens, par le moyen d'un formulaire dé

profession de foi générale et commune à toutes

Us Eglises , qu'on proposoit de dresser. Celles

de ce. royaume furent conviées d'envoyer à une
assemblée qui se devoit tenir pour cela, « des

» gens de bien , approuvés et autorisés de toutes

»lesdites Eglises, avec ample procuration pour

* TRAITER, ACCORDER ET DÉCIDER DE TOUS LES

v points de la doctrine et autres choses con-

» cernant l'union. » Sur cette proposition , voici

en quels termes fut conçue la résolution du
synode de Sainte-Foi. « Le synode national de

»ce royaume , après avoir remercié Dieu d'une

» telle ouverture , et loué le soin , diligence et

» bons conseils des susdits convoqués, et ap~

» PROUVANT LES REMÈDES Qu'lLS ONT MIS EN

• avant», c'est-à-dire, principalement celui

de dresser une nouvelle confession de foi , et de

donner pouvoir à certaines personnes de la

faire , « a ordonné , que si la copie de h :-us-

» dite confession de foi est envoyée a temps ,

»eî!e soit examinée en chacun synode provin-

cial ou autrement, selon la commodité de cha-

» cune province; et cependant a député quatre

» ministres les plus expérimenté» en teliesafl'aires,

» auxquels charge expresse a été donnée de se

» trouver au lieu et jour , avec lettres et amples

» procurations de tous les ministres et anciens
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i» députés des provinces de ce royaume ; ensem-

ble de Monseigneur le vicomte de Turenne
,

» pour faire toutes les choses que dessus : même,
»cn cas qu'on n'eut le moyen d'examiner par

» TOUTES LES PROVINCES LADITE CONFESSION, OU
» s'est remis h leur prudence et sain jugement,

• pour accorder et conclure tous les points qui

» seront mis en délibération , soit pour la doc-

strine. ou autre chose concernant le bien ,

> union et repos de toutes les Eglises. & C'est à

quoi aboutit enfin la fausse délicatesse de Mes*-

sieurs de la religion prétendue réformée. Ils

nous ont tant de fois reproché comme une foi*-

blesse , cette soumission que nous avons pour
les jugemens de l'Eglise

,
qui n'est, disent-ils

,

qu'une société d'hommes sujets h faillir; et ce»-

pendant étant assemblés en corps dans un synode

national , qui représentoit toutes les Eglises

prétendues réformées de France , ils n'ont pas

craint de mettre leur toi en compromis entre

les mains de quatre hommes , avec un si grand
anandonnement de leurs propres sentiraens ,

qu'ils leur ont donné plein pouvoir de changer
la même confession de foi , qu'ils proposent en-

core aujourd'hui à tout le monde chrétien

comme une confession de toi , qui ne contient

autre chose que la pure parole de Dieu , et pour
laquelle ils ont dit, en la présentant à nos rois ,

qu'une infinité de personnes étoient prêtes à ré-

pandre leur sang. Je laisse au sage lecteur à

faire ses réflexions sur le décret de ce synode;
et j'achève d'expliquer en un mot les sentimens
de l'Eglise,
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XXI. L'autorité du S. Siège et CEpiscopat.

Le Fils de Dieu ayant voulu que son Eglise

fut une, el solidement bâtie sur l'unité, a établi

et institué la primauté de saint Pierre, pour
l'entretenir et la cimenter. C'est pourquoi nous
reconnoissons cette même primauté dans les

successeurs du Prince desapôtres; auxquels on
doit, pour celte raison , la soumission et l'obéis-

sance que les saints conciles el les saints Pères
ont toujours enseignée à tous les fidèles.

Quant aux choses dont on sait qu'on dispute

dans les écoles, quoique les ministres ne ces-

sent de les alléguerpour rendre cette puissance

odieuse , il n'est pas nécessaire d\ni parler ici ,

puisqu'elles ne sont pas delà foi catholique. 11

suffit de reconnoîlre un chef établi de Dieu ,

pour conduire toui le troupeau dans ses voies ;

ce que feront toujours volontiers ceux qui ai-

ment la concorde des frères et l'unanimité ec-

clésiastique.

Et certes, si les auteurs de la Réformation

prétendue eussent aimé l'unité , ils n'auroieut

ni aboli le gouvernement épiscopal , qui est

établi par Jésus-Christ mène , et que l'on voit

en vigueur dès le temps des apôtres , ni méprisé

l'autorité de la chaire de saint Pierre, qui a un

fondement si certain dans l'Evangile* et une

suite si évidente dans la tradition ; mais plutôt

ils nuroient conservé soigneusement, et l'auto-

rité de l'épiscopal
,
qui établit l'unité dans les

Eglises particulières , et la primauté du siège do

saint Pierre,, qui est le centre commun de toute

l'unité catholique.
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XXII. Conclusion de ce Traité-

Telle est Pcxposilion de la doctrine catholi-

que , en laquelle , pour m'attachera ce qu'il y
a de principal, j'ai laissé quelques questions

que Messieurs delà religion prétendue réformée

ne regardent pas comme un sujet légitime de

rupture. J'espère que ceux de leur communion
qui examineront équitabiement toutes les parties

de ce traité , seront disposés , par cette lecture,

û mieux recevoir les preuves sur lesquelles la

foi de l'Eglise est établie, et reconnoîlront , en

attendant , que beaucoup de nos controverses

se peuvenl terminer par une sincère explication

de nos sentimens, que notre doctrine est sainte,

et que selon leurs principes mëmsti aucun
de ces articles ne renverse les ibndemens du
salut.

Si quelqu'un trouve à propos de répondre à

ee traité , il est prié de considérer
, que , pour

avancer quelque chose, il ne faut pas qu'il en-

treprenne de réfuter la doctrine qu'il contient
,

puisque j'ai eu dessein de la proposer seulemeul,

sans en faire la preuve; et que si en certains

endroits j'ai louché quelques-unes des raisons

qui l'établissent , c'est à cause que la connois-

sanec des raisons principales d'une doctrine fait

souvent une partie nécessaire de son exposition.

Ce seroit aussi s'écarter du dessein de ce

traité, que d'examiner les différons moyens dont
los théologiens catholiques se sont servis pour
établir eu pour éclaircir la doctrine du concile

de Trente , et les diverses conséquences q:je les

docteurs particuliers eu ont tirées. Pour due



( »9* )

sur ce trailé quelque chose de solide , et qui

aille au but, il faut, ou par des actes que

l'Eglise se soit obligée de recevoir
,
prouver qire

sa foi n'est pas ici fidèlement exposée , ou mon-
trer que celte explication laisse toutes les objec-

tions dans leur force , et toutes les disputes en

leur entier ; ou enlin faire voir précisément en

quoi cette doctrine renverse les fondeinens de

û foi.



CATÉCHISME

DE CONTROVERSE,

COMPOSE

Par ls R. P. SCHEFFMACHER
JÉSUITE.
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DE L'ORIGINE

DU

LUTHÉRANISME,
TUÉE

DES OUVRAGES MÊMES DE LUTHER,

PAU DEMANDES ET PAR RÉPONSES.

Demande. En quelle année Luihcr est-il né?
Réponse. En 1 483.

D. Quelle êtoit sa patrie ?

R. Islebe , dans la seigneurie de Mansfeld.

D. De quelle religion étoient son père et sa

mère?
R. Ils étoient catholiques romains.
D. Et son grand-père avec tous ses ancêtres ?

R. Ils étoient de même tous catholiques.

D. Quelle êtoit alors la religion de toute

CEurope?
R. On y croyoit partout comme les catho-

liques d'aujourd'hui.

D. Combien de temps Lniker a-t-ilèlè catlio-

Uquc lui-même?
R. Jusqu'à l'âge de 35 rais.
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D. De quelle profession éîoit-iL?

R. II étoit religieux.

D. De quel ordre?

R. Augustin déchaussé.

I). Avoit-il aussi fait les vœux ordinaires de
religion ?

R. A l'âge de 2 5 ans il fil vœu de pauvreté ,

de chasteté et d'obéissance.

D. Etoit-il obligé de garder ces vœux ?

R. Sans doute, puisqu'il ne les fit qu'après

y avoir mûrement pensé, et avec pleine liberté.

D. Que dit le prophète? (Ps. 49-)
R. Accomplissez les vœux que vous faites au

Seigneur.

D. Que dit le Seigneur (Num. c. 3o. v. 5.)

R. Si quelqu'un fait un vœu au Seigneur , il

ne rendra pas vaine sa parole , mais il accom-
plira tout ce qu'il a promis.

D. Luther a-t-il gardé ces vœux ?

R. Non ; il les a violés tous les trois.

D. Comment donc ?

R. II apostasia et épousa Catherine de Bore

,

auparavant religieuse.

D. A-t-on jamais ouï dire quun tel homme
ait été regardé comme inspiré de Dieu ?

R. Jamais cela ne s'est entendu.

s- »•

D. QiCestce qui porta Luther à eombattre

l'ancienne doctrine catholique, et à en inventer

une autre ?

R. L'envie et la jalousie.

D. Comment cela?

R. Le pape Léon X ayant donné une indul-
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gence , Luther se choqua de ce que la com-

mission de prêcher cette indulgence fût donnée

ù l'ordre de Saint-Dominique.

D. A quoi le porta cette jalousie'/

11. A décrier les indulgences autant qu'il

put.

D. Luther eût-il été digne de blâme s il se

fut contenté de reprendre les abus qui se glis-

soient par C indiscrétion et Cavaricc de quel-

ques gens?

R. Non , sans doute.

D. En quoi donc fit-il mal ?

R. En ce qu'il ne se contenta pas de repren-

dre les abus, mais qu'il voulut aussi proscrire

les indulgences.

I). Quosa-t-il après cela?

R. Il fit un écrit de o,5 articles qu'il attacha

aux portes de l'église deWittemberg.
D. Que contenoient ces articles?

R. Bien des choses qui nes'accordoient nul-

lement avec l'ancienne doctrine de l'Eglise.

D. Quarriva-t-il ?

R. Quelques docteurs catholiques réfutèrent

avec un peu d'aigreur l'écrit de Luther.

D. Comment leur répondit Luther ?

R. Avec une hauteur et une insolence indi-

gnes d'un chrétien.

D. A quoi s'offrit néanmoins Luther au
commencement de ces disputes en i5i r ?

R. Il dit qu'il ne prétendoit soutenir rien

qui ne fût conforme à l'Ecriture ou aux saints

Pères, et approuvé du saint Siège (Tom. 1.

ger. edit. Gen.
f.

12. ).

D. Qu écrivit-il à Cévêque Jérôme de Bran-
debourg ?
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R. Qu'il ne vouloit décider sur rien , et qu'il
soumettoit toute sa doctrine au internent de
l'Eglise [Ibid.

f. 54. ).

1). Qu écrivit-il au pape Léon en 1 5 1 8 ?

R. Qu'il écouteroit sa décision comme un
oracle sorti de la bouche de Jésus-Christ ( Ibid.

D. A quoi s'offrit-il à ses,supérieurs ?

R. A garder le silence, pourvu qu'on obli-
r'V- àt ses adversaires à le garder de même.

D. Que concluez-vous de là?
R. Que pour lors Luther no trouvoil aucune

erreur dans la doctrine de l'Eglise.

D . Po U vq u i c tla?

R. Parce qu'autrement il n'eût pu s'offrir à

garder le silence.

S, m.

D. Qu'est-ce qui se passa à Ausbourg entre

Luther et le cardinal Cajetan?
R. Le cardinal exigea que Luther révoquât

sa doctrine ; mais Luther refusa de le faire

(ibid.f. 11g.).

D. Que fit néanmoins Luther pour donner
quelque couleur à sa désobéissance?

D. Il en appela aux plus célèbres universités

d'Allemagne et à celle de Paris, avec promesse

de se soumettre humblement -h leurs décisions

{Ibid. f. 14. )•

D. S'en tint-il à cet appel?

R. Non; il en appela peu après au pape

{Ibid. f.
is> 2 .)

D. S'en tint-il à ce second appel?

R. Non, il appela du pape niai informé au

pape mieux informé (Ibid.
f.

200. ).
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D. En demeura-t-il là ?

R. Non; ii en appela encore à un ce

rai {lbid. f 35i. ).

D, Garda-t-il la résolution qu'il a voit prise

uUer la décision du concile?

R. Non; car à !a dicte de Worms il déclara

nettement qu'il ne pouvoit soumet! il; sa doc-

irinc à l'examen d'un concile [lbid.
f. 448.

-4 5 2 . ) .

D. Que concluez-vous de là?

R. J'en conclus en premier Heu qne Luther

devoît être extrêmement inconstant ,
puisqu'il

en appela à tant de différent juges, sans vouloir

s en tenir à aucun.

T. Qu'en concluez-vous en second lieu?

R. Qu'il se déficit beaucoup de sa propre

cause, puisqu'il ne voulut jamais q u\>n pro-

nonçât sur sa doctrine.

D. Quen concluez-vous en troisicme lieu?

R. Qu'il étoit infiniment entêté, puisqu'il

préféra son propre jugement à celui de tout le

monde chrétien.

D. Luther ne disoit-il pas quil étoit prêt de

céder à quiconque le convaincroit par CEcri-

ture ?

R. Ce n'étoit lu qu'un tour artificieux, pour
soutenir plus librement ses erreurs.

I). Comment cela ?

R. 11 en appela à l'Ecriture , bien résolu de
l'expliquer à sa mode , et de ne se départir ja-

mais du sens qu'il lui donneroit.

D. Quel était en cela son dessein ?

R. Son dessein étoit de se parer du beau
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nom du la parole de Dieu pour autoriser ses

imaginations.

D. Comment se fut-H expliqué s'il en eût agi
de bonne foi?

R. Il eût dit : Je laisse à l'Eglise à juger si ma
doctrine est conforme à l'Ecriture ou non.

S- iv.

D. Quel fut le jugement des universités aux-
quelles Luther en avoit appelé?

R. Elles condamnèrent sa doctrine comme
fausse et hérétique (Aid.

f.
55cj. ).

D. Quelles furent les universités qui enjugè-
rent ainsi ?

R. Ce furent les universités de Leipzig, de

Cologne , de Louvain et celle de Paris.

D. Luther s'en tint-il à leurjugement comme
il avoit promis?

R. Au lieu d'y acquiescer il se répandit en
invectives et en injures contre ces universités.

D. Comment traita-t-il la Sorbonne ?

R. Il Tappela la mère des erreurs , la fille de

l'Antéchrist, la fausse porte de l'enfer (Ibid.

f. 548.).

D. Quel fut le jugement du Pape à qui Lu-
ther en avoit appelé, avec promesse de recevoir

ses décisions comme si elles venoient de la bou-

che de Jésus-Christ.

R. "Le Pape fit publier une bulle par laquelle

il condamna 4* articles de la doctrine de Lu-

ther.

D. Comment sexpliquoit le Saint Père dans

celle bulle?

R. Il disoit , entre autres choses ,
qu'il n'avoit
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rien omis pour ramener Luther à son devoir;

mais que tous ses soins paternels avoient été

inutiles.

D. Quel terme lui marqua-t-on dans la bulle

pour revenir de ses erreurs?

R. On lui marqua soixante jours, au bout

desquels ses livres dévoient être brûlés, au cas

qu'il persistât dans son égarement.

D. Que fit à cela Luther?
R. Bien loin de se reconnoître , il écrivit

contre la bulle du pape, qu'il appela la bulle

de l'Antéchrist {Ibid.
f. 545.).

D. Que fit-il de plus?

R. Il brûla publiquement la bulle du pape
avec le livre des Décrétâtes (Ibid.

f.
355.

)

D. Mais Luther navoit-il pas écrit au pape
dans les termes les plus soumis, disant qu'il se

jetoit à ses pieds ? ( Ibid. f. 58.
)

R. Il changea bientôt de langage , disant

que ce n'étoit pas assez d'avoir brûlé la bul
,

qu'il falloit brûler le pape lui-même ( Ibid. f.

553. ).

D. IS'avoiuil pas écrit quxl ne tenoit qu'à
Sa Sainteté de Cabsoudre ou de le condamner,
de lui conserver la vie ou de la lui ôter? (Ib.

f. 58.
)

R. II dit depuis qu'il falloit prendre les armes
contre le pape, les cardinaux et les évêques,
et se laver les mains dans leur sang (Ibid.

f.

6o. ).

D. I\
y

avoit-tl pas dit auparavant qu'il n'y
avoit en terre rien au-dessus du pape et de
l Eglise romainepour ce qui regarde lepouvoir
spirituel ? ( Ibid. f. 144.)

9**
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R. II dit depuis : Quiconque ne s'oppose pas
au règne du pape ne peut cire sauvé (Ib.

f.
555. ).

D. Que remarquez-vous dans toute cette con-
duite de Luther?

Je n'y vois qu'un esprit de vengeance et

d'inconstance , et pas la moindre marque de
l'esprit de Dieu.

S, v.

D. Que firent les puissances séculières pour
olivier à Chérésie naissante?

R. L'empereur Charles-Quint cita Luther à

eomparoîlre devantla diète deWarfi»; cî cher-

cha par voie de douceur à le ramener à 1"<

saa ce.

D. Comment répondit Luther à Cordre de

t empereur?
R, Il dit

,
qu'à la manière dont l'empereur

s'y exprime , on le prendroit pour un insensé

el cm démoniaque [TbicL
f.

4C°- )•

ï). Pourquoi ?ie le mit-on pas en lieu de sû-

reté pour Cempêcher de susciter d'autres trou-

bles'?

R. On avoil accordé à Luther un sauf-con-

duit
,
qu'on ne voulut pas violer.

D. Que fit-on, le terme du sauf- conduit

étant expiré?

K. L'empereur le proscrivi' comme un mem-
bre retranché du corps de l'Eglise et comme
un sectaire.

D. Ou se retira Luthe% pour se soustraire

à La justice de Cempereur?
K. Dans le château de Wartembourg , où il

écrivit des livres encore plus pernicieux.
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D. Quel fui Ceffet de ses livres , ou il ne

parloit que de liberté évangélique?

R. Ses livres no produisirent que trouble et

sédition , enlre antres la fameuse guerre des

paysans.

D. Pour quel sujet (es paysans pn'reîii-iLi

les armes et quelles cioient leurs prétentions ?

II. Ils pré! ondoient quo tous 1*3 Liens é

voient être communs parmi les chrétiens.

D. Sur quoi fondoienl-ils ccUc ptnid&néêon ?

Pu lis la (ondoient sur le second <

:

-les

actes des ; < h il esl dit que les premiers y,
chréti 'doienl tort en commun. •?Tll;P

.

D. Y eut-il encore, d'antres divisions parmi
Ils Luthériens?

R. Chaque disciple de Luther croyoit avoir

autant de droit que son maître d'expliquer l'E-

criture selon son sens particulier.

D. Nommez quelques- uns des meilleurs amis
de Luther, qui se séparèrent de lui pour faire-

une nouvelle religion?

R, Cnrlostat , Zwingîe, Calvin, Muncer,
Schwenckfold furent, du nombre de ceux qui

se séparèrent de Luther pour faire chacun une
nouvelle religion a part.

R. Combien compte l-on de rd'zions diffé-
rentes qui vinrent à naître du vivant de Lu-
ther parmi ses partisans ?

R. On en compte jusqu'à ."4
. ce qui est

une preuve sensible qu'on ne peut espérer de
voiries chrétiens réunis dans une même créance,
tant q:: ^ chacun se donnera la liberté d'expli-

quer l'Ecriture selon son propre sens, et <y\ du
ne voudra pas s'en temr à l'explication de l'E-

glise.
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§ VI.

D. Que fit Luther pour fournir sa nouvelle
Eglise de prêtres, ne pouvant espérer qu'au-
cun évoque voulût conférer les ordres à quel-

qu'un de ses sectateurs ?

R. Il inventa pour cela une doctrine bien
étrange, et jusque là inouie.

D. Comment donc?
R. Il enseigna que tous les chrétiens, hommes

et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux petits

. enfans, étoient véritablement prêtres, et qu'il

^ne^frr falloit rien sinon la présentation ( Ibid.

fTo4. 55G. 369, ).

D. Sur quoi prétendoit-il fonder une pa-

reille doctrine?

R. Sur ce passage de saint Pierre : Vous
êtes le sacerdoce royaL

D. Comment raisonnoit-il sur ce passage?

R. Saint Pierre , dit-il, adressoit ces paroles

à tous les chrétiens ; donc tous les chrétiens

sont prêtres.

D. Quel autre raisonnement pourroit-on

faire encore sur ce même passage?

R. On pourroit dire également : Saint Pierre

adresse ces paroles h tous les chrétiens ; donc
tous les chrétiens sont véritablement rois.

D. Tirez une meilleure conséquence de ce

passage ?

R. De même que tous les chrétiens ne sont

pas véritablemment Rois , de même ne sont-ils

pas tous de véritables prêtres.

D. Quelle remarque faites-vous encore ici?

R, Que les Luthériens ont grand sujet de
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douter du pouvoir spirituel de leurs prétendus

pasteurs, qui n'est fondé que sur un si (bible

raisonnement.

D. Que fit Luther après avoir aboli te vrai

sacerdoce parmi tes siens ?

R. Il abolit aussi le vrai sacrifice.

D. Quallégua-t-il contre le sacrifiée de la

messe ?

R. Différentes choses qu'il avoit apprises du

démon , comme il le dit lui-même.

D. Comment s'exprime-t-ilsur ce sujet dans

son livre de la messe? (Tom. 6. f. 82.
)

R. M'étant une fois éveillé vers minuit , le

diable se mita disputer contre moi sur la messe.

D. Que lui disoit le diable?

R. Ecoute , très-savant docteur : pendant

quinze ans tu disois la messe presque tous les

jours; que seroit-ce si tout cela n'étoit qu'au-

tant d'idolâtries !

D. Luther écouta-t-il le démon?
R. Il l'écouta si bien qu'il s'en laissa persua-

der et vaincre.

D. Cependant Luther dit dans le même
livre que le démon est le trompeur et le men-
teur le plus artificieux.

R. Il le dit en effet ; néanmoins il aima mieux

le croire que d'écouter l'Eglise.

D. Que pensez-vous de tout ceci ?

R. On ne sait ce qu'il faut le plus admirer,

ou l'aveu sincère de Luther, ou l'aveuglement

de ceux qui suivent un tel maître, qui, comme
il dit lui-même, a été instruit dans l'école do

Satan.
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LA PRETENDUE REFORME N EST PAS L OUVRAGE
DE DIEU.

2- i-

D. FcuL-on croire que la Héforme entreprise

par Luther soit Couvrage de Dieu?
R. Raisonnablement on ne peut le croire.

D. Pourquoi cela?

II. Premièrement, parce que l'auteur de cçlke

réforme n'est pas de Dieu ; en second lieu
,

parce que son entreprise n'est pas de Dieu ; en

troisième lieu, parce que les moyens dont il

s'est servi ne sont pas de Dieu.

D. Pourquoi dites-vous que l'auteur de cette

reforme nest pas de Dieu ?

R. Si Dieu eût voulu réformer son Eglise , il

se fût servi d'un autre homme que de Lr'her.

D. Que trouvez-vous à redire à Lutker?
II. Les livres qu'il nous a laissés rendent assez

témoignage contre lui.

D. Comment donc? et quy a-t-il dans ses

livres de si fort à blâmer?
R. 11 y a premièrement plusieurs expressions

sales , propres à révolter la pudeur.

D. Quy a-t-il déplus?
R. Il y a quantité de paroles bouffonnes, ten-

dantes ou mépris des choses saintes.

D. Quy a-t-il encore ?

R. Un nombre infini d'injures les plus gros-

sières , dites aux personnes les plus respecta-

bles.
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D. Rapport cz-nous quelques-unes de ces in-

jures , pour taire le reste qui offenserait la

bienséance : comment lraite-l-il le roi (CAn-
L.K'n'rre, en répondant au livre que ce roi

droit fait contre lui ? ( Tom. 2. f. i/|5.
)

R. ïi le traite d'âne, d'idiot, fie fou , dont
tous les m fans doivent se moquer.

D. Comment traite-t-il le cardinal Albert
,

archevêque et électeur de Moyen ce , dans le,

lèvre écrit contre Cévcquc de miré?
{ Tom. 7. f. 555.

)

R. Il l'appelle malhenreuxpetil jW-re, rempli

d'une multitude infini de démons.

I). Comment traite-t-il le duc. Henri
Brunsivick? ( ïom. 7. f. 118.

)

R. Il dit de lui , qu'il a avale tant de diables

en mangeant et buvant , qu'il ne crache autre

chose.

D. Gôtnttienï traite-t-il le duc Georges de

Sax( .2. f. 90. )

R. Il l'appelle un homme de paille, qui,

avec son gros ventre , semble vouloir insulter

le ciel, et avaler Jésus-Christ tout entier.

% h.

D. Luther fit-il paraître plu* fa modéra-
tion envers C Empereur et le Pape?

R. Non ; il les traita avec la mém e indignité.

D. Comment par loil-il de CEmpereur ?

R. Il disoît entre autres choses , (Jjiè le Turc
a voit dix fois plus de vertu et de b'(iii sens que

l'Empereur.

D. Comment parloit-il du Pope.'
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R. Il le traitoit de bêle , de loup furieux ,

contre lequel on devoit s'armer de toute part.

D. Que concluez-vous de ces façons de par-
h'.r

, qui sont si fréquentes chez Luther, que
(vus ses ouvrages ne paroissent quun tissu

d*injures ?

R. Je conclus que ce n'étoit pas un homme
envoyé de Dieu pour réformer l'Eglise.

D. Sur quoi fondez-vous celte conclusion?

R. Sur ce qu'on ne voit pas en lui la moin-
dre marque de l'esprit de Dieu ; bien loin de
là, on y voit un esprit tout opposé.

D. Le parti ne pourroit-il pas dire, quon
se met peu en peine du maître

, pourvu que la

doctrine soit bonne ; que ce nest pas sur Cau-
torité de Luther qu'on s'appuie , mais sur l'au-

torité de la parole de Dieu?
R. Si la doctrine Luthérienne est bonne j il

faut que Dieu se soit servi de Luther , comme
d'un instrument propre à rétablir la foi : or

cela ne se peut croire prndemment; donc on
ne peut pas non plus prudemment croire que
la foi Luthérienne soit bonne.

D. Ne pourroit-on pas objecter aux Catho-

diques , quily a eu des Papes qui ne valoient

guère mieux que Luther ?

R. Le Sauveur a eu soin de prévenir celte

objection , au chap. 23 de S. Mathieu.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur.
R. Les Scribes et les Pharisiens sont assis

sur la chaire de Moïse; observez donc et faite*

tout ce qu'ils vous disent , mais ne faites pas

ce qu'ils font. *

D. Quelle différence mettez-vous entre Us
Papes qui ont été déréglés , et entre Luther ?
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I\. Les Papes qui étoient déréglés ne Iaîs-

soient pas d'être pasteurs légitimes , ayant suc-

cédé à leurs prédécesseurs ; mais Luther s'est

porté pour réformateur sans aucune mission.

D. Apportez encore une autre différence.

R. Les Papes déréglés n'ont rien enseigné de

nouveau; mais Luther a été le premier à en-

seigner une doctrine dont on n'avoit aucune
connaissance avant lui.

s. m.

D. Après avoir fait voir que l'auteur de ta

Réforme prétendue n est pas de Dieu, faites

voir aussi que son entreprise ne vient pas
de Dieu. Quelle a été l'entreprise de Luther?

R. II a entrepris en premier lieu de convain-

cre l'Eglise de s'être trompée. En second lieu

il s'est séparé de i'Eglise, en faisant bande à

part avec son nouveau troupeau.

D. Une entreprise telle que celle-là peut-elle

venir de Dieu?
R. Non , car Dieu n'a jamais commandé de

faire le procès à l'Eglise , mais de l'écouter avec

respect.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur ,

en saint Mathieu, chap. 18?

R. Quiconque n'écoute pas l'Eglise , re-

gardez-le comme un païen et comme un pu-
blicain,

D. Quelle est CEglise que Luther a accusée

d'avoir erré ? est-ce CEglise particulière de

Rome seulement , ou est-ce CEglise universelle?

R. C'est l'Eglise universelle qu'il a osé blâmer,

D. Comment le prouvez-vous ?
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R. Avant Luther il ne s'est trouvé aucune
société chrétienne qui ait cru ce que Luther a

enseigné depuis ; c'est donc contre l'Eglise uni-

verselle qu'il a osé s'élever.

D. Est-il sur cl incontestable qu avant Lu-
ther il ne te toit trouvé aucune société chré-

tienne (jiii ait enseigné la doctrine de Lu-
tha ?

R. Luther en convient lui-même.
D. Rapportez -nous ses paroles? ( Tom. 2.

f. 0, h.)
R. Combien de fois ma conscience n'a-t-elle

pns îté alarmée ! combien de fois ne me suis-

je pas dit à moi-même : prétends-tu être le seul

de tous les hommes qui soit sage ! prétends-tu

que tous les autres se soient trompés pendant

une si longue suite d'années !

T). O'/f.s'-ce oui faisait le plus de peine à
Luther, dans le temps cju il inéditoit le nouveau
système de sa doctrine?

R. C'est un reste de respect t qu'il ne pou-
roit s'empêcher de conserver pour l'Eglise.

D. Comptent scxprimoit-il sur ce sujet?

(Tom. 2. f. 5.
)

R. Après avoir vaincu toutes les autres con-
sidérations, je n'ai pu vaincre qu'avec beau-
coup de peine celle qui dit qu'il faut écouter

l'Eglise.

D. Que pensoil Luther de son entreprise ?

pouvoit-il se rassurer contre ses propres doutes?

R. Je ne suis pas assez hardi, disoit-il, pour

oser assurer que c'est au nom de Dieu que j'ai

commencé toute cette affaire; je ne voudroispas

sur cela soutenir le jugement de Dieu. ( Tom,
1.

f. 564. b.)
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g. IV.

D. Que dites-vous du schisme que Luther a

causé dans CEglise? peut- on croire prudem-
ment que ce soit ta l'ouvrage de &ièuT

Non , car Dieu a défendu aux Chrétiens de

faire schisme cnlre eux.

D. Rapportez-?ious les paroles de Capôtre,
nu chapitre premier de la première aux Co-
rinthiens.

H. Mes Frères , je \oiisprie de faire en sorte

qu'il n'y ait aucun schisme parmi vous.

I). Quelle idée. Luther avoit-ii lui-même du
gcTiismê, lorsqu'il n etoit pas encore si fort

échauffé contre (c Pape?
li. il disoit qu'il ne pouvoit être permis ,

pour quelque sujet que ce fût , de se séparer de

l'Eglise romaine.

1). llapportez-nous les paroles de Luther,

( Tom, i. f. 116. h.)

K. Il ne peut y avoir de sujet, quelque impor-
tant qu'il soit

,
qui puisse donner droit de rom-

pre l'union de FË&Iise.

1). Luther a-t-il rompu Cunion de l'Eglise/

R. Il l'a rompu sans doute, puisqu'il s'est sé-

paré du grand corps des Chrétiens , faisant

bonde à part avec son nouveau troupeau.

D. Quelle remarque aton faite en tout

temps , depuis la naissance du Cliristianisme ?

R. Toutes les fois qu'un peiil corps s'est dé-

taché du grand corps des Chrétiens , ponr quel-

ques points de doctrine , il s'est toujours trouvé

que le petit corps a donné dans l'erreur et dans

l'hérésie.
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D. A-t-on vu plusieurs exemples de cela?

R. On en a vu plu* de cent.

D. IjCs Luthériens et les Calvinistes peuvent-

ils espérer que le schisme leur aura mieux
réussi qu à tant d'autres?

R. Raisonnablement ils ne peuvent i'sspérer.

D. Pourquoi non?
R. Les gens qui marchent sur Tes traces de

ceux qui se sont égarés , ne peuvent manquer
de s'égarer avec eux.

g. V.

D. Pourquoi avez-vous dit que les moyens
dont Luther s*est servi pour établir sa réforme
ne sont pas de D ieu ? Quels sont-ils ces moyens?

R. Tous les moyens dont i! s'est servi sem-
blent n'avoir été inventés que pour flatter les

passions de l'homme.

D. Rapportez-nous-en quelques-uns.

R. Premièrement» il permit à tous ceux qui

auroient fait vœu de chasteté de se marier.

D. Rapportez-en d'autres 7

R.
%
En second lieu , il permit aux princes

temporels de s'approprier les biens de fEglise.
D. En troisième lieu ?

R. Il abolit la confession , les abstinences ,

les jours de jeûne et toute œuvre pénible.

D. Comment iy prit-il pour tranquilliser

les consciences inquiètes?

Il imagina une foi justifiante , qui devoit tenir

lieu de tout , comme si c'étoit assez de croire

aux mérites de Jésus-Christ.

D. De quel appas se servit-il pour attirer à
son parti les esprits suffisant et présomptueux?
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R. Il flatta leur orgueil, en leur déférant

l'honneur d'être juges de toutes choses.

D. Comment cela?

R. En leur mettant la Bible en main , et en

leur persuadant qu'ils étoient capables de déci-

der par eux-mêmes tous les points de contro-

verse.

D. Dites-nous ce quil permit en particu-

lier au landgrave Philippe de liesse, pour se

ménager sa protection.

R. 11 lui permit d'avoir en même temps deux

femmes.

D. D ites-notis le nom de la seconde qu il épousa

du vivant de la première
,
qui étoit Christine

de Saxe.

R. Elle s'appeloit Marguerite de Saal , et

avoit été fille d'honneur de l'épouse légitime.

D. Luther fut-il le seul à accorder cette per-

mission , ou y eut-il encore d'autres docteurs

luthériens qui opinèrent à Caccorder ?

R. Huit des plus célèbres docteurs du parti

signèrent ladite permission de leur propre main

.

D. S'est-il jamais vu depuis le commence-
ment du christianisme une permission aussi

scandaleuse que celle-là?

R. Non, jamais rien ne s'est vu de pareil.

T>.Que dit à cela CEcriture? ( Gen. 2. t.

24* Matlh. 19. v, 5. Marc. 10. t. 8.
)

R. Elle dît que deux ne seront qu'une même
chair; elle ne parle pas de trois.

D. Quelle remarque faites-vous pour cela?

R. Que ces Messieurs ont grand tort de nous
ranter sans cesse leur exactitude a s'en tenir à

la lettre de l'Ecriture.
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S- vi.

D. S'il est vrai que Cauteur de la Réforme
prétendue ne soit pas de Dieu , que son entre-

prise ne soit pas de Dieu, et que les moyens
dont il s'est servi ne soient pas de Dieu , à quoi

se trouve oblige, tout partisan de Luther?
R. Il se trouve obligé sous pdne de damua-

tiou de rentrer dans l'Eglise catholique , dont

il est sorti par la séduction de Luther.

D. Dans quelle situation restc-t-il , tant

qu il ne s'acquitte pas de cette obligation ?

R. Il reste dans un schisme damnabîe; il

manque de prêtres légitimes; ils ne reçoit ja-

mais le corps ni le sang de Noire Seigneur, et,

ne se confessant pas, il est hors d'état d'obtenir

la rémission de ses péchés.

D. Que dites-vous de ceux qui , convaincus

intérieurement de la vérité de la Religion ca-

tholique, n oseroient pourtant en faire, pro-

fession publique?

R. Si quelqu'un rougit de moi et de mes pa-

roles , dit le Sauveur, au chapitre neuvième de

saint Luc , le Fils de l'homme rougira aussi de

lui , quand il viendra dans sa gloire et dans

celle de son Père.

D. Que dites- vous à ceux qui, ayant du
penchant pour la Religion catholique , ne la

suivent pas par de certaines considérations

quils ont pour leurs familles?

R. Le Sauveur leur dit au chapitre dixième

de S. Math. : celui qui aime son père ou sa mère

plus que moi n'est pas digne de moi.

D. Que dites vous à ceux qui, dans la
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crainte de souffrir quelque perte temporelle ,

restent dans le mauvais parti?

R. Le Sauveur leur dit au chapitre huitième
de S.Marc: Que serviroit à un homme de
gagner tout l'univers , et de perdre son âme?

DE LA. VRAIE ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST.

Si-

D. Peut-on se sauver hors de la vraie Eglise

de Jésus Christ?

R. Non ; hors de la vraie Eglise il n'y a point

de salut à espérer.

î). Que dit le Sauveur? (en St. Math. ch.

R. Celui qui n écoute point l'Eglise, regar-

dez-le comme un païen.

i). Que dit St. Crprien? (Lib. de Unit.

Ecel.
)

R. Celui qui n'a pas l'Eglise pour Mère , ne

peut avoir Dieu pour père.

D. De quelle comparaiaon se servent les

Pères ?

R. De même que tous ceux qui n'étoient pas

dans l'arche de Noé , ont tous péri dans les

eaux du déluge , ainsi se perdent aussi tous

ceux qui ne sont pas dans la vraie Eglise.

D. Quel est le neuvième article du Credo ?

Pt. Je crois une sainte Eglise catholique.

D. Que signifie cela ?

R. Que l'on croit fermement qu'il faut être
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membre de la véritable Eglise pour pouvoir se

sauver.

R. A quelles marques reconnoît-on ta vraie

Eglise de Jésus-Christ ?

R. Particulièrement à deux.

I). Quelles sont-elles ?

R. 11 faut premièrement que la vraie Eglise

soit établie depuis près de mille huit cents ans ;

il faut en second lieu qu'elle ait toujours sub

si: té depuis son établissement.

D. Pourquoi dites-vous quil faut que l'E-

glise soit établie depuis près de mille huit cents

ans ?

R. Parce que c'est Jésus-Christ qui a établi

îa vraie Eglise : or il y a près de mille huit cents

aus qu'il est monté au ciel.

D. Pourquoi dites-vous qu'il faut que CE-
$lise ait toujours subsisté depuis son établisse*

ment sans aucune interruption?

R. Parce que Jésus-Christ a promis cette

perpétuité à son Eglise.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur.

(au chapitre 16 de Si. Mathieu.
)

R. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai

mon Eglise , et l'es portes de l'enfer ne pré-

vaudront pas contre elle.

D. Rapportez-nous cequilditàses disciples.

( au dernier chapitre de St. Mathieu.
)

R. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à

la consommation des siècles.

D. Comment est-ce que saint Paul parle à

CE «lise? (1. Tim. )

R. Il l'appelle la colonne et le soutien de la

vérité.

D. S'il étoît vrai que CE^lise fut jamais
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tombée dans Cerreur et dans C idolâtrie, que

s'en suivroit-il de là?

R. Il s'en suivroit que le Sauveur seroil un

faux prophète et un architecte insensé.

I). Pourquoi dites-vous que le Sauveur sa-

roit un faux prophète ?

R. Parce que les portes de l'enfer auroient

prévalu sur l'Eglise contre la prédiction de Je

sus-Christ.

D. Pourquoi dites-vous que le Sauveur se-

roit un architecte insensé?

R. Parce qu'il n'auroit pas bâti son Eglise

sur le roc , mais sur le sable , comme cet ar-

chitecte insensé, dont ii est parlé en St. Ma-
thieu , chap. 7.

D. Quelle conclusion tirez-vous de tout cela?

R. Que l'Eglise n'a jamais failli dans les ma-
tières de la foi , et qu'il faut se tenir fermement
et inébranlabîement à tout ce qu'elle nous en-
seigne.

D. OU se trouvent les deux marques delà
vraie Eglise dont il a été parlé?

R. Dans l'Eglise catholique.

D. Est-elle établie depuis près de dix-huit
cents ans ?

R. Oui , car on ne peut marquer aucun autre
temps postérieur de son établissement.

D. VEglise catholique a-t-elle toujours sub-
sisté sans aucune interruption ?

R. Oui, car on ne peut dire quand et com-
bien de temps elle a été interrompue.

1). Comment St. Augustin prov.ve-uil que
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l'Eglise de son temps avoil l'antiquité néccs-
9atrejointe à la perpétuité?

( Ep. ad Gencr.)
K. Il le prouve par la succession non inter-

rompue des pnpes, qu'il nomme les uns après
les ar.ires.

J. Combien en compte-t-it jusqu'au temps
f il il vivoit?

iju Trente-neuf.

I). Combien en comptons-nous depuis saint
Pierre jusqu'à Léon XII, qui gouverne l'E-
glise a ujo ur(Ch ui ?

Pi. Deux cent cinquante-quatre.
D. Les deux marques dont il a été parlé

,

conviennent-elles aussi à CEglise luthérienne
et calviniste?

R. Non , en aucune manière.
D. Combien y a-t-il que l'Eglise luthé-

rienne, est établi( e :

Pi. Il y a envir.on îrois cents ans.

D. Quand est-ce que Luther a commencé à
prêcher sa doctrine?

Pi. Eu l'an n.ii cinq cent dix-sept.

I). Et Calvin?
R. il a commencé vingt ans plus tard , en

Pan mi! cinq cenf Irenle-sept.

J>. N'y avoit-il pas d'Eglise luthérienne ni

calviniste avant Luther et Calvin?
i\. Non , il n'y avoit aucune société qui fît

profession de leur doctrine ; on ne peut nom-
mer aucun auteur qui en parle , on ne peut

drre en quel pays elle se trouvoii.

D. Quel raisonnement faites -vous donc

contre 1rs adversaires?

R, 11 faut que la vraie Eglise de Jésus-Christ

soit éU'blic depuis p-fcs de mille huit-cents ans :
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or, l'église luthérienne et l'église calviniste ne

sont pas si anciennes; donc elles ne sont pas la

vraie Eglise de Jésus-Christ.

D. Les adversaires ne pourroient-ils pas ré-

pondre que CEglise a cru comme eux pendant

tes quatre premiers siècles, qu'ensuite la pureté

de la doctrine s'est altérée , et qu'il a fallu que

Luther et Calvin vinssent réformer l'Eglise?

R. Cette réponse ne les tireroit pas d'af-

faiie.

D. Comment cela ?

1\. Il faut que l'Eglise subsiste depuis près de

mille huit cents ans , sans aucune interruption :

or de leur aveu, l'église luthérienne ou calvi-

nisî auroil éié interrompue pendant plus do

mille ans ; donc en leur donnant même ce qu'ils

demandent , il s'en suit toujours que leur église

n'est pas la véritable Eglise de Jésus-Christ.

S '»•

D. Quelle est la demande qu'on peut faire

aux luthériens et aux calvinistes, et à laquelle

ils ne pouroient jamais répondre?
R. Il faut leur demander où étoit la véritable

Eglise avant Luther et Calvin.

D. ISe pourroient-ils pas dire que l'Eglise

étoit pour lors invisible ; qu'il y a toujours eu
des gens qui étoient dans les senlimens de Lu-
ther et de Calvin 9 mais qu'ils nosoient pro-

fesser ouvertement leur créance?
D. Gette réponse ne peut contenter aucune

personne raisonnable.

R. Comment cela ?

R. Les gens qui professent une autre créance

10*
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que celles qu'ils ont dans leur cœur, sont des
hypocrites et traîtres à leur religion , et ne sont
pas capables de composer la vraie Eglise do
Jésus -Christ.

D. L'Eglise juive na-t-elle pas été invisible
pendant un temps, cl Dieu ne dit-il pas au
pi jplièle Elle

, qiiily avoit sent initie /tommes
caches qui navoientpas fléchi le genou devant
Baal ?

II. Lorsque l'Eglise juive éioit invisible dans
le Royaume d'Israël , elle étoit très-ilorissante

dans le royaume de Judas.
D. IS'avcz-vous point d*autre réponse?
U. Il y a une grosse différence entre l'Eglise

cl retienne et entre l'église juive.

I). Quelle différence y mettez-vous?

R. îl n'y a point en de promesse, faite à l'é-

g! se juive, que les portes de Fenfcr ne prévau»

dront point contre elle.

D. De quelle manière prouvez-vous encore

qu'il faut que C Eglise ait toujours clé visible?

R. Si l'Eglise n'avoit pas toujours été visible,,

on n'auroitpu satisfaire au commandement (le

Jésus-Christ , qui ordonne qu'on porte ses

plaintes h l'Eglise , et qu'on écoute ses déci-

sions.

D. Qaavez-v-ous encore à dire contre C invi-

sibilité de C Eglise?

R. Si la vraie Eglise pouvoit être invisible
,

les ariens, et tous les autres hérétiques auroient

cause gagnée, et seroient eii droit de rejeter

les quatre premiers conciles.

D. Comment cela?
"À y a toujours
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en une Eglise invisible , qui étoit rie leur senti-

ment , et que i'Egliso visible s'est trompée dan*

s&s décisions.

S iv.

D. Les adversaires n ont-ils rien autre chose

à répondre à la demande quon leur fait , oii

ùoit la vraie Eglise avant Luther?
R. 11 y en a qui disent que la véritable Eglise

étoit chez les lîussilos, ou chez lesVaudois.

D. Cette réponse peut-elle se soutenir?

R. Non
,
pour deux raisons.

1). Dites-nous la première*

R. Les Hussiteset les Yaudois avoient une

créance fort différente de celle des luthériens

et des calvinistes, et par conséquent ceux-ci ne

peuvent pas regarder ceux-là comme leurs frè-

res, ni composer une même Eglise avec eux.

I). Dites-nous la seconde raison,

R. Quand bien ce seroit la même créance de
pnrt et d'autre , on ne pourroit remonter, avec

te secours des Hussites et des Vaudois, que jus-

qu'au douzième siècle.

D. Cela ne sufflroit-il pas ?

R. Non , car il faudroit encore faire voir où
a été la vraie Eglise depuis le quatrième siècle

jusqu'au douzième.

D. Que diriez-vous aux proteslans , s ils

iavisoient de dire que l'Eglise catholique étoit

la vraie Eglise avant Luther, mais quil s'y

éioit glisséplusieurs erreurs et abus qu'il a fallu
corriger ?

l\. Si l'Eglise catholique a été la vraie Egiise

de Jésus-Christ avant Luther, elle Test encore
aujourd'hui

, et on a eu tort de s'en séparer
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D. Que dites-vous des erreurs qu'on prétend
imputer à l'Eglise ?

R. Ou ces erreurs que Ton impute à l'Eglise
,

étoient préjudiciables au salut , ou elles ne l'é-

toientpas.

D. Que dire aux adversaires, au cas qu'ils

prétendent que L'Eglise enseignoit des erreur*
préjudiciables au salut?

11. Il s'en suivroit de là que l'Eglise scroil

tombée en ruine contre la promesse de Jésus-
Christ.

D. Que dire aux adversaires, au cas qu'ils

veuillent que ces erreurs n étoient pas préjudi-
ciables au salut?

R. Us ne dévoient donc pas se séparer de
l'Eglise catholique, car il n'est pas permis de
se séparer de la vraie Eglise de Jésus-Christ.

D. Ne pourroient-ils pas dire quils ne se

sont pas séparés de nous, mais que c'est nom
qui nous sommes séparés d*eux?

R. Quand il y a deux sociétés, et que Tune est

grande, l'autre petite, l'une ancienne , l'autre

nouvelle, ce n'est pas la grande et l'ancienne

qu'il faut rendre responsables de la séparation,

mais la petite et la nouvelle.

S v.

D. Y a-t-il encore d'autres marques de la

véritable Eglise?

R. Oui , il y en a quatre , qui sont contenues

dans ces paroles du Symbole de Nicée : je crois

l'Eglise, une, Sainte, catholique et apostolique.

î). L'Eglise catholique a-t-elle cette unité de

foi?
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R. Tous les catholiques sont réunis dans {es

mêmes senlimens de foi , et il ne peut y avoir

de division parmi eux.

D. Comment cela'/

Lorsque l'Eglise déclare de quelle manière il

faut entendre quelque passage de l'Ecriture

sainte , tous les catholiques sont obligés de s'en

tenir à cette explication.

D. Mais si quelqu'un refusoit de s'en tenir

à lu décision de CEglise?

R. On cesseroit de le regarder comme catho-

lique.

D. Les protestans sont-ils d'accord entre

eux pour ce qui regarde les matières de la fol?
R. Non , cela ne se peut.

D. Pourquoi cela ?

D. C'est que chacun explique l'Ecriture se-

lon son sens particulier, et il ne se peut que les

explications ne soient différentes.

D. Faites nous voir des exemples de leurs

divisions.

R. Il yen a qui veulent qu'on adore Jésus-
Christ dans le Saint Sacrement; il y en a'qui
îe défendent; les uns soutiennent que l'huma-
nité de Jésus-Christ est en tout lieu , d'autres
soutiennent le contraire; les uns admettent
trois sacremens d'autres n'en admettent que
deux; il y a des endroits où l'on dit la Messe

,

où l'on se confesse , ailleurs on ne le fait pas.
D. Que dites-vous de la seconde marque?

l'Eglise catholique est-elle sainte, eta-t-elte eu
des personnes illustres en sainteté?

R.Les adversaires conviennent , dans le trei-

zième article de l'Apologie de la confession
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d'Àusbcurg, que saint Bernard , saint Françoi,
et saint Bonaventure ont vécu fort saintement.

D. Dans quelle religion ont vécu ces saints/
II. Tout le monde sait qu'ils ont vécu dans

l'Eglise catholique , apostolique et romaine.

D. Que concluez-vous de là ?

Ju. Si Ton peut se sanctifier dans l'Eglise ca-

tholique, à plus forte raison peut-on s'y sauver.

I). Que concluez-vous de plus ?

R. Si l'on peut se sauver dans l'Eglise catho-

lique , donc elïo est la véritable Eglise , et on ne
pourra se sauver ailleurs ; car il n'y a qu'une
Eglise , un baptême , une foi , un Dieu.

D. Dieu a-t-il fait quelquefois des miracles
,

pour faire connaître la sainteté de quelques ca-

tholiques?

!\.Les adversaires en conviennent eux-mêmes.
D. Comment cela ?

R. Ils avouent que saint François-Xavier entre

autres a fait de grands miracles,

D. Qui est-ce qui convient de cela?

1\. Des auteurs Calvinistes et Luthériens ,

anglais et hollandais.

D. /V ommez-cn quelques-uns.

R. Bridée , Hakehviv , Tavernier.

P. Dans ruelle Eglise a vécu saint Xavier?

K. Saint Xavier éteit jésuite , et par consé-

quent catholique romain.

D. Que concluez-vous de ces miracles?

R. Je conclus qu'il faut que la doctrine qu'il

a prêchée soit la vraie doctrine; car Dieu ne

peut altérer le mensonge , ni î

par des œuvres de sa puissance
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S- vi.

D. Quelle est la pensée de saint Augustin

taucliant le mot Catholique?

R. II prétend que le nom de Catholique e*t

une inarque de la vraie Eglise de Jésus-Christ.

D. Rapportez-nous ces paroles au Tom. G.

oonlra Epislolam Fundameuii , chap. 4-

R. Ce qui me relient aussi dans l'Eglise,

c'est le nom de Catholique , car quoique tous

les Hérétiques fassent leur possible pour se fa

appeler Catholiques , ils ne peuvent y parveni

D. Rapportez le reste.

' R. Quand un étranger entre dans un9 ville,

et qu'il demande où est l'église des Catholiques

,

les Hérétiques n'oscroient lui montrer leurs

temples.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Jô-

réme contre les Luc ifèriens?

R. Lorsque vous verrez des gens , qui ont

hérité leur nom d'un particulier , comme las

Marcioniles de Marcion , les Yalentiniens de
Valentin

, prenez leur assemblée , non pour
l'Eglise de Jésus-Christ, mais pour l'école de
l'antechrisL

D. Dites-moi une bonne raison pourquoi h
v&mi de Catholique doit être une marque <jû

?&n
ast dans la véritable Eglise?

R. C'est que ceux qui sont restés dans \*àn-

den corps des fidèles , ont aussi conservé l'an-
cien nom , au lieu qu'on donne un autre no
a ceux qui s'en sont séparés, en les appelant
nom des novateurs.

10**

1

au
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1). Comment expliquez-vous la quatrième
marque, exprimée par le mot Apostolique?

R. 11 faut que les pasteurs et les évoques re-
montent par une succession non interrompue
jusqu'aux apôtres , de sorte que chacun puisse
iaire voir qui a été son prédécesseur.

D. Dans quelle Eglise trouve-t-on cette, mar-
que?

R. Uniquement dans l'Eglise catholique.

D. Ne se tvouve-t ellepas chez Us Luthériens
et Us Calvinistes?

R. Non , les pasteurs luthériens et calvi-

nistes ne peuvent remonter que jusqu'à Luther
et Calvin.

de la hLgle JOE roi.

§. I.

1). Peut-on se sauver sans une foi divine?

R. Non , dit l'apôtre dans son EpUre aux

Hébreux y chap. 1 1 , il est impossible de plaire

à Dieu sans la foi.

D. Quelles qualités doit avoir la pi pour

Cire une foi divine?

R. Il faut premièrement qu'elle soit ferme

et inébranlable : il faut en second lieu qu'elle

soit prudente , ou prudemment ferme.

D. Pourquoi dites- vous que la foi doit être

ferme et inébranlable?

R. C'est que si elle n'étoit pas ferme et iné-

branlable ce ne seroit pas une foi diviue ; ce

HP seroit qu'une opinion humaine.

D> Combien doit-elle être ferme?
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11. Si ferme ,
que Ton fût prêl à donner

plu loi sa vie ,
que de révoquer ic moindre arti-

cle CD (Killlc.

D. Pourquoi dites-vous au il faut que la foi

soit prudente , eu prudemment ferme?

it. C'est que si la foi étoil ternie et iné-

branlable sans raison, ce ne seroit plus ure

çci lu, mais plutôt l'effet d'une opiniâtreté vi-

cieuse.

I\ Ou trouve- t-on ces deux condit't07\s de («

foi divine ?

II. Uniquement chez les Catholiques.

D. Pourquoi cela, ?

R. Parce qu'il n'y a qu'eux qui aient une

régie de foi, qui puisse les rassurer parfaite-

ment.

D . Qu\rnpe lez-vous ic i règ le de fo i ?

Pr. Un motif suffisant pour croire chaque
article de foi avec une fermeté inébranlable.

I). Quelle est la règle de foi des Catholiques ?

R. C'est la parole de Dieu sûrement et in-

failliblement bien entendue.

D. VEcriture sainte toute seule ne suffit-

eîle pas pour relier noire pi?
R. Non , elle ne suffit pas toute seule, car

elle est susceptible de diffèrens sîiîs, et il se peut
faire qu'on l'explique mal.

D. Que faut-il donc de plus ?

R. 11 faut être sûr qu'on entend dans îc véri-

table sens les passages sur les articles contesté:..

D. Les Catholiques ont-ils sur cela quelque
certitude ?

R. Oui , ils en ont une entière
, parce qu'ils

reçoivent de l'Eglise, qu'ils tiennent pour in-

feûMiblc, l'explicaliou de l'Jkritme.
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D. Les Proicstans oni-ils aussi de quoi ras-
surer leur foi?

R. Non
, car chacun explique l'Ecriture

selon son sens particulier; or aucun particu-
lier n'est sur de ne pas se tromper.

D. Quel est l'avis que saint Pierre donne à
tous les fidèles dans son Epitre? ( Chap. 1.

)

R. Vous devez savoir avant toutes choses ,

que nulle prophétie de l'Ecriture n'a lieu selon

l'interprétation particulière.

i h.

D. Biies-nous encore plus amplement pour-
quoi Ions ceux qui ne sont pas catholiques ne
peuvent avoir qiiunefoi chancelante.

R. C'est qu'il y a trois points , sur lesquels

ils fié peuvent avoir aucune certitude.

D. Quel est le premier?
fi! PrdrtiïcTfcraènt , ils ne peuvent avoir au-

cune certitude touchant le canon des livres

âaiiiis.

D. Quel est le second, ?

R. En second lieu , ils ne peuvent avoir au-

cune certitude touchant les versions.

D. Quel est le troisième ?

R. En troisième lieu, ils ne peuvent avoir

aucune certitude louchant l'interprétation des

Ecritures.

D. Pourquoi dites-vous que les Protesians

ne peuvent pas connaître infailliblement quels

sont les livres divins et canoniques

ï\. Parce qu'ils ne renient rien croire que ce

qui se trouve express ériient dntfs l'Ecriture :
or
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l'Ecriture ne dit nulle part quels sont les livre»

canoniques.

D. i\e pourvoient-ils pas dire qu'on recon-

naît les livres divins à la beauté, et a la force

des expressions , ainsi que l'on connoît le sucre

et le miel à sa douceur?
R. Si cela étoit ainsi , tons les Protestant

reconnoitroient les mêmes livres , mais il s'en

faut bien qu'ils soient d'accord entre eux.

D. Comment donc?
Vi. Les premiers Luthériens ont rejeté l'Epî-

tre aux Hébreux et l'Apocalypse de saint Jean.

Les Luthériens d'aujourd'hui les reçoivent pour

des livres divins : Calvin appelle l'Epitre de saint

Jacques une Epilre d'or , et Luther l'appelle

une Epitre de paille.

D. Ne pourvoient-ils pas dire quon recon-

naît les livres canoniques à leur titre?

R. S'il faut recevoir l'Evangile de saint Ma-

thieu , parce qu'il porte le nom de saint Ma-
thieu , il faudra aussi recevoir l'Evangile de

saint Thomas et de saint Barlhélcmi ,
parce

qu'ils portent le nom de ces apôtres; cependant

ces deux Evangiles ont été rejetés comme apo-

cryphes.

D. Ne pourraient-ils pas dire que cest la

tradition qui leur fait connaître quels sont les

livres saints appartenant à l Ecriture?

R. Des gens qui rejettent la tradition sur

tous les autres points, n'ont aucun droit de

se servir ici de la tradition.

D. N7

avcz-vous rien autre à opposer à cette

réponse ?

R. L'adverse partie soutient qu'on ne peut

établir aucune foi divine sur la tradition : or
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e<t-il ,
qu'ils ne connoissent que par la tradition

quels sont les livres canoniques , donc ils ne

peuvent croire d'une foi divine aux livres cano-

niques.

D. Dites-nous ce qui est arrivé à Strasbourg.

R. L'an i5oS, les Proteslans de Strasbourg
retranchèrent du canon des Ecritures l'Epitre,

aux Hébreux, l'Epitre de saint Jacques et l'Apn-

calypse de saint Jean, et soixante-quatorze ans

après ils les rétablirent.

D. Où cela se trouve-t-il ?

R. Dans leur ancien rituel, au chapitre de Fa

doctrine , et dans le nouveau , p. 7.

D. Que concluez-vous de-lit?

R. Qu'il faut nécessairement qu'ils se soient

trempés , la première ou la seconde fois.

D. Que concluez-vous de plus ?

R. Que puisqu'ils se sont trompés dans un

point si important , ils ne peuvent être sûrs s'ils

ne se trompent pas encore dans d'autres.

D. Quelle autre conclusion tirez-vous encore?

R. Que leur foi ne peut être prudemment
ferme et inébranlable , et que par conséquent

ce n'est point une foi divine.

S- m.

D. Pourquoi avez-vous dit que ceux qui ne

semt pas catholiques ne peuvent pas s'assurer

de la fidélité de leurs versions ?

?\. Parce que la plupart n'entendant pas ivs

langues originales , ils ne peuvent juger si les

livres saints sont fidèlement traduits.

D. Ne pourraient-ils pas dire que leurs sa-

vans, ayant la cQiinei$$4nc& des langues grec-
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que et hébraïque t
peuvent donner là-dessus

toutes les sûretés nécessaires ?

II. Les sa vans ne sont pas d'accord cnlre

eux, cl ont fait des versions Irès-difFérentes;

comment saura un homme sans élude , à la-

quelle s'en tenir?

D. Que dlsoh Zuin^le de la traduction que

Luther avait faite du Nouveau Testament ?

R. Il disoit que Luther avoit corrompu la

parole de Dieu.

]). Que disoit Luther de Li version des

Zain^lieits ?

R. Il disoit que ceux quiyavoient travaillé

étoient des unes , des fous et des anlcchrists.

D. Que disoit Beze de la version d?OEcolam-
pade faite à BCde?

R. Il disoit qu'elle étoit impie , et contraire

à l'Esprit de Dieu»

D. Quel a été le sentiment des Anglais tou-

chant la version de Genève?

?i. Ils ont dit quec'étoit la plus mauvaise et

la plus infidèle qui eût encore paru.

D. Quel aveu Luther fait-il de lui-même ?

R. Il avoue qu'il a ajouté celte parole.....

seule.... au texte de saint PauL
D. A quel texte Ca-t-il ajouté?

Pi. Au texle de saint Pau! , chap. 5 , aux
Romains... nous estimons que Chomme est jus-

tifié par la foi...., il a ajouté...... par la foi

sente ....

D. Comment s'est-il justifié sur le reproche

quon lui en a fait? ( Tooi. o, édition de Jena ,

pag, i4i et i/,4.
)

R. Je sais Lien , dit-il , que celle parolo ,

seule , ac se trouve pas dans le texte de saint
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Paul; mais si un papiste vous importune à ce
sujet , dites-lui sans hésiter : le docteur Martin
Luther Ta ainsi voulu , et dit qu'un papiste et

un âne sont la même chose.

D. Rapportez les paroles qu*il ajoute ensuite.

R. Je suis fâché de n'y avoir pas encore
ajouté d'autres paroles; c'est pourquoi la pa-
role seule restera dans mon Nouveau Testa-

ment , quand Lien fous les papistes en devroien-i

perdre l'esprit de dépit.

D. Que concluez-vous de tout cela?

R. Qu'un homme sage et prudent parmi les

Prolestans ne peut faire aucun fon<l sur une
Bible allemande.

D. Pourquoi cela?

R. À cause de l'incertitude où i! est si elle

est bien traduite.

D. Que concluez-vous (Le plus?

R. Que la foi des Proteslans n'étant fondée

que sur des versions incertaines, leur foi ne

peut être ferme prudemment, ni par conséquent

divine.

D. Mais les Catholiques ont - ils de plus

grandes sûretés touchant le nombre des livres

saints, et leurs traductions?

R. Gai ; ils ont une sûreté entière sur les deux

points.

D. Oui est-ce qui les rassure ?

R. C'est l'Eglise qui leur marque quels sont

les livres canoniques , et quelles sont les bonnes

versions : or le principe fondamental dos Catho-

liques est , que, l'Eglise ne peut se tromper ,
ni

tromper personne.
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& iv.

D. Pourquoi avez-vous dit que les Proies

ta?is ne peuvent avoir aucune surété touchant

le véritable sens des Ecritures?

R. C'est que les passages , qui regardent les

points controversés , ont pour l'ordinaire un
double sens. Or l'Ecriture ne dit pas lequel des

deux il faut préférer à l'autre.

D. La partie adverse ne pourroit-elle pas

dire que l'esprit particulier inspire à chacun

de quelle manière il faut entendre un passage?

R. Les Luthériens et les Calvinistes ont le

même droit de s'arroger cet esprit particulier :

ils diffèrent cependant très-fort entre eux en leur

créance. Pourquoi cet esprit n'instruit-il pas les

uns comme les autres ?

D. Ne pourroit-on pas dire que ,
quand il

y a desttxtes ambigus, ii faut les expliquer

par des textes plus clairs?

R. Chaque parti se Halte de trouver plus de

clarté dans les textes , qu'il allègue pour sou-

tenir son sentiment.

D. Donnez-nous des exemples de cela.

R. Les Ariens croyoient que ce passage: Mon
Père est plus grand que moi , et cet autre : Le
Christ est le premier né des créatures, étoient

très-clairs.

D. Donnez-nous encore un autre exemple.

R. Les Calvinistes croient que ces paroles de

Jésus-Christ : La chair ne sert de rien , Us
paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie,

sont Irès-clr.ires , et les plus claires de toute*»
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D. Donnez-nous encore un autre exemple,
R. Les Anabaptistes croient que ces parole»

du Sauveur : Enseignez et baptisez , et ces au-

tres : celui qui croit et est baptise sera

sauvé, sout très-claires, et les plus claires do

toutes.

D. Les Ariens, tes Calvinistes et les Ana-
baptistes ont-ils encore plusieurs autres passa-

ges quils citent en faveur de leur doctrine?

R. Us les ont a la douzaine, et ce n'est ja-

mais fait quand on veut les écouter.

D. Quelle conclusion tirez-vous de tout ce

nui a été, dit ?

R. Qu'il faut nécessairement qu'il y ait un
juge qui termine les différends qui peuvent sur-

venir en matière de religion , et qui fixe le véri-

table sens de l'Ecriture.

D. Eclaircissez la chose par une comparai-
son.

R. De même que les procès ne finiroient ja-

mais, si les plaideurs se contentoient d'en ap-

peler aux lois: de même les différends en matière

de religion ne se termineroient jamais, si on so

conlentoit d'en appeler à l'Ecriture.

D. Achevez la comparaison.

R. De même qu'il faut un juge pour terminer

les affaires civiles, de même en faut-il un aussi

pour décider des matières de religion , qui sont

d'une discussion encore plus difficile.

D. Et qui sera cejuge?
R. C'est l'Eglise , qui est assistée de Dieu

,

pour qu'elle ne puisse point se tromper dans

ses jugemens.

D. Qu entendez-vous ici par CEglise ?

R. Ce n'est ni le pape seul , ni les évèques
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seuls , mais le pape et les évêques qui sont dans

sa communion , le chef et les membres.

S- v.

J). Dites-nous les qualités de la règle de foi

des Catholiques.

R, La règle de foi des Catholiques est pre-

mièrement universelle , secondement certaine
,

troisièmement très-claire.

I). Pourquoi dites -vous que la règle de foi

des Catholiques est universelle ?

R. Parce qu'elle est également pour les sa-

vant et pour les iguorans.

D. De quel avantage est-elle pour les savuns?
R. Elle leur ôte tout doute , et les lire dû

l'incertitude.

D. De quel avantage est-elle pour les igno-

rais ?

R. Elle leur épargne la peine d'un examen
d'iïïcile, dont ils ne sont pas capables.

D. Pourquoi dites-vous quelle est certaine?

R. Parce que la règle de foi des Catholiques

n'est autre chose que la parole de Dieu , dans

le sens dans lequel Dieu a parlé : or Dieu ne
peut se tromper , ni tromper personne.

D. Pourquoi dites-vous que la règle des Ca-
tholiques est claire?

R. Parce qu'elle dit clairement de quello

manière il faut entendre les passages qui ont

un double sens.

D. Quels sont les avantages de la règle de

fût des Catholiques?

R. Premièrement , elle bannit toute incerli-
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tude ; secondement eUs finit toute dispute ;

troisièmement elle maintient l'union.

D. Que dites-vous de ceux qui exigent que
cJiaquc particulier examine par lui-même les

points controversés y et quil en juge selon ce

qu'il trouvera dans CEcriture?
R. Ils exigent une chose impossible pour la

plupart des gens.

I). Comment cela?

R. Pour être en état de juger par l'Ecriture

de chaque point de controverse, il faudroit sa-

voir premièrement tous les passages qui sont

pour ou contre chaque article.

D. Quefaudroit-il encore?

R. Il faudroit de plus confronter ces passages

les uns avec les autres, peser leur force départ

et d'autre, éclaircir les plus obscurs par d'au-

tres plus clairs, et porter un jugement ferme

et décisif sur ce qu'on doit croire; or, le plus

grand nombre n'est point capable d'une pareille

discussion.

D. Mais ne pourroit-on pas dire
,
que les sa-

vans doivent aider les ipwransà faire cet exa-

men ?

R. Voilà où on en est réduit : on ne veut pas

déférer au jugement de toute l'Eglise , et on se

voit obligé de suivre aveuglément le sentiment

d'un ministre luthérien ou calviniste.

S- vi.

D. La tradition appartient-elle aussi à la

pêzjc de foi?

R. Oui, parce qu'elle fait partie de la parob

de Dieu.
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D. Comment appellc-l-on la tradition?

R. On la nomme la parole non écrite.

D. Comment appelle t-o?i l'Ecriture Sainte?

R. La parole écrile.

J). Qu'est-ce que la tradition?

R. C'est la doctrine que les apôtres ont en-

seignée de vive voix, et qui est venue de main
en main jusqu'à nous.

D. Est-on obligé de croire ce que la tradition

nous enseigne aussi bien quel'Ecriture;

R. Oui, on est obligé de croire l'un comme
l'autre.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que les apôtres n'ont pas moins dit

la vérité en prêchant qu'en écrivant, et que le

Saint-Esprit s'est expliqué par leur bouche aussi

bien que par leurs plumes.

D. Rapportez-nous les paroles de Capôtre
dans la seconde èpître aux Thessaloniciens,

(Chap. 2.
)

R. Gardez les traditions que vous avez ap-

prises , soit par nos paroles, soit par noire

épitre.

D. Les protestons tic croient-ils pas plusieurs

choses qui ne sont pas marquées dans CEcri-
ture?

R. Oui, ils croient plusieurs points, qu'ils

ne peuvent savoir que par la tradition.

D. Donnez-nous-en quelques exemples

ils croient que les quatre évangélisîes, et les

quatorze épîlres de saint Paul sont des livres

divins, et cependant cela ne se trouve pas dans
l'Ecriture.

Rapportez-nous d'autres exemples?
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R. Ils croient qu'il faut baptiser les enfan3 »

et cependant cela ne se trouve nulle part dans
l'Ecriture.

D. Rapportez-nous encore un exemple.

R. Ils croient qu'il faut sanctifier le dimanche
au lieu du sabbat; cependant cela ne se trouve

nulle part dans l'Ecriture.

D. Rapportez-ncus les paroles de saint Epi-
pliane sur la q uatre-vingt-onzième hérésie.

R. On ne trouve pas tout dans 1 Ecriture

sainte
, parce que les apôtre* nous ont enseigné

plusieurs articles, les uns par l'Ecriture, d'au-

tres par la tradition.

S'il est vrai que les luthériens s'en tiennent

PARTOUT A LA PURE PAROLE DE DlEU.

8- i-

D. Quelle est la doctrine des luthériens tou-

chant LesCommandemens de Dieu?
R. Ils enseignent qu'il est impossible de les

garder.

D. Que dit le Sauveur sur ce sujet au chap.

11 de St. Math.,v. 56 ?

R. Mon joug est doux , et mon fardeau est

léger.

D. Que dit St. Luc au chap. de son Evan-

gile , v. 6, en parlant deZacharie et d*Elisa-

beth?

R. Us étoient si fidèles à garder les Com-
mandemens de Dieu , qu'il n'y avoit rien à re-

prendre dans leur vie.



X). Que dtî Se Jean dans sa prem ière êpître ,

chap. 5, r. o?
11. Noire amour envers Dieu consiste a gar-

der ses Commandemens, el les commandemens
qu'il nous a faits ne sont point difficiles.

I). Uapportez-nous les paroles du Deutéro-

nome , chap, 5o v. 21.

R. Le Commandement que je vous prescrit

n'est ni au-dessus de vous, ni loin de vous.

D. Dites la suite.

Vu 11 n'est point dans le ciel pour vous don-

ner iieu de dire, qui de nous peut monter au

ciel pour nous apporter ce commandement ,

afin que l'ayant entendu nous l'accomplissions.

1). Continuez,

11. Il n'est point aussi au-delà de la mer, pour

vous donner lieu dédire, qui de nous pourra

passer la rner pour nous apporter ce comman-
dement , afin que l'ayant entendu nous l'ac-

complissions.

I). Achevez de rapporter le reste.

R. Mais ce commandement est tout proche

de vous ; il est dans votre bouche el dans votre

cœur, afin que vous l'accomplissiez.

D. Trouvez-vous, en faisant attention à ces

passages , au il est impossible de garder les

Commandemens de Dieu?

R. Je trouve tout le contraire.

I). Que dites vous donc des adversaires qui

ne cessent de nous vanter leur exactitude à

s'en tenir à la lettre de CEcriture?

V\. Ce sont de vains discours, par lesquels on
cherche a éblouir les simples.
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g. II.

D. Quelle est la doctrine des Uuliériens tou-

chant la foi?

R. Ils enseignent que c'est la foi s-eule qui

justifie le pécheur.

D. Que dit St. Jacques au chap. 2, v. 21 ?

R. Abraham noire père ne fut-il pas justifié

par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur

raille! ?

D. Rapportez encore un passage de St. Jac-
ques, chap. 2, v. ïl\.

Vous vovez donc que l'homme est justifié

par les œuvres, et non pas seulement par la fui.

D. Que dit St. Paul dans sa première aiccs

Corinthiens, chap. i5, v. 2.

Quand j'aurois toute la foi, en sorte que je

transportasse les montagnes d'un lieu en un
autre, si je n'ai pas la charité je ne suis rien.

D. Rapportez-nous tes paroles du Sauveur
à il femme pécheresse, chap. 7 de saint Luc ,

v Ane . ^ j,

R. Beaucoup de péchés lui sont pardonnes,

parce qu'elle a beaucoup aimé.

D. Trouvez-vous , en faisant attention à ces

paroles , que cest la foi seule qui justifie le

pécheur ?

R. Je trouve tout le contraire.

D. Quelle est la doctrine des Luthériens

,

touchant les bonnes œuvres?
R. Ils enseignent que les bonnes œuvres ne

sont pas nécessaires au salut.

D. Oh cnscipieni-ils cela ?

R. Dans leurs livres symboliques.

1). Comment s'expliquent-ils dans le qua-

trième article de Cabrégé des articles de foi?
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R. Nous condamnons la proposition par

laquelle il est dit que les bonnes œuvres sont

nécessaires au salut.

D. Que dit le Sauveur au chap. 10 de saint

Mathieu , v, 17 ?

II. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez

les coinmandemens.
D. Que dit saint Jacques au chap. 2 de son

Epître, v. 17?
R. La foi qui n'a pas les œuvres est morte

en elle-même.

D. Que dit saint Paul au chap. 2 , de t'Epître

aux Romains , v. ! 5 ?

R. Ce ne sont pas ceux qui écoulent la loi

qui sont justes devant Dieu: mais ce sont ceux

qui gardent la loi qui seront justifiés.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Pierre

dans sa seconde Epîire , chap. 1 , r.. 10.

R. Ayez grand soin d'assurer v .Ire vocation

et votre élection par les bonnes œuvres.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur
au chap. 7 de saint Math., v. l^i.

R. Tout homme qui me dit , Seigneur , Sei-

gneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux ;

mais celui qui fait la volonté de mon Père en-

trera dans le royaume du ciel.

D. Quelle est la sentence que le Sauveur
prononcera contre les réprouvés , en saint

Matth. , chap. 26 ! v* 4 2 ?

R. Retirez -vous de moi , maudits , car j'ai

eu faim j et vo-us ne m'avez pas donné à manger.
D. Trouvez-vous , en faisant attention à ces

passages
, que les bonnes œuvres ne sont pas

nécessaires au salut ?

R. Je trouve tout le contraire.
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g. m.

D. Quelle est la doctrine des Luthériens,
touchant la certitude de la grâce?

R. Ils prétendent que dès que l'on croit en
Jésus-Christ , l'on doit se tenir pour assuré
qu'on est dans la grâce de Dieu.

I>. Que dit CEcclèsiasle au chap. 9, r. î -

:

R. L'homme ne sait pas s'il est digne d'amour
ou de h a in?.

D. Que dit Salomon au chap. 20 da> Pro-
verbes , v. 19 ?

R. Qui peut dire mon cœur est pur , je suis

exempt de tout péché ?

D. Que dit saint Paul dans son Epîîreauor

Phîlinpiéns , chap. 2. v. 12?
R. Travaillez a votre salut avec crainte et

tremblement.

D. Que dit le même apôtre dans sa première

aux Corinthiens , chap. 4 , v. 4?
R. Encore que je ne me sente coupable de

rien, je ne suis pas néanmoins justifié pour cela,

mois c'est le Seigneur qui doit me juger.

D. Trouvez-vous , en faisant attention à ces

passages . quon doive se tenir si assuré de ta

grâce de Dieu
, qu'il ne soit pas permis d'avoir

sur cela le moindre doute?

R. Je trouve tout le contraire.

D. Mais quoi! les Catholiques prétendent-

ils quil faille toujours douter si l'on est en

grâce?
R. Les Catholiques disent que les gens crai-

gnant Dieu peuvent avoir sur cela une certi-

tude morale , mais non Das une certitude de

foi.
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D. Quelle est la doctrine des Luthériens

,

touchant les œuvres de pénitence ?

R. ils prétendent que Jésus-Christ en a fait

assez pour nous ; qu'il est inutile de jeûner et

de faire d'autres œuvres pénibles en satisfac-

tion de ses péchés.

D. Que dit le prophète Joli, au chap. 2 . t\ 1 2?

R. Convertissez-vous de tout votre cœur en

jeûnant et en gémissant sur vos péchés.

D. Que dit saint Jean-Baptiste , au chap,

5, v. 8 de saint Math. ?

R. Faites des dignes fruits de pénitence.

D. Que dit le Sauveur , chap. 10, de saint

Luc , r. 5 ?

R. À moins que vous ne fassiez pénitence ,

vous périrez tous.*

D. Rapportez-?wus les paroles du même Sau-
veur , au chap, i\, v. 21 de S. Mathieu,

R. Si ces miracles avoienl eu lieu dans les

villes de Tyr et de Sidon , elles auroienl fait pé-

nilence dans le ciiice et la cendre.

D.Qae dit saint Paul dans la première Epi-
treavx Corinthiens, chap. 9 , r. 27?

R. Je traite durement mon corps , et je le

réduis en servitude , de peur qu'ayant prêché
aux autres, je ne sois réprouvé moi-mêinc.

D. Trouvez-vous , en faisant attentioyi à ce;

passages, que les satisfactions de, Notrz Seigneur
soient une raison suffisante pour nous exemnter
de faire des œuvres de pénitence?

R. Je trouve tout lu contraire.

S- iv.

D. Quelle est la doctrine des Luthériens tou-

chant CEglise?
11*



R. lis enseignent que l'Eglise est tombée
dans des erreurs grossières , el qu'elle a altéré

la pureté de la doctrine de l'Evangile.

D. Mais que dit l'Evangile?

R. Que l'Eglise ne peut se tromper , ni trom-

per personne dans les matières de foi.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur ,

au chap. 16., v. 18 de saint Math, ?

R. Je bâtirai mon Eglise sur une pierre , el

les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre

elle.

D. Rapportez les paroles du Sauveur au
chap. 18, v. 17 de saint Math. ?

R. Quiconque n'écoute pas l'Egiise , tenez -le

comme un païen , et comme un publicain.

D. Rapportez ce que dit le Sauveur aux
apôtres et à leurs successeurs?

R. Voici , je suis avec vous , tous les jours

,

jusqu'à la fin des siècles.

D. Comment (apôtre nomme-t-il F'Eglise ?

R. Il la nomme l'appui et le soutien de la

vérité. ( 1. à Timothée , c, 5. v. io.
)

D. Trouvez-vous , en faisant attention à ces

passages , que CEg lise puisse errer en matière

de foi?

R. Je trouve tout le contrairo.

D. Dites-nous encore ce que les Luthérien»

enseignent de CEglise.

R. Ils enseignent que la vraie Eglise a été

invisible pendant plus de mille ans.

D. Quelle est leur pensée ?

R. Ils prétendent qu'il y a toujours eu de*

gens qui ont eu la même croyance qu'eux , maia

qui n'ont pas osé professer ouvertement leur

croyance.
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D. Que dit Capôtre aux Romains , cJi. 10.

v. 10?

IX. On croit de cœur pour obtenir la justice

,

ei l'on confesse débouche pour obtenir le salut.

D. Dites-nous à quoi le Sauveur compare

VEglise.
II. À une ville située sur une haute monta-

gne , qui paroît aux yeux de tout le monde.
D. Que dit le Sauveur en saint Malh,,ch,

ï8,t>. 17?
R. Si votre frère ne vous écoute pas , dites-

le a l'Eglise.

D. Que concluez-vous de ces paroles ?

R. Je conclus qu'il faut que l'Eglise soit tou-

jours visible; car si elle étoit invisible pendant

un certain temps , on ne pourroit lui porter ses

plaintes ni recevoir ses arrêts.

D. Que concluez-vous de plus?

R. Qu'il n'y a que l'Eglise catholique qui

soit la véritable Eglise , ayant toujours été visi-

ble dès le commencement.

S- v.

D. Quels sont les sentimens des Luthériens

sur CEcriture?

R. Ils prétendent que l'Ecriture est très-

claire, et qu'il est fort aisé d'en pénétrer le sens,

D. Mais que dit saint Pierre dans sa se-

conde Epître, char), 5, v. 16?
R. Il y a dans les Epîlres de Paul des endroits

difficiles à entendre.

D. Continuez à rapporter Us paroles de
saint Pierre.

R. Des esprits ignorans et légers les détour-
nent en un mauvais sens, aussi bien que les
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autres Ecritures , pour leur propre damnation.
D. Quel est encore le système des Luthériens

louchant l'Ecriture ?

Pi. IL prétendent que lotit est écrit , et qu'il

m faut rien croire ni pratiquer que ce qui est

marqué dans l'Ecriture.

D. Mais que dit saint Paul dans sa seconde
aux. Thcssa Ioniens , c'nap. 2, v. i4?

R. Persévérez donc, rn^s Frères, et gérdez
les traditions que vous avez apprises, soit par
nos paroles, soit par noire Epître.

D. Quelle est la doctrine des Luthériens sur

CEucharistie ?

II. Ils expliquent, ces perdes... ceci est mon
corps... dans un sens très-différent de celui que
les paroles portent avec elles.

D. Comment donc?
R. Gela signifie chez eux : ce n'e^l pas en-

core mon corps , mais ce sera mon corps quand
vous le recevrez.

D. Quel est encore le sens ou ils donnent aux
paroles citées?

R. ils prétendent que le sens est : d'ans ce

pain , sous ce pain , avec ce pain est mon
corps.

D. Que pensent les Luthériens de la Con-

fession?

R. Ils croient qu'il n'est pas nécessaire de

déclarer ses péchés en détail.

D. Mans que dit le Sauveur aux apôtres et

à leurs successeurs , au chap. 2 1 de saint Jean?

R. 11 les charge de remettre et de retenir

«le? péchés , ce qui ne peut se faire sans en con-

noitre !e détail.

D. Quel est leur sentiment touchant CEz-
lrëmc-One;iun ?
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R. Que c'est une cérémonie vaine cl inutile.

I). Mais que dit saint Jacques an chap. 5,

v. 14?
R. Quelqu'un d'entre vous est-il msx\

qu'il appelle les prêtres de l'Eglise , et qu'ils

prient sur lui en l'oignant* d'huile au nom du

Seigneur,

D. Trouvez-vous , en examinant ces articles

et plusieurs autres dont on ne parle pas ici

,

que Us Luthériens n'enseignent que ce qui est

contenu dans la parole de Lieu?

R. Je prouve tout !e contraire

D. Que dites-vous donc des adversaires
,

nui ne cessent de nous vanter leur exactitude

à s'en ievàr a la lettre de l'Ecriture?

R. Ce sont là de vains discours par lesquels

on cherche à éblouir les simples.

S- vi.

D. N'avez-vous pas d'autres preuves pour

faire voir que les Luthériens ne s'en tiennent

pas à la lettre de l'Ecriture?

R. S'ils se tenoient aussi exactement qu'il?

le disent à la lettre de l'Ecriture , ils fbroient

bien des choses qu'ils ne font pas , et ils se pas-

seroient de bien des choses qui sont en usage

parmi eux.

D. Donnez-nous un exemple de ce quils fe-

roient et de ce qu'ils ne font pas?

R. Ils ne manqueroient pas de se laver Ici

pieds les uns aux autres.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que le Sauveur dit au chap. :3

de saint Jean... Si je vous ai lavé les pieds , moi
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qui suis votre maître et voire Seigneur , tous
devez aussi vous laver les pieds les uns aux
auîrcs.

D. Rapportez un autre exemple, de ce qu'Us
feraient et de ce qu'ils ne font pas.

II. Ils ne garderoieut pas le dimanche , mais
le samedi.

D. Pourquoi cela?

II. Parce qu'il n'est pas dit dans l'Ecriture..

.

Souvenez- vous de sanclilier le dimanche; mais
souvenez-vous de sanctifier le sabbat.

J). Rapportez un troisième exemple de ce

qu'ils feroient et de ce qu'ils ne font pas,

R. Ils recevroient la cène après le souper ,

et non le matin et a jeun.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que le Sauveur fit la cène avec les

apôtres le soir et non le malin.

D. Pourquoi avez-vous dit que si les Luthé-

riens s'en tenaient à la lettre de l'Ecriture , ils

se passeraient de bien des choses qui sont en

usage parmi eux , et quel exemple en apportez-

vous ?

R. Par exemple , ils ne mangeroient point

de sang, ni de chair d'aucun animal suffoqué;

ils ne bapliseroient point les enfans.

D. Pourquoi dites-vous qu ils ne mangeroient

vis de sang ni de chair d'aucun animal suffo-

qué?
R. Parce que les apôtres ont défendu en

termes exprès , au chap. i5 des Àcles des apô-

Ires , d'en manger.

0. Rapportez leurs paroles ?

R. 11 a semblé bon au Saint-Esprit et a nous
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de ne vous imposer aucun fardeau, que ces

choses qui sont nécessaires, savoir, que vous

vous absteniez des viandes immolées aux idoles,

et du san- des animaux suffoqués.

D. Pourquoi dites-vous qu'ils ne baptise-

raient point leurs enfans , s'ils s'en tenoient

précisément à CEcriture?

R. Parce qu'on ne trouve aucun exemple

dans l'Ecriture ,
par lequel on puisse faire voir

qu'il y ait eu jamais d'enfans baptisés.

D. Que concluez -vous de tout ce que ci-

dessus ?

R. Je conclus que les Luthériens ont grand

tort de se donner le nom d'Evangéliques , et

qu'il y a encore bien des choses a réformer

dans leur Religion avant qu'elle soit parfaite-

ment conforme à l'Evangile.

DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DES SAI5TS.

S- *

I). Combien y a-t-il de- natures en Jésus-

Christ?

R. Deux; la nature divine et la nature hu-
maine.

D. Pourquoi dites-vous quil y a deux ?ui-

lures en Jésus-Christ?

R. Parce que Jésus-Christ est vrai Dieu et

vrai homme.
D. Combien y a-t-il de personnes en Jésus-

Christ?

R. Il n'y en a qu'une.
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D. Jésus-Christ esi-il une personne divine
ou humaine?

R« II est une personne divine , et non une
personne humaine

, quoiqu'il ait une nature
humaine.

J), Que concluez -vous de là?

ï\. Que toutes Ivi œuvres de Jésus -Christ

sont des rouvres divines.

I). Ou an concluez-vous encore ?

R. Que toutes les œuvres de Jésus-Christ

. jnt d'un prix et d'un mérite infini.

D. Pourquoi cela?

R. Plus une personne est excellente, plus

aussi ses œuvres sont excellentes: ainsi Jésus-

Christ étant une personne divine, toutes ses

euvres sont des œuvres divines , et d'un mérite

infini.

D. Est-ce la Divinité qui a souffert en Jé-

sus-Christ, ou est-ce Chumanité?

R. C'est l'humanité et non la Divinité.

I). Est-ce Uhumanité qui a jeûn6 et prié

pour nous , ou est-ce la Divinité?

R, C'est l'humanité et non la Divinité.

D. Peut-on dire néanmoins que c'est Dieu

qui a souffert , qui a jeûné et prié pour nous?

R. Oui , on peut et on doit le dire.

D. Pourquoi cela?

II. Parce cpie c'est toujours à la personne

qu'on attribue les œuvres; or la personne de

Jésus-Christ est Dieu.

X). Ou est Jésus-Christ?

R. Selon la Divinité il est partout; mais se-

!ou l'humanité il n'est qu'au ciel et au saint

Sacrement de ['autel.



D. L'humanité n est-elle pas intimement
unie à la Divinité?

R. Sans doule.

D. JSe suit-il pas de là que C'iiumciJiiîé est

partout ou est la Divinité?

II. Non , cela n'en suit pas.

D. Donnez-en un exemple.

R. La tête de l'homme est intimement unie

avec l'âme; cependant elle n'est pas partout où
est l'âme; autrement il faudroit qu'elle fut aussi

dans les pieds.

S- n.

D. Que devons-nous à Jésus- Christ ?

R. Un culte souverain , une confiance et un
amour souverains.

D. Quel culte devons-nous à Jésus-Christ ?

R. Un culte divin et de latrie , ou souveraine

adoration.

D. Les Catholiques adorent-ils les saints?

R. A Dieu ne plaise , ils ne les honorent pas

d'un culte de latrie , ou adoration souveraine.

D. Quel est donc le culte qu'ils leur rendent ?

R. Le cuite de dulie , ou qui convient aux
serviteurs de Dieu.

D. Les Catholiques pourtant bâtissent et

consacrent des autels aux saints.

R. Non , ils ne bâtissent et ne consacrent les

églises et les autels qu'à Dieu seul , quoique
sous l'invocation des saints.

D. N'offrc-t-on pas aux saints le sacrifice de
la messe?

R. Non , répond saint Augustin ; le prêtre
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n'offre qu'à D'.eu seul et non aux saints , quoi-
qu'il le fasse en mémoire des saints.

D. Pourquoi devons- nous à Jésus- Christ
une confiance souveraine ?

R. Parce que lui seul est le médiateur pro-
prement dit cnlre Dieu et nous.

j>. Comment est-il te seul médiateur?
R. Lui seul a satisfait pour le péché originel

et pour les péchés actuels; lui seul a mérité
toutes les grâces que nous recevons de Dieu»

D. Aucun saint n eut-il pu satisfaire pour
le péché originel et pour les péchés actuels?

R. Non, tous les anges et tous les saints en-

semble n'eussent pu satisfaire pour un seul

péché morte!.

D. Comment cela ?

R. Parce que plus la personne offensée est

relerée , plus l'offense est griève, et que la

satisfaction est d'autant moindre, que la per-

sonne qui la fait est moins relevée.

D. Que suit-il de là?

R. Que la satisfaction de tous les saints n'eût

jamais pu égaler l'offense faite à Dieu.

D. Jésus-Christ étoit-il en état de satisfaire

pour le péché originel et pour tous Les péchés

actuels ?

R. Oui , parce qu'étant une personne divine,

il pouvoit aisément rendre à Dieu autant de

gloire que le péché lui en avoit enlevé.

D. Jésus - Christ nous a-t- il aussi mérité

toutes les grâces?

R. Dieu nous a comblés de bénédictions et de

dons célestes par Jésus-Christ , dit l'apôtre aux

Ephes., chap. 1.
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D. Les saints ne nous méritent-ils point dé

grâces ?

R. Ils peuvent par leurs prières nous obtenir

des grâces , mais ils ne les méritent pas pour

nous : Jésus-Christ les a méritées et payées de

ton sang.

D. Que devons-?ious en troisième lieu à Jé-

sus-Christ?

R. Un amour souverain.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que c'est lui qui nous a tirés des

puissances des ténèbres pour nous mettre dans

le règne de son amour, ( Aux Colossiens >

chap. i.
)

g. m.

D. Qui est-ce qui rend plus de gloire à Jésus-

Christ , et fait plus de cas de ses mérites y des

Catholiques ou des Luthériens ?

R. Ce sont les Catholiques.

D. Comment cela?

R. Ils rendent plus de culte à sa personne ,

à ses saints et à ses images.

D. Pourquoi dites-vous que les Catholiques

rendent plus de culte à la personne de Jésus-

Christ?

R. Le culte qu'ils rendent au saint Sacre-

ment de l'autel , où Jésus-Ghrist est présent en

personne , le montre assez.

D. Comment cela ?

R. Les Catholiques agissent conformément
& leur croyance, et rendent à Jésus-Christ réel-

lement présent tout l'honneur qu'ils peuvent.
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D. Pourquoi dites-vous que Us Catholiques
honorent davantage Jésus - Christ dans seso
saints?

R. Parce qu'ils n'honorent les saints que
comme les amis et les serviteurs de Jésus-

Christ.

D. Pourquoi dites-vous que les Catholiques
honorent Jésus- Christ davantage dans ses

images?
R. Gela paroît dans le culte qu'ils rendent

au crucifix, et à d'autres images du Sauveur.

D. Pourquoi dites-vous que les Catholiques

font plus de cas des mérites de Jésus-Christ

que nen font les Luthériens?

R. Parce qu'ils font plus pour honorer les

mérites de sa passion que ne font les adver-

saires.

D. Comment cela ?

R. ils observent ie carême , et font abstinence

les vendredis et samedis en l'honneur de ïa

passion de Jésus-Christ.

D. Pourquoi les Catholiques font-ils si sou-

vent le signe de la croix?

R. Pour marquer que c'est de la vertu de la

croix et des mérites de la passion de Jésus-Christ

au'ils attendent leur secours et leur force.

D. Comment les Catholiques finissent -ils

leurs prières ?

R. Par Jésus-Christ Notre Seigneur.

D. Que suit-il de tout ceci ?

R. Que c'est parler fort impertinemment

que de dire que les Catholiques sont obligé? de

mourir à la Luthérienne , et avec la confiance

en Jésus-Christ.

D, Pourquoi cela ?
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R. Parce que les Catholiques font plus de

cas des mérites Je Jésus-Christ pendant leur

vie et à la mort.

§. IV.

D. J.e aille- des saints est-il blâmable?
11. En aucune façon.

I). N'est-ce pas abandonner Dieu que d'in-

voquer les saints ?

Pi. On ne l'abandonne pas plus que lorsqu'on

demande à quelque homme vivant le secours de

ses prières.

D. Ne déroge-t-on pas aux mérites deJésus-
tq liant les saints ?

11. Pas plus qu'en demandant le secours des

prières à un homme vivant.

D. Ne met-on pas sa confiance dans les

ires en invoquant les saints?

11. Pas plus qu'en se recommandant aux

prières d'un homme vivant.

D. En quoi se trompent ici les Luthériens ?

R. En ce qu'ils s'imaginent que les Catholi-

ques mettent les saints à la place de Dieu ou de

Jésus-Christ , ce que les Catholiques sont bien

éloignés de faire.

D. Pourquoi dites-vous que les Catholiques

ne mettent pas Us saints à la place de Dieu?
R. Parce qu'ils ne demandent pas que les

saints leur donnent des grâces , mais seulement

qu'ils intercèdent pour eux auprès de Dieu.

D. Comment s'expriment les Catholiques en
s'adressant à Dieu?

R. Donnez-nous, écoutez-nous, ayez pitié

de nous.
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D. Comment t'expriment ils en s*adressant

aux saints ?

R. Sainte Marie, priez pour nous; saint

Pierre
,
priez pour nous.

D. Pourquoi dites-vous que les Catholiques

ne mettent pas Us saints à la place de Jésus-

Christ ?

R. Parce qu'ils savent bien que les saints

n'ont pas mérité les grâces qu'on veut obtenir,

mais que c'est Jésus-Christ qui les a toutes mé-
ritées et payées par son sang.

D. Les mérites des saints mus sont-Us donc
inutiles?

R. Plus les saints sont agréables à Dieu ,

plus aussi leur intercession est-elle puissante.

C'est en ce seul sens que leurs mérites nous
peuvent être utiles.

D. A la place de qui metlons-nous les saints?

R. A notre place.

D. Comment cela?

R. Nous les conjurons de prier conjointe-

ment avec nous, afin que nous obtenions plus

aisément les grâces que nous souhaitons.

S- v.

D. L'Ecriture sainte ordonne-t elle d'invo-

quer les saints ?

R. Elle ne l'ordonne ni ne le défend.

D. N'est -il pas dit au pszume 49 » invo-

quez-moi dans le jour de tribulatlon? et en

saint Mathieu.^ chap. i 1 , venez à moi , vous

tous qui êtes accablés, et je vous soulagerai ?

Ces passages ne renferment-ils pas un com-

vxandement de n invoquer que Dieu seul?
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R. Comme ces passades ne nous défendent

pas le secours des prières des vivans , ils ne nous

défendent pas non plus d'implorer l'intercession

des saints.

1). Qu'est-ce donc que Dieu demande de
nous dans ces passages?

R. 11 veut que nous n'invoquions que lui

seul comme le souverain Seigneur, qui de lui-

même peut nous secourir , au lieu que les saints

ne font que demander le secours de Dieu pour
nous.

D. Est-il utile de recourir à C intercession

des saints ?

R. S'il est utile de recourir aux prières des

hommes vivans , il est sans doute plus utile de

recourir à l'intercession des saints.

D. Comment savcz-vous qu'il est utile de

demander aux v ivans le secours de leurs prières?

R. Dieu même conseilla aux amis de Job de

se recommander à ses prières.

D. Citez-en les paroles. (Job. chap. ^2.v. 8.)

R. Allez à mon serviteur Job afin qu'il prie

pour vous , et j'y aurai égard afin que votre

lolie ne vous soit pas imputée.

D. Que concluez-vous de là ?

R. Que Dieu trouve bon qu'on ait recours

aux prières des gens de bien , et qu'il est porté

a les écouter.

D. Les saints savent- ils que nous avons re-

cours à leurs prières?

R. Si les anges ont connoissance de nos

bonnes œuvres , les saints l'auront sans doute

aussi.

D. Comment prouvez-vous que les saints ont

connoissance de nos bonnes œuvres?
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R. Je le prouve par ces paroles de Jésus

Christ, en saint Math, chap. i5. il y aura au

ciel une plus grande joie sur un pécheur qui

fait pénitence que sur qiuiire-vingt-dix-neui

justes.

8. vi.

D. Ulnvocalion des saints est-elle depuis

long-temps en usage dans l Eglise?

R. Oui , comme les adversaires en convien-

nent eux-mêmes.

D. Que disent les centuriatcurs do Magde-
iourg ?

R. Que dès le troisième siècle on trouve

des indices de l'invocation des saints.

D. Que dit saint Basile dans son sermon sur

les quarante martyrs 9

R. Quelqu'un est-il affligé
, qu'il invoque ces

saints martyrs , afin qu'il soit soulagé.

D. Que dit saint Chrysostôme? ( Hom. 66.

ad pop. Ant.
)

R. Même celui qui est revêtu de pourpre

vient au tombeau des saints* pour les prier

d'intercéder pour lui auprès du Seigneur

D. Que dit saint Grégoire de iSysse dans -le

pa?iczyri(jue du saint martyr Théodore?

R. Nous avons besoin de bien des grâces ;

soyez notre intercesseur , et priez le Seigneur

pour notre patrie.

D. Que dit saint Augustin , tract. 84 in

Joan ?

R. Nous ne prions pas pour les saints mar-
tyrs , mais nous nous recommandons à leurs

prières:
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D. Que concluez-vous de tout ceci?

Pi. Que t*iu?ocalion des saints est bonne et

saluttire, puisque Ions les hommes émiiiens

en doctrine et en sainteté l'ont enseignée tt

pratiquée.

1). Que suivroit-il si C invocation des sainJ.s

étoit désagréable au Seigneur ?

R. Que i'Egllse universelle seroit tombée en

erreur , ee qui ne se peut dire.

i). Pourquoi dites-vous que toute CJSgtise

serait tombée en erreur ?

II. Parce qu'avant Luther on invoquoit les

sain 's par tout le monde chrétien.

DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPECES.

S- ï.

D. Est-il nécessaire de recevoir Veucharistie
sous les deux espèces?

R. Non, il n'est pas nécessaire.

D. Pourquoi dites-vous que cela n est pas
nécessaire ?

R. Premièrement, parce qu'on reçoit autant

sous une seule espèce que sous les deux. Se-
condement , parce que le Seigneur a promis

autant a ceux qui recevroient une espèce qu'a

ceux qui recevroient les deux. Troisièmement

,

parce que l'ancienne Eglise s'est contenté sou-

vent de donner une seule espèce.

D. Pourquoi dites-vous que l'on reçoit au-

tant sous une seule espèce que sous les deux ?
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1\. Parce qu'on reçoit Jésus-Christ tout en-

tier sous une seule espèce.

D. Est-ce que le sang se trouve aussi sous

Cespèce du pain?
R. Oui , et le corps se trouve de même sous

l'espèce du vin.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que le corps de Jésus-Christ y est

vivant et immortel : or un corps vivant n'est

point sans sang.

D. Un prêtre nereçoit il pas plus qu'un lai-

que?
R. Non , il ne reçoit pas davantage.

D. Donnez-nous sur cela une comparaison.

R. Celui qui reçoit deux hosties, ne reçoit

pas plus que celui qui n'en reçoit qu'une, de
même celui qui reçoit les deux espèces ne re-

çoit pas plus que celui qui n'en reçoit qu'une.

D. Pourquoi les prêtres outils le calice, et

ne le donnent-ils point au, peuple? Est-ce qu ils

ont plus de droit que les autres?

R. Les prêtres, les évoques et le pape même
ne reçoivent que l'espèce du pain , lorsqu'ils

communient sans dire la messe.

D. Pourquoi les prêtres ne se dispensent-ils

jamais de prendre le calice en, disant la messe ?

R. Parce que le calice fait partie du sacrifice.

D. Pourquoi dites-vous que le calice fait

partie du sacrifice ?

R. Parce que le Sauveur est prêtre selon

l'ordre de Melchisédçch ; orMelchisédech a of-

fert du pain et du vin; c'est" pour cela que le

Sauveur a institué le sacrifice de son corps et

de son sang sous les espèces du pain et du vin.
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S- H-

D. Pourquoi avez-vous dit que le Sauveur
avoit promis à ceux qui ne recevraient qu'une

seule espèce autant quel ceux qui recevroient

les deux ?

R. Cela se vérifie par le sixième chapitre de

S. Jean.

D. Rapportez-neus les paroles du Sauveur
au cinquantième verset,

R. C'est ici ie pain qui est descendu du ciel

,

afin que si quelqu'un en mange il ne meure
point.

D. Rapportez-nous tes paroles du Sauveur
au cinquante-deuxième verset.

R. Si quelqu'un mange de ce pain il vivra

éternellement , et le pain que je donnerai c'est

ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde.

D, Rapportez-nous le verset soixante -hui-

tième.

R. Comme je vis pour mon Père , de même
celui qui me mange vivra pour moi.

D. Rapportez-ncus le verset cinquante-hui-

tième.

R. Il n'en est pas ainsi que de la manne dont

vos pères ont mangé , et toutefois ils sont morts;

celui qui inange ce pain vivra éternellement.

D. Quelles remarques faites-vous sur ces pas-

sages ?

R. Je remarque que le Sauveur promet la

vie éternelle à ceux qui ne reçoivent qu'une
seule espèce comme à ceux qui reçoivent les

deux.
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D. Trouve-t-on dans CEvangile quelque
exemple par lequel on puisse faire voir que
Jésus-Christ se soit contenté de donner une
seule espèce à quelques-uns de ses disciples?

R. Le Sauveur se contenta de donner l'espèce

du pain aux disciples d'Emmaiïs.

D. Rapportez-nous ce quoi dit Si. Luc au
chapitre i4, verset )5.

R. Lorsqu'il étoit à table avec eux il prit du
pain, le bénit, le rompit et le leur présenta

aussitôt, et ils le reconnurent, et il disparut.

D. Cela doit-il s'entendre de CEucharistie?

R. Les saints Pères le disent ainsi , et les pa-

roles mêmes le font assez connoîlre.

D. Comment s'explique Capôtre dans sa pre-

mière aux Corinthiens, chap. \\,v. 17, en

parlant de ceux qui approchent indignement
de la sainte Table?

R. Quiconque mangera ce pain , ou boira

le calice du Seigneur indignement , sera cou-

pable d'impiété contre le corps et le sang du
Seigneur. #

D. Que signifie ici la particule ou ?

R. Elle marque que l'apôtre ne jugeoit pas

qu'il fut nécessaire de recevoir les deux espèces.

D. Comment prouvez-vous par S. Luc , que
le calice ne fait point partie nécessaire de la.

Cène ?

R. Ce que le Sauveur a donné après la Cène
n'est point une partie nécessaire de la Cène;
or, le Sauveur a donné le calice après la Cène
ou après le souper; donc le calice n'est point

une partie nécessaire de la Cène.
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D. DUes-nous les paroles de St. Luc, c'tsp.

22, v. 20.

Pi. Il prilde même la coupe après le souper.

S- m -

D. Pourquoi avez-vous d'il que Cancienne

Eglise s'est contentée souvent de donner une

seule espèce ?

Pi. Parce qu'on ea peut faire voir plusieurs

exemples.

D. Dites-nous ce que rapporte JMcèpkore

dans le troisième livre de son histoire ecclé-

siastique , chap. 7.

R. Il dit qu'une femme, faisant semblant de

recevoir le corps de Notre Soigneur, prit de la

main de sa servante un morceau de pain , qui se

changea aussitôt en pierre dans sa bouche.

D, Que concluez-vous de là?

R. Je conclus qu'on ne donnoit pas le calice

pour lors; car si ofl l'eût donné, cette femme
macédonienne n'eût pu avoir la pensée de se

servir de celte ruse.

D. Rapportez -nous ce que S. Cypricn ra-

conte d'une autre femme ,
qui avoit porté le

pain sacré chez elle , et iavoit serré dans une
armoire?

R. Il dit que cette femme, voulant prendre le

pain sacré pour communier, fut épouvantée

par une flamme qui sortit de {'armoire . parce

qu'elle n'avoit pas la conscience nette.

D. Quelle remarque faites-vous sur cela ?

R. Il n'y 0. pas d'apparence que cette femme
ait aussi porté du vin consacré chez elle pour
te mettre en réserve.
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D. Rapportez-nous ce que saint Basile écrit

à Césaire.

R. II lui marque que les solitaires, qui éloient

éloignés des villes, avoient coutume de porter

du pain sacré dons le désert pour un an entier,

or, ils n'auroient pu garder du vin si long-

temps.

D. Mais le pape Gtlase nordonna-l-il pas à
tous tes catholiques de recevoir aussi le calice?

II. Il ne l'ordonna qu'à cause des Manichéens.

D. Quelles éloient les erreurs des Mani-
chéens?

R. Us croyoient entre autres choses que le

vin éloit la créature du démon.
D. Que fit le pape Gelase pour les empêcher

de se mêler avec les catholiques en allant à la

eommunion ?

Pi. Il ordonna aux catholiques de prendre le

calice , comptant bien que les Manichéens ,
par

horreur pour le vin , n'approcheroient pas de

la sainte Table.

I). Que concluez^ ous de là?

R. Je conclus qu'avant cet ordre du pape

l'usage éloil de ne recevoir que l'espèce du

pain , sans quoi les Manichéens n'auroient pu

se mêler avec les catholiques.

D. Comment donnoit-on le viatique aux
malades ?

R. Sous la seule espèce du pain.

Ï3. Que donnoit-on aux enfans de sept à

huit ans?
R. On leur donnoil les rcste6 du pain con-

sacré.

I). Que donnoit-on aux enfans qui n avoient

pas encore C usage de la parole?
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R. On leur donook quelques gouttes du

sang précieux.

î). Quelètoii l'usage grec pendant le carême?

i\. On consacroit le dimanche pour toute

la semaine.

1). Que concluez-vous de tout cela ?

11. Je conclus que l'Eglise n'a jamais cru

mutiler ce sacrement, ni faire contre l'ordre et

l'institution de Jésus-Christ , en ne donnant

qu'une seule espèce.

s- iv-

D. L« Sauveur n'a-t-il pas dit en termes ea>

près, au vingt- sixième ckap. de S, Mathieu
verset 27, buvez -en tous?

R. Ces paroles s'adressoient aux apôtres, et

non à tous les fidèles.

D. Comment le prouvez- vous ?

R. Gela se prouve pnr les paroles qui suivent

immédiatement : Vous vous scandaliserez tous

à mon sujet cette nuit,

D. Comment le prouverez- vous encore?

R. Par les paroles du quatorzième cîiap. de
St. Marc: El ils en burent tous , c'est à-dire

,

loua les apôtres.

D. Mais si le commandement de boire n'a

été donné ici qu'aux seuls apôtres, on pourra
conclure de là , vue le commandement- de mari'

ger n'aura été donné qu'aux seuls apôtres,

R. Le commandement de boire et de man-
ger n'a été donné dans cet endroit qu'aux seuls

apôtres et à leurs successeurs, c'est-à-dire aux
prêtres.

D. Comment lô pr&avez-vnus?
R. Le Sauveur dit mangea et nuvez h ceux

12
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euxquels il dit fui les ceci on mémoire de moi :

or. il adressa ces dernières paroles, faites ceci

eu mémoire de moi , aux seuls apôtres et à fours

siu cesseurs.

1). Comment prouvez-vous que ccj dernières

jm voles s*adressant aux seuls <ipoires et à leurs

successeurs?

K. Par ces paroles, faites ceci en mémoire
de moi , a été donné le pouvoir de consacrer

et de dislribuer l'Eucharistie: or, ce pouvoir

n'a été donné qu'aux apôtres et a leurs succès»

seurs.

1). Cela étant ainsi il ne se trouvera pour les

laïques dans tout CEvangilc aucun comman-
dement de recevoir l'Eucharistie.

R. Il se trouve un commandement renfermé
ians ces paroles : faites ceci on mémeite de

Uoi.

D. Comment cela?

K. Si les prêtres ont ordre de distribuer

^Eucharistie, les fidèles auront ordre aussi de

k recevoir.

D. Quand est-ce que le Sauveur dit pure-

ment ci simplement ces paroles : faites ceci en

mémoire de moi?
i\. Il les dit après avoir donné le pain , et

non pas après avoir donné le calice.

I). Que concluez-vous de là?

1\. Je conclus que les apôtres et leurs suc-

scs.seurs ont reçu ordre de distribuer le pain,

et nou de présenter le calice.

D. Mais le Sauveur ne dit-il pas au ckqp.

6 de S. Jean : Si vous ne mangez de la chair

du Fils de Chommc, et si vous ne buvez son

$;ui:r vous n'aurez pas la vie en vous?
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R. Les luthériens n'ont aucun drt-il de ci1er

Qe passage contre les catholiques

J). Pourquoi cela?

Ii. Par ce qu'ils prétendent que le sixième

chap. de S. Jean ne doit pas s'entendre del'Eu-

charis're , mais de la loi en Jésus -Christ.

D. Mais que répondent les catholiques à ce-

passage , eux qui l'entendait de CEucharistie.'

R. Ils répondent qu'ils mangent sa chair et

boivent son sang, en recevant l'un et l'autre

sous la seule espèce du pain.

SV.

D. Quy a-t-il à dire aux luthériens lors-

qu'ils en appellent à l'institution de Jésus-

Christ?

R. Il faut exiger d'eux qu'ils pratiquent tout

ce que Jésus-Christ fit en instituant la Cène.

D. Que faut-il leur demander nommément?

R. îl faut leur demander qu'ils aient h se la-

ver les pieds, qu'ils aient à rompre le pain , qu'ils

fassent passer le calice de mains en mains ,

qu'ils reçoivent la cèue après le souper, et

qu'ils soient douze à une même table.

D. Nc pourroient-ils pas dire aue ces sortes

de choses ne sont pas essentielles au sacrement
de CAutel?

R. C'est ce que les catholiques disent aussi

de l'usage des deux espèces.

D. Comment prouvez-vous que les deux es-

pèces ne sont pas de Cessence du sacrement ?

R. Si les deux espèces étoient de l'essence du
incrément Jésus- Christ n'eût pas promis à

12*
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ceax qui ne reçoivent qu'une espèce , autant
qu'à ceux qui reçoivent les deux.

D. Comment prouvez-vous encore que les

deux espèces ne sont pas de l'essence du Sacre
ment ?

R. Si les deux espèces él oient de l'essence

du sacrement , l'Eglise des premiers temps
n'eût pas donné l'un sans l'autre , comme elle

a fait si souvent.

1). Quelle autre instance avez-vo us à faim
aux luthériens, lorsqu'ils insistent sur L'insti-

tution de Jésus-Christ ?

R. Il faut leur demander qu'ils aient à baptb-

ser comme Jésus-Christ et les apôtres ont fait.

D. Comment Jésus-Christ et les apôtres ont-

ils baptisé?

R. Par immersion.
D. Comment baptisent les luthériens?

R. Par infusion.

I). Y a-t-il grande différence entre Cim-
mersion et C infusion?

R. Plus qu'enlre la communion sous une
seule espèce , et entre la communion sous les

d^u>: espèces.

D. Ne pourroient-ils pas dire , que d'unie

manière comme de l'autre il y a toujours de

l'uni cl les paroles, et que cela suffit ?

R. C'est ainsi que dans la communion sous

une seule espèce se trouve le corps et le sang

de Jésus-Christ avec un symbole \isib!o ce qui

suffit.

D. Ne pourroient-ils pas dire qu'ils ne bap-

tisent paspar immersion pour éviter plusieurs

tnconvéniens?

R. C'est ainsi que chez les catholiques on ne
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donne point le calice ,
pour éviter plusieurs

inconténiens.

D. IS c pourroient-ils pas dire qu'il n est pas

croyable que Dieu qui gouverne son Eglise ait

voulu permettre qu'on baptisât mal pendant
tant de temps?

R. On dit de même qu'il n'est pas croyable

que Dieu qui gouverne son Eglise, ait Voulu

permettre qu'on communiât mal pendant tant

de temps.

D. Que s'en suit-t-U de là ?

R. U s'en suit que les Luthériens sont obligés

d'approuver la communion sous une seule es-

pèce.

S- VL

D. Comment prouvez-vous en peu de mots
et d'une manière invincible qu'une seule es-

pèce suffit pour le sa lui ?

R. i.°Par le témoignage de Jésus-Christ;

2. par le ténioignagne de l'Eglise; 3.° parle
témoignage de Luther même.

D. Quel est le tétnoignage de Jésus-Christ?

R. Celui qui mangera dé ce pain vivra éter-

nellement; or, les catholiques mangent de ce
pain; par conséquent ils ont tout ce qu'il faut

pour la vie éternelle.

D. Quel est le second ?

R. C'est celui de l'Eglise,

D. Comment cela ?

R. Plusieurs siècles avant Luther on ne don-
noil partout qu'une seule espèce; si c'étoit là

une erreur, il faudroit que toute l'Eglise fût

tombée en erreur, ce qui ne se peut.
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D. En. quel terme s'explique sur cela l'Apo-
logie de la confession d'Augebourg dans l'ar-

licle dis doux espèces, p. 2 55 ?

R. Nous excusons l'Eglise de ce qu'elle a
souffert la violence qui lui a été fuite de la pa^t
des papes et des évêques.

D. Se peut-il qu'on enlève à CEgiise par
Violence une chose oui soit nécessaire au sa-

lut?

R. Non , cela ne se peut; car les portes de
i enfer même ne prévaudront pas contre l'E-

glise.

D- Quel est le troisième' témoignage?
11. C'esi celui de Luther.

D. Rapportez-nous ses paroles au ». T. p.

ico. 6,

R. Si vous arrivez dans un endroit où l'on

ne donne qu'une seule espèce, contentez- vous

d'une seule espèce , et ne vous opposez pas au
grand nombre.

D. Rapportez-nous encore ses paroles au T.

5. p. 2^4.
R. S'il arrivoit qu'un concile ordonnât de

prendre les deux espèces au mépris du concile ,

nous n'eu recevrions qu'une.

D. Que concluez-vous de ces trois témoigna-
ges, et de tout ce qui a été dit ci-devant ?

R. Je conclus que l'usage d'une seule espèce

n'a pu être un sujet légitime de séparation.

T). Que concluez-vous de plus?
R. Je conclus que messieurs les protestais

sont obligés de se réunir à l'Eglise catholique.
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DU SACRIFICE DE LA HEfSE*

S- I-

D. Qui est l'auteur de la messel est-ce Jésus-

Christ ou C l'élise?

R. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur de la

Messe pour l'essentiel , et l'Église y a mis l'ac-

cessoire.

I). O a'appelez-vous Cessentiel d^e la mesc?
R. C'est le sacrifice du corps et du sang de

Noire Soigneur.

1). Ou appelez-vous l'accessoire de ta messe?

R. Ce sont les cérémonies de la messe.

D. Jésus- Christ a-t-il offert son corps et so*i

sang pour nous à son Père dans la cène?

R. Oui , il a offert son corps et son sang pour
nous, non-seulement lorsqu'il étoit on crois ,

mais aussi pendant qu'il faisoit la cène.

D. Comment te prouvez-vous ?

R. Par le ie\te de S. Luc, au cîinp. 2'.».

D. Comment cela?

R. Jésus-Christ dit : Ceciestmon corps qui

est donné pour vous.

D. Quelle remarque faites - vous sur ces

v truies?

R. Noire Seigneur ne dit pas ceci est mon
corps, qui sera donné pour vous; mais il dit

ceci est mon corps
,
qui c>t donné p^ur rôtis

présen kment et nu moment que je v( us parîo.

D. La chose n'est- elle pas encore plus claire

dans Us parcles qu'il prononça en ti.iant h
calice?
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R. Oui , car il esl dil dans le grec : ceci est

le calice qui est répandu pour vous.

D. Quelle conclusion tirez-vous de ces pa*
voles?

R. Le calice n'a pas été répandu pour nous
à la croix ; donc il a été répandu pour nous en
sacrifice dans la cène.

D. S'il est vrai que Jésus-Christ ait offert

son corps et son sang dans la Cène , que s'en

suit-il de là?
R. Il s'en suit que les prêtres doivent faire le

même sacrifice.

D. Pourquoi cela?

R. Parce qu'ils ont reçu ordre de faire ce

nue Jésus-Christ a fait : faites cela en mémoire
de moi.

D. Quel esl le titre que David donne à Jé-

sus-Ck r ist aa psaurne 109?
R, Il l'appelle le prêtre éternel selon Tordra

de Melchisédech.

D. Pourquoi 1 appclle-t-il Prêtre selon Cor-

dre de Melch isédech ?

R. Parce que Jésus-Christ a employé le pain

et le vin dans le sacriSce , comme a fait aussi

Melchisédech.

D. Pourquoi est-il appelé le Prêtre éternel?

R. Parce qu'il continue à offrir ce sacrifice

par la main des prêtres jusqu'à la fin du monde.

D. Que disent les prophètes touchant le sa-

criflce ?

R. Le prophète Malachie dit au chap. 1 , que

depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, il

sera offert un sacrifice pur et sans tache à la

moiesié du Très-Haut.
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D. Quelle est la prophétie du prophète Jè-

rémie au chap. 55,, v. 18 ?

R. Il prédit qu'on ne verra jamais manquer
les prêtres ni les sacrifices.

D. Trouve-t-on l'accomplissement de cette

prophétie chez les Luthériens ou chez les Calvi-

nistes ?

R. Non , car chez eux ils n'ont aucun sacri-

fice.

S- M-

D. Combien y avoit-il de sacrifices dans

CAncien Testament?

R, Il y en avoit quatre.

I). JSommez-les.

R. L'holocauste, le sacrifice eucharistique
,

le sacrifice impétratoire , le sacrifice propitia-

toire.

D. Pourquoi offroit-on des victimes en ho-

locauste?
.

R. C'étoit pour reconnoître îe suprême do-

maine de Dieu sur toutes les créatures.

D. Pourquoi faisoit-on des sacrifices eucha-
ristiques?

R. C'étoit pour remercier Dieu de quelaues
faveurs considérables qu'on avoit reçues.

D. A quelle fin se faisait le sacrifice impé-
tratoire ?

R. C'étoit pour demander à Dieu quelque
grâce importante.

D. Pourquoi le sacrifice propitiatoire ou
expiatoire?

R. C'étoit pour expier quelque péché, et se

rendre Dieu propice.
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D. Que dit saint Augustin du sacrifice de-

là messe dans son dix-septième Livre de la

Cité cU Dieu ?

R. i Je sacrifice, dit- il, a été établi pour
tenir lieu de tous les sacrifices de l'Ancien Tes-
tament.

D. Que dit saint Ircné au Liv. 4, chap. 55?
R. Les apolres ont reçu ce sacrilice de Jé-

sus-Christ, et 1 église l'a reçu des apolres , et

elle l'offre aujourd'hui dans tout le monde,
selon la prophétie de Malachie.

D. Disoit-on la messe il y a deux cents ans?
R. Oui , chez tous les Chrétiens de la terre.

1). Disoit-on la messe il y a six cents ans?
U. Oui , chez tous les peuples chrétiens de

la terre.

D. Disoit-on la messe ily a douze nuisant?
R. Oui , comme les aiic-ennes liturgies grec-

que, latine, arabe en font foi.

D. Ne sait-on pas n uel est Cévêque ou le pajje

qui a commencé à célébrer le premier la

messe?

R. Non , on ne peut en nommer aucun.

D. Que s'en suit-il de là?

R. 11 s'en suit , par la règle de saint Augus-

tin
, que nous avons reçu le sacrifice de la

messe de la main des apôtres et de Jésus-

Christ.

D. Comment cela?

R, Quand un usage est universellement éta-

bli dans l'Eglise , et qu'on ne trouve aucun évè-

que, aucun pape, aucun concile qui en soit

l'auteur, c'est une marque que ce sont tes apô-

tres qui nous ont enseigné à le pratiquer.
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D. Le sacrifice de la messe est-il un vérita-

ble sacrifice propitiatoire ?

?.. Oui, pour les vivans elles morts.

D. En quel sens est-il un sacrifice propitia-

toire pour les vicans?

\\. En ce qu'il leur obtient un e-prit de corn-

ponction , et la grâce de faire pénitence de leur.»

péchés.

D. En quel sens est-il propitiatoire pour ffis

morts?
R. En ce qu'il contribue à la rémission de^

peines temporelles, dont *U sont encore rede-

vables a la justice divine,

D. Comment prouvez-vous que le sacrifice

de, la messe est propitiatoire ?

i\. On le prouva par ces parob s de saint

Mathieu, clnp. 26 : Ceci est mou sanp; , i\u\

est répandu pour plusieurs, pour ta rémission

de leurs péchés.

D. Comment le prouvez-vous encore ?

R. Par ces autres paroles de fAïuX Pan! , dan?

le 5.
n,e

c'î.'p. de l'Epître aux Hébreux : Tout
grand prèîre est établi de Dieu , a/in d'offrir

des présens et des victimes pour les péchés des

hommes.

D. Que cojic liiez- vous de là?

R. Gomme nous avons des pontifes et fe
prêtres , il faut nécessairement qu'ils ollïeni

une victime pour nos péchés.

0. Est-ce donc qu'il y a r,lns d'un mcv>'ficc
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propitiatoire? Le sacrifice de la croix n est-il

pas C unique qui ait expié nos péchés?

R. Le sacrifice de la croix et celui de l'au-

tel ne sont qu'un même sacrifice.

D, Pourquoi donc, renouveler tous les jours
le même sacrifice? celui de la croix na-t-U
pas eu une vertu suffisante?

R. La vertu du sacrifice de la croix a été
infinie; mais il faut que cette vertu soit appli-

quée, et elle ne peut être appliquée que par
de certains moyens.

D. Quels sont les moyens par lesquels cette

vertu s'applique?

i\. Ce sont les sacremens , le sacrifice de la

messe , la prière et les bonnes œuvres.
D. Comment faut-il donc regarder le sacri-

fice de la messe?
R. Gomme un instrument particulier , par

lequel la vertu du sacrifice de la croix nous est

appliquée d'une manière toute particulière.

D. A-lon offert le sacrifice de la messe pour
les morts dès les premiers temps du Christia-

nisme?
R. Oui , comme il est aisé de le faire voir

par le témoignage des Pères.

D. Que dit Tertulllen dans son livre de la

Monogamie?
R. Qu'une femme qui ne fait pas offrir le

saint sacrifice de la messe tous les ans pour son

mari , le jour de son décès, doit passer pour

avoir fait divorce avec lui.

D. Que ditS. Cyprien au livre 1 de ses Epi-

tres? ( Epilre 9. )

R. Qu'il ne faut pas offrir le sacrifice de la
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messe pour celui qui aura nommé un ecclésias

tique pour être luleur el de ses enfon?.

D. Dites-nous ce que raconte saini Augustin
dans le livre 22 de la Cité de Dieu , citap. 8.

R. Il raconte qu'un de ses prêtres ayant dit la

messe dans une maison qui se trouvoit infestée

par des esprits malins , on n'y ressentit plus rien

depuis ca momonl-là,

DU PURGATOIRE.

S- L

D. Comment prouvez-vous qu il y a un pur-
gatoire?

R. On le prouve par l'Ancien Testament ,
par

le Nouveau et par la tradition.

D. Comment le prouvez-vous par CAncien
Testament ?

R. On le prouve par le douzième chap. do
second livre des Mcichabées.

D. Qu apprenons-nous par ledit chapitre ?

R. Il est dit que Juda Machabée , général

d'armée t euvoya douze mille dragmes d'argent

à Jérusalem pour faire faire des sacrifices pour

ceux qui étoient restés dans le combat.

D. Quelles sont les paroles que C Ecriture

sainte ajoute ensuite?

R. C'est une pensée sainte et s?lutaire de

prier pour les morts , afin qu'ils soient déliés de

leurs péchés.

D. Que concluez-vous de là?
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R. Je conclus qu'outre 3c paradis et l'enfer,

il faut qu'ii y ait encore un troisième lieu.

D. Pourquoi cela?

R. Les âmes qui sont en paradis n'ont pas

besoin de prières, el celles qui sont en enfer rto

peuvent recevoir aucun soulagement; il faut

donc qu'il y ait un autre endroit où les prière»

leur puissent être utiles.

D. Mais le livre des Machabèes est-il un
liire canonique sur lequel on puisse appuyer

des articles de foi?

R. Oui, c'est un livre canonique, et l'E-

glise l'a reconnu pour tel dès les premieti

temps.

I). Comment h prouvez-vous?

R. Par letémoignage des Pères, entre. autres

par le témoignage de S. Ambroise , et de S. Cy-

prien et de S. Augustin.

D. Que dit S. Augustin dans le dix-huitième

litre de la Cité de Dieu , chapitre 36 ?

R. Les Juifs ne reconnoissent pas tes livre?

des Machabées pour canoniques ; mais l'Eglise

chrétienne les reconnoît pour le!».

D. Quel sens fiut-il donc donner aux pa-

roles de l'auteur lorsqu'il prie les lecteurs <t&

l'excuser sur les fuites qu'il pourvoit avoir

commises en écrivant?

R. Il ne parle que des fautes qui seraient

contre la pureté du langage.

D. Cela peut-il donner atteinte à lu vùttè

de tout ce qu'il rapporte? *

R. Non ,
pas ia moindre.
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D. Comment prouvez-vous par le nouveau
Testament quily a un purgatoire?

R. On le prouve par les paroles de Noire
Seigneur, au chap. 12 de Su Matthieu : si quel-

qu'un profère quelques paroles centre le Saint-

Espiit, il n'y aura pas de pardon pour lui ni

en ce siècle, ni en l'autre.

D, Que conclut S. Augustin de ce pa-yjçc,

dans le livre vinzt-unième de la cité de Cite

de Dieu , chap. \l\ ?

II. Il conclut qu'il faut qu'il y ait des pé-
chés qui se remettent en l'autre inonde.

I). Les péchés se remettent-ils dans le Ciel?

R. Non , car il n'entre point de péchés au
ciel.

D. Les péchés se remettent-ils en enfer ?

R. Non , car en enfer il n'y a pas de rédemp-
tion.

D. Citez-nous les paroles de saint Paul dans
sa première èpîire aux Corinthiens, chap. 5.

R. Le feu fera l'épreuve de chaque ouvrier.

D. Continuez à rapporter les paroles de
S. Paul.

R. Celui dont l'ouvrage subsistera sera ré-

compensé; celui dont l'ouvrage sera brûlé souf-

frira de la perle.

D. Achevez de rapporter le texte.

R. Il sera néanmoins sauvé lui-même , mais
en passant par le feu.

D. Rapportez-nous les paroles de saint PauL
au chapitre deuxième de Cêpître aux Philip-
piens.
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R. Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
,

clans le ciel , sur la terre et dans l'enfer.

D. Quelles preuves tirez-vous de ces paroles
pour le purgatoire?

R. Ceux qui sont en enfer ne fléchissent pas

le genou au nom de Jésus; il faut donc que
ce soient les âmes du purgatoire

, qui révèrent

ce nom.
D. Citez-neus les paroles de Saint Jean dans

son Apocalypse y chap. 2j.

R. Rien de souillé n'entrera au royaume des

cieux.

D. Que co?icluez-vous de ces paroles?

R. Je conclus qu'il faut qu'il y ait un lieu

destiné à purifier les âmes do leurs taches.

D. Pourquoi cela?

R. Le juste tombe sept fois le jour : il n'est

pas à présumer que ceux qui meurent de mort
subite aient toujours eu le temps ou le soin

d'expier toutes leurs fautes.

I). Comment faut-il entendre ce passage de
CEcclésiaste au chap. 1 ] ? De quel côté que
Varbre tombe , soit qu'il tombe du côté du midi
ou du septentrion , ily restera.

R. Cela signifie seulement que tout homme
qui meurt est sauvé ou damné.

D. Ce passage na-t-il aucune force contre le

purgatoire ?

R. Il n'en a pas plus contre le purgatoire que
contre les limbes.

D. N'est-il pas dit au chapitre 14 de CApo-
calypse : Heureux sont les morts qui meurent
da?is le Seigneur ; ils se reposeront de leurs

travaux?
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R. Cela se doit entendre des martyrs ,ou des

bonnes âmes qui ont expié leurs fautes pendant
la vie.

D. Mais le Seigneur ne dit-il pas au ban
larron : vous serez aujourd'hui avec moi en
paradis?

R. Une grâce accordée par Notre Seigneur

mourant ne fait pas une règle générale pour

tous les autre?.

D. N'avcz-vous pas d'autre réponse à don-
ner ?

II. Le bon larron faisoit une bonne pénitence

en mourant en croix avec des sentimens si gé-

néreux , et celle pénitence pouvoit lui tenir

lieu du purgatoire.

D. Comment prouvez -vous en troisième lien

qu'il y a un purgatoire?

R. Par ia tradition.

D. Par quelle voie connoîl-on la tradition ?

R. Par le témoignage unanime des Pères.

D. Dites-nous ce que saint Ephrem demande
dans son testament spirituel.

R. Il demande des prières après sa mort pour
le repos de son âme.

D. Dites-nous ce que raconte Eusèbe dans son

livre quatrième de la vie de Constantin.

R. Il dit que cet empereur voulut être en-

terré dans une église , afin que les fidèles so

souvinssent plus aisément de prier Dieu pour

lui.

D. Q relavis cion?ie saint Chrysoslôme dans
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on homélie sur (a première épitre aux Cor in •

iliiens?

11. Il avertit que les larmes des vivons sont

inutiles aux morts, et qu'il n'y a que les au-

mônes et les prières qui puissent leur donner
du secours.

D. Rapportez -nous ce que S. Jérôme écrit

à Pamachius.

Pi. Il dit que c'étoit la coutume de son temps,

de répandre des fleurs sur le tombeau des tom-

mes mortes ; mais que Pamachius avoit bien

mieux fait en répandant des aumônes pour le

soulagement de son épouse défunte.

D. Rapportez-nous ce que S. Augustin ra-

conte an livre neuvième de ses Confessions,

chapitre i3 , en parlant des funérailles de sa

mère*

R. 11 parle ainsi de soi : Je ne versois aucune
larme dans le temps qu'on ofFroit le sacrifice

delà rédemption pour ma chère mère.

[). Rapportez-nous d'autres paroles de saint

Augustin , sur le psaume 3;.

Pi. Purifiez-moi, Seigneur, dans cette vie,

afin que je n'aie pas b^oin de ce feu qui est

destiné à purifier les âmes dans l'autre momie.
D. Rapportez- nous ce qu'il dit dans son

libre des hérésies (Hérésie 53.
)

R. Il dit que Àê'rius a été le premier qui ait

osé enseigner qu'il ne falloit offrir ni prières,

ni sacrifices pour les morts, et que c'a été la

cinquante-troisième hérésie.

I>. Quy a-t-il donc, à dire à ceux) qui trai-

tent le purgatoire iV invention de moines?
R. 11 fa u L leur cîter ;es perdes <:e s-alkt Au
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Justin; c'est la cinquante-troisième hérésie d.

nier qu'il Taille prier pour les morL>.

Dr. LV rv*TIFiC&TU>*.

S. I

D. Q:Cest-ce qui 1 1 justification

?

il. C'est une grâce qui nous rend amis de

Ditu.

D. Le pêoJieuv peut-il mèfiter la grâce justi-

fia nie?

R. Non , le pécheur ne peut la mériter,

D. Pourquoi cela?

l\. Parce que toutes les bonnes œuvres qui

se font en péché morLl sont des œuvres mortes

et trop peu de choses pour pouvoir mériter une.

si grande grâce.

D. Est-ce un article de foi chez les Catholi-

ques que le pécheur, étant en péché mortel,

ne- peu f. mén'fer la zrace de la j'istificatio.i?

Ix. Oui , c'est un article de f<<>.

D. Happortez-nous sur ce sujet les parole*

du concile de Trente au eiiap. G de la sixième

session.

P%. Rien de tout ce qui précède la justification,

ni la foi , ni les œuvres , ne mérite la grâce de

la justification.

D. Comptent se fait donc la justification du
pécheur?

R. Elle se fait gratuitement et par la pure

miséricorde de Dieu.

D. En vue de qui?
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R. Non en vue de nos mérites , mais on vue
des mérites de Jésus-Christ.

D. Comment cela ?

R. Jésus-Christ est notre unique médiateur ,

qui nous a réconciliés avec son Père parle prix

de son sang.

D. De quoi se plaignent donc les Prolestans,

et pourquoi nous accusent-ils de croire que le

pécheur peut inéràer la rémission de ses pè-

diés?

R. Ils ne se plaignent que parce qu'ils n'en-

tendent pas la doctrine catholique.

D. Faut-il donc dire que le pécheur ne peut

obtenir par ses bonnes œuvres la grâce de la

justification?

R. Le pécheur peut hien par les bonnes œu-
vres obtenir la grâce do la justification , mais il

ne peut la mériter.

s- "•

D. Quelle part la foi a-t-elle à la justifica~

lion du pécheur ?

R. La foi a une part très-considérable à la

justification , et est absolument nécessaire pour
que le pécheur puisse êlre justifié.

D. Comment cela?

R. La foi est le principe et pour ainsi dire la

première racine de la justification,

D. Pourquoi cela ?

R. Parce qu'il est impossible de plaire \ Dieu

sans la foi , ni de faire du bien sans la foi.

D. Mais la foi seule ne suffit-elle pas pour

justifier le pécheur?
R. Non, clic ne suffît pas ; Dieu demande
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encore d'autres dispositions du pécheur pour
le recevoir en grâce.

D. Quelles sont- elfes ?

R. Il faut que le pécheur craigne Dieu , et

qu'il l'aime ; qu'il soit repentant de ses péchés ;

qu'il ait un ferme propos de n'y plus retomber.

T). Comment Dieu exige-t-il ces choses? les

exige-t-il comme des conditions nécessaires

,

ou comme des œuvres méritoires?

R. Dieu exige tout cela non comme des œu-
vres méritoires, mais comme des conditions

6ans lesquelles il ne veut pas recevoir le pécheur
en grâce.

D. Rapportez-nous les paroles du 4«
e chap.

du Dcutéronome , v. 29.

R. Vous trouverez Dieu , pourvu que vous
le cherchiez de tout voire cœur.

D. Citez nous les paroles du prophète Ezb-
chiel au chap. 18, v. 21.

R. Si l'impie se convertit et fait pénitenco

il vivra et ne mourra pas.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur
au chap, 10 de saint Jean, v. \i\.

R. Vous êtes mes amis si vous faites ce quo
je vous ai commandé.

D. Que concluez-vous de ces passages ?

R. Je conclus que le pécheur ne peut être

justifié , à moins d'accomplir les conditions qui

lui sont marquées.

D. Que concluez-vous déplus?
R. Je conclus de plus , que ce n'est pas assez

de la foi pour justifier le pécheur.

D. Saint Jean-Baptiste 11c dit-il pas au 3.

chap, de saint Jean : Celui qui croit au FiU
de Dieu a la vie éternelle.
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R. Sriint Jean parle ici d'une foi efiicaco.

î). Comment cela ?

II. C'esl-a-dire , celui qui croit au Fils do
Dieu . de telle sorte qu'il pratique sa doctrine,

a la vie éternelle.

D. L apôtre m dit -il pas au chap. 3 de

CEpitreaux Romains , v* 28. Non* estimons

tjtie Chomme est justifié par la foi , sans les

œuvres de la loi ?

11. Sai.il Paul parle ici désœuvrés delà loi

judaïque, et non des œuvres delà loi chrétienne.

IX Pourquoi dites-vous cela ?

R. Parce que l'apôtre saint Paul n'est pas

contraire a l'apôtre saint Jacques; or saint

Jacques dit dans le deuxième chapitre de son

Epilre : vous voyez donc que l'noinme est jus-

tifié par les œuvres , et non par la foi seulement.

D. L'apôtre ne dit-il pas dans te cinquième
chap. aux Romains , r. 1 : Puisque nous som-
sommes justifiés par la foi nous avons la paix
avec Dieu?

H. L'apôtre parle ici d'une foi vive , animée
par la charité, et féconde en bonnes œuvres.

g. m. .

D. Peut-on mériter le ciel quand on est en
péché 771 ortel?

11. Non ,011 ne le peut mériter , non plus que
la justification.

I). Pourquoi cela?

R. Parce que toutes les bonnes œuvras ,
qui

se font en péché mortel , sont des œuvres mortes
qui iie sont d'aucun prix.
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D. Peu loti, mériter le eu l quand on esl dans
la grâce de Dieu?

II. Lejuste qui est dans la grâce de Dieu

peut mériter ])ar ses bonnes œuvres un accrois-

sement de gloire , mais ii ne peut mériter io

premier degré de gloire.

D. A qui sommes-nous redevables du droit

que nous avons d'entrer en Paradis?
R. Nous en sommes redevables uniquement

à la miséricorde de Dieu , et aux mérites de

Jésus -Christ.

D. Comment cela ?

R. C'est Jésus-Christ qui par ses mérites

nous a acquis le ciel comme un héritage.

D. Pourquoi avez-vous dit que le juste mé-
rite par ses bonites œuvres un accroissement

de gloire ?

R. C'est que le ciel nous est proposé dan?
l'Ecriture comme une récompense; or on no
peut parvenir à une récompense sans mérite.

D. Citez-nous les paroles du Sauveur , au
eJiap. 5 de saint Mathieu , v. 12.

R. Vous devez être ravis de joie , parce
qu'une grande récompense tous attend dans
Iç. ciel.

D. Citez-nous les paroles du sage, au ûkap,
1 1. des Proverbes , v. 18.

R. Celui qui sèmera la justice, cueillera une
riche récompense.

]). Citez-nous les paroles de saint Jacques
au chup. 1 , v. 12,

R. Heureux est celui qui gouffre la tentation,

parce qu'il recevra la couronne de vie.

b. Rapportez -nous les paroks de Capôtre:
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saint Paul dans sa seconde à Timoihce , chap.

4 , v. 7.
_

R. J'ai achevé ma course, la couronne de

jnslice m'est réservée , et le Seigneur, qui est

le juste juge , me la rendra en son grand jour.

D. Les Ptotestans peuvent-ils trouver à re-

dire à la doctrine catholique touchant le mé-
rite des bonnes œuvres ?

R. Non , ils sont obligés de dire la môme
chose que nous.

D. Comment s expliquent-Us dans Capologie

de la Confession d Augsbourg
, p e 96?

R. Nous enseignons que les bonnes œuvres

méritent une récompense temporelle et spiri-

tuelle en ce monde et en l'autre.

D. De quoi se plaignent donc les adversaires

au sujet du mérite da bonnes œuvres?
R. Ils ne se plaignent que parce qu'ils n'en-

tendent pas la doctrine catholique.

S. iv.

D, Qu'est-ce qui donne le prix aux bonnes

œuvres?
R. C'est la grâce sanctifiante,

D. I^a grâce sanctifiante est-elle en nous

ou hors de nous?
R. Elle e.-t dans nous et non hors de nous.

D. Est-ce Dieu qui nous la donne , ouest-ce

nous qui nous la donnons?
R. C'est un don de Dieu que nous recevons

de sa libéralité.

D. Comment Capôtre s
1

cxprtme-t-il en pa\

(tint de la grâce sanctifiante au chap. h dt

CEnîtrt aux jiowains % v. "b?



( s89 )

H. L'amour «le Dieu est répandu dans nos

cœurs ,
par le Saint Esprit qui nous est donné.

D. Quels sont Us effets de la grâce sancti-

fiante?

R. Elle lait que nous sommes fëà amis cl les

enlans de Dieu.

D. A qui sommes - nous redevables d'une

grâce si précieuse ?

II. Nous en sommes uniquement redevables

aux mérites de Jésus- Christ.

D. Quelle remarque faites-vous , touchant

Cefficacité des mérites de Jésus-Christ?

il. Jésus - Christ ne s'est pas contenté de

mériter le ciel , il nous a cnctvre mérité une

grâce
, qui nous met en état de mériter de plus

grands degrés de gloire.

D. Le Sauveur ne dit-il pas au chap. 17
de saint Luc, v. 10. Quand vous aurez fait

tout ce qui vous a été ordonné, dites,nons sommes
des serviteurs inutiles , nous avons fait ce que
nous devions; comment pouvons-nous donc
prétendre pouvoir mériter quelque chose?

R. Nous sommes des serviteurs inutiles en-
vers Dieu; mais nous ne sommes pas inutiles

envers nous-mêmes.
D. Pourquoi dites-vous que nous sommes

des serviteurs inutiles envers Dieu ?

R. C'est que quand nous ne ferions aucune
bonne action , Dieu n'en seroit pas moins heu-
reux pour cela.

D. Pourquoi dites-vous que nous ne sommes
pas inutiles envers nous-mêmes?

R. C'est parce que les bonnes œuvres nous
servent à obtenir la récompense que Dieu a

i)jcn voulu nous promettre.
**•

u
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D. Dieu pouvoit-it nous ordonner de faire

de bonnes œuvres , sans nous promettre aucune
récompense ?

R. il le pouvoit sans doute.

D. Comment s'exprime le concile de Trente

sur ce sujet, dans la 6".° session , chap. lO ?

R. La bon lé de Dieu envers les hommes est

ai grande ,
qu'il veut que ses propres dons de-

viennent leurs mérites.

D. Avons-nous sujet de nous confier beau-

coup en nos bonnes œuvres?
R. À Dieu ne plaise , dit le concile de Trente,

qu'un chrétien se confie , ou se glorifie en soi

même , et non pes dans le Seigneur.

D. Pourquoi les Protestans nous reprochent-

ils le trop de confiance en nos bonnes œuvres ?

R. C'est h tort qu'ils font ces reproches ;

mais les Catholiques se pîaiguent avec raison

de la mauvaise foi des adversaires.

S- v.

D. Vhomme peut - il satisfaire pour ses

péchés ?

R. Il n'y a pas d'homme au monde qui

puisse satisfaire pour un seul péché mortel.

D. Qui a satisfait pour nos péchés ?

R. C'est uniquement Jésus-Christ qui a sa-

tisfait pour la couîpe de nos péchés.

D. Pouvons-nous nous appliquer tes satis-

factions de Jésus-Christ?

R. Mous le pouvons sans doute avec la grâce

de Dieu.

D. Comment les satisfactions de Jésus- Christ

nous sonl-elUs appliquées ?

R. En deux manières*
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D. Dites-nous comment.

R. Ou avec une pleine rémission des peines

temporelles , ou en réservant quelque peine

temporelle à souffrir.

D. Quand est-ce que les satisfactions de Jé-

sus-Christ nous sont appliquées si parfaite*-

ment , qu'il ne vous reste aucune peine tempo-

relle à souffrir ?

R. C'est au baptême.

D. Quand est-ce que les satisfactions de Jé-

sus- Christ nous sont appliquées de telle ma-
nière, qu il nous reste à souffrir quelque peiné

temporelle?

R. Communément au sacrement de péni-

tence.

D. Est-ce que toute la peine nest pas tou-

jours remise avec la coulpt?

R. Non, car il arrive souvent que Dieu en
remettant le péché , change la peine éternelle

que le pécheur a méritée , en peine temporelle.

D. Rapportez-nous sur cela un exemple tiré

du douzième chapitre du deuxième livre des

Rois?

R. Le prophète Natan dit a David touché du
regret de son péché, Dieu vous a pardonné votre

péché , cependant ce fiis qui vous est né
mourra.

D. Rapportez-nous encore un autre exemple
du vingt-quatrième chapitre du même livre.

R. Le prophète Gad laissa à David le choix
entre la guerre , la famine et la peste , quoique
son péché lui fût déjà pardonné.

D. Le pécheur pénitent peut-il acquitter Us
peine* temporelles dont il reste redevable à la
justice de Dieu?

10*
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R. Il le peut avec la grâce de Dieu , et l'Ecri-

ture sainte l'exhorte- à le faire.

I). Ilapportez-nous les paroles du prophète

Daniel , chap. 4» v. îi/J.

R. Rachetez vos péchés par des aumônes.

D. liapportez-nous les paroles du Sauveur
en S. Luc , chap, 1 1. v. 4-

R. Donnez de vos biens aux pauvres, et

tout sera sans tache pour vous.

S- vr.

D. Qu*est-ce que l'Indulgence ?

R. C'est la rémission des peines temporelles.

D. Les péchés ne se remettent-ils pas par

Cindulgence?

R. Les péchés se remettent parle sacrement

de pénitence , et non par l'indulgence.

I). UEglise a<i-eUe le pouvoir de remettre

les peines temporelles ?

R. L'Eglise a le pouvoir d'oter tous les liens

qui empêchent l'enlréedu ciel ; orest-il que la

peine temporelle est aussi un lien qui empêche
pour un temps l'entrée du cîeî , donc l'Eglise

a le pouvoir de remettre aussi la peine tempo-

relle.

D. Y a-lil long-temps que les indulgences

sont en usage dans CEglise?

R, Elles y sont en usage depuis le commen-
cement du christianisme.

D. Comment cela?

II. L'apôtre remit à l'incestueux de Gorinthe

la peine qui lui avoit été imposée, et c'éloit là

une indulgence.
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D. Rapportez-nous les paroles de l'apôtre,

dans la a.* aux Corinthiens, ckap. q. v. 10.

R. Si je lui ai fait grâce, c'a été pour l'a-

mour de vous en la personne de Jésus-Christ.

D. Rapportez-nous ce que dit S. Cyprien

dans la quatorzième èpître du troisième livre,

et ce qui est dit dans le onzième chap. du con-

cile de Nicée.

R. Il est dit que les évêques accordoient

souvent aux pénitens la rémission des peines

canoniques, à la prière des saints martyrs.

D. Que concluez-vous de là ?

R. Je concius que les évèques leur remet-

toient en meme temps les peines temporelles

dont ils éloient redevables à la justice de Dieu.

D. Pourquoi cela , et quelle connexion y a-

t-il de l'un à l'autre ?

R. Si les évêques avoient remis les peines

canoniques sans remettre les peines temporelles

devant Dieu , ce n'auroit pas été un avantage

pour les pénitens.

D. Est-ce un article de foi, que les peines

temporelles se remettent devant Dieu par l'in-

dulgence?

R. Non , ce n'est pas un article de foi; mais

c'est la commune opinion des théologiens

,

très bien établie dans l'Ecriture.

D. Que sommes-nous obligés de croire tou-

chant les indulgences /

R. Deux articles qui ont été décidés par le

concile de Trente.

D. Quel est le premier?
R. Que Dieu a laissé à son Eglise le pouvoir

d'accorder des indulgences.

D. Qiîci est le second?
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R. Que l'usage des indulgences est- salutaire

au peuple chréîien.

D. Y a-l-il rien dans cette doctrine du con-
cile qui puisse faire de (a peine aux protes-
tans?

R. Non , il n'y a rien qui puisse leur en faire

raisonnablement.

DU CHEF DIîl'ÉGLISE.

§. i.

D. Qui est le véritable chef de CEglise?

R. C'est Jésus-ChrLt.

D. Est-il chef visible ou invisible?

R. Ii est chef invisible , et gouverne l'Eglise

du haut du ciel d'une manière invisible.

D. Jésus-Christ na-t-il pas établi de vicaire

en terre pour gouverner L'Eglise en qualité de

chef visible?

R. Il a établi pour cela saint Pierre et ses

successeurs.

D. S. Pierre a-uil reçu, plus de pouvoir de

Jcsus-Christ que les autres apôtres?

R. Oui, comme nous l'apprenons par plu-

sieurs passages de l'Ecriture.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur
au chap. 16 de S. Mathieu.

R. Vous êtes Pierre , et sur cette Pierre Je

bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne

prévaudront pas contre elle.

D. Que faut-il entendre par cette Pierre?
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R. S. Pierre même.
D. Comment cela '/

tt. Le Sauveur l'appelle liopbas; or, Cépha:»

signifie eii langue syriaque une Pierre.

1). Rapportez-nous la salle des paroles du

Sauveur.

R, Je vous donnerai les clefs du royaume du

ciel; ce que vous lierez sur la terre sera lié , et

tout ce que vous délierez sur la terre sera dé-

lié dans le ciel.

D. Le Sauveur na-t-il pas dit les mêmes
paroles aux autres apôtres?

R. 11 leur a dit les mômes paroles à tous en

commun; mais il les a. adressées à Pierre en

particulier : ce qui fait voir qu'il a prétendu

lui donner un pouvoir particulier.

D. Rapportez-nous les paroles du Sauveur
au chap. ai de S. Jean.

R. Paisses mes agneaux, paissez mes brebis."

D. Qu entendent Us saints Pères par les

agneaux?

R. Ils entendent les fidèles.

D. Qu entendent-ils par les brebis?

R. Ils entendent les pasteurs.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que les pasteurs donnent la nour-
riture aux fidèles, de même que les brebis nour-
rissent les agneaux.

0. Que concluez- vous de là ?

R. Que le Seigneur a ebargé S, Pierre du
soin de toute l'Eglise, en lui recommandant
non-seulement le peuple, mais aussi les pasteurs.
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D. Avez-vous encore d'autres preuves en fa-
veur de la primauté de S. Pierre?

R. Les évangélisles nomment partout saint

Pierre le premier, ce qui est une marque de la

supériorité de son rang.

D. Rapportez-nous tes paroles de S. Mathieu
au cliap. 10.

R Voici les noms des douze apôtres, le pre-

mier est Simon , nommé Pierre.

D. Ne pourrait-on pas dire que saint Pierre
étoit le plus âgé de tous , ou qu'il avoit été ap
pelé ai'apostolat avant tous les autres , et que
c est pour cela quon le trouve partout le pre-

mier?
R. Non, cela ne peut se dire; car saint

André étoit plus âgé que suint Pierre, ets'étoit

mis avant lui à la suite de Notre Seigneur.

D. Citez-nous saint Ambroise sur U chap.

12 de la seconde Epître aux Corinthiens?

R. Ce n'est point André qui a reçu la pri-

ma u lé , c'^st Pierre.

D. Citez-nous saint Augustin dans son se-

cond livre du Baptême?
R. Voyez l'apôtre saint Pierre, dans qui la

prééminence paroîtavec tant d'éclat.

D. Citez-nous saint Optât, dans le deuxième

livre contre Parmenien ?

R. Saint Pierre a été établi chef des apôtres
,

afin que l'unité de l'ilglise se conserve.

D. Pouvtz-vous faire voir que saint Pierre

ailjamais fait les fonctions de chefde CEglise?
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R. H en a fait les fonctions immédiatement

après l'Ascension de Noire Seigneur.

D. Comment cela?

R. Premièrement il assembla les disciples ,

et présida à l'élection qu'on fit d'un nouvel

apôtre pour remplacer Judas; et même , selon

saint Chrysoslôme , il auroit pu sans aucun

doute faire cette élection à lui seul.

D. Que fit-il encore en qualité de chef et de

supérieur ?

R. Il prêcha le premier Jésus-Christ crucifié,

et convertit trois mille personnes par son pre-

mier sermon.

D. Rapportez-nom d'autres marques de sa

supériorité?

R. 11 déclara qu'il failoit admettre les païens

à être baptisés , ensuite d'une révélation qo 'il

avoit eue sur ce sujet.

D. Que fit-il encore comme chefde l'Eglise?

R. 11 prononça dans l'assemblée des apôtres

à Jérusalem
, qu'il ne failoit pas assujétir les

Chrétiens à la circoncision.

D. Que concluez-vous de tout cela ?

R. Qu'il n'y a pas de point mieux établi dans

l'Ecriture que la primauté de saint Pierre.

D. Quelle rem irque faites-vous? »

R. Qu'il n'y a pas de point plus combaiïu
par les adversaires que la primauté de saint

Pierre.

D. Que concluez-vous en dernier lieu?

R. Que les adversaires se font un jeu de

l'Ecriture , et n'en prennent que ce qui les

accommode.
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S. III.

D. La primauté de saint Pierre étant éta-
blie , que s'ensuit-il de-là?

R. Il s'en suit que les successeurs de saint

Pierre doivent avoir le même rang et le même
pouvoir.

D. Pourquoi cela?

Y\. Parce que la forme du gouvernement que
Jésiis-Christ a établi, doit être toujours la même.

D. Quels sont les successeurs desaint Pierre?

R. Ce sont les évêquesde Rome.
D. Pourquoi cela ?

R. Parce que saint Pierre a établi son siège

a Rome , où il à fini sa vie.

D. Qu avez -vous à répondre à ceux qui
prétendent que saint Pierre n'a jamais été à
Borne ?

R, Il faut leur faire trois questions.

D. Quelle question faut-il leur faire en pre-

mier lieu?

R. Si saint Pierre n'a pas souffert le martyre

à Rome , sous l'empereur Néron , dites-nous

donc en quel endroit du monde saint Pierre est

mort.

3). Que faut-il leur demander en second lieu?

R. Si saint Pierre n'est'pas mort à Rome,
de^quel endroit et en quel temps y a-t-on trans-

porté ses reliques.

D. Quelle est la troisième question qui reste

à leur faire?

R. Les saints Pères qui ont vécu dans les pre-

miers siècles de l'Eglise , n'oni-iîs pas mieux su

que les Luthériens d'aujourd'hui ,
qui a été le

premier évêque de Rome.



(
2 99 )

D. Rapportez-nous les paroles de saint Au-
gustin dans son Epître à Generosus , ou il fait

U dénombrement des évêques qui ont gouverne

l'Eglise de Home.
R. Lin a succédé à Pierre , et Clément a suc-

cédé a Lin.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Optât
dans son 2.

e livre, contre Parmenien.
R. Saint Pierrea été le premier qui a occupé

le siège de Home; après, Lin a succédé à Pierre,

et Clément a succédé à Lin.

D. Que disenlsaint Irenêe, auliv, 5. chap. 5.

et saint Epiphane, enparlantdela 27* hérésie,

et généralement tous les Pères qui nous ont

donné le catalogue des évêques de Rome?

R. Ils marquent tous saint Pierre pour le

premier évoque de Rome.
D. Que dit saint Léon dans son premier

sermon sur la fêle des apôtres ?

R. Rome est déverse la capitale du monde
chrétien

,
parce que saint Pierre y a établi son

siège.

s- IV -

D. Tous les fidèles doivent ils Cobéissance à
Cèvêque de Rome?

R. Oui , ils la lui doivent comme au vicaire

de Jésus-Christ et au chef de l'Eglise.

D. Est-ce un grand péché de se soustraire â
Cobéissance du souverain Pontife?

R. Quiconque s'oppose aux puissances , s'op-

pose a l'ordre de Dieu , dit saint Paul , et ceux
qui leur résistent s'attirent la condamnation sur

t.ux-mêmes.
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D. Faut-il que toutes Us Eglises chrétiennes

communiquent avec l'Eglise de Rome ?

R. Les saints Pères l'enseignent ainsi.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Trente

,

au liv. 5 , chap. 5.

R. L'Eglise de Rome est la principale , et il

faut que toutes les Eglises lui soient unies.

D. Rapportez-nous les paroles de sa i fil Cy-
prien , au livre i. EpiU S.

R. Il n'y a qu'un Dieu et un Christ . il n'y

a qu'une Eglise et qu'une chaire, fondée sur

Pierre , par la parole du Seigneur même.

D. Rapporttz-nous les paroles de saintJérôme
au pape Damazc.

R. Je m'attache a votre chaire , qui est celle

de saint Pierre ; je sais que l'Eglise est bâtie sur

cette Pierre.

D. Continuez à rapporter ces paroles.

R. Quiconque ne mange pas l'agneau dans

cette maison , est profane; quiconque ne se

relire pas dans celte arche /périra dans les eaux

du déluge.

D. Dites le reste des p traies de saint Jérôme.

R. Je ne reconnoispas Vital
,
j'ignore Meletc,

Paulin m'est inconnu; quiconque n'est pas avec

vous est contre Jésus-Christ, quiconque ne re-

cueille pa". avec vous, ne fait que répandre.

D. Pourquoi appelle-ton l'Eglise Catholi-

que l'Eglise Romaine?

R. Parce que toutes les Eglises catholi-

ques du monde honorent le siège de Rome, et

font profession d'y être attachées.
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DES CONCILES.

D. Combien de sortes de Conciles y a-t-il?

R. II y en a de deux sortes; savoir :

Les Conciles généraux et les Conciles parti-

culiers.

D. Qu'est-ce qu'un Concile général ou œcu-
ménique?

R. C'est une assemblée d'évêques , à laquelle

sont invités tous les évêques du monde chré-

tien , et qui est présidée par le Pape , ou par ses

légats , ou du moin3 confirmée par lui.

D. Qu est-ce qu'un Concile particulier , mi-
lional ou provincial y

lu C'est une assemblée d'évêques, a laquelle

sont invités tous les évêques d'une province ou
d'un royaume.

D. Un Concile peut-il errer en matière de

foi ?

\\. Les Conciles généraux et œcuméniques
sont infaillibles en matière de foi, mais non les

Conciles particuliers.

D. Pourquoi dites-vous que les Conciles gé-

néraux sont infaillibles?

R. Parce que si un Concile général venoità se

tromper , toute l'Eglise seroitdans l'erreur, ce

qui ne se peut.

D. Pourquoi dites-vous que toute l'Eglise

serait dans l'erreur au cas qu'un Concile gé-
néral vint a se tromper ?

R. Parce que tous les évêques assemblés re-
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présentent toute i'E^iise , de même que les Etats

représentent tout un royaume.

I). I)t quelle manière faut-il regarder les

décisions des Conciles généraux?
R. Comme des oracles rendus par le Saint

Esprit.

1). Rapportez -nous les paroles que saint

Pierre prononça dans Cassemblée des apôtres

au ckap. ] 5 des Actes des Apôtres.

R. Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous

de ne vous imposer aucun autre fardeau.

D. Est-ce un grand péché que de refuser de

se soumettre aux Conciles généraux ?

R. C'est faire voir un orgueil et une opiniâ-

treté insoutenables; c'esttomberdanslescliisme

et dans l'hérésie.

D. Pourquoi dites-vous cela?

R.. Parce que c'est préférer son sentiment

particulier au sentiment universel de l'Eglise ,

et au jugement de tant d'habiles gens.

D. Ne pourroit-on pas dire quon est obligé

à recevoir les décisions des Conciles quand
elles sont conformes à la parole de Dieu , mais

non hors de là ?

R. Cette réponse est insoutenable.

D. Pourquoi cela?

R. En faisant celle réponse on témoigne-

roi i être dans la pensée que l'Eglise peut en-

seigner quelque chose de contraire à la parole

de Dieu , ce qui ne se peut.

D. Pourquoi dites-vous encore que cette ré-

ponse est insoutenable?

R. En répondant ainsi on s'établit juge de

ceux que Dieu a établis pour juger des diffé-

rends de Religion.



( 3o3
)

§. IL

D. Combieny a-t-il de Conciles généraux ?

R. Il y en a dix huit.

D.- OU s'est tenu le premier Concile œcumé-
nique?

R. A Nicée , en 32Ô.

D. Où s'est tenu le second?

R. A Constantinople , en 38 j.

D. Ou le troisième?

R. A Ephèse , en 45 1.

D. Ou le quatrième?
R. A Calcédoine, en 45 1.

D. Combien s'est il tenu de Conciles géné-

raux à Constantinople?

R. Quatre en tout.

D. Combien y en a-t-il eu à Rome ?

R. Cinq en tout.

D. Combien à Nicée?
R. Deux.

D. Combien à Lyon?
R. Deux.

D. Nommez encore d
1

autres endroits ou il

s'est tenu des Conciles généraux.

R. Il s'en est tenu un à Vienne en Dau-
phiné et un à Florence.

D. Qîiel est le d&rnier Concile général ?

R. Le Concile de Trente.

D. Pourquoi mettez-vous le Concile de Trente
du nombre des Conciles généraux?

R. Parce que tous les évoques de la Chré-
tienté y ont été invités, et qu'il a été présidé par

les légats du Pape et confirmé par lui.

D. Corn bien y a-t-il eu de cardinaux ?

R. Six.
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D. Combien de patriarches ?

R. Trois.

D. Combien d'archevêques?

R. Trente-deux.

D. Combien d'évèques?
R. Deux cent vingt-huit.

D. Z&s ministres luthériens et calvinistes

ont-ils aussi été invités d*y assister?

R. On les a fort pressés d'y venir , et on leur

a offert pour cela toutes les sûretés qu'ils pou-

voient désirer.

D. Est-ce une raison aux Protestons de re-

jeter le Concile pour ny avoir pas été?

il. Non, car il n'a tenu qu'à eux de s'y

trouver.

D. Les Protesians sont-ils obligés en cons-

cience de se soumettre au Concile de Trente?

R. Oui , car ils ont été jugés par k'urs juges

légitimes.

D. Qui a droit déjuger de la àcclrine?

R. Ce sont les évèques.

D . Pourquo i ce la ?

R. Parce que Dieu les a établis pour cela.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Paul

aux évèques dans U chap. 20 des Actes des

Apôtres.

R. Prenez garde au troupeau sur lequel le

Saint-Esprit vous a établis évèques pour gou-

verner l'Eglise de Dieu.

D. Quelles remarques faites -vous sur ces

paroles ?

R. Les évèques ne pourroient gouverner

l'Eglise comme il faut s'ils n'étoient point en

droit d'approuver la benne doctrine, et de con-

damner la mauvaise.
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DE L'OBÉISSANCE DUE A l'ÉGLISE.

S. i.

D. Sommes-nous obligés d'obéir à CEglise?

R. Oui , parce que Dieu l'ordonne.

D. Que dit le Sauveur (Math. 18, v. 17. ) ?

R. Celui qui n'écoute pas l'Eglise qu'il vous

soit comme un païen et un publicain.

D. Que dit-il aux pasleurs (Luc. io,v. 16.)?

R. Celui qui tous écoute m'écoule , et qui

vous méprise me méprise.

D. Que dit saint Paul (Hébr. i5, v. 17.)?
R. Soyez soumis à vos préposés , car ils veil-

lent comme devant rendre compte de vos âme$.

D. La puissance ecclésiastique est-elle en

droit aussi bien que la séculière de nous obliger

en conscience?

R. Oui , parce que l'une et l'autre sont éva-
luent établies de Dieu.

D. Que dit Capôtre (Rom. i3, v. 2.)?
R. Ceux qui résistent aux puissances, ré-

sistent à l'ordre de Dieu , et ceux qui y résistent

s'acquièrent la damnation.

D. Que dit-il déplus?
R. Soyez soumis, non-seulement parcrainte,

mais aussi par conscience.

D. Que suit-il de ces passages ?

R. Qu'on est obJigé en conscience de garder

les commandemens de l'Eglise.

D. Mais les commun démens de CEglise ne

sont que des commandemens des hommes ?
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R. On est obligé cle garder les coniinande-
mens des hommes , quand Dieu l'ordonne.

D. Donnez-en une comparaison.

R. Le commandement d'un père ou d'un
magistrat n'est qu'un commandement humain ;

néanmoins on est obligé de garder l'un et l'au-

tre parce que Dieu l'a ordonné.

D. Aclievez la comparaison.
R. De même est-on obligé d'obéir à l'Eglise

parce que Dieu l'a ordonné.

D. LeSauveurne dit-ilpas (Math. i5,v. 9.):

c'est en vain qu'ils me servent , eux qui ensei-

gnent des commandement humains?
R. Le Sauveur ne parle ici que des com-

maudemens qui sont ou contre la loi de Dieu

,

ou vains et inutiles.

s- «•

D. A quoi servent les commandement de

l'Eglise ?

R. A nous faire mieux observer les comman-
demens de Dieu.

D. Comment cela?

R. Dieu nous ordonne de lui rendre le culte

qui lui est dû, déjeuner, de nous confesser

et de communier, et l'Eglise nous en fixe le

temps et la manière de le faire.

D. tl*Eglise a-Uelle droit d'instituer desjours

de fêtes ?

R. Elle n'en a pas moins que l'Eglise judaï-

que.

D. Outrouve-Uon dans l'Ancien Testament

des fêtes de commandement instituées par la

synagogue ?
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R. Dans le livre d'Esther, chap. 9 , et dans

le dernier chapitre du livre de Judith.

D. Comment prouvez-vous encore que CE-
glisepeut instituer des fêtes de commandement ?

R. Si elle n'avoit pas ce droit , elle u'auroit

pu ordonner de chômer le dimanche au lieu

du samedi.

D. L'Eglise peut-elle aussi instituer desjours

de jeune ?

R. Oui , et saint Augustin taxe Aérius d'hé-

résie pour avoir disputé ce droit h l'Eglise.

D. L'Eglhe peut-elle nous défendre C usage

de certaines nourritures?

R. Oui , comme elle le fit dès le temps des

apôtres.

D. Quelle nourriture défendit-elle alors?

R. Le sang elles viandes suffoquées, (Acl.zh.)

D, Les Chrétiens d'alors eussent-ils péché en
usant de ces nourritures ?

R. Sans doute ,
parce qu'ils eussent violé le

commandement de l'Eglise.

D. N'eussent-ils pas pu dire que rien de

ce qui entre par la bouche ne souilloit Chomme?
R. On leur eût répondu que ce n'éloit pas-

la nourriture , mais la désobéissance qui ren-

doit l'homme immonde.
D. Que doivent donc répondre les Catholi-

ques , lorsque les Luthériens leur font aujour-
d'hui le même reproche?

R. Que ce n'est pas la nourriture , mais la

désobéissance qui rend l'homme immonde.
D. De quelle nourriture parle le Sauveur

iorsquil dit (Math. î5,v. 1 1) : ce qui entre

par la bouche ne rend pas l'homme immonde?
R. Il parle de celles qu'on prend sans avoir
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iavé les mains auparavant , et nullement de
celles qu'on prend contre le précepte.

S- WL

D. Pourquoi l'Eglise nous défend-elle l'u-

sage de la viande en de certains jours ?

R.. Pour châtier le corps.

D. La viande est-elle une nourriture qui en
elle-même soit immonde?

R. Non; c'est une créature de Dieu dont

on peut user ayee action de grâces.

D. Qui est-ce qui enseigna autrefois quelle

iloit immonde et une créature du démon ?

R, Les Marcionites et les Manichéens.

D. Comment l'apôtre nomme-i-il cette doc-

trine?

R. Une doctrine diabolique.

D. Y a-t-il long- temps que les Chrétiens

s'abstiennent de la viande deux jours par
semaine ?

R. Depuis le commencementdu christianisme.

D. D'où le savez-vous?

R. De saint Epiphane. ( Cathe.
)

D. Dites-nous ces paroles?

R. Il est ordonné par la loi apostolique de

jeûner deux jours par semaine.

D. A-t-on toujours fait abstinence le ven-

dredi et le samedi par toute l'Eglise?

R. Non ; en quelques endroits cela se pra-

tique le mercredi et le vendredi.

D. Que dit saint Jérôme?
R. Il faut eu cela se conformer à l'usage de

chaque pays.
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D. Pourquoi les Crics le faisoient- ils le

mercredi et le vendredi ?

R. Parce que Jésus-Christ fui vendu le mer-

credi , et qu'il mourut le vendredi.

D. Pourquoi le faisons -nous le vendredi et

le samedi?
R. En l'honneur de la mort et de la sépul-

ture de Jésus-Christ.

D. Vapôtre ne blâmc-t-il pas les Colossicns

de ce quils disoient : ny touchez point , n'en

mangez point ?

R. L'apôtre ne les blâme que parce qu'ils le

disoient dans Tesprit de l'ancienne loi.

D. Vapôtre ne dit-il pas au même chap. ,

v. ]G : que personne ne vous juge sur le man-
ger ou sur le boire, ni sur les fêtes?

R. Il ne parle ici que de la loi judaïque, dont

les Chrétiens doivent être affranchis.

D. iVe dît-il. pas (?. Cor. 5» v, I7«) : là où est

CEsprit de Dieu, là se trouve la liberté. Pour-

quoi donc s'assujéiir aux lois de CEglise?

R. Soyez libres, dit saint Pierre (1. chap.

î, v. 16.), mais que la liberté ne vous serve pas

de voile pour couvrir voire malice.

S- JV.

D. Qui est-ce qui a établi le Carême?
l\. Ce sont les apôtres.

D. Comment le prouvez-vous?

R. Premièrement ,
par la règle de saint Au-

gustin , et eu second lieu par le témoignage

des Pères.

D. Quelle est la règle de saint Augustin?
(Ep. ,8.)
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R. Tout usage reçu dans l'Eglise universelle
,

et dont on ne trouve l'origine chez aucun évo-

lue , ni chez aucun pape , ni dans aucun Con-

cile , doit être regardé comme d'institution

apostolique.

D. Que prouve cette règle?

R. Que le Carême, qui est reçu dans toute

l'Eglise , et dont on ne trouve l'origine chez

aucun évêque , ni chez aucun pape , ni dans

aucun Concile , est aussi d'institution aposto-

lique.

D, Que faut-il répondre aux adversaires

qui prétendent que cesl le Concile de Nicée

qui a introduit le Carême?
R. Cela ne se peut, vu que Tertullien et

Origène , qui rivoient hien avant ce Concile ,

font déjà mention du Carême.
D. Savez-vous quelque saint Père qui dise

expressément que les apôtres aient institué le

Carême?
R. Saint Jérôme et saint Léon le disent for-

mellement.

D. Citez - nous saint Jérôme. ( Epist. ad

Marcel.
)

R. Nous observons un jeûne de quarante

jours, suivant l'institution apostolique.

D. Et saint Léon. (Sem. g. de jejun.
)

R. Ce sont les apôtres qui par inspiration du

Saint-Esprit ont établi le Carême.
D. Etoit-on dès-lors obligé au jeûne?
R. Oui , dès-lors on y étoit obligé en cons-

cience.

D. Que dit saint Jérôme (Epist. cit. ) ?

R. Les Montanistes jeûnent trois Carêmes,
et nous n'en jeûnons qu'un; non qu'il ne soit
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permis de jeûner toute l'année , mais autre

chose est de jeûner de son propre choix , et

autre chose de jeûner parce qu'on v est obligé.

D. Que dit saint Augustin?
l\. 11 est libre de jeûner eu d'autre temps,

mais c'est pêcher que de ne pas jeûner en Ca-

rême.

§. v.

D. Pourquoi les apôtres ont-ils institué U
Carême ?

R. 1 .• En l'honneur du jeûne de Jésus-Christ ;

2.° en l'honneur de sa passion , et 3.° pour nous

mieux préparer à la fête de Pâques.

D. Comment faut-il jeûner ?

ÏL II faut, i.° s'abstenir du gras; 2.° ne

prendre qu'un repas par jour, prendre son

diuer vers midi.

D. N'est-il pas permis de manger le soir

selon son appétit ?

R. Non; il faut se contenter d'une petite

coliation.

D. De quelle nourriture doit-on user à la

collation ?

R. D'une nourriture légère , de fruits , ou de

quelque autre dessert.

D. Est-il défendu à ceux qui ont Vestomac

foible de prendre le soir un peu d*un bouillon

maigre ?

R. Non, lorsque cela est nécessaire.

D. Est-il permis de déjeuner ou de goûter

lesJours de jeune ?

R. Non .. il faut s'en abstenir •
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D. Pcut-cn faire collation le malin, et souper

scion son appétit ?

R. Gela se peut lorsqu'on en a une raison

légitime.

D. Tout le monde est-il obligé au jeune ?

R. Non , différentes personnes en sontexemp-
les; savoir :

Les jeunes gens au-dessous de vingt-un ans;

Les vieillards qui n'en ont plus la force :

Les femmes enceintes et les nourrices ;

Les gens de métier, dont le travail est trop

rude ;

Les pauvres qui n'ont pas de quoi faire un
repas.

g. vi.

D. Que doit répondre un Catholique aux
adversaires qui se raillent du jeûne et de Cabs-

tinenec?

R. Il faut leur répondre par ce passage :

celui qui n'écoule pas l'Eglise doit être regardé

comme un païen et un publicain.

D. Quoi encore?

R. Il faut leur citor les paroles de saint Au -

gustin. ( Epist. 1 18.
)

D. Que dit saint Augustin?
R. C'est une folie impudente de blâmer ce

qui se pratique dans toute l'Eglise.

I>. Sur qui ce reproche tombe-i-iî?

R. Sur Luther, quia blâmé le jeûne que

l'on observoit- dans toute l'Eglise.

D. Pouvez-vous prouver par quelque exem-
ple de CEcriture que les Catholiques font bien

de s abstenir de certaines viandes?
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R. Le prophète Jérémie loue les Réchabites

de ce qu'ils s'abslen oient du vin , parce que

Jonudab , leur père , le leur avoit défendu.

]). Que concluez-vous de là?

Iî. Que les Catholiques ne font pas mol en

s'abslenant delà viande, parce que l'Eglise, leur

mère, la leur défend.

D. Que peut-on dire aux adversaires pour

leur faire mieux sentir le tort quils ont de

de nous blâmer là-dessus?

R. 11 faut leur demander pourquoi ils chô-

ment le dimanche
,
pendant qu'ils ne veulent

pas s'abstenir du gras les vendredis et samedis.

D. Ne pourroient-ils pas répondre que CE-
criture ordonne de chômer le dimanche , et

quelle ne commande nulle part de faire abs-

tinence (s- vendredi et Ce samedi ?

R. L'Ecriture ne parle que du sabbat et nul-

lement du dimanche.

1). Que faut-il làdzssus leur dire de plus ?

R. Vous chômez le dimanche parce que
c'est l'ancien usage de FEglise; gardez donc
de môme l'abstinence du vendredi et du samedi,
suivant l'ancien usaçe.

DES SACREMItfS.

S- i-

D. Comment prouvez-vous qu'il y a sept

sacremens?
R, Je le prouve par l'Ecriture et par la dé-

cision de l'Eglise.

.4
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D. Ou trouve-t-on dans CEcriture qu'il y
a sept sacremens?

R. On trouve dans l'Ecriture sept signes
visibles d'uue grâce invisibe , comme il est aisé

du le prouver de chacun en particulier.

D. Tous les Catholiques reconnaissent' ils

sept sacremens?

R. Oui, tous les Catholiques du monde en
reconuoisseat sept, ni plus ni moins.

D. Les Grecs schismaiiques en reconnoUsent-
ils sept aussi?

R. Oui , comme Jérémie
, patriarche de

Consîantinople , le déclara en 1076.

D, Que concluez-vous de cette déclaration

des Grec?
R. Je conclus qu'on a toujours cru cons-

tamment dans toute la chrétienté qu'il y a sept

sacremens.

D. Comment cela?

R. Si cette créance éloit nouvelle elle ne

nous seroit pas commune avec les Grecs , qui

se sont séparés de nous il y a huit cents ans.

D. Tous les Luthériens sont-ils d'accord

touchant le nombre des Sacremens?
R. Non , car dans plusieurs endroits ils n'en

comptent que deux , comme à Strasbourg ;

savoir , le baptême et la cène : en d'autres en-

droits ils y ajoutent la pénitence.

D. Que dit sur cela l'apologie de la Con-

fession d'Augsbourg, art. 7, du nombre des

Sacremens ?

R. Elle dit expressément que la pénitence

est un sacrement proprement dit.
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D. Pourquoi donc Us Protestant de Stras-

bourg ne mettent-ils pas la pénitence au nom-

s sacremens ,
puisqu'ils se disent de la

C on fission d'Au^sbourg ?

R. C'csl à eux à voir ce qu'ils pourront ré-

pondre pour ne pas se contredire eux-mêmes.

s. il.

D. Les Luthériens peuvent-ils prouver aux
Anabaptistes que le baptême des enfans est

bon ?

R. Non , ils ne peuvent pas le leur prouver.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce qu'il suit des principes luthériens,

que le baptême des enfaus ne peut être bon.

D. Comment cela?

R. Un des principes des Luthériens est

qu'on ne peut être justifié que par un acte de

foi : or les enfans ne peuvent produire aucun
acte de foi ; donc ils ne peuvent être justifiés.

D. Faites-nous voir La même conséquence

tirée d'un autre de leurs principes,

R. Leur première maxime est qu'il ne faut

recevoir aucun usage dont il ne se trouve point

d'exemple dans l'Ecriture: or il ne se trouve

aucun exemple dans l'Ecriture qu'il y ail jamais

en d'enfant baptisé; donc le baptême des en-
lans ne doit pas passer ch»îz eux pour être bon.

D. De quoi se vantent les Anabaptistes con-
tes Luthériens ?

¥& Ils se vantent d'avoir la pure parole de
Dieu pour eux.

D. Quel usage font-ils de ce passage de saint
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Mathieu, enapi s8 : Allez; enseignez toutes les

nations , cl kaptisez-les?

R, Ils prétendent que l'instruction doit pré-
céder le baptême : or les enfans , disent-ils ,

ne sont pas capables d'instruction.

D. Quel usage font-ils du passage de saint
Marc , chap. iG : celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé?

JR. Ils prétendent qu'il faut croire avant re

recevoir le baptême ; or , disent-ils , le* en-

fans ne sont pas en é'at de croire.

D. Les Luthériens ont-ils de quoi répondre
à ces passages ?

R. Ils peuvent bien expliquer ces passages

d'un» autre manière que les Anabaptistes , mais

ils ne peuvent s'assurer que leur explication soit

meilleure.

D. Quelle conclusion tirez-vous de tout ce

qui a été dit ?

R. Je conclus qu'un luthérien , en suivant

ses propres principes , a de très-grandes raisons

de douter s'il est bien baptisé.

I), Comment Us Catholiques prouvent -ils

que le baptême des enfans es% bon ?

R. Ils le prouvent par la tradiîiou , c'est-à-

dire par l'usage constant de l'Eglise.

D. Les adversaires ne peuvent-ils pas avoir

également recours à la tradition?

II. Non , ils ne le peuvent , car ils rejettent

la tradition pour tout autre article.

§• IH.

D. Pourquoi mettez-vous la Confirmation
au nombre des Sacremcns?
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R. Parce que c'est un signe visible qui con-

fère une grâce invisible.

D. Ou est-ce que Le signe visible dans la

Confirmation?
R. C'est le saint crème et l'imposition des

mains de i'évèque.

D. Quelle est la grâce invisible que confère

ça Sacrement ?

R. C'est une grâca qui fortifie la foi du Chré-

tien.

D. Ou CEcriture fait-elle mention de la

Confirmation ?

R. Dans le huitième chapitre des Actes des

Apôtres.

D. Qu'est-ce qu elle en dit?

11. li y est dit que les habitaus de Samarie

avoient déjà reçu le baptême, mais qu'ils n'a-

voienlpas encore reçu le Saint-Esprit ; que saint

Pierre et saint Jean allèrent leur imposer les'

mains , et que par-lk ils reçurent le Saint-Esprit.

D. Est-ce là la Confirmation?

R. Ce ne peut être autre chose.

D. Pourquoi dite --vous cela?

R. Parce que l'imposition des mains ne se

f.iit qu'en conférant les ordres, ou en donnant
la confirmation : or les apôtres ne donnèrent pas

l'ordre de la prêtrise à tous les habita ns de Sa-

marie; donc ils donnèrent la confirmation.

D. Ne pourroit-on pas dire que les apôtres

imposaient les mains pour communiquer Us
dons du Saint-Esprit , viais que les èvéquts
d'aujourd'hui n ont pas [c môme pouvoir?

R. Si les éfeques d'aujourd'hui \ï>\\\ pas le



(5.8 )

pouvoir de communiquer le Saint-Esprit visi-

blement , ils ont du moins le pouvoir de le com-
muniquer d'une manière invisible.

D. Que dites-vous sur cela aux adversaires?

R. Vous en appelez sans cesse à l'Ecriture
,

et vous voulez qu'on s'en tienne h la lettre;

pourquoi donc n'impose-t-on pas chez vous les

mains à ceux qui sont baptisés ?

D. Trouve-t-on des vestiges de la confirma-
tion dans les premiers temps du christianisme?

R. Les passages des Pères sont décisifs sur cet

article.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Cy-
rylle dans sa troisième Catéchèse?

R. Tandis qu'il se fait une onction visible sur

le corps , l'âme se trouve sanctifiée par l'opé-

ration intérieure du Saint-Esprit.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Au-
gustin , au second livre, contre les lettres dô

Petilien , chap, 10.

R. Le sacrement du Saint -Crème est un

sacrement qui ne cède point en sainteté au bap-

tême même.

s- 'v.

D. Y a-t-il du. pain après la consécration

de C Eucharistie ?

R. Non ; le pain se change au corps et au san£

de Notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu

du Tout Puissant et la parole du prêtre.

D. Comment le prouvez-vous?

R. Le Sauveur n'a pas dit dans ce pain ou
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avec ce pain est mon corps; mais il a dit ceci

est mon corps.

D. Que concluez-vous de là ?

R. Que ce n'est plus du pain.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce qu'il est impossible que ce qui est

chair soit en même temps pain : or le Sau-

veur a déclaré que ce qu'il tenoit en main étoit

son corps et sa chair; par conséquent ce oe

pouvoit dus être du pain.

D. A-t-oncru la transubsiantiation dès les

premiers temps du christianisme?

R. On l'a cru en tout temps , comme ii est

aisé de le faire voir par le témoignage des

Pères.

P. llapportez-nous les paroles de saint Am-
broise au livre 4 des Sacremens , cliap. l\.

R. Avant la consécration ce n'est que du
pain; mais dès que les paroles saintes se pro-

noncent le pain se change au corps de Noire

Seigneur.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Gré-
goire de Nysse, cliap. 5 7 de sa grande Caté-

chèse.

R. Je crois fermement que le pain est changé
au corps de Jésus-Christ.

D. Mais ne pour roit on pas objecter contre

la doctrine Catholique tous les passades au
CEucharistie est appelée pain , comme dans la

i.
re aux Corinth. , chap. 10, v, 16: le pain

que nous rompons n est-il pas la participation

du corps du Sauveur? et au chap. 1 1 , r. 27 :

quiconque mangera ce pain indignement.

R. Il est parlé de pain , non que ce soil
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du pain en effet, mais parce que c'a été du
pain.

D. Déniez nous un exemple de celte manière
de parler,

R. C'est ainsi qu'il est dit en saint Mathieu,
chap, 1 1 ; les aveugles voient , les boiteux mar-
chent , c'est-à-dire , ceux qui étoient aveugles ,

ceux qui étoient boiteux.

B. N'ai>ez-vcus pas a"autre réponse à faire?

l\. L'Eucharistie s'appelle encore pain

,

perce qu'elle en a la ligure.

D. Donnez-nous un exemple pareil tiré de
t Ecriture.

II. L'Ecriture nomme les trois anges qui ap-

parurent à Abraham, trois hommes, parce

qu'ils apparurent sous la figure humaine : ainsi

elle appelle pain ce qui a encore les apparences

du pain.

S- v.

D. Jésus-Christ est-il présent dans CEucha-

ristie hors C usage?

R. Il est réellement présent dès que les pa-

roles de la consécration sont prononcées.

D. Comment le prouvez-vous ?

R. Lorsque le Sauveur dit ces paroles : Ceci

est mon corps, il failoit que ces paroles fussent

vraies dans le moment même que le Sauveur

parloil.

]), Donnez encore plus de jour à ce que

r<nis avez dit.

R. il n'est pas dit : ce se-racion corps quand

i
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vous le mangerez; il c^t dit : cesl mon corps.

Cal est marque le lumps présenta don Tavenir.

î). Si la doctrine luthérien nt ètoit vraie sur

aeX article que s en suivroit-tl?

II. i! s'en sutvroil que le corps scroit pré-

sent , non en vertu des paroles de 1 1 couséci •-

tion , mais en vertu de la manducation.

D. Rapportez- nous ce que dit saint Am-
Lroise au sujet des paroles de la consécration ,

. dans le 4-' livre des Sacremcns , c'nap* l\.

R. 1! dil que les paroles de la consécration

sont aussi eflicaces que celles que Dieu employa

pour créer le monde.
î). Que concluez rouf de là ?

R. Que le corps de Jésus-Christ se trouve

présent immédiatement après les paroles de la

consécration, de même que leimmdese trouva

créé immédiatement après la parole que Dieu

prononça pour le tirer du néant.

1). Bappcrrtez-nous les paroles de saint Cy-
rille dans son Epitre à Colosyrius.

R. Il dit que c'est être insensé de dire que

ie pain consacré n'a plus de vertu quelques
jours après la consécration.

D. ïV'avez'VGus pas Wattires preuves pour
prouver la présence- permanente de Jcsus-

Ckriêl dans CEucharistie?

R. On la prouve encore par différent usages

de la primitive église.

D. Rapportez -nous- en quelques-uns.

R. On gardoit l'Eucharistie pour ins ma-
lades dans des vases sacrés; on la distribuait

au temps de la persécution pour un temps con-
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sidérabic; les évoques s'envoyoient le pain sa-
cré en signe de leur bonne union.

D. Combien de temps Jésus-Chr'ut reste-l-it

sous les espèces ?

R. Tant que les espèces durent.
D. S'il arrivoit par accident que les hos-

ties tombassent dans le feu ou dans Ccau
,
qucn

arriveroit-il au corps de Notre-Seigneur ?

R. Le corps de Jésus-Christ n'en souffriroit

rien; il n'y auroit que les espèces qui seroient

consumées.

S- vi.

D. Faut-il adorer Jésus- Christ dans L saint

Sacrement de l 'autel ?

R, II ne faut pas y manquer, puisqu'il est

véritablement Dieu. Saint Paul dit que tou*

les anges l'adorent: il n'en exige pas moins des

hommes.
D. Les Catholiques font-ils bien de se mettre

à genoux dans les rues devant le saint Sacre-

ment lorsqu'on le porte aux malades?
R. Ils font très-bien en cela, car s'il est juste

que tout genoux fléchisse au nom de Jésus-

Christ , à plus forte raison est-il juste que tout

genoux fléchisse devant sa personne.

D. Les Catholiques font-ils bien de porter le

saint Sacrement avec beaucoup de pompe et

de solennité?

R. Si les Israélites ont porté l'arche d'alliance

avec beaucoup de pompe, les Catholiques ont

encore plus de raison de porter ainsi le Saint

Sacrement , dont l'arche d'alliance n'étoit que

la figure.
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D. La partie, adverse ne pourroit - elle pas

dire que le Sauveur n est pas là pour y recevoir

?ws honneurs et vos hommages, mais pour nous

servir de nourriture?

R. Le Seiçneur ne s'éLoît pas mis dans la

Crèche pour y être adoré; cependant les péages

n'y ont pas manqué : il n'avoit pas guéri l'aveu-

gle né pour recevoir ses adorations , néan-

moins celui qui recouvra la vue ne laissa pas

de se prosterner devant lui. Partout où est

Jésus-Christ, on lui doit les honneurs souve-

rains.

D. Faites- nous voir le peu de solidité de

Cobjection des adversaires,

R. C'est comme s'ils disoienl le Roi fait un
voyage en Alsace , non pour y recevoir des

honneurs , mais seulement pour y voir le9 places

fortes : ainsi il ne faut lui rendre aucun honneur.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Au-
gustin sur le 98.

e psaume.
R. Non -seulement ce n'est pas un péché

d'adorer Jisus-Christ dans l'Eucharistie, mais
c'est un péché de ne l'y pas adorer.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Auh-
Uroise au 5.* livre du Saint-Esprit, eiiap. 15.

R. Nous adorons la chair de Jésus-Christ

pendant la céléhration des mystères sacrée;

D. Les Luthériens sont-ils d'accord entre eux
touchant les honneurs quil faut rendre à Jc-
stissChrist dans l'Eucharistie?

R. Non , car Kemnitius et ses partisans exi-

gent qu'on adore Jésus-Christ dans l'Eucha-
ristie ; d'autres , comme Illiricus , le défendent.
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DE LA. CONFIiSSIOX.

S. I.

i). Est-ce. Dieu qui a établi la Conftszion
,

OU est-ce CEglise?

l\. La Confession est d'institution divine ;

mais l'Eglise a marqué le temps de se confesser.

D. Comment prouvez-vous (juc la Confession

est d institution divine ?

R. Par ces paroles de saint Jean , chap. 20 :

les péchés seront remis à ceux à qui vous les

remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui

vous les retiendrez.

D. Cjmment le prouvez-vous encore?

R. Avec ces autres paroles de saint Mathieu .

chap. 18: en vérité je tous dis que tout ce

que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le

ciel, et que tout ce que vous aurez délié sur la

terre sera délié dons le ciel.

I). Que co?iclucz-vous de ces passages?

R. Qu'ii faut déclarer ses pochés aux prêtres,

J). Pourquoi cela ?

R. Les prêtres ne peuvent faire la distinction

es péchés qu'ils doivent remettre ou retenir ,

si l'on ne déclare les péchés qu'on a commis.

D. Dites la même chose en d'autre ternies?

ÏU Jésus - Christ a établi les prêtres pour

juger ; or un juge ne peut prononcer sans cou-

aoissance de cause.
'
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D. Ne pourroit on pas dire que les préires

ne sont pas juges , maïs quiis sont seulement

établis pour déclarer que les péchés sont remis?

R. Non , cela ne se peut dire.

D. Pourquoi non?
R. On ne donne pas le3 clefs pour déchirer

que la porte est ouverte , mais pour l'ouvrir ou

la fermer.

I). Que concluez-vous de là?

R. Puisque Jésus-Christ a donné les clefs

aux apôtres et à leurs successeurs , c'a été pour
délier les consciences , et non-seulement pour

déclarer qu'elles sont déliées.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Jean
dans la première Epître, cliap* 1.

R. Si nous confessons nos péchés , Dieu est

fidèle et juste pour nous les pardonner.

D. Rapportez-nous les paroles du Sage , au
chap, 28 des Proverbes.

R. Celui qui cache ses péchés tombera dans

l'égarement ; mdfis celui qui se confesse et se

corrige obtiendra miséricorde.

s. 1.

D. Y a-l-il des exemples dans CEcriture

que les premiers Chrétiens aient confessé leurs

péchc-s?

R. Nous lisons dans le 19.* chapitre des Actes

des Apôtres , que les fidèles venoient déclarer

aux apôtres ce qu'ils avoiont fait , et qu'entre

autres ils s'accusoient de ce qu'ils s'étoient

occupés des sciences curieuses.

D. Qu est-ce que (es ap Sires leur ordonnè-
rent ?
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R. Ils leur ordonnèrent de brûler leurs mau-
vais livres , et ils en brûlèrent pour cinquante

mille deniers.

D. La confession secrète a-t-elle toujours été

en usage dans CEglise?

R. Oui , comme il est aisé de le faire voir

par le témoignage des saints Pères.

D. Que dit saint Cyprien dans son Sermon
de ceux qui sont tombés.9

R. Mes chers frères , que chacun confesse

ses péchés pendant qu'il est encore en vie , et

en étal de profiter du secours des prêtres.

1). Que dit saint Bazilc dans la Règle 229?
R. Il est nécessaire de confesser ses péchés

à ceux auxquels la dispensation des sacrés mys-
tères est confiée.

D. Que dit saint Ambroise dans le deuxième
livre de la Pénitence , chap. 6 ?

R. Si vous voulez obtenir grâce confessez

vos péchés , car une confession humble bri&e

tous les liens du péché.

D. Que dit saint Chrysôstôme dans son troi-

sième livre du Sacerdoce?

R. Les prêtres juifs ne pouvoient pas guérir

la lèpre du corps; ils déclaroient seulement

qu'on en étoit guéri : mais les prêtres du Nou-
veau Testament ne déclarèrent pas seulement

la guérison , mais ils guérissent en effet de la

lèpre de l'âme.

D. Que dit saint Jérôme dans Cexposition

du dixième chapitre d'Ezéchiel ?

R. Si celui qui est mordu d'un serpent ne
découvre la plaie il en mourra; . il en arrive de
même à ceux qui p^ découvrent pas les plaies

de leur âme au médecin spirituel.
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D. Que dit saint Augustin dans son Homélie

49, cliap. 5.9

R. Que personne ne dise, j'ai péché en se-

cret, il n'y a que Dieu qui en ait connoissance,

c'est à Dieu seul que je m'en confesserai. Ce
seroit donc en vain que les clefs auroient élé

données à l'Eglise,

D. Pourquoi les Luthériens ont-ils aboli la

co n feés ion aur icu la ire ?

II. Parce qu'il est impossible , di.-cnt-ils dans

la Confession d'Augsbourg, de se ressouvenir

de tous ses péché.*.

D. Est-ce là une bonne raison?

Pi. Non , car on n'exige pas d'un Catholique

de se ressouvenir de tous ses péchés pour s'en

confesser ensuite; mais on demande seulement

qu'il déclare les péchés qu'il se rappelle dans la

mémoire , après avoir donné un soin raisonna-

ble à l'examen de sa conscience.

DE L EXTREME -0NCTI05.

S- ni.

D. En quel endroit VEcriture sainte fait-

elle mention de CExtrême-Onction ?

Pi. Au chap. 5 de l'Epître de saint Jacques.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Jac-
ques.

R. Si quelqu'un d'entre vous est malade ,

qu'il appelle 'es prêtres de l'Eglise , et qu'ils

prient sur lui en l'oignant d'huile au nom du
Seigneur.
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D. Achevez de rapporter les paroles dé Ca-
pâtre.

R. La prière de la foi sauvera le malade , le

Seigneur le relèvera . et s'il a commis des pé-
chés ils lui seronl pardonnes.

D. Que concluez-vous de ces paroles?

R. Ou'il faut donner les saintes huiles à ceux
qui sont dangereusement malades.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce que l'Ecriture sainte l'ordonne

expressément.

D. Quel reproche peut-on faire ici aux ad-
versaires?

R. Vous vous vantez éternellement de suivre

l'Ecriture à la lettre; pourquoi donc ne donno
t-on pas chez vous les saintes huiles aux malades.

D. N e pourroient-ils pas dire que ectoit là

un usage qui étoil bon pour le temps des apôtres,

mais que pour aujourd'hui il ne doit plus avoir

lieu ?

R. L'Ecriture ne parle ^l'aucune différence

des temps , et l'Epîlre de saint Jacques s'adresse

aux Chrétiens d'aujourd'hui comme à ceux

qui vivoientdu temps des apôtres.

D. Est-ce un sacrement que CExlr€mc-
Qjtctwn ?

R. Oui , car c'est un signe visible qui con-

£ère une grâce invisible.

D. Quelle est la grâce intérieure et invisi-

ble qiieile confère?

R. Premièrement , ce Sacrement confère la

grâce sanctifiante qu'il augmente; en second

lieu , il fortifie dans le dernier combat qu'en a

à soutenir contre les e&B£0>is du salut.

!
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D. Comment savez - vous que CExiréme-
Onction confère une grâce invisible?

R. On le sail pa r les paroles de saint Jacques
,

par lesquelles il est dit que les péchés seront

remis aux malades.

D. Ce Sacrement na-t-il pas (Vautres effets?

R. Souvent il soulage dans les douleurs et

conlribue à rendre la sanlé.

D. D'où savez-vous cela?

R. Saint Jacques dit que la prière de la foi

soulagera le malade et le relèvera.

DE L ORDRE.

§. IV.

D. A qui est-ce à ordonner des prêtres?

R. C'est aux évêques et non à d'autres.

D. Comment le prouvez-vous ?

R. On le prouve par l'Ecriture et la tradi-

tion.

D. Comment le prouvez-vous par CEcriture?

R. Saint Paul écrit à Tite au chap. i." en

ces termes : Je vous ai laissa en Crète afin que
vous établissiez des prêtres dans les villes.

. D. Qui ètoit Tite ?

R. C'étoit un érèque que saint Paul avoit

établi dans l'île de Crète , afin qu'il y ordonnât
des prêtres.

D. Comment prouvez-vous par le- tradition,

quil faut que les préires soient ordonnés par
les èvëqucs?

R. Depuis la naissance du Christianisme

jusqu'au temps de Luther on ne peut nommer
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aucun prêtre qui n'ait élé ordonné par unévê-
que.

D. Que dit saint Epiphane contre Aèrius?
R. Il dit que lu soixante-quinzième hérésie a

été de dire , comme Àérius a fait , que les prê-

tres et les évoques avoient un pouvoir égal.

D. Que dit-il de pins?
R. Il dit que la différence qu'il y a entre les

évêques et les prêtres est que les prêtres n'en-

gendrent que des enfans spirituels en Jésus-

Christ , au lieu que les évêques donnent aussi

des prêtres à l'Eglise.

D. Que veut-il dire par-là?
R. Il veut dire que les prêtres donnent la nais-

sance spirituelle aux Chrétiens par le baptême,
et que les évêques font les prêtres par l'ordi-

nation.

D. Que dit saint Jérôme dans sa lettre à

Evagre ?

R. ^1 dit que les prêtres font presque les

mêmes choses que les évêques , à cela pics

qu'ils ne donnent pas les ordres.

D. Dites- nous ce gui se passa au Concile

d'Alexandrie ?

R. Toutes les ordinations qu'un nommé Coi-

lutusavoit faites furent déclarées nulles.

D. Pourquoi cela?

R. Parce qu'il n'étoit que simple prêtre , et

qu'il n'étoit pas évêque.

D. Que concluez-vous de tout ce qui a été dix?

R. Je conclus que ceux qui ne sout pas ca-

tholiques manquent de véritables prêtres, pûrec

que leurs pasteurs ne sont pas ordonnés par les

évêques.

D. Que concluez-vous encore ?
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R. Je conclus que ceux qui ne sont pas ca-

tholiques, ne reçoivent jamais le corps de Jésus-

Christ , ni l'absolution de leurs péchés.

ru MARIAGE.

S-V.

D. Comment prouvez-vous que le mariage
est un Sacrement ?

R. On le prouve, premièrement , par les

paroles do saint Paul ; en second lieu , par la

décision de l'Eglise.

• D. Rapportez-nous les paroles de l'apôtre au
chap, 5 de CEpitre aux Èpliêsicns?

R. Ce Sacrement est grand , mais je dis que
c'est en Jésus-Christ et en l'Eglise.

D. Quand est-ce que CEglise a décidé que le

mariage était un Sacrement F

R. Elle l'a décidé ainsi au Concile générai

de Florence et au Concile de Trente.

D. Chez qui le mariage est-il plus en hon-
neur , est-ce chez les Protestans ou chez les

Catholiques ?

R. C'est chez les Catholiques.

D. Pour quelle raisoyi dites-vous cela ?

R. Premièrement, parce que les Catholi-

ques mettent le mariage au nombre des Sacre -

mens; en second lieu , parce qu'ils le tiennent

pour indissoluble.

D. Dieu a-t-il commandé à tout le monde d:e

se marier?
R. Non, car si cela étoit , l'apôtre auroit

donné un fort mauvais conseil.
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D. Rapportez-nous ces paroles au chap. - de

la première aux Corinthiens.

R. Je déclare à ceux qui ne sont pas mariés

qu'ils feront Lien de rester comme je suis.

D. Uapôtrene dit- ilpas dans lanterneE'pitre,

pour éviter touteimpudicilé, que chaque homme
ait sa femme, cl que chaque femme ait son

mari?
R. L'apôtre ne veut dire autre chose, .si ce

n'est qu'il est permis à chaque homme d'avoir

une femme , et non davantage.

i). Comment prouvez-vous que c'est là la

pensée de saint Paul?
R. Si ce n'éleil pas Ik la pensée de l'apôtre

il ne diroit pas au môme chapitre : êtes- vous

dégagé du mariage , ne cherchez pas de seconde

femme.

D. Le même apôtre ne dit-il. pas clans sa pve -

mière à Timolhée, chap. 5 : il faut qu'un évo-

que n'ait épousé qu'une seule femme?
R. L'apôtre entend qu'il ne faut pas choisir

pour évoque un homme veuf qui ait élé marié

plus d'une fois.

D. Faites-nous voir par une comparaison

que c'est là la pensée de l'apôtre*.

R. C'est ainsi qu'il est dit dans la même
Epître qu'il faut choisir pour diaconesse une

femme veuve qui n'ait eu qu'un mari.

0. Dieu ne dit-il pas au chap. delà Genèse à

Adam et à Eve, et à tout le genre humain :

croissez et muUiplitz-vous?

R. Ces paroles ne contiennent pos de com-
mandement , mais plutôt une bénédiction pour

accorder la fécondité.
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S- VI.

D. L*Eglise catholique défend-elle à qui que

ce soh de se marier ?

IL Non; elle laisse à chacun sa liberté.

D. Mais CEgliso ri interdit-elle pas le ma-
riage aux prêtres ?

R. L'Eglise interdit le mariage aux prêtres
,

mais elle n'oblige personne h se faire prêtre.

D. A quoi CEglise obligc-t-elle ceux qui en-

trent dans Us ordres sacrés?

R. Elle les oblige a garder à Dieu le vœu de

chasteté qu'ils ont fait volontairement.

D. Mais pourquoi CEglise exigc-l-e(le de cettx

qui entrent dans les ordres sacrés , quils s'en-

gagent à vivre dans la continence?

R. C'est , premièrement, afin qu'ils s'acquit-

tent des fonctions de leur état avec plus de
bienséance; c'est en second lieti , afin qu'ils

soient plus dégagés des soin9 temporels.

D. Eapportez^nous les paroles de saint Paul,
an chap* y de la première aux Corinthiens,

R. Celui qui n'est point marié met son soin,

à servir le Seigneur et à se rendre agréable à

Dieu.

D. Ajoute? le reste*

R. Mais celui qui a une femme se met en
peine des choses du monde et de plaire à sa

feiame , de sorte qu'il" est partagé.

D. Peut-on trouver dans les premiers siècles

de tEglise quelques évoques ou quelques prêtres
qui ss soient mariés après être entrés dans les

ordres sacrés?
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R. Les adversaires ne pourront jamais en

nommer un seul.

D. Rapportez- nous les paroles du second

canon du second Concile de Carlhage.

R. Nous trouvons qu'il est à propos que les

évêques et les prêtres , et tous ceux qui sont

chargés de l'administration des Saeremens ,

gardent la continence.

D. Quelle est laraisonque le Concile apporte

de ce règlement ?

R. C'est, ajoute le Concile, afin d'observer

ce que les apôtres ont enseigné , et ce que
l'Eglise a toujours pratiqué.

D. Rapportez-nous la défense faite par le

Concile de Nice au troisième canon.
R. Le Concile défend aux prêtres d'avoir

aucune personne du sexe chez eux , si ce n'est

leur mère , ou leur jœur , ou leur tante.

D. Comment, s'explique saint Jérorne sur ce

sujet dans son premier livre contre Jovinien
,

chap, 1 9 ?

R. S'il arrivoit à un évêque d'avoir des en-

fans ou ne le regarderoit pas sur le pied d'un

homme marié , mais on le condamneroit comme
un adultère.

DE* chiilOMES DE L ÉGLISE.

D. Pourquoi CEglise se sert-elle de tant de

différentes cérémonies?

R. C'est , premièrement , pour marquer au-
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dehors les sentimens intérieurs de respect et

de religion.

D. Pourquoi encore?

R. C'est pour animer la dévotion en frap-

pant les sens.

D. Pourquoi encore?

R, C'est pour faire entrer plus aisément les

simples et les ignorans dans la connoissance

des mystères.

D. N'ya-t-il rien de superstitieux dans les

cérémonies de l'Eglise?

R. On ne peut pas dire qu'il y ait eu rien

de superstitieux dans les cérémonies de l'Ancien

Testament ; on auroit aussi peu de raison de

dire qu'il y ait quelque chose de superstitieux

dans celles du Nouveau.

D. Uusage des cérémonies se trouve -t-il

autorisé par CEcriture?

R. L'apôtre saint Paul dit dans sa première

aux Corinthiens, que toutes choses se fassent

avec biensear.ee et avec ordre parmi nous ; or

les cérémonies sont pour cela d'un grand se-

cours.

D. Pourquoi bénit-on les cierges le jour delà

Purification ?

R. Parce que le Sauveur, qui est la lumière

du monde , a paru pour la première fois à tel

jour dans le temple.

D. Pourquoi donne-t-on les cendres le pre-

mier jour de Carême?
R. Pour marquer quQ l'homme retournera

en cendre et en poussière.

D.. Pourquoi fait-on la bénédiction des ra-

meaux huit jours avant, Pâques?
R. On la fait en souvenance de l'entrée
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triomphante de Notr* Seigneur dans Jérusalem,

D. Pourquoi baplisz-t-on les cloches?

R. On ne les baptise pas , on ne fait que les

bénir, de même que l'on bénit les Eglises.

D. Pourfjtwl bénh^on du pain , du vin , dvs

œufs et autres choses?

R. Pour demander à Dieu qu'il réparwlo ses

bénédictions sur ceux qui en mangeront.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Paul
au cliap. 4 de la i.

n à Timothéc»

R. La parole de Dieu et la prière sanctifient

Joute créature.

D. lfoh. Ccau bèmie a-i-elU sa vertu ?

R. De la prière.

D. Comment cela?

R. Quiconque prend de l'eau bénite , témoi-

gne vouloir avoir part à l'effet de la prière que
le prêtre a faite lorsqu'il a béni l'eau.

D. Quelle prière fait-il en bénissant Ceau ?

R, Il demande que les embûches du malin

esprit soient rendues inutiles par la vertu du
Saint-Esprit.

D. Y a-t-il long-temps que Ce<iu bénite est

en usage dans CEglise ?

R. Depuis les premiers temps du Christia-

nisme.

D. Comment le saves-vous ?

R. Par le témoignage do saint Cjprien , <k

saint Cyrille , de saint Augustin et de plusieurs

autres Pères de l'Eglise,
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D. Que signifia (es habile dont le prCi.

révéla en disant la messe?

R. Ils sio ïiîiio.nL ia plupart quelque particu-

larité de la Passion du Sauveur.

D. Que signifie L'amict que le prêtre met au-

tour du col F

R. Il signifie lelinçe dont on couvrit le risage

du Sauveur.

D. Que signifie Caube blanche dont teprêtre

est revêtu ?

R. Elle représente ia robe blanche dont ie

Sauveur Tut revêtu par dérision chez Héfode.

D. Que signifient Céiols , la manipule et la

ceinture ?

R. Us signifient lez diflerens liens dont le

Sauveur fut lié et carotté.

D. Que signifie la chasuble?

R. Elle signifie le manteau de pourpre, dont
on le revêtit pour se moquer de lui.

D. Ouc signifie la croix marquée sur la cLa-

sutte?

?t. Elle représente ia croix que ie Sauveur
traîna par les rues.

D. Que signifient le voile du calice ci le

eorporal?

R. Ils çepp&cnlent les linges dont ie corps

du Sauveur lut < uveloppé pour être mis au
tombeau.

i5
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D. Que signifie Cautel?

R. Il représente le Calvaire sur lequel \c

Sauveur a été crucifié.

1). Pourquoi le Livre de la messe est-il poi.è

du côté droit, au gauche?
R. Pour marquer que , les Juifs n'ayant pas

voulu recevoir l'Ëvangiie , il a été porté chez

les Gentils.

D. Pourquoi se tient - on debout pendant
CEvangile?

R. Pour marquer qu'on est prêt à accom-
plir les ordres du Fils de Dieu.

D. Pourquoi le prêtre met-il de l'eau dans le

vin ?

R. C'est pour représenter l'union de la na-

ture divine avec la nature humaine.
I). Pourquoi le prêtre élève-t-il la sainte

hostie ?

R. C'est pour représenter comment le Sau-
veur a été élevé étant attaché à la croix.

I). Pourquoi le prêtre divise-t-il Chostie en

trois parties , et en laisse-t-il tomber une dans
le naiiex?

R. C'est pour marquer la séparation du
corps , du sang et de l'âme , et pour faire en-

tendre que l'âme est descendue aux Limbes.

D. Pourquoi le prêtre prie-t-il tantôt à voix
hcniïe , tantôt à voix basse?

Pi. C'est pour imiter le Sauveur , qui ^n a

usé de même étant à la croix.

i). Pourquoi le prêtre donne-t-il la bùnèdic-

lion à la fin de la messe ?

a. C'est pour représenter la bénédiction que

le Sauveur donna à ses diciples avant de mon-
ter au ciel. «
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D. Pourquoi dit-on la messe en langue la-

tine et non en langue vulgaire ?

R. C'est premièrement , afin que le service

de Dieu soit partout plus uniforme.

D. Quelle autre raison y a-t-il de ne point

dire la messe en langue vulgaire ?

R. C'est afin de dire toujours les mômes
paroles et les mômes prières , et d'éviter les

ehangemens auxquels les langues sont sujettes.

D. Dites-nous encore une autre raison.

R. C'est qu'il est à propos qu'on se serve

d'une même langue dans toute l'Eglise , afin

que tous les pasteurs puissent s'entendre les

uns les autres en cas de besoin.

D. Mais il est-ce pas faire tort au peuple

,

que de dire la messe dans une langue quil
n entend pas ?

R. Non, en aucune manière.

)). Pourquoi dites-vous cela?

R. C'est premièrement , que Dieu exauce
également toutes les prières dans quelques

langues qu'elles se lassent ; en second lieu , il

ne lient qu'au peuple de dire Les prières de la

messe qui se trouvent traduites dans les livres.

D. Mais Capôtre ne dit-il pas au ckap. 14
aux Corinthiens , v. 19 : j'ainu mieux ne dira

dans CEglise que cinq paroles quefentends ,

que iïenprofèrer dixmille en langue inconnue/
R. L'apôtre parie ici de l'instruction ; car

il ajoute : afin que j'instruise les autres.

]). L'apôtre najoute-t-il pas au même en-

droit , v. 14 : si je prie Dieu en langue é'rcn-
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je 9'entends pas ce que je dis?

11. L'apoire parle ici de eeu:: trui avoient reçu
le don de parler différentes langues.

I). Que désire, l'apôtre (Ceux?
II. Il TOuloit qu'ils ne fisseut pas de prières

publiques dans une langue que le peuple n'en-

tendu pas.

D, Pourquoi cela ?

11. Parce que les assistans n'eussent pu savoir

si la prière étoit bien faite , ni répondre Amen.

D. A j' a-l-ll pas te même inconvénient à
craindre citez les Catholiques ?

R. Non, car en premier lieu plusieurs en-

tendent !c latin ; en second lieu , ceux qui ne

l'entendent pas savent à peu près le sens des

prières ordinaires de l'Église.

D. Quel avantage y a-t-il à ce que le service

public ne se fasse pas en Langue vulgaire ?

IL Une langue moins commune sert à im-

primer du respect au peuple , et a leur donner

plus de vénération pour les choses saintes.

s- "iv.

D. A quoi servent les images ?

R, Elles servent, premièrement, à -orner les

Eglises.

D. ÏLn second- lieu ?

R. À instruire les ignorans.

D. En troisième lieu?

R. À exciter la dévotion.

D. Les Caiholigues a Us. les images ?

R. Non» ils s'en gardent Lien,
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D. Les Oatholiq ues invoquent-i/s. les images ?

1\. Non; personne ne pense à les invoquer.

I). Demande-t-on du secours ou (Us grâces

aux imay
R. On ne demande rien aux images, et on

n'en espère rien.

D. De quelle manière s
1

explique le Concile

de Trente dans la 25.** session sur le môme
sujet ?

R. On honore les images , non pour aucune
vertu qui soit dans lès image?.

D. Pourquoi donc, et en quel sens dit -on
qu'il y a des images miraculeuses dans tel

endroit ?

R. Ce n'est point à dire que l'image ,
qui

est une chose inanimée et sans action , fasse des

miracles.

D. Comment se font donc les miracles au-
près des Images , au casquil s'en fasse?

R. Dieu fait quelquefois des grâces -parti-

culières à ceux qui prient avec une dévotion ex-

traordinaire devant certaines images.

D. Quel honneur rend-on aux images?
R. L'honneur qu'on rend au^ images est un

honneur qui se rapporte à l'original , dit le Con-
cile de Trente.

D. Continuez à rapporter les paroles du
Concile.

Pi. En découvrant la tête devant les images
,

et en nous prosternant devant elles, nous ado-

rons Jésus-Christ , et Fendons ne respects aux
saints dont elles portent la ressemblance.

D, Est-ce mal fait de placer des images sur

l'autel?
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1\. Non , car Salomon a mis deux chérubins

sur i'arche d'alliance , et cela par un ordre du
Dieu.

D. Est-ce mal fait de se mettre à genoux de-

vant les images?
R. Josué se prosterna devant l'arche d'al-

liance; il n'y a pas plus d'inconvénient à Le

Caire devant les images»

DES RELIQUES SAINTES.

S- v.

D. De quelle manière les Catholiques hono-

rent-ils les reliques ?

R. Us les honorent comme des restes pré-

cieux qui rappellent le souvenir d'une sainteté

distinguée.

D. Comment les honorent-ils encore?

R. Ils les honorent comme desgages précieux

qui animent la confiance qu'ils ont à l'interces-

sion des saints.

D. Les premiers Chrétiens ont-ils honoré les

reliques ?

R. Us l'ont fait sans doute , et c'est d'eux

que nous avons appris à le faire aussi.

D. Rapportez-nous les paroles de saint Au-
gustin dans son Epître io5 à Quintien.

R. Je vous envoie des reliques de S. Etienne
,

martyr , que vous honorerez comme il convient.

D. Que dites-vous de saint -Jérôme ?

R. [\ a écrit un livre entier contre \igilance,
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qui a été !c premier à combattre l'honneur dû

aux reliques.

D. Les reliques ont-elles quelque vertu Sé-

crète et intérieure ?

R. Non; niais Dieu tait quelquefois de grandes

grâces à leur occasion.

D. Rapportez-nous sur cela un exemple du

quatrième livre des Rois , chap. 10, r. 21.

R. Un corps mort, ayant été jeté dans V-,

tombeau du prophète Elysée recouvra ia vie en

touchant les os du saint prophète.

D. Rapportez-nous-en tin aufre du Nouveau
Testament , eu saint Mathieu , chap. 9 , r. 20.

R. Une femme fut guérie par l'attouchement

de la robe de Notre Seigneur.

D. Rapportez-nous encore, d'autres exemples

des Actes des Apôtres , chap. 1 , v. 1 5 , et chap.

19, v. 12.

R. Plusieurs personnes ont été guéries par

l'ombre de saint Pierre, et en touchant les

mouchoirs de saint Paul.

1>ES VyA.LVAy\iJLS,

g. VI.

D. Peut-on tirer avantage des pt

R. Oui
,
quand on les fait avec les sentimens

d'une véritable dévotion.

D. A quoi bon les pèlerinages? Dieu"ttcsl-il
pas partout?

R. Dieu est partout, sans doute; mais il v a
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«tas endroits plus propres que d'autres, pour
exciter la dévotion.

D. Quel secours peut trouver la dévotion
dans Uj pèlerinages?

R. On ne manque guère de prier avec plus

«le ferveur, lorsqu'après uns marche pénible
Ton voit desjiïonuinens propres à exciter la

piété.

D. Celui qui fait un pèlerinage ne fait-il

pas une action que Dieu ne lui a pas comman-
dée , et qui est de son propre choix? com-
ment donc peut-il glorifier Dieu ?

R. On peut glorifier Dieu par des actions que
Dieu n'a pas commandées, et que l'on fait vo-

lontairement sans y être obligé.

D, Donnez-nous une preuve de cette vérité
,

tirée du deuxième livre des Rois, dans le cha-

pitre 2 5.

R. David* répandit l'eau fraîche qu'on lui

avoit apportée lorsqu'il brûloit «l'une ardente

soif , et glorifia Dieu par cette action, quoi-

qu'elle ne lui fût pas commandée.

D. Rapportez-nous un autre exemple tiré du
çkap. de S. Luc.

R. La sainte \
T

ierge fit vœu de chasteté :

c'étoit là un engagement volontaire par lequel

Dieu ne laissa pas d'être beaucoup glorifié.

D. Rapportez un troisième exemple tiré de

la première épUre aux Corinthiens, chap. 9.

R. S. Paul chatioit son corps, et glorifïoit

Dieu par ses mortifications, quoiqu'elles ne lui

fussent pas commandées.
D. Peut-on fair°, voir par CEcriture que

quelqu'un ait jaunis quitté sa maison pour
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R. Kîcar.a et Anne alloient tous les ans à

Silo pour y faire leurs prières. Jésus et Marie

alloient tous les ans à Jérusalem pour foire

leurs prières dans le terapïe.

1). Quels sont les abus qu'il faut éviter dans

les pèlerinages '.'

R. Il ne faut pas y aller par un esprit de cu-

riosité; en second lieu, il faut Lien se garder d
;

y

aller avec des compagnies suspectes OQ uange-

l ; entrpisième lieu , il ne faut pas négliger

d'autres devoirs plus importeras qu'on auroil a

remplir en restant chez soi.

DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG.

g. I.

D. Qui est l'auteur de la confession cfAugï-

bûUfg?
R. C'est Philippe MélanchtorL

D. Qui ètoil Philippe Mélanckton ?

R. C'étoit un professeur de l'Université de

WillemLerg , natif d'un village du Bas-Pala-

tinat.

I).En q utile année la confession cCA ussbova y.

a- 1- elle été mise au jour ?

R. En l'an laôo., douze ans après l'apostasie

de Luther.

D. Pourquoi rappelle- i- on Ut confession

iTAugsbourg?
R. Perce qu'elle fut présentée à àugsbourg a

pereur" Charles-Quint par quelques princes

iriens et par quelques villes Luthériennes.
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X). Combien comple-t-on de princes ÏAUaé-
riens et de villes Luthériennes qui la signèrent'/*

R. Il n'y eut que sepl princes Luthériens et

iîeox villes Luthériennes, savoir, Nuremberg
rit Reitlin°:en.

D. Est-il vrai q ue la confession d?A. ugsbourg
ait été approuvée par la Diète, comme on le

fait accroire au commun du peuple Luthérien ?

R. Il est incontestable que ladite confession

lut rejelée par la Diète , comme il .se voit dans
le décret de l'empire.

D. JS'a-t on pas fait de changement à la

confession d'Augsbourg ?

R. Elle a été changée pour le moins douze
lois.

D. Rapportez-nous ce q ui s' est passé à jV aurn-

bourg en l'an 1 56 1

.

R. Les ministres Luthériens ne purent jamais

convenir entre eux à quel exemplaire ils doii-

neroio-at la préférence de douze différens qu'ils

avoient devant eux,

D. Un Protestant, peut-il prudemment faire

fond sur la confession d'Augsbourg?

R, Non; car il n'a aucune sûreté que ceux

qui en sont les auteurs ne se soient pas trom-

per..

D. Un Protestant oui napas étudié en théo-

logie est-il en état de juger par lui-même si

la doctrine de la confession <4' Augsbourg est

conforme à l'Ecriture Sainte?

R. Non; car une telle recherche passe de

beaucoup sa capacité.

D. Comment donc un homme sans étude

parmi les Luth-'riens peut -il être fortement

entaché à la conf^ion d'Augsbourg ï
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R. Son attachement ne peut être qu'impru-

dent et aveugle.

1). Le Catholique a-t-il raison de s'attacher

fermement au concile de Trente?
R. Il a toute la raison du monde, puisque

les décisions du concile de Trente sont des ju-

gcniens rendus par l'Eglise

s- il-

jl . Quelle erreur la Confession cCAugsbourg
enseigne -t-ellc touchant le péché originel?

R. Elle enseigne que le péché originel n'est

autre chose que la concupiscence qui est en

nous.

D. Comment prouvez-vous que le péché ori-

ginel nest pas la concupiscence même?
R. ïl ne reste plus de péché originel apr<>i

le baptême. La concupiscence reste après io

baptême ; donc le péché originel est autres

chose que la concupiscence.

D. Quelle erreur £Apologie enseigne- >-ci 'a

sur le second article de la confession d'Aug&t
bourg ?

R. Elle enseigne que la concupiscence e

en elle-même un propre et véritable pèche.
D. liais que dit l'Apôtre au cita p. 8 JH

l épitre aux Romains?

m
R. Il dit qu'il n'y a pins rien qui mérile corF

damnation en eux qui ont reçu Je baptême.
D. Que concluez-vous de !à ?

R. Je conclus que ta concupiscence , qui
reste dans ceux qui ont élé baptisés, n'est point
un véritable péché, puisjqu<éfte ne méri.

cune coqdamnalien.
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D. Pourquoi donc VApôtre nomme- t- il

dans plusieurs endroits la concupiscence un
péché ?

R. L*Apôtre pomme la concupiscence on pé-
ché parce qu'elle est la sourie des péchés ac-

tuels, et l'effet du péché originel.

I). Mais quoi ! tin mauvais désir suggérépar
la concupiscence n'est-ce pasun péché?

H, C'est sans dou?e un péché lorsqu'on y
consent volontairement , puisqu'il est dit : vous

no convoiterez point.

D. Quelle est Ccrreur générale répandue
par toute la confession d'Ajgsùourg louchant
la foi et les bonnes œuvres?

xi. C'est de dire que l'homme soit justifié

par la seule foi sans les œuvres.

D. Pourquoi quali/îez-vous cette doctrine

d'erreur ?

R. C'est parce que l'Ecriture n'attribue pas

moins aux œuvres qu'à la foi la justification du

pécheur.

D. Prouvez-nous par Luther même , que sa

doctrine sur la justification est fausse et pleine

d'erreurs.

Pi. Luther dit en plus d'un endroit, qu'on

Scrie trouve dans les Saints Pères nue ténèbres et

'-oLscuriié sur la justification.

D. ()ae concluez- vous de là?

R. Je conclus que Luther a entendu les pas-

sages de S. Paul, sur lesquels iî s'est fondé,

tout autrement que les Saints Pères.

D. Que concluez- cous de plus?

R. Je conclus que la doctrine de Luther est

une doctrine nouvelle et inouïe avant lui dans

l'Eglise, et par conséquent fausse et erronée.
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S- m.

D, Qua dit lu confession d'Augsbourg ton-

cliant la mes&oÀans £'article

z

4?
R. Kl!o dit qu'avant le pape Grégoire V, on

ne sa voit ce nue c'étoit que des messes privées.

D. Cela est-il vrai?

R. Saint Augustin qui a vécu deux cents ans

avant saint Grégoire, nous assure du contraire.

D. Dites-nous ce que saint Augustin rap-

porte au cliapiire 8 du 2 2.
8 livre de La Cité de

Dieu.

R. il rapporte qu'un de ses prêtres ayant dit

la messe à une maison de campagne infestée

par les malins esprits, on n'entendit plus rien

après cela.

D. Que dit il confession, d'AugsboUrg et

CApologie touchant l'invocation des Saints?
II. Eiîe dit que l'invocation des Saints obs-

curcit l'office de médiateur.

D. Trouvez-vous que cela soit vrai?

R. De même qu'on ne fait aucun tort à {'of-

fice de médiateur , quand on demande les

prières des vivans/dc même ne fait-on aucun
tort à 1* office de médiateur, quand on demande
les prières d?^ Saints.

D. Que dit la confession d
9

Augsbourg tou~

cJiant les vœux de la Religion ?

R. Elle dit que du temps de saint Augustin

ounesavoit ce que c'étoit que de faire des vœux
en Religion , et qu'on qui t toit la vie religieuse

u; and on vouloit.

D. Happorltz-nous sur ce sujet ce que saint

Àm lin dit en exposant le ^b.* Psautne.
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R. Que personne de ceux qui sont en Re-
ligion ne quilte la vie religieuse, sous prétexte

qu'on peut également se sauver dans le monde;
car vous avez fait des vœux que d'autres n'ont

pas fait.

D. Que dit M élanchton dans CApologie sur

le dixième article touchant l Eucharistie?

R. Il dit faussement que les Catholiques con-

viennent que le corps et le sang de Jésus-Christ

sont donnés dans l'Eucharistie avec le pain et

le vin.

D. Rapportez-nous encore d'autres faussetés

qai se trouvent dans l'article 21 de la Con-
fession d'Augsbourg.

R. il est dit avec la dernière fnusseté, qun

la doctrine de la confession d'Àugsbourg n'est

pas contraire h la doctrine de l'Eglise catho-

lique et romaine.

D. A quoi bon tous ces mensonges et faut-

actes dont la confession d'Augsbourg est rc?)t-

jAie ?

R. Tout cela n'a pu être débiléque dans lu

vue d'en imposer au peuple.

g. IV.

D. Quelle doctrine nous impute-t-ôii fausse-

ment dans le douzième Article de la confession

d'Au°sbour<i touchant la fol ?

R. On nous accuse faussement de dire eue

l'homme n'est pas justifié par la foi.

V. Quelle est sur cela la doctrine catholique?
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R. Los catholiques enseignent que l'homme
est justifié par la foi, mais non pas par la loi seult?.

D. Quelle doctrine nous impute -t-bn dans
Carticle vingtième, touchant les bonnes œu-
vres ?

R. On nous accuse faussement d'enseigner

que l'homme étant en état de péché mortel

,

puisse mériter,, par ses bonnes œuvres la grâce

de Dieu et la rémission de ses péchés.

D. Quelle est sur cela la doctrine Catholi-

que?
R. Les catholiques enseignent que le pécheur

peut obtenir pour les bonnes œuvres la grâce de

})ieu et la rémission de ses péchés, mais noa
pas la mériter.

D. Quelle doctrine nous prete-t-on dans Car-

ticle 24, touchant la messe?

R. On nous accuse faussement de dire que îa

mort de Jésus-Christ n'a satisfait que pour le

péché originel , et que le sacrifice de la messe
a été établi pour effacer les péchés mortels.

D. Quelle est sur cela la doctrine Catkol

que?
R. Les catholiques enseignent que Jésus-

Christ a satisfait par sa mort non-seulement
pour le péché originel , mais aussi por.r tous ! -s

péchés actuels, et que les mérites delà passion'

«le Jésus- Christ nous sont particulièrement

appliqués par le sacrifice de la mesr e.

D. Quelle doctrine nous imputa -I-on dans
l'article 25, touchant la confession?

R. On insinue faussement que nous nous

frisons un devoir de nous souvenir de tous les

péchés comnus.
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D. Ou exige- t-on sur ce point chez les Ca-
tholiqûes?

R. Or Q'exige autre chose, sinon, que Ton
i:éc!3re les péchas dont on pourra se souvenir

après avoir dor:;i- ; un soin raisonnable a exa-

miner sa conscience

D. Quelle doctrine nous i>nputc-t-on dans
Carticle 26 , touchant Us jeunes, abstinence*

et autres Œuvres de pénitence ?

R. On nous accuse faussement de vouloir

satisfaire pour la coulpe de nos poches.

D. Quelle est sur cela la doctrine Catholi-

que?
R. Les Catholiques enseignent qu'aucun

homme ne peut satisfaire pour la coulpe du

pêche, niais Lien pour la peine temporelle,

qui souvent reste à expier après que la coulpe

a éié remise.

D. Quelle doctrine nom i&nptttè-fron dans
Carticle 27, toucïiaiii les ucetLZ (iefietigiôn?

R. On nous accuse faussement de due que

les vœux de Religion ont La même vertu que le

buptêu.e.

D. PoiWfjiwi les auteurs de lu confusion
d'Auçsbours Ccmt-iU remplie de tant de ca-

lomnies contre les Catholiques?

R. C'a élé pour persuader à leurs gens qu'ils

étoient eu> droit de se séparer de l'Eglise ca-

tholique.

% v.

I). QuelJe ignorance Mèlanclon a-t-il fait

paraître eu assurant dar)s le vlitirt-ù/'cnsitmc

article de la confession aAugsbotirg . yU il
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njavoit que quatre cents ans qu'on obligeait

les prêtres à la continence?

11. Il a ignoré qu'il y a eu ti . Pue
h Mnyence , l'autre à Worms, el le troisième à

Aix-la-Chapelle, qui long-temps auparavant
'•.voient interdit le mariage aux prêtres.

D. Quelle ignorance Alélancton a-t-il mar-
quée en disant dans l'Apologie

,
qu'au temps de

Jovinien il n'y avoit encore dans l'Eglise au-
eune loi qui défendit le mariage aux prêtres ?

R. Il a marqué qu'il n'avoit aucune connois-

sauce du second canon du concile de Car-

tilage.

D. Rapportez-nous les paroles de ce concile

qui se tint en l'an 5qo.

R. >iciis trouvons à propos d'ordonner que
îes êrêqnes et les prêtres et tous ceux qui admi-
nistrent les sacremens, gardent la continence,

afin de ne pas nous écarter de la doctrine des

apôtres, et de l'usage de l'ancienne Eglise.

D, Qu est-ce que Méfanclon a ignoré en as-

surant dans le vingt-unième article de l'Apo-

logie, qu'avant le pape S. Grégoire, on ne

trouve aucun Pèrt qui ait fait mention de l'in-

vocation des Saints?

R. Il a ignoré qu'on peut citer plus de vingt

Pères avant S. Grégoire , qui ont parlé Irès-ciai-

remerit de l'invocation des Saints.

D. Rapportez-nous -en quelqucs-v;s, et entre

autres rapportez-nous les paroles de S. Ain-
broise au livre des Veuves.

R. Adressons -nous aux saints martyrs pour

demander leur intercession , ils ont senii la foi-

Messe du corps, lors même qu'ils ont triomphé

des tyrans.

I
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D. Rapportez-nous les paroles de S. Augus-
tin au sermon 1 7 des paroles de l'Apôtre.

R. Lorsque nous faisons mémoire des saints

martyrs à l'autel , ce n'est pas pour prier Dieu
pour eux , comme pour les autres morts, ce se-

roit faire injure à ceux aux prières desquels nous
devons nous recommander.

D. Qu'est-ce que Mélancton n a pas su lors-

qu'il a osé dire dans le 2^m article de l'Apolo-

gie , qu'on ne trouvait chez aucun Père, que

le sacrifice de la messe fut utile aux morts ?

R. Il ignoroit ce que dit Cyrille de Jérusa-

lem dans sa cinquième Catéchèse.

D. Rapportez-nous les paroles de S. Cyrille.

R. Nous prions pour les morts, et croyons
fermement qu'ils reçoivent un très-grand se-

sours du sacriG.ce que nous offrons pour eux à

l'autel,

S- VL

D. Qu'y a-t- il à répliquer à Mélancton, lors-

qu'il ose dire au deuxième article de la co?ifes-

f'e4sion d'Augsbourg , que tes disputes qui se

sont élevées entre eux et nous ne regardent que
uelques abus ?

R. Si toute la contestation ne roule que sur

quelques abus, on n'éloit donc pas en droit de
se séparer de l'Eglise catholique.

D. Que conclure de ce que dans le treizième

article de l'Apologie de la confession (fAugs-
bourg , S. Antoine, S. Bernard, S. Domini-
nique , S. François, S, Bonaventure sont

nommes saints ?

R. Si toutes ces personnes se sont Sanctifiées
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dan» la Religion catholique , apostolique et ro-

maine , rlont elle? ont fait profession , c'e9t donc
Sa la Rulîgîon dans laquelle on est sur de se

pouvoir sauver

I). Quelle remarque fattcf-vous sur VartlcU

septième qui traite de VEglise?

R. Il y est dit qu'en tout temps il y doit avoir

une véritable Eglise de Jésus- Christ, où Ton

prêche et administre les sacremens comme il

faut. Qu'on nous lasse donc voir immédiate-

ment avant Luther une Eglise où l'onprêchoit

et où l'on administroit les sacremens comme il

faut.

D. De quel argument se sert-on dans le neu-

vième article contre les Anabaptistes?

R. On leur dit que si le baptême des enfans

n'étoit pas bon , il n'y auroit eu ci-devant au-

cune véritable Eglise de Jésus-Christ.

D. Faites usage du même argument contre

les Luthériens,

R. Si la doctrine catholique n'étoit pas ia

véritable doctrine avant Luther, il n'y auroit

pas eu de véritable Eglise de Jésus-Christ.

D. Rapportez-nous les paroles de la confts^

slon d'Augsbourgau chap. 24 sur la messe.

R. C'est à tort , dit-on , qu'on nous accu

d'avoir aboli la messe; nous la célébrons a

plus de dévotion que les adversaires.

D. Cela saccorde-t-il avec ce que Luther dit

dans l'article 16 de la confession particulière ?

R. Non , car il dit que la messe est la pre-

mière de toutes les abominations qu'il faut re-

trancher.
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VApologie .lai int. sur le dixicint article de. la

confession d
1

Aussbou?» ?

R. Il y est dit que le pain cl ic vin restent

avec le corps de Jésus-Christ , el pour Le prou-

ver on cite le Canon des Grecs, où il e^L dit

que le pain et le vin sont changés au corps et

au san£ de Jésus-Christ.

D. Qne concluez^ous de ioui ce quia éU dît

ci- dessus ?

11. Je conclus que la confession d'Àugshour^;

et l'Apologie sent pleines d'erreurs, de fausse-

tés, ne calomnies, d'ignorances et &e contra-

dictions, et par conséquent qu'elles ne méritent

pas que des gens d'honneur et de coiïscunce

fassent profession de s'y attacher.

INSTRUCTION ioR l'iî1îr£sIK.

§• »•

D . Ou est- c 6 que Ckéresiô

?

lu C'est un attachement opiniâtre à &on sen-

timent particulier en matière de foi.

i). Qui se trouve eaupal) le de ctt aUazho-
ment?

R. Celui qui préfère 3on sentiment particalier

i sentiment général de l'Eglise.

D. Comment cela se fait-il ?

R. Cela arrive lorsqu'on s'obstine h vouloir

expliquer l'Ecriture dans un tout autre sen-a

que ne l'explique l'Eg;lise«

D. Tous les hérétiques ont-ils prétendu éta-

blir leur doirr.icsur l'Ecriture?o
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0. Sur quoi sappuyoient les Ariens, lors*

qu ils niaient la consubstanlialilè du Verbe?

R. Sur ces paroles du Sauveur su chap. 14
de S, Jean : Mon Père est plus grand que moi,

D. Sur quoi s"appuyaient les Macédoniens,

lorsqu'ils niaient la divinité du S. -Esprit ?

li. Sur ces paroles du chap. 8 de {'épîtreaux

romains : L\Esprit prie pour vous avec des

gémisseinens ineffables*

D. Comment les Manichéens pretendoient-

ils prouver que le Elis de Vienne s'était re-

vêtu que des apparences d'une ciuiir mortelle?

R. En citant ces paroles du secondchap.de
Fépilrc aux Phiîippiens : Il s est anéanti lui-

î.-ième en prenunt lu figure a un esclave , ci en
se renflant semblable aux iiontîncs.

D. Comment lés Nestoriem prétendaient- ils

prouver quil r a deux personnes en Jésus-

Christ?

Ré En citant ces paroles du secomf chap. de

l'épUreaox Goiossiens : DansJésus-Christ /*«-

bite la plénitude de la Divinité corporellement.

D. Comment les EutJchiens nréicndoient-iis

prouver quil rij a qu'une nature en Jésus-

Christ ?

R. Un citant ces paroles du premier chapitra

de l'Evangile de S. Jean : Le Verbe s'est fait

chair

D. Sur quoi se fondaient les Pèlagicns en

niant le péché originel ?

R. Ils établissôient leur erreur sur ces pa-

roles du dix-huitième chapitre du prophète
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Ezéchiel : Le fils ne portera pas l'iniquité du
père.

D. Quelle a été la source de toutes ces er-

reurs?

R. C'a été la présomption qrt'ont eue des

particuliers à vouloir préférer leur ioterpréta-

iion à celle de toute l'Eglise.

s- «•

D. Luther et Calvin ont-ils aussi préféré leur

interprétation particulière à celle de l'Eglise?

R. Ils ont fait en cela comme tous ceux qui

se sont égarés avant eux.

D. Faites-nous-en voir un exemple dans
Calvin ?

R. L'Eglise entend ces paroles du Sauveur :

Prenez ; ceci est mon corps, dans le sens natu-

rel , et Calvin a mieux aimé les prendre dans le

sens figuré.

©. Faites-nous-en voir un exemple dans
Luther ?

R. L'apôtre dit au troisième chap. de l'épître

aux Romains, que l'homme est justifié par la

foi sans les œuvres de la foi; or, Luther a en-

tendu ces paroles dans un tout autre sens que
l'%lise.

I). Comment CEglise a-t-elle toujours en-

tendu ces paroles?

R. Elle a toujours entendu que l'homme
n'est point justifié ni par les oeuvres de la loi

naturelle , ni par les œuvres de la loi judaïque ,

mais par la foi en Jésus-Christ , et par les œu-
vres qui procèdent de la foi , et qui ont la grâce

pour principe.
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D. Et Luther en quel sens a-t-il entendu ces

paroles ?

R il a prétend'.! ijue l'homme est justifié

sans les œuvres de la loi chrétienne , ce qui est

contraire à une inimité de passages de l'Ecri-

ture.

D. Luther et Calvin ont-ils gardé partout

la même, méthode ?

R. Il n'y a pas d'article contesté , pour le-

quel ils n'en aient usé de même.
D. Les partisans de Luther et de Calvin se-

ront-ils excusables devant Dieu d'avoir pré-

féré l'interprétation particulière de Luther et

Calvin à celle de l'Eglise?

R. Non , ils seront inexcusables.

D. Chaque particulier qui se croit plus de

lumière que toute CEglise pour juger saine-

ment du sens des Ecritures, pourra-t-il justi-

fier devant Dieu sa présomption?

R. Non , il ne pourra jamais la justifier.

D. Quel raisonnement faites-vous sur cela

pour presser les adversaires?

R. Ou vous croyez pouvoir vous tromper
dans l'explication que vous faites de i'Ecrilure,

ou vous vous croyez infaillibles.

D. Que leur direz-vous, s ils avouoient pou-

voir se tromper?
R. Votre foi est donc incertaine et chance-

lante , et par conséquent ce n'est pas une foi

divine.

D. Que leur direz-vous, s'ils préfendent ne

pouvoir se tromper en expliquant CEcriture?

R. Il faut donc que vous disiez en vov-s
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même , l'J sut bien - IrompeY en ex. )h

quant lEcrilure , niais moi je ne puis me trom-

per.

D. Que s'en suit-il de là ?

Pi. Il s'en suit qu'ils restent daus la per-

plexité , ou qu'ils tombent dans une obstina;,

insoutenable.

S- m.

D. Dites-nous coque ton a remarqué toutes

les fois qu il s'est élevé, quelque hérésie considér-

rable dans le christianisme,

R. On y a toujours remarqué cinq choses.

D. Qua-t-on remarqué en premier lieu?

R. On a remarqué que tous les hérésiarques

ont osé blâmer l'Église d'être tombée dans des

erreurs pernicieuses.

D. Qua-i-on remarqué en second Heu?

R. On a remarqué que les hérésiarques avec

leurs adhérens se sont séparés de l'Eglise.

D. Qua-i-on remarqué en troisième lieu?

R. On a remarqué qu'ils ont enseigné de

nouveaux dogmes inconnus avant eux.

D. Qua-i-on remarqué en quatrième lieu?

R. Oa a remarqué qu'ils ont donné leur nom
ou le nom de leurs dogmes à leurs sectateurs.

D. Qua-t-on remarqué en cinquième Lieu?

R. On a remarqué qu'aucun d'eux n'a pu

prouver sa mission légitime.

D. Trouve-t-on les mêmes choses à remar-

quer dans Luther et Calvin ?
'
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R, On y trouve les mêmes choses qu'on a

remarquées dans tous les chefs de partis.

D. Luther et Calvin ont-ils blâmé l'Eglise

d'être tombée dans des erreurs pernicieuses?

R. Ils ont fait en cela comme Arius, Mace-
donius, Nestorius et Eulychès.

D. Luther et Calvin ont -ils donné leurs

noms à leurs sectateurs?

R. Les Luthériens tiennent leur nom de Lu-
ther , les Calvinistes de Calvin , comme les

Ariens d'Arius , les Macédoniens de Macedo-
n:us 3 etc.

D. Comment prouvez-vous que Luther a en-

seigné de nouveaux dogmes qui avant lui

étoient inconnus dans le christianisme?

R. On ne peut nommer aucun pays, aucun
diocèse, ni aucune ville où Ton ait cru avant

Luther qu'il n'y a que deux sacremens; que la

messe est une abomination , !a confession une
torture de conscience , l'invocation des Saints

une idolâtrie , le purgatoire une superstition *

et le pape l'Antéchrist.

§. IV.

D. Quelles remarques a-t-on toujours pu
faire toutes les fois quil s'est élevé une nou-
velle doctrine dans l'Eglise ?

R. On a pu nommer l'auteur qui lui a donné
le commencement, dire le lieu et le temps où
un l'a vue naître , nommer les premiers adver-
saires qui l'ont combattue , et dire le concile
qui l'a condamnée.

iG
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D. Donnez-nous un exemple.

R. C'est ainsi que Ton sait qu'Anus a été le

premier à enseigner que lo Fils de Dieu étoit

moindre que sou Père.

D. Sait-on le lieu oh il ta enseigné?

R. C'est à Alexandrie , ville d'Egypte. -

D. Sait-on Cannée de la naissance de oette

doctrine?

R. C'est en l'an 5*5.

D. Sait-on ceux qui ont été les premiers à
la combattre ?

R. C'est particulièrement le patriarche;

Alexandre et saint Athanase.

D. Sait-on par quel'Concile celle doctrine

a été condamnée?
R. Par le premier Concile de Nicée.

D. Peut-on inarquer les mêmes choses tou-

chant la doctrine dû Luther ?

R. On le peut également.

D» Sait-on le lieu oit celte doctrine a pris

naissance ?

R. C'est à Wittemherg en Saxe.

D. Sait- 071 l'année?

R. C'est l'an i&ïyt

I). Sait on qui a été la premier à combative

cette doctrine?

R. Ce sont toutes les universités auxquelles

Luther en a voit appelé.

D. Sait -on le Concile qui Ca condamné ?

R. C'est le Concile de Trente,

ï). A quelles autres marques peut-on encore

connoltre la nouveauté de la doctrine de Luther?

R. A trois différentes marques.
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D. Dites la première.

R. Ceux qui ont embrassé la doctrine do

Luther étoient d'abord en fort petit nombre.

D. Dites la seconde.

R. Tous ceux qui ont suivi Luther avoient

été élevés dans une autre doctrine.

D. Dites la troisième.

R. La doctrine de Luther causa partout

beaucoup d'étonnement et de trouble,

D. Ne pourrai: -on pas dire que Luther na
rien enseigné de nouveau , quil na fait que

rétablir l'ancienne doctrine des apôtres ?

R. C'est-îà une réponse commune à tous les

hérétiques, et qui par-là doit être justement

suspecte.

D. Comment réfutez-vous cette réponse?

R, La doctrine des apôtres ne peut cesser

d'être enseignée dans l'Eglise ; avant Lulher

on n'avoit aucune concoi&sance de la doctrine

de Luther , la doctrine de Luther u'est donc

pas la doctrine des spôtres.

s- y-

D. Luther et Calvin sov.tAls phis en état de

prouver leur mission que ne C étaient Arius ,

Macédonius , Nestor ius ?

R. Ils sont aussi peu en état de la prouver.

D. Quels reproches faisoil-on à Arius , à

Macédonius, et aux autres de leur espèce?

R. On leur reprochoit qu'ils n'avoient point

de mission ni ordinaire , ni extraordinaire.

D. Comment leur protivoit-on quils n en-

voient pas la mission ordinaire?
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R. On leur disoit : vos supérieurs er.clésias-

tiques ne vous ont pas envoyés , donc vous
n'avez pas la mission ordinaire.

D. Comment leur prouvoit-on qu'ils n'a-
vaient pas la mission extraordinaire?

R. Si Dieu vous avoit envoyés immédiate-
ment par lui-même , il auroit attesté votre

mission par des miracles.

D. Rapportez -nous les paroles que Luthtr
adressait aux premiers prédicateurs anabap-
tistes. (T. 5. Ed. Germ. f. 491. 6.

)

R. Si ce sont les hommes qui vous ont en-
voyés , faites-nous voir vos patentes , et si c'est

Dieu qui vous a envoyés , faites-nous voir des

miracles.

D, Eût-on pu adresser les mêmes paroles à
Luther et à Calvin?

R. On l'eût pu sans doute , et ils eussent été

aussi embarrassés de répondre.

D. Mais Luther ,
qui étoit prêtre et docteur

de l'Eglise Romaine , n eût-il pu répondre qu'il

avoit reçu de CEglise Romaine le pouvoir et

la commission de prêcher la véritable doctrine

contenue dans l'Ecriture?

R. Ou l'Eglise Romaine étoit pour lors la

véritable Eglise , ou elle avoit cessé de l'être ; si

elle étoit pour lors la véritable Eglise de Jésus-

Christ, il n'étoit pas permis à Luther de s'en

séparer, et si elle avoit cessé de l'être, elle ne

pouvoit donner démission légitime à Luther.

D. Que si Luther et Calvin nont pas eu de

mission, sur quel pied faut-il les regarder?

R. Sur le pied de gens qui ne sont pas entrés

dans la bergerie par la porte , mais par la

fenêtre.
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D. Et quel est le jugement que te Sauveur
porte contre ces sortes de gens ?

R. Le Sauveur dit qu'ils viennent non pour

paître les ouailles , mais pour les égorger.

s- vi.

D. Ne peut-on pas imaginer entre Luther

et Arius quelque différence qui puisse rassurer

un esprit raisonnable?

R. Non , il n'est pas possible d'en imaginer.

D. Ne pourroit-cn pas dire qu Arius s'est

élevé contre ta divinité du Fils de Dieu , et

que Luther ria rien fait de semblable?

R. Luther n'a pas erré louchant la Divinité

du Fils de Dieu, mais il a erré sur plusieurs

autres articles.

D. Ne pourroit-on pas dire que la doctrine

de Luther ria été condamne*, que par CEglise
Romaine , au lieu que la doctrine d'Arius fut

condamnée par CEglise Grecque et Latine ?

R. Les Grecs d'aujourd'hui , aussi bien que
l^s Latins, condamnent également les erreurs

de Luther.

D. Ne pourroit-on pas dire qu il y a des

nations entières qui ont embrassé la doctrine

de Luther , et que par conséquent cette doctrine

n'a pas été condamnée par CEglise universelle ?

R. Il y a eu des nations plus nombreuses ,

qui ont professé i'Arianisme
,
qu'il oV en a qui

professent le Luthéranisme.
I). I\e pourroit-on pas dire qu'il riy a rien

dans la doctrine de Luther qui soit contraire

à CEvangile
t au lieu que la doctrine d'Arius

y et oit tout à-fait opposée?
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R. Arius no citoit pas moins que Luther
l'Evangile , et y Irouvoit des passages aussi fa-

vorables à sa cause.

D. Nepourroil-on pas dircqiijîvius a abusé
de l'Ecriture pour établir son erreur , au lieu

que Luther en a fait un bon usage pour éta-

blir la vérité?

R. Quiconque donne à l'Ecriture un sens

différent de celui que lui donne l'Eglise, abuse

de l'Ecriture; Arius et Luther lui ont donné un

sens différent de celui de l'Eglise ,
par consé-

quent l'un et l'autre ont abusé de l'Ecriture.

D. Rapportez-nous sur ce sujet les paroles de

saint Jérôme sur le premier ckap. de CFpître

aux Galaies. '
.

R. Une mauvaise interprétation donnée à

FEvangiicde Jésus-Christ en fait l'Evangile d'un

homme , et même l'Evangile du démon.
D. Que concluez-vous de tout ce qui a été dit

ci-dessus?

R. Je conclus que tout disciple de Luther

n'aura pas moins de peine à justifier sa foi de-

vant Dieu que les disciples d'Arius.

FIN.

gt^Si.
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